Concert
Jean-Philippe Barbarin

Soirée Karaoké
Rendez-vous avec
le Grand Discoké et
Discoko à Lunettes
pour chanter
tous ensemble en
attendant le grand
effondrement !

Vendredi 7 février à 20h

Apéro Trad’ avec Les Grillons
Photo de fond crédit : Diane Blanchet

Violon, harmonica, banjo
irlandais, nickelharpa,
bouzouki... pour le plaisir
des oreilles et des pieds !

Vendredi 21 février à 20h
Restauration midi et soir

accueil de groupes sur réservation

Entrée libre et gratuite
participation libre et solidaire pour concerts
spectacles et autres animations

accès internet

Vendredi 14 février 19h30
Vous souhaitez proposer une image, écrivez-nous : programmation.laclef@gmail.com

Gratuit

+

Notre association est d’intérêt général.
Vos dons sont déductibles de vos
impôts. Renseignements au bar.

Horaires

Du mar au ven de 11h-22h
samedi/dimanche selon
permanences et animations

la Clef - café-lecture
53 rue de la Pardige
43100 Brioude

Retrouvez toutes nos infos, actualités et soirées improvisées sur :

cafelecturebrioude.fr

Inscrivez-vous à la newsletter en nous envoyant un mail !

cafelecturebrioude@gmail.com
Tel - bar : 04 71 50 48 36

café-lecture
Brioude

la Clef

Février 2020
Ce programme est imprimé sur papier écologique !

“Ils ont déjà tout dit...”
Chansons drôles, anciennes, décalées

C’est quoi La Clef ?
C’est un café, comme tous les cafés, pour se rencontrer, se désaltérer, discuter, manger, grignoter à toute heure...
C’est un lieu où l’on trouve de la presse, des livres, un espace pour les enfants, un accès à internet gratuit et ouvert
à tous... Un espace qui accueille des soirées, des animations, des ateliers, des expositions.
C’est aussi une association qui propose des événements culturels, artistiques et festifs hors les murs, dans des fermes
et autres lieux insolites...
C’est un projet militant et collectif, inscrit dans l’éducation populaire pour l’accès de tous à la culture. Un projet
permettant à tous de proposer des animations, offrant à chacun la possibilité de s’exprimer.
Enfin, La Clef, ce sont des activités portées par des bénévoles et des salariés, dans lesquelles chacun a une place à
prendre, à vivre, à expérimenter...

Membre du Réseau des cafés Culturels et Associatifs - resocafeasso.fr

Mar 4
&
Mer 5

Café en friche
Les créneaux du mardi 4 et du mercredi 5 sont libres. Si tu as envie de proposer une animation à La
Clef, un café thématique, une soirée particulière, un concert ou tout autre chose : n’hésite pas à
nous contacter, c’est le moment !
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20h Café littéraire avec Chantal
Andreï Makine. Saison 1 “homo sovieticus”. Vous ne connaissez pas cet écrivain ? Venez le découvrir.
Vous le connaissez ? Venez en discuter ! Il était le plus russe des écrivains français, il est devenu le plus
français des écrivrains français.

Ca fé en fri ch e

Jeu
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18h Café anglais avec Andrew
Ouvert à tous pour (ré)apprendre les bases ou converser dans la langue de Shakespeare.
18h30 ¡ Café Olé ! avec Tiffany
Vous vous intéressez à l’espagnol, ses sonorités, les cultures associées ? Conversons quel que soit votre
niveau !

Ven
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17h Café patois avec Yasmine
Rejoignez-nous pour parler, entendre ou apprendre le patois comme jadis à la veillée !

Mer
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16h Café scrabble ave Stéphanie
Envie d’une partie de scrabble ? Venez nous retrouver pour partager un moment convivial.

20h Café Trad’à Cordes avec Anne
Pour tous les musiciens amateurs ou non, cette session offre la possibilité de se réunir pour échanger
autour d’un répertoire traditionnel. On peut aussi venir pour écouter ou pour danser !

Jeu
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Café en frich e
Café en friche
Si tu as envie de proposer une animation à La Clef, c’est le moment : le créneau est libre. Un café
thématique, une soirée particulière, un concert ou tout autre chose : n’hésite pas à nous contacter !

20h Concert avec Jean-Philippe Barbarin
”Ils ont déjà tout dit...” est un spectacle de chansons et de textes dans la tradition des cabarets
d’autrefois. Avec humour, sensibilité, l’artiste se questionne. Il fait revivre des chansons anciennes,
drôles, décalées, émouvantes et tellement pleine de sens à ses yeux qu’il finit par se demander s’il a
lui-même encore quelque chose à dire... Un spectacle revigorant sous la présence tutélaire de Pierre
Louki, Ricet Barrier, Georges Brassens, Bourvil, Charles Trenet, Pierre Jean de Béranger, Louis Bryard ou
encore Gilles Michel.

Ven
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Tartin es du marc hé

Sam
15

11h30 Tartines du marché avec Marine
Au déjeuner, ce samedi, La Clef vous propose des tartines fraichement garniers de crudités et
fromages du marché avec leur salade verte. Produits de producteurs bio, locaux et sympas !
11h30 Troc de graines
Venez échanger, donner et prendre des graines pour être prêts quand le printemps arrivera. C’est
déjà le moment de semer, au chaud, les tomates. Vous pourrez ensuite discuter de vos projets autour
d’une merveilleuse tartine du marché. Et si vous vous dites que vous n’avez rien à échanger ? Surtout
venez, vous serez le bienvenu !

Troc de grain es
19h Soirée musicale et conviviale ouvertes à toutes et à tous
Chants improvisés en cercle suivis d’une auberge espagnole (repas où chacun ramène un plat à
partager). A partir de 20h30, musique et chants : apportez vos instruments !

ér o Tr ad ’

Ap
19h30 Apéro Trad avec Les Grillons
Ce soir, à La Clef, on pousse les tables pour un apéro trad avec Les Grillons, un trio composé de
Patrice Jaubert (violon, banjo irlandais, harmonicas), Anne Bernardi (nickelharpa) et Jean-Marc
Gloaguen (banjo à 5 cordes, bouzouki) pour un voyage musical et dansant qui mène de la Suède à
la Louisiane en passant par l’Irlande et nos provinces. Pour le plaisir des pieds et des oreilles !
15h Goûter Tétée avec l’association “A Lait’coute”
Pour recréer le tissu social qui, autrefois, entourait les futures et jeunes mamans, l’association A
Lait’coute anime un groupe de parole basé sur l’écoute, l’information et l’échange d’expériences. A
Lait’coute propose une aide bienveillante et gratuite, une causerie à plusieurs, en toute simplicité et
convivialité, autour du thème de... l’allaitement maternel. Conjoints, grands frères et soeurs, proches
bienvenus ! Plus d’infos sur http://alaitcoute.com
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18h ¡ Café Olé ! avec Tiffany
Vous vous intéressez à l’espagnol, ses sonorités, les cultures associées ? Conversons quel que soit votre
niveau !
18h30 Café Bien-être avec Bruno
Prenez un peu de temps pour vous, pour vous ressourcer à travers des petits exercices pratiques.
18h30 Atelier jeux d’écriture avec Monique
Venez partager un moment convivial et ludique avec l’écriture et les mots.

18h Café anglais avec Andrew
Ouvert à tous pour (ré)apprendre les bases ou converser dans la langue de Shakespeare.
20h Café Trad’à Cordes avec Anne
Pour tous les musiciens amateurs ou non, cette session offre la possibilité de se réunir pour échanger
autour d’un répertoire traditionnel. On peut aussi venir pour écouter ou pour danser !

Trad’à Cordes
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20h Karaoké avec Le Grand Discoké et Discoko à Lunettes
En attendant le grand effondrement, viens hurler tes titres préférés une dernière fois ! Les pandas
meurent mais la honte ne tue pas (paillettes fournies). So iré e kar ao ké

Mar
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17h Café patois avec Yasmine
Rejoignez-nous pour parler, entendre ou apprendre le patois comme jadis à la veillée !
18h Café des Bénévoles
La Clef est un café associatif qui repose en grande partie sur l’engagement de ses bénévoles.
Motivé.e pour rejoindre l’équipe ? N’hésitez pas et venez à notre rencontre !

Mer
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18h Café philo avec Paul
Une invitation à aborder les thèmes un peu philosophiques (éthiques ou de société...) qui vous attirent
ou vous inquiètent et à en discuter avec des autres qui eux non plus ne veulent pas se contenter
d’idées reçues.
18h Atelier Toutankârton avec Jocelyne, Fabrice et Hermine
Projet collectif d’artisanat du livre, Toutankârton vous propose un atelier de reliure, peinture, collage
et sérigraphie. Toutankârton attend vos petites et grandes mains pour un moment de découvertes et
de créations. Tous les derniers mercredis du mois.

Goût er Tétée

Ma
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18h Café des lecteurs avec Chantal et Corinne
Les écrivains régionnaux. Ils sont nés quelque part et cet endroit où ils vivent est devenu leur objet
littéraire. L’Auvergne est très riche mais toutes les régions, même déshéritées, le sont. Alors, vous avez
l’embarras du choix et comme toujours si cela ne vous inspire pas vous pouvez parler d’autre chose...
ou ne pas parler du tout.
Café des lecteurs

Jeu
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Café en friche
Si tu as envie de proposer une animation à La Clef, c’est le moment : le créneau est libre. Un café
thématique, une soirée particulière, un concert ou tout autre chose : n’hésite pas à nous contacter !

Ven
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Grande soir
19h Grande soirée jeux avec Pauline et Arthur
Vous aimez Seven Wonders, Ligretto, Agricola, Dominion et peut-être même Terraforming, Mars ou
Azul ? Rejoignez-nous pour les (re)découvrir au cours d’une partie de quelques heures ou toutes la nuit !

ée jeux

