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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

 
Restauration midi et soir                              
    accueil de groupes sur réservation

+

Retrouvez toutes nos infos, actualités et soirées improvisées 

sur notre site : cafelecturebrioude.fr  
et inscrivez-vous à la newsletter en nous envoyant un mail !  
                  cafelecturebrioude@gmail.com

Tel - bar : 04 71 50 48 36

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

accès internet  

Gratuit

la Clef - café-lecture

53 rue de la Pardige

43100 Brioude
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Entrée libre et gratuite
participation libre et solidaire pour concerts

spectacles et autres animations

Notre association est d’intérêt général. 
Vos dons sont déductibles de vos 

impôts. Renseignements au bar.

Exposition : Fil du jour
Pour débuter l’année 
nous accueillons Rémi, 
artiste numérique. Il 
nous présentera une 
série d’oeuvre entre 
architecture et études 
anatomiques.  

C
e 

pr
og

ra
m

m
e 

es
t 

im
pr

im
é 

su
r 

pa
pi

er
 é

co
lo

g
iq

ue
 !

Vernissage : Vendredi 10 janvier à 18h 
 

C’est quoi La Clef ?

Vous souhaitez proposer une image écrivez-nous : programmation.laclef@gmail.com
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     Concert : Chiens de fusils

Théâtre - Forum

Vendredi 10 janvier à 20h 
 

Musique électrostatique 
pour voyager.
Chiens de fusils trace 
le sillon d’un folk à la 
densité de l’acier.

Samedi 25 janvier à 20h 
à la Halle aux grains

<< Lâche pas la ferme ! >>
Histoire de sexisme quotidien en milieu 
rural qui se joue et se rejoue au fil de 
la soirée.



16h Café scrabble avec Stéphanie
Envie d’une partie de scrabble ? Venez nous retrouver pour partager un moment convivial.
18h Café Jeux avec Pauline & Arthur
Partageons notre plaisir de jouer à des jeux de société ! Venez avec (ou sans) vos jeux 
préférés pour une soirée sympa et conviviale !

18h ¡ Café Olé ! avec Tiffany
Vous vous intéressez à l’espagnol, ses sonorités, les cultures associées ? Conversons quel 
que soit votre niveau !
18h Café nature avec Pierre et Les Pieds à Terre
L’occasion de discuter et partager nos passions, connaissances et expériences du dehors 
et de la Nature.
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 !

18h Vernissage de l’exposition du mois, Rémi Dubois
Artiste numérique 2D et 3D et concepteur de jeux vidéos, Rémi présente une série d’études 
architecturales et anatomiques. L’œuvre est dans la forme un mélange de crayon à mine graphite 
et de modélisation 3D sur ordinateur. Son univers architectural puise à la fois dans l’esthétique 
steampunk et celle des cathédrales gothiques ; tandis que les études anatomiques mêlent 
Renaissance humaniste et << fantasy >>. Toutes frontières brouillées à dessein.
20h Concert avec Chiens de Fusils !
La chaleur terrestre du tambour, l’obstination de l’alto, le cristallin de la guitare, la profondeur 
des chœurs, la volte aérienne de la voix …Chiens de fusil trace le sillon d’un folk à la densité 
de l’acier, qui contemple, active les neurones, les glandes lacrymales, les zygomatiques… 
Unis - Humains

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

20h Spectacle musical avec la Compagnie Ktaclop
Ktaclop présente << Clopeti >> : mettez vos pas dans les nôtres, pour un voyage musical, 
sans apprêts et sans faux-semblants... À écouter sans modération !

20h30 à La Halle aux grains théâtre/forum << Lâche pas la ferme ! >>
A partir d’une saynète, celle de Sarah en stage dans une ferme maraîchère, ce spectacle 
met en scène et en débat le sexisme quotidien en milieu rural. Venez participer à cette 
expérience théâtrale où l’histoire se construit au fur et à mesure que nos points de vue se 
confrontent.

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 !
18h30 Atelier jeux d’écriture avec Monique
Venez partager un moment convivial et ludique avec l’écriture et les mots.

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

18h Café de l’autoconstruction
Vous avez un projet d’autoconstruction ou de construction? Ce temps d’échange 
et de rencontre est là pour vous permettre de ne pas rester seul·e et de venir profiter 
de l’expérience des un·e·s et des autres. Bricoleur·se du dimanche et professionnel·le 
bienvenu·e. Animé par l’association dASA

20h30 Conférence gesticulée avec Katia Baclet
Cette conférence vous invite à traverser le no (wo)man’s land de l’adolescence pour déconstruire 
le cadre institutionnel du métier d’enseignant, pour trouver ce qui empêche notre jeunesse de 
bien vivre à l’école, d’être heureuse et de s’émanciper. Elle parle d’école, d’ados, de parents, 
d’enseignants, de pédagogie traditionnelle et d’éducation nouvelle, de sexualité, de liberté.

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

18h Café des Lecteurs avec Chantal et Corinne : les péchés capitaux suite et fin
En octobre on a adoré parler de la paresse. Ça nous a donné l’idée de chercher si d’autres 
de tous ces péchés qu’on dit capitaux (vous savez, la gourmandise, la luxure, l’avarice, le 
mensonge, l’envie...il en manque toujours un !) bref, si ces péchés avaient aussi inspiré la 
littérature. Et si vous trouvez que cette idée de péché est absurde, sinistre, ennuyeuse, 
vous pouvez nous parler d’autre chose et même de rien du tout si vous préférez écouter.

19h30 Concert avec Johan Cantournet
Le projet << Accident Instantané >> est né de la volonté de l’artiste à se consacrer à son 
projet le plus personnel. C’est une façon de voir le monde et l’homme sous toutes ses 
faiblesses. Perdu entre les repères du temps et de l’espace il scande ses propos émotifs et 
ses états d’âme, toujours à projeter ses interrogations maladives sur le logiciel de l’univers.

18h30 Café Bien-être avec Bruno
Prenez un peu de temps pour vous, pour vous ressourcer à travers des petits exercices pratiques.
18h30 ¡ Café Olé ! avec Tiffany
Vous vous intéressez à l’espagnol, ses sonorités, les cultures associées ? Conversons quel 
que soit votre niveau !
19h Ciné-débat « Morabeza, la force du mouvement » avec Jeremy Billon
Le Cap-Vert renferme un trésor inestimable : sa diversité créée dans le brassage des populations 
africaines et européennes. Il attire grâce à ses paysages paradisiaques et sa morabeza, mot mêlant 
la douceur de vie et une ouverture à l’autre de ses habitants. Pourtant, ces derniers continuent 
de la déserter. Deux jeunes réalisateurs partent suivre les capverdiens qui ont tenté l’aventure 
en Europe et ceux restés au pays, pour tenter de comprendre cet étrange phénomène. Dans 
un récit joyeux et poétique, ils dévoilent toute l’humanité derrière ces mouvements d’individus, 
symptomatiques d’une époque.

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 !
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