
Octobre 2020

Restauration midi et soir                           
accueil de groupes sur réservation

+accès internet  

Gratuit

la Clef - café-lecture

53 rue de la Pardige

43100 Brioude

     

  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. C
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 !Mercredi 7 octobre à 17h30 

Vous souhaitez proposer une image, écrivez-nous : programmation.laclef@gmail.com
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   Concert 
Fil de Nerfs !

    Vendredi 9 octobre à 20h 

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

Protocole COVID !
Le café doit s’adapter aux normes sanitaires !

Aussi si nous souhaitons conserver la programmation des concerts, pièces de théâtre 
et autres spectacles vivants il est demandé à TOUS de respecter les consignes 
suivantes :
- Port du masque à l’intérieur du café pour les + de 11 ans pendant ces évènements 
(possibilité de le retirer pour manger et boire un verre)
- Pas de piste de danse
- Jauge limité à +/- 22 personnes selon les places disponibles.

Ces restrictions ne nous font pas plaisir, mais nous devons nous adapter au vue de la 
situation si nous souhaitons toujours vous proposer des activités culturelles variées.
Merci de faire en sorte que chacun.e puisse profiter de l’espace du café dans les 
meilleures conditions possibles !

Spectacle / conte Kamishibai          
    Les Hors-Normes

Une boîte qui boite, un homme sans 
adresse à qui il manque une boîte 

aux lettres, une femme peintre qui 
ne peut plus marcher… Aucun de ces 

personnages n’entre dans la norme.
 Et si c’était une chance ?

 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.
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

Une voix, une guitare et des chansons 
pop-rocks qui racontent le naufrages 
d’Hier, les il lusions d’Aujourd’hui et les 

accostages de Demain.. .



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 Exposition du mois << La forêt enchantée >> d’Anita Clavero
L’artiste-photographe Anita Clavero prend de la distance avec la technique et pratique le lâcher-prise, la 
spontanéité. Pour cette exposition, elle se fond presque littéralement dans la nature, capture la lumière et le 
mouvement et propose des oeuvres photographiques poétiques, riches en histoire et en émotion.

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

20h Café Littéraire avec Jean-Loup
<< Les versets sataniques >> ne font plus le buzz, tant mieux pour Salman Rushdie ! 
Profitons de l’apaisement : venez découvrir l’humour de cet auteur, son imagination débordante, et cerise 
sur le gâteau, le Bien et le Mal personnifiés !

17h30 Spectacle << Les Hors-Normes >> par Maëlle Guéroult
Une boîte qui boite, un homme sans adresse à qui il manque une boîte aux lettres, une femme peintre qui 
ne peut plus marcher…  Aucun de ces personnages n’entre dans la norme. Et si c’était une chance ?
Illustré en papier découpé mis en lumière et interprété sous forme de conte Kamishibai (théâtre d’images 
japonais), << Les Hors-Normes >> est un spectacle poétique qui s’adresse à tout public, dès 6 ans.

20h Café << Les vertes et les pas mûres >> avec Andrew
En France, les taux des maladies chroniques (diabètes, cancers, maladies cardiovasculaires) ont doublé en 
vingt ans. Quelles sont les causes, les conséquences et d’éventuelles solutions ? Présentation des faits 
suivie d’un débat.

20h Concert avec Fil de Nerfs 
Fil de Nerfs, c’est la couture sonore entre les cordes d’une voix et celles d’une guitare, une broderie 
d’histoires s’échappant du papier au travers d’un cris. Des chansons qui sillonnent entre rock et pop et 
qui racontent le naufrages d’Hier, les illusions d’Aujourd’hui et les accostages de Demain. Des mots mis 
en lumière sous les lampes d’un ampli, dans un ciel de son clair où la saturation orageuse n’est jamais loin.

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 avec << La Goutte d’Eau >>
La Goutte d’eau curieux titre pour une asso de théâtre d’Issoire. Ce qui est encore bien davantage curieux 
c’est le spectacle que la troupe joue. La Villa Perroquets. Des types racontent un souvenir de leurs vies. 
Amours désamours ?

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 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 vos grandes mains pour un moment de découvertes et de 
créations. Tous les derniers mercredis du mois.

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 !

19h30 Apéro Trad avec << Derrière Chez Nous >> et << Tir Na Céol >>
<< Derrière chez Nous >> est un ensemble de trois accordéons diatoniques, une voix, une cornemuse, des 
percussions, qui vous offre des mélodies issues du patrimoine musical du Massif Central, des airs patinées 
par le temps, jouées et chantées tout en cadence !

<< Tir Na Céol >> est un groupe de trois musiciens (violon, tin whistle banjo, harmonica, bouzouki, guitare…) 
qui vous fera partager, à travers un répertoire très varié, sa passion pour les musiques et les danses 
traditionnelles d’ici et d’ailleurs. 

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

18h Café Jeux avec 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 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 Fresque du Climat avec l’association << Et pourquoi Pas ? >>
Hausse des températures, perturbation du cycle de l’eau, santé humaine. . .  tous ces phénomènes et 
bien d’autres encore sont liés ! Mais connaissez-vous l’ensemble des liens de cause à effet ? Pour mieux 
appréhender les effets du changement climatique la Fresque du Climat vous propose un atelier ludique, 
participatif et créatif, basé sur l’intelligence collective. Pour en savoir plus : www.fresqueduclimat.org

15h Goûter Tétée avec l’association << À Lait’coute >>
Pour recréer le tissu social qui, autrefois, entourait les futures et jeunes mamans, l’association anime un 
groupe de parole basé sur l’écoute, l’information et l’échange d’expériences autour du thème de l’allaitement 
maternel. Conjoints, grands frères et sœurs, proches bienvenus ! Plus d’infos sur https://alaitcoute.com

18h30 Café Bien-être avec Bruno
Prenez un peu de temps pour vous, pour vous ressourcer à travers des petits exercices pratiques.

18h Café des Lecteurs avec Chantal et Corinne 
Leur aurions nous donné le prix Nobel de littérature ? Discussion autour de deux ouvrages d’écrivains qui 
ont reçu le prix Nobel : O. Tokarczuk ( Pologne) avec << Sur les ossements des morts >> et Mo-Yann (Chine) 
avec << Les retrouvailles des compagnons d’armes >>. Lisez-les, et si tout ça vous semble bien compliqué, 
venez écouter .. . et souvenez vous qu’on peut toujours discuter d’un livre qu’on a pas lu !

18h ¡ Café Olé ! avec Tiffany 
Vous vous intéressez à l’espagnol, ses sonorités, les cultures associées ? Conversons quel que soit votre niveau !

19h Café CNV avec Chantal et Patricia
Chantal et Patricia proposent un café << Communication non violente >> (CNV). La CNV permet d’accroître 
la qualité de la relation, la compréhension et les rapports entre les personnes et aussi le respect de nos 
différences mutuelles. Après une présentation théorique, nous examinerons des cas concrets, le but étant 
de vivre la CNV au quotidien.
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