Les événements du mois

L'expo du mois

Vendredi 9 - 20h Compagnie Oh Z'Arts etc.

Philippe Vasseur

Spectacle Libre penseur

Le trio adapte la prose de Joseph Andras dans une sorte
de récit-concert aux lueurs intimes qui nous plonge dans les
interstices du passé colonialiste.

Samedi 10 - 19h - Soirée "Mince, on a raté Halloween!"
Vous aussi? Ou alors vous en voulez encore? Une
équipe de bénévoles vous concocte une soirée
épouvantablement
époustouflante.
Venez
frissonner costumés à La Clef.
Au programme: vieux films d'horreur, popcorn
croustillant, cocktails saignants et déco de
circonstance - évidemment!

Jeudi 15 - 20 h - Raoul Eden
Une belle soirée de musique pleine d’émotion et de sensibilité
pour finir l’année, avec son set de guitare acoustique
instrumentale teinté de delta blues, de old-time american folk
et de ragga indien, Raoul Eden s'inscrit en continuateur du
primitivisme américain à la John Fahey.

C'est quoi, la Clef ?
C'est un café - ouvert à toustes - où l'on vient se désaltérer, discuter, manger, faire des rencontres...
On y trouve des livres et différents titres de presse. Régulièrement, le lieu accueille des ateliers
proposés par des bénévoles, des concerts, des soirées ou des expositions.
C'est une structure animée par des associations qui proposent des événements culturels, artistiques et
festifs hors les murs, dans les environs. C'est un projet militant et collectif, inscrit dans l'éducation
populaire pour l'accès de toustes à la culture, où chacun peut s'exprimer et proposer des ateliers.

Informations et contact
53 rue de la Pardige
43100 BRIOUDE
Tél : 04 71 50 48 36
cafelecturebrioude
@gmail.com

Sur les réseaux sociaux
Toutes les infos
à jour
sur notre site :
www.cafelecturebrioude.fr

www.instagram.com/
la_clef_43_

www.facebook.com/
CafeLectureLaClef

La Clef est un lieu vivant et participatif.
Le programme du mois peut changer légèrement au grès des aléas et nouvelles envies.
N'hésitez pas à consulter régulièrement nos sites et réseaux.

Enfants et parentalité
La Clef est aussi un lieu de
parentalité, avec des temps pour
les parents et un espace et des
activités pour les enfants

Les soutiens de La Clef

Entrée libre et gratuite au café et aux ateliers
Participation libre pour les concerts

Philippe Vasseur dessine, peint et écrit depuis son adolescence d'une
manière instinctive.
La création est le seul remède qu'il connaisse pour rester vif et joyeux quand
tout va mal autour de lui et par son travail, il tente d'échapper au malaise
tenace que lui inspire cette société qui roule résolument vers l'abime.

Dans un écrin confidentiel, une comédienne, un musicien et
un éclairagiste vont par leur voix mêlées, dérouler le fil des
quatre-vingt neuf derniers jours de Fernand Iveton, ouvrier
tourneur Algérois condamné à mort par l'État français en
1956 pour tentative de sabotage.

Jeux
Ateliers
Concerts
Expostions
Evenements

DÉCEMBRE
2022
Ouvert du mardi au vendredi
de 11h à 22h
Repas végé maison tous les midis

Une radio locale à Brioude ?
Réfléchissons-y ensemble avec La Calligramme

Dans le brivadois, il n’y a pas de radio associative. Pourtant,
on est nombreux.ses à être attaché.es à ce média, qui permet
de créer du lien, de s’informer sur ce qui se passe dans le coin
et de s’organiser localement. La Calligramme veut lancer une
expérimentation via une webradio. Mais avant ça nous vous
invitons à échanger sur les envies et rêves sonores de
chacun.es.
Venez avec votre poste de radio et venez écouter, le temps d’un café, votre voix sur
les ondes FM.

VENDREDI 9

ATELIER CRÉATIF ENFANTS

20h

Libre Penseur
Spectacle de la Cie Oh zarts etc

"Plus qu’un récit, ce sont des fragments d’une vie brute, des témoignages du réel où
la béatitude d’un coup de foudre se heurte à la violence de la torture, où la
délicatesse de l’humanité se percute à la brutalité d’une décision politique."

+ de détails au dos du programme
https://www.ohzartsetc.fr/spectacles/libre-penseur-10

19h
"Mince, on a raté Halloween!"
Vieux films d'horreur, popcorn croustillant, cocktails
saignants et déco de circonstance - évidemment!
Détails au dos du programme !

18h
café Japonais - Furigana - Avec Adrien
Et si vous appreniez le Japonais? Dès Janvier, deux rendez-vous par mois au café!
Ouvert à tous & Gratuit

19h30 La Grande Dictée de La Clef!

Nouveau !

C'est la première - et certainement pas la dernière!
Venez joyeusement vous emberlificoter les méninges et vous
embobiner les crayons, en équipe!

MERCREDI 14

20h
Café vélo - avec Philippe
Vous faites du vélo pour vos déplacements dans le brivadois ou vous aimeriez le
faire mais trouvez cela trop compliqué. Réunissons-nous pour nous fédérer et voir
comment améliorer les choses.

SAMEDI 10

MERCREDI 7

18h

Romane vous propose un nouveau rendez vous
autour de l’autoconstruction, autonomie énergétique,
etc. Venez partager votre expérience, découvrir celle
des autres ou poser des questions!
Pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter Romane :
dasa.romanemarchaud@gmail.com le 06 33 66 64 80

18h30
Café littéraire - Avec Muriel
Le rendez-vous mensuel des amoureux de la littérature.

16H

Café Autoconstruction

Nouveau !

18h
Café Jeux
Le rendez-vous mensuel des amateurs de jeux
de société modernes, avec Arthur & Cédric.

16h
Café Scrabble
Moment convivial en perspective!

18h
Café des lecteurs - Avec Florence & emmanuelle
En décembre, Café cadeaux: chacun.e. apporte un livre dans un emballage. Nous
mettrons tous ces livres cadeaux ensemble et chacun.e. en tirera un. Celui ou celle qui
l'offre devra le présenter à celui ou celle qui le reçoit . Ainsi les livres s'échangent,
voyagent et se partagent.

15h
Café As de Pique - Avec Fabienne & Ludo
Dernier rendez-vous de l’année pour les amateurs de jeux de cartes

JEUDI 15

17h
Atelier Mailles - avec Roselyne, Jocelyne, Sandrine & Bernadette
Venez réaliser vos envies, à partir d’une idée, d’un modèle vu quelque part… pourquoi
pas un sac vintage, un vêtement ou un accessoire original, un doudou sympathique ou
une déco personnalisée ?

18h30

15h
Atelier Couture - avec Sandrine & Bernadette
Un nouveau rendez-vous pour les couturières et couturiers de tous niveaux

MARDI 13

20h
Shiatsu sur Chaise - Avec Dino
Originaire du Japon, le Shiatsu sur chaise, qui consiste en une série de pressions et
d'étirements, permet d'harmoniser rapidement l'énergie, de relaxer et de dynamiser.
Proposé par Dino. Durée 15 à 30 minutes.

MARDI 6

15h
Café As de Pique - Avec Fabienne & Ludo
Le rendez-vous du jeudi après-midi : Belote, Tarot, etc…

JEUDI 8

JEUDI 1ER

15h
Café As de Pique - Avec Fabienne & Ludo
Comme tous les jeudis après-midis: Belote, Tarot, etc…

18h

20h

Shiatsu sur Chaise - avec Dino

concert Raoul Eden

tous les détails au dos du programme !

https://www.instagram.com/raoul_eden/
https://www.facebook.com/raouledenmusic
https://www.youtube.com/channel/UCYJJc7YBcst7z8zu9sSGiZQ

Vendredi 16

c'est le Grand rangement !

