
        Exposition
       du mois

Avril 2019

Rencontre
d’auteurs

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.
La Clef, 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.
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

 C’est quoi La Clef ?
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, - bureau : 04 71 74 97 81

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

accès internet  

Gratuit

la Clef - café-lecture

53 rue de la Pardige

43100 Brioude

                        

  café-lecture 
Brioude 
  la Clef

  café-lecture 
Brioude 
  la Clef

 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.

     
La Clef fête   
        ses 10 ans 

Vernissage
Vendredi 5 avril 18h

Le voyage d’Hermès. David 
André l’auteur et Fabien 
Bréquart l’illustrateur 
ont essayé d’entrer dans 
l’imaginaire d’un enfant 
<< différent >>.

Mardi 2 avril 20h

Aline dessine des portraits de femmes, 
des ensorceleuses, des mutantes 
anthropomorphes, des nymphes...

Samedi 27 avril 
A la Halle aux Grains
toute la journée !

Animations, ateliers et stage 
de soudure, vélo délires, 

spectacle, concerts. Buvette 
et restauration sur place. 



14h - 18h Atelier bricolage
Bricolons ensemble l’arbre des bénévoles (découpages, assemblage, papier mâché,. . . ) pour sa première 
sortie aux 10 ans de La Clef ! Ouvert à tou.te.s.

20h - 22h Rencontre d’auteurs : Le voyage d’Hermès
Persuadés par leurs expériences personnelles et professionnelles que chaque être humain possède un 
monde intérieur riche mais pas toujours accessible, David André l’auteur et Fabien Bréquart l’illustrateur 
ont essayé d’entrer dans l’imaginaire d’un enfant << différent >>.

18h Café espagnol avec Tiffany
Vous avez envie de découvrir l’espagnol, ses sonorités, les cultures associées ? Conversons quelque soit 
votre niveau. Jeux, livres ou chansons pourront aider au voyage !

15h Café couture avec Françoise
Un pantalon trop long, une chemise trop large ? Françoise vous initiera aux joies de la couture. Apportez 
le matériel nécessaire (une machine à coudre sera disponible sur place, mais vous pouvez apporter la vôtre).

18h Café anglais avec Andrew
Ouvert à tou.te.s pour (ré)apprendre les bases ou converser dans la langue de Shakespeare.

20h Café trad’à cordes avec Pascal Miallier
Pour tou.te.s les musicien.ne.s 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 exposition du mois : Les Dessins D’Aline
Aline dessine des portraits de femmes qui, par leurs regards, vous invitent à deviner leurs histoires.
Des ensorceleuses, des mutantes anthropomorphes, des nymphes et des égéries. . .  Des femmes à la fois 
fortes et vulnérables, lascives et pathétiques, attirantes et dégoûtantes, des femmes “oxymoriques”.

20h30 Concert avec Duo 2&demi
Un duo original guitare/vocal/sax ! 2&Demi distille un jazz lounge/bossa intimiste et élégant sur des 
standards ou des compositions personnelles. Au programme, musicalité, virtuosité et plaisir.

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

18h Café nature avec Pierre & les Pieds à terre
L’occasion de discuter et partager nos passions, connaissances et expériences du dehors et de la Nature.

20h Café littéraire avec Anne
Faire comprendre et aimer Marguerite DURAS, tel est le projet de cette soirée ! Une œuvre tellement 
riche, liée à sa vie intense. Une trajectoire cependant plus artistique que politique et une écriture née 
avant tout de son intérêt passionné pour les émotions et les mouvements intimes des relations humaines.

20h Café jeux de société avec Pauline et Arthur
Partageons notre plaisir de jouer ! Venez avec (ou sans) vos jeux pour une soirée sympa et conviviale.

20h Café Scrabble avec Stéphanie
Envie d’une partie de Scrabble ? Venez nous retrouver pour partager un moment convivial.

18h Café Toutankârton avec Jocelyne, Fabrice, 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.

20h Café philo avec Paul
La philosophie comme aide à mieux vivre et comprendre plutôt que des grands discours. Le combat des 
idées plutôt que la mention de noms connus. Venez échanger avec nous ! 

18h Café anglais avec Andrew

19h30 - 20h30 Concert avec Jérémy Casseron
Guitare en bandoulière, ma chanson dans la main, le cul sur une souche, l’harmonica dans la bouche, je vous 
raconte : ma ville sans histoire. J’ajoute à mon répertoire des chansons à partir des années 1929, avec 
Maurice Chevalier, Jean Gabin, Tino Rossi, Dalida, Henri Garat, André Claveau, Alibert, Albert Préjean, etc. 

La Clef fête ses 10 ans ! 
Autour et dans la Halle aux grains, Venez plonger dans l’univers de la Clef 
Buvette avec le BouM et restauration avec les Tartines de Marine. 

A partir de 10h La Clef hors les murs
Découvrez ou redécouvrez les activités du café et son ambiance. Troc de fringue, Café anglais, 
Toutankârton, Café jeux, Trad’à cordes. Et ne manquez pas le stage de soudure pour réaliser votre outil 
démonte-palette (participation libre, inscription auprès de Mélissa : 06 64 64 26 97).

A partir de 18h Vente aux enchères théâtrale
Spectacle vente aux enchères animées par la SLIP. Apportez objets et services à offrir et préparez-vous à 
enchérir ! Humour garanti dans ton froc !

A partir de 20h30 Soirée concerts
Cette soirée mettra en scène des univers musicaux variés : vous découvrirez Coffees and Cigarettes, avec 
son alto, sa guitare et ses textes puissants. Vous bondirez sur le son énergique de Foolbazard et vous 
finirez la soirée par les sonorités envoûtantes de Khoe-Wa avec son sitar et ses indian vibes. 

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.

20h Spectacle Histoire(s) singulière(s) avec Clotilde de Brito
Entre personnages improbables et petites bribes de vie personnelle, en vers ou en prose, en chansons ou 
jeux de mots, Clotilde de Brito navigue entre plusieurs univers, humoristiques, décalés ou plus sérieux. En 
une quinzaine des tableaux, elle vous fait partager son amour de la langue, son regard sur le monde, les 
gens, les trains, les villes... et ce qui les anime. 

18h Café anglais avec Andrew
20h Atelier psycho : le donner et le recevoir avec Karen Portal
Venez expérimenter << le donner et recevoir >> en conscience et explorer votre intimité d’être.

19h30 - 22h Apéro-concert avec Cyril ADDA
Derrière sa guitare, tour à tour énergique, douce-amère ou nostalgique, Cyril dévoile un folk métissé 
étonnamment riche et varié, une musique empreinte d’une grande sincérité, un fabuleux voyage musical.
Multi-instrumentiste et bricoleur, il est avant tout un artisan qui soigne ses mélodies et peaufine ses textes.

15h - 17h Café tétée avec l’association à Lait’coute
Pour recréer le tissu social qui, autrefois, entourait les jeunes mamans, l’association propose un soutien 
personnalisé et gratuit. Une causerie à plusieurs, en toute simplicité, sur le thème de. . .  l’allaitement !

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

14h Assemblée Générale de La Clef
Retrouvez toute l’équipe pour faire le point sur l’année écoulée

17h Projection rencontre avec Hedera
Le projet Hedera c’est 6 films documentaires qui regroupent des témoignages de vécus collectifs. Ça 
parle de squats, de luttes sociales, d’antiracisme, de solidarité internationale, de féminisme, de trans. . .

18h Café bien-être avec Bruno : Stress et émotions
Venez échanger pour découvrir tout ce qui peut contribuer à votre bien-être au quotidien.

14h ADMD avec Roselyne
Depuis 1980, l’ADMD (Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité) milite et agit auprès des 
pouvoirs publics pour qu’une loi d’ultime liberté permette à chacun, en conscience et pour lui seul, de 
choisir les conditions de sa fin de vie. Venez échanger sur le sujet.

18h Troc de graines avec Titi
Pour échanger des graines, récupérer des surplus, demander, s’informer...discuter jardins autour d’un verre. 
N’oubliez pas de vous munir de petits sachets en papier.

18h Café anglais avec Andrew
20h Café trad’à cordes avec Pascal Miallier

19h30 - 20h30 Apéro-concert avec Les Voisins
<< Les Voisins >> ne mordent pas. Ils s’agitent, crient parfois, mais ne sont pas armés ! Leurs poils hérissés, 
ils chantent des chansons, trash-poétik, romantique-cru sur des sonorités bossa/blues/musette.

17h Café patois avec Yasmine
20h Café des lecteurs avec Chantal et Corinne
Au café des lecteurs on n’attend jamais le mois de mai pour faire ce qui nous plait. En avril, pas de thème, 
pas de consigne, pas d’impératif. Romans, BD, contes, livres pour enfants et tout ce que vous voulez !
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Notre Anniversaire !


