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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.

Vendredi 6 mai à 20h
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Café des lecteurs 
     avec Florence et Emmanuelle

Mercredi 18 mai à 18h

C’est un café, comme tous les cafés, pour se rencontrer, se désaltérer, discuter, manger... 
C’est un lieu ouvert à tous où l’on trouve de la presse, des livres, un espace pour les enfants... 
C’est un espace qui accueille des soirées, des animations, des ateliers, des expositions. 
C’est aussi une structure animée par deux associations, 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 et offrant à chacun la 
possibilité de s’exprimer !

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

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

Concert avec
   Ulysse Martagon !

Venez écouter les compos 
pop-rock en français de ce 
groupe tout droit venu du 
Livradois ! 

 C’est quoi La Clef ?

Lisez ce livre et venez donner votre 
point de vue et écouter celui des autres !

Se lâcher pour mieux 
se rattraper, quand la 
cohérence est illusion....

Expo du mois :
Sans queue ni tête, par Alex M

Dévernissage 
mercredi 25 mai 

à 18h



L’expo du mois Sans queue ni tête par Alex M : 

Se lâcher pour mieux se rattraper, quand la cohérence est illusion. Sans queue ni tête rassemble dix 
années de tourbillon syphonique ; flottent à la surface : acrylique, tissus, papiers, encres et autres 
matières voguantes non identifiées. Dévernissagejeudi 26 mai.

18h Café littéraire avec Jean-Loup et Muriel
Louis-Ferdinand Céline, sa vie, mais surtout son œuvre : venez appréhender un discours littéraire 
hors du commun à travers des extraits choisis…

« Je ne suis pas un homme à thèse. Je ne suis pas un homme à message. Je suis un homme à style. » 
L.-F. Céline

18h30 Atelier monnaie libre avec Cyril
La monnaie libre est un outil monétaire alternatif, citoyen, éthique et complètement décorrélé de 
l’euro, elle permet donc de se passer des banques. Elle existe depuis 5 ans et est utilisée par 4 
500 personnes partout en France. Une expérimentation concrète et locale est en cours sur notre 
territoire (Langeac / La Chomette / Brioude) voir http://ml43.fr
Au programme de cette rencontre : présentation de la monnaie libre, questions / réponses, 
discussion sur les perspectives de déploiement du projet, aides techniques diverses…

20h Soirée sur la « contraception masculine » avec le Planning familial de Brioude
Le planning familial est un mouvement militant qui prend en compte toutes les sexualités et défend 
le droit à disposer de son corps, notamment en maîtrisant librement sa fertilité. La contraception est 
l’affaire de tou·te·s ! La contraception testiculaire, dite « masculine », existe depuis longtemps, elle 
a ses avantages et ses inconvénients mais permet une autonomie, une alternance de contraception 
et un partage des responsabilités. Choisir une méthode fiable est possible. Et si on en parlait ?

20h Concert avec Ulysse Martagon
Le trio pop-rock propose ses compositions en français, tantôt graves, rêveuses, ou désinvoltes, 
mais toujours à plusieurs degrés. En explorant tous les styles musicaux, de balade à franchement 
rock, dans des créations très originales, résolument accessibles et mélodiques, toujours prétexte 
à échanger avec le public !

20h Café Session trad avec Andrew et Louis 
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 !

20h Concert Quartet/2
Ils jouent des reprises de chansons qu’on aime, leur répertoire est assez varié, de Chuck Berry à 
Richard Cocciante en passant par Billy Joël, Stevie Wonder, Frank Sinatra, Beyoncé ou encore Queen. 
Tout un programme pour vous régaler les oreilles !

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

18h Café Jeux avec Arthur, Cédric et Jérôme 
Venez partager notre plaisir de jouer à des jeux de société ! Venez avec (ou sans) vos jeux 
préférés pour une soirée sympa et conviviale !

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

18h30 Soirée lecture à voix haute avec Pauline, Zoé et Marline
Le trio vous partagera des extraits de ses lectures féministes et vous invite à venir lire les vôtres.

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

17h Atelier Mailles avec Roselyne et Jocelyne
Crochet et aiguilles. On tricote, on filote, on papote. Ouvert aux débutants comme aux initiés et 
aux messieurs.

18h Café des lecteurs avec Florence et Emmanuelle
Café autour d’un livre : L’Inconnu de la Poste de Florence Aubenas.
Une enquête journalistique passionnante, un policier, une erreur…
Venez en ayant lu ce dernier livre de Florence Aubenas.
Nous croiserons nos regards, nos points de vue, nos ressentis... 

20h Soirée trad’ à danser avec les Grillons
Une bonne soirée assurée par les Grillons et leur répertoire de musique dansante, de quoi bien 
commencer le weekend !

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

18h Dévernissage de l’expo du mois avec Alex M
Venez discuter de vos impressions sur l’exposition d’Alex, en toute simplicité, autour d’un verre.
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Concert ! 

Lectures ! 

Deux citations tirées de Beauté Fatale de Mona Chollet (La Découverte, 2015), pour vous mettre 
en appétit avant la soirée de lectures féministes proposée par Pauline, Zoé et Marline.

<< Dans un monde défiguré, pollué, tenaillé par la peur, l’horizon sur lequel chacun s’autorise à 
projeter ses rêves s’est rétréci jusqu’à coïncider avec les dimensions de son chez-lui et, plus 

étroitement encore, avec celles de sa personne. Notre apparence, comme l’agencement et 
la décoration de notre cadre de vie, est au moins quelque chose sur lequel nous avons prise. 
La mode, associée à l’insouciance, au rêve et à la beauté, fournit une échappatoire mentale 
et imaginaire en même temps qu’elle représente l’un des rares espoirs de réussite auxquels 

s’accrocher. >>

<< Outre les craintes que fait naître la vision apocalyptique d’un monde où les femmes réussiraient 
à exister sans minauderies ni talons hauts, la principale raison de s’accrocher à la féminité semble 
tenir aux rigueurs actuelles de l’ordre social. Ce dernier apparaît comme une divinité qu’il s’agirait 
d’apaiser par diverses offrandes et manifestations d’allégeance, sous peine d’attirer sur soi tous 

les fléaux de l’époque : chômage, solitude, exclusion. >>

Rendez-vous mercredi 11 à 18h30 !
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