LE REMUE-MÉNINGES
CAFÉ LECTURE Associatif

43 rue Michelet

AVRIL

42000 Saint-Étienne

REMUE-MENINGES.COM | CONTACT@REMUE-MENINGES.COM | 04 77 37 87 50

Le Remue-Méninges
Le Remue-méninges est un café-associatif.
Café-lecture où nous militons pour l’accès à l’écriture
et à la lecture pour tous et sous toutes ses formes.
Le café se veut un lieu privilégié dédié coup, manger, faire une sieste sur un canapé,
aux échanges citoyens, aux rencontres utiliser le wifi, jouer d’instruments, t’informer
informelles, un lieu de transition où l’on peut de ce qui se passe à Sainté ou dans d’autres
oser, essayer. Tous les ateliers sont portés par assos, participer aux ateliers, mettre en place
des bénévoles et associations partenaires.
quelque chose qui t’intéresserait, donner un
Tu peux lire, parler, écrire, jouer, boire un coup de main... c’est toi qui choisis.
Où nous trouver ?
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Les ateliers sont
ouverts à tous
gratuits et
participatifs

Nous contacter

Vous pouvez nous envoyer un e-mail :
CONTACT@REMUE-MENINGES.COM

ADHÉSION
DÉCOUVERTE

Ou nous contacter par téléphone :
04 77 37 87 50

pour les curieux

à 2€/an

Proposer/programmer quelque chose ?

Envoyez-nous de quoi voir, entendre, toucher
avec des propositions de dates (du lundi au
vendredi) à notre adresse mail.

Du lundi au vendredi à partir de 11h30

ADHÉSION CLASSIQUE
12€/an

et plus si affinités

TO

ÉDI

Dans le cadre du Conseil Consultatif des Arts et
de la Culture, le collège «Livre et Lecture», dont fait
partie le Remue-méninges, a souhaité proposer un temps
fort sur la thématique : Cinéma et littérature.
De nombreux acteurs culturels stéphanois s’unissent pour
programmer du 20 au 28 avril 2018 des manifestations ouvertes
à tous. Venez découvrir par des ateliers, projections, conférences,
expositions et rencontres les univers de Visconti, Philip K Dick ainsi
que de multiples facettes des passerelles entre les mots et l’image
Le Remue-méninges s’associe avec grand plaisir aux festivités de
l’évènement : De l’écrit à l’écran et propose le lundi 23, mercredi
25 et vendredi 27, des ateliers spécifiques à la thématique (voir
page 7).
Nous vous invitons à consulter les programmes des
médiathèques de la Ville, Cinémathèque, Gran Lux,
Avataria, les Ateliers de la rue Raisin et l’association
Capucine, pour connaitre l’ensemble de ce qui
est proposé par les acteurs du festival.
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ÉVÉNEMENTS
AV RI L

Mercredi 4 à 20h30
IMPRO CONTE
LA LISA
Ligue d’Improvisation Stéphanoise Amateure

Quand les improvisateurs.trices de la
LISA rencontrent les conteurs.teuses
des Ateliers de la rue Raisin, ce sont les
histoires qui se créent, qui vivent, qui
restent ou qui s’envolent.
Une rencontre et un spectacle inédit pour
toutes les oreilles.
Jeudi 5 à 20h30
LECTURES THÉÂTRALISÉES
A travers plusieurs de ses textes,
Jean-Pierre
Thiercelin,
dramaturge
et comédien, nous raconte l’univers
concentrationnaire vu par les témoins et
les jeunes générations. Sans solliciter la
pitié ni les larmes, il invoque la force de
l’espoir, de la solidarité et de la fraternité
humaine. L’auteur, actuellement en
résidence au Mémorial de la Résistance et
de la Déportation de la Loire, présentera
également le travail qu’il mène avec de
jeunes lycéens autour de la thématique

suivante : L’Humanité en question ?
Les camps aux XXè et XXIè siècles.
Accompagné de quelques élèves attachés
au projet, Jean-Pierre Thiercelin nous
propose un avant-goût de la restitution
finale qui aura lieu le 27 avril prochain au
Lycée Étienne Mimard.
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Jeudi 12 de 18h30 à 20h
TROC DE GRAINES, PLANTS & BOUTURES

À toutes les mains vertes du coin,
débutant(e)s démuni(e)s ou nanti(e)s d’une
luxuriance végétale, profitez de ce moment
convivial pour troquer vos plants de laitues
à couper, tomates noires de Crimée, basilics
cannelles, vos graines de haricots sabres,
courges galeuses, vos boutures de raifort, vos
questions et conseils . Sans oublier vos petites
boîtes, enveloppes ou crayons, bien sûr.
Vendredi 13 à 20h30
CONCERT-SPECTACLE UKULÉLÉ DÉCALÉ

Les cousines machines

Les Cousines Machines sont toujours prêtes pour le
«grand jour», c’est pour cela qu’elles sont toujours en
robe de mariée !
Élevées aux dessins animés avec des princesses qui
attendent sagement des princes charmants,
Machine et Machine s’affranchiront-elles de ces
modèles romantiques pour explorer leur intériorité
profonde et s’épanouir en tant que femmes
« tellement super »?
Un spectacle-concert où s’entremêlent les chansons
reprises, tantôt fidèles, tantôt traduites, tantôt
détournées au gré des joies et des tourments
du duo avec des moments plus théâtraux, où les
deux comédiennes régalent le public d’histoires
croustillantes et d’expressions faciales émouvantes ,
accompagnées de leurs fidèles petits compagnons :
leurs ukulélés.
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Jeudi 19 à 20h30
CONCERT GUITARE ET CHANT / MUSIQUES D’ARGENTINE
AMANDO RISUEÑO
Amando Risueño propose un univers intimiste et
feutré. Son spectacle se déroule avec simplicité tirant
un fil rouge narratif plein de poésie et d’images faisant
émerger les paysages d’Argentine. Des étendues de
la Pampa, aux montagnes des Andes, en passant par
les rues de Buenos Aires, son répertoire est composé
de musiques traditionnelles du Nord du pays, du Rio
de la Plata, et parfois d’un peu plus loin.

Vendredi 20 à 20h30
SPECTACLE CONTE
Histoire de Poilus
La première guerre mondiale est un événement
marquant de notre histoire récente. C’est aussi
une histoire du courage de braves gens... Jany
Neveux, conteur, et Jean Paul Chanel, musicien,
vous proposent des graines de mémoire (histoires
courtes collectées auprès des soldats) et quelques
chansons de cette époque, pour aborder la Grande
Guerre sous un aspect poétique et émotionnel et
retracer l’histoire de ces hommes et de ces femmes,
entraînés malgré eux dans les tourments de cette
période...
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FESTIVAL DE L’ÉCRIT À L‘ÉCRAN LITTÉRATURE & CINÉMA
Lundi 23 à 18h15
ATELIER D’ÉCRITURE
L’atelier d’écriture sera dédié à l’écriture de scénario ce lundi avec l’association
stéphanoise La Louce, spécialisée dans l’image fixe et animée. Venez comprendre
et explorer les codes de l’écriture visuelle.
Mercredi 25 de 14h30 à 17h & Vendredi 27 de 17h à 19h30
ATELIER RÉALISATION D’AFFICHE
L’affiche du film de vos rêves
Dans le cadre du festival « De l’écrit à l‘ écran »,
Le Remue-méninges et David Philippon vous
proposent un atelier de réalisation d’affiches
de cinéma. Beaucoup d’œuvres littéraires sont
adaptées à l’écran, mais qu’en est-il de celles qui
ne le sont pas ? C’est donc l’ occasion de faire
appel à votre imagination et venir créer l’affiche
de film du livre que vous souhaiteriez adapter au
cinéma ou revisiter une affiche qui existe déjà,
mais qui selon vos goûts, envies et inspirations,
sera différente et originale!
Le nombre de participants est
exceptionnellement limité, la réservation
est donc conseillée pour cet atelier.
Si vous êtes intéressés, merci de
contacter le 0477378750
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RDV

R ÉG U L I E RS

Retrouvez tous les mois
par les bénévoles et associations adhérentes du Remue-Méninges

Lundis Folk

1 lundi sur 2

Bourrée trois temps, kost ar c’hoad, polska... Qu’es aquò?
1 lundi sur 2 Viens donc découvrir les danses des 4 coins de France et
du continent. Que tu sois tombé.e d’dans quand tu étais
petit.e ou que tu n’y connaisses pas un brin, n’hésite pas
20h
à venir partager avec nous l’énergie du bal trad !

16 & 30

RDV proposé par Baleti, Balourde et Balbapapa.

TANGO

1 lundi sur 2

Il s’agit d’une pratique libre du Tango ouverte aux
1 lundi sur 2 initiés qui viennent s’entraîner, essayer un thème,
comme aux débutants qui viennent découvrir.
Échanges de pas de danses en toute convivialité
20h
et documentations à disposition.

9 & 23

RDV proposé par l’Association l’ARRABAL

ATELIER D’ÉCRITURE

Hebdomadaire
Une personne de la session précédente propose une
contrainte, un jeu d’écriture, issu d’un mouvement
Les Lundis littéraire ou de son invention. Temps d’écriture pour
tous, décidé ensemble, puis à tour de rôle on se lit la
18h15
création du jour. Pour s’entraîner ou essayer pour la
première fois.
RDV proposé par l’Association Le Cercle des Lettres et des Arts
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CAFÉ SIGNES
Mardi

3

18h à 20h

Mensuel
Un moment dédié à la langue des signes avec
des personnes sourdes, mal-entendantes ou
entendantes, sachant signer ou en apprentissage.
L’occasion de se rencontrer, et pour certains
d’approfondir leurs connaissances de la Langue des
Signes Française.
RDV proposé par des adhérents

LECTURES À VOIX HAUTE
Mardi

10

18h - 19h30

Mensuel

C’est une recherche sur la voix du texte. Y en
a-t-il une ou plusieurs ? Comment se mettre à son
service, l’entendre, la restituer. Comment faire la
différence entre un jeu théâtral et une lecture.
Chacun avec son parcours proposera une approche
de ce travail et nous l’essaierons.
RDV proposé par le RM avec Audrey

CAFÉ CONTES
Mardi

17

19h30 à 21h

Mensuel

C’est une scène ouverte où chacun est invité à
raconter, écouter. L’occasion de préparer ses histoires
avant les sorties officielles, ou bien juste pour le plaisir
de raconter aux autres, même pour la première fois.
RDV proposé par Patrick, Jany et Zoria

ET SI ON CHANTAIT
Mardi

24

18h à 20h

Mensuel

On se réunit autour de notre passion pour les
chansons de toutes les époques.
On les présente et on les chante ensemble
(avec x photocopies pour tous ainsi qu’un
accompagnement guitare, piano ou pas).
RDV proposé par Marc
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LIVRES ÉCHANGE
Mercredi

18

17h30 à 19h

Mensuel
Venez partager un coup de cœur (ou un coup de
gueule) littéraire, du roman à la BD, du poème à
l’essai. Lecture d’un passage, résumé, évolution
d’un personnage, faites découvrir à votre façon un
ouvrage, un auteur, un sujet
Thème proposé tiré au sort (non exclusif) : Le temps
RDV proposé par Juliette et Karen

OBSOLESCENCE DÉPROGRAMMÉE
Mercredi

25

17h à 20h

Mensuel
Entraide autour de la réparation d’objets divers :
informatique, électroménager, jouet, machine à
coudre,matériel son et vidéo, etc. Pour répondre
à la baisse constante de notre autonomie face
aux problèmes rencontrés avec les objets qui nous
entourent. Aucune compétence n’est requise...
RDV proposé par l’Association L’Ateliéphémère

GAG’ARPITAN

Hebdomadaire
Rencontre autour de deux langues régionales :
l’arpitan ou francoprovençal (1er et 3ème merc.
du
mois) et l’occitan (2e et 4ème merc. du mois)
Les Mercredis
Ces temps permettent d’exercer ces langues,
18h30 à 20h d’en connaître la culture, le patrimoine, et les
événements qui y sont rattachés.
RDV proposé par Marion, Eric et Mickaël

Amap
Tous les
jeudis
19h à 20h

Hebdomadaire
Un contrat renouvelable tous les 6 mois, une fréquence de
paniers que vous choisissez.
Vous y trouverez des légumes, du pain, des laitages et
desserts, des œufs et de la viande. (enlever fromage de
chèvre et Artisans du Monde)
Pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne
RDV proposé par des adhérents
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CAFE-LITTERAIRE
1 par trimestre

JEUDI

12
20h

Envie de rencontre auteur-e, d’analyse de genre, et
pourquoi pas une rencontre autour de la reliure ?
Thème de cette session : Le Polar !
RDV proposé par ABRIBUS

DROITS HUMAINS À L’INTERNATIONAL
Jeudi

19

18h45 à 20h

6

18h à 20h

RDV proposé par Amnesty International

Mensuel

Pour les curieux de l’info, scrutons ensemble les
traitements des actualités : quels sont les termes
utilisés par les uns, les commentaires que s’autorisent
d’autres, et se rendre compte des angles journalistiques,
que ce soit la presse écrite, le net, la radio…
RDV proposé par Michaël

Dix manches / Deux pioches
Dimanche

815H&à 19H
22

Mensuel

Vous trouverez à disposition de la documentation
sur les actualités à l’international et des pétitions
en cours. C’est aussi un moment d’échanges sur ces
sujets-là.

CAFÉ MÉDIA
Vendredi

Trimestriel

Bimensuels

Marre des dimanches ennuyeux ?
Alors si ça te branche, amène tes jeux.
Et viens partager un après-midi rempli de cartes,
de dés et de plateaux en tous genres !
Goûter partagé : amène ton gâteau et tu gagnes
en cas d’ex aequo !

RDV proposé par David
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ÉVÉNEMENTS
RDV RÉGULIERS

Lundi 2 FÉRIÉ
Mardi 3 de 18h à 20h CAFÉ SIGNES
Mercredi 4 à 18h30 GAG’ARPITAN Puis à 20h30 CONTES IMPROVISÉS
Jeudi 5 à 19h AMAP Puis à 20h30 LECTURES THÉÂTRALISÉES
Vendredi 6 à 18h CAFÉ MÉDIA
Dimanche 8 de 15h à 19h DIX MANCHES / DEUX PIOCHES
Lundi 9 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h TANGO
Mardi 10 à 18h LECTURES À VOIX HAUTE
Mercredi 11 à 18h30 GAG’ARPITANT

Jeudi 12 à 18h30 TROC DE GRAINES à 19h AMAP Puis à 20h30 CAFE-LITTERAIRE

Vendredi 13 à 20H30 MUSIQUE LES COUSINES MACHINES
Lundi 16 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h

Lundi FOLK

Mardi 17 à 19h30 CAFÉ CONTES
Mercredi 18 à 17h30 LIVRES-ECHANGE et à 18h30 GAG’ARPITAN
Jeudi 19 à 18h45

DROITS HUMAINS À L’INTERNATIONAL à 19h AMAP

Puis à 20H30 MUSIQUE AMANDO RISUEÑO

Vendredi 20 à 20H30 SPÉCIAL CONTE HISTOIRE DE POILUS
Dimanche 22 de 15h à 19h

DIX MANCHES DEUX PIOCHES

Lundi 23 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE SPÉCIAL SCÉNARIO puis à 20h TANGO
Mardi 24 à 18h ET SI ON CHANTAIT !
Mercredi 25 à 14h30 ATELIER AFFICHE DE FILMS de 17h à 20h OBSOLESCENCE DÉPROGRAMMÉE
et 18h30 GAG’ARPITAN
Jeudi 26 à 19h AMAP

Vendredi 27 à 17h ATELIER AFFICHE DE FILMS
Lundi 30 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h

Lundi FOLK

Réseau des cafés
culturels associatifs

PAS DE
SERVICE
DE MIDI
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