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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 aux échanges citoyens, aux rencontres informelles, un lieu 
de transition où l’on peut oser, essayer. Tous les ateliers sont portés par des bénévoles et 
associations partenaires. 

Les ateliers sont ouverts à tous, gratuits et participatifs.

Tu peux lire, parler, écrire, jouer, boire un coup, manger, faire une sieste sur un canapé, 
utiliser le wifi, jouer du piano, t’informer de ce qui se passe à Sainté ou dans d’autres assos, 
participer aux ateliers, mettre en place quelque chose qui t’intéresserait, donner un coup de 
main... c’est toi qui choisis.

Le Remue-méninges café-LectuRe

adhésion de soutien 
12€/an et pLus si affinités

nous contacteR
Vous pouvez nous envoyer un e-mail : 
contact@remue-meninges.com
Ou nous contacter par téléphone pendant 
nos horaires d’ouverture au : 

04 77 37 87 50

pRoposeR/pRogRammeR  
queLque chose ?
Envoyez-nous de quoi voir, entendre, toucher 
avec des propositions de dates (du lundi au 
vendredi) à : 

contact@Remue-meninges.com

entRée LibRe et cotisation boisson 
à 2€/an pouR Les cuRieux

RM

tRam 
aRRÊt 

tRéfiLeRie

université
Jean-monnet

Rue
désiré 
claude

Où nous trouver ?



edito 
Le Remue-méninges est un café-lecture associatif.  Le programme mensuel vous 
présente à la fois  les Rendez-Vous Réguliers et la Programmation Occasionnelle.

Vous y trouverez également son assiette du jour de 11h30 à 14h30 
et de quoi grignoter le reste du temps du salé et du sucré.

Certains le découvrent encore alors on le rappelle ici : 
Vous pouvez également venir avec votre repas ! Que ce soit le repas de la maison 
ou acheté dans un commerce, vous trouverez à disposition des assiettes, couverts 
et un micro-ondes au besoin. Un petit plateau d’assaisonnements est aussi présent, 
agrémenté par le Remue mais aussi par vous en partageant vos épices.  Seules les 

boissons de l’extérieur ne sont pas acceptées.

On se sent bien au café, on aime nos murs mais... 
on va devoir changer d’adresse dans le courant de l’année. Alors avis à vos 
trouvailles, si vous passez devant des locaux intéressants ou que vous avez 

quelque chose à nous proposer, 

nous sommes tout ouïe !



agenda des Rendez-Vous RéguLieRs du café

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

RDV proposé par l’Association l’ARRABAL.  

tango

Les Lundis 
20h00

(sauf jours fériés 
et vacances 
scolaires)

Hebdomadaire

ateLieR d’écRituRe

Une personne de la session précédente propose une 
contrainte, un jeu d’écriture, issu d’un mouvement 
littéraire ou de son invention. Temps d’écriture pour 
tous, décidé ensemble, puis à tour de rôle on se lit la 
création du jour. Pour s’entrainer ou essayer pour la 
première fois. 

RDV proposé par l’Association Le Cercle des Lettres et des Arts.

Lundis

13 & 27
février

16h15 et 
18h15

Bimensuel

Retrouvez tous les mois les animations proposées 
par les partenaires associatifs et bénévoles du Remue-méninges

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.

café signes

Mardi

7
février

18h à 20h

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.

café contes

Mardi

21
février

19h30 à 21h

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.

LectuRes à Voix haute

Mardi

28
février

17h30 à 19h30

Mensuel

Rencontre autour de deux langues régionales : 
l’Arpitan ou le franco-provençal (1er et 3ème merc. 
du mois) et l’Occitan (2ème et 4ème merc. du mois) 
Ces temps permettent d’exercer ces langues, d’en 
connaître la culture, le patrimoine, 
et les événements qui y sont rattachés.

RDV proposé par marion, eric et michael.

gag’aRpitan

Les 
Mercredis
18h30 à 20h

Hebdomadaire

On se réunit autour de notre passion pour les 
chansons francophones 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

Mardi

28
février
20h

et si on chantait Mensuel



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. Pour le Maintien 
de l’Agriculture Paysanne. 

RDV proposé par des adhérents.

Les
jeudis

19h et 20h

amap Hebdomadaire

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...   

Rendez-vous proposé par l’Association 
L’Ateliéphémère 

obsoLescence dépRogRammée

Mercredi

22
février

17h à 20h

Hebdomadaire

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. 

RDV proposé par Juliette et Karen.

LiVRes échange

Mercredi

8
février

17h30 à 19h

Mensuel



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

Dimanche 

5 & 19
février

15h à 19h

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.

RDV proposé par Amnesty International.

Jeudi

16
février

18h45 à 20h

dRoits de L’homme à L’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 michael.

Vendredis

10 et 24
février

18h à 20h

café média Bimensuel

dix manches / deux pioches Bimensuel



Jeudi 9 Février 18h

pResentation d’ouVRage 
affichage public : décoder la ville

Une quinzaine de jeunes de 14 à 20 ans ont observé la ville et aiguisé 
leur regard sur le thème :  «Affichage Public : décoder la ville» et plus 
particulièrement sur l’Art Urbain.
Ce travail d’observation et d’expérimentation se traduit aujourd’hui 
dans un livre au tirage unique et c’est ce livre qu’ils vous présenteront.
Avec Zachary, Cyril, Steven, Zinedine, Charlène, Elo, Keily, Léa, Wyssem, 
Doriano, Alexis 
Le projet «Affichage Public : décoder la ville» a été initié par DEAT 42, 
accompagnés par quatre artistes - le Recomposeur (Stéphane Stribick), 
le duo la Louce (Marine Delcroix & Vincent Rubin) et Thomas Delaunay.
L’objectif plastique final était double :
- L’élaboration et la co-réalisation d’une fresque mixant Architecture / 
Photographie / Graphisme / Dessin / Collage /
Fresque exposée sur le mur du FIL de septembre 2016 à septembre 2017.
- La fabrication d’un contenu photographique et textuel pour la réalisation 
d’un livre documentant l’expérience.
La soirée proposée par le Remue sera l’occasion pour le groupe de se 
réunir une dernière fois pour la remise en main propre du livre édité 
pour l’occasion. 

Vendredi 3 février 18h

VeRnissage
xandre satta

La création artistique est un terrain d’exploration et d’exploitation de la 
matière, un voyage qui présente des imprévus, des échecs, des réussites. 
Toute action devient une expérience unique: mélange des couleurs, des 
matériaux, coulures, craquelures, séchage...
La matière semble poser des limites mais en réalité, ses facettes peuvent être 
exploitées à l’infini. Commence alors un jeu entre l’artiste et la matière: leurs 
résistances, consistances, capacités, propriétés s’affrontent, se connectent, se 
confondent et se lient. La matière devient soi et le soi devient matière. 



Jeudi 16 février 20h30

confeRence gesticuLee 
La démocratie expliquée à mon député ! De et avec Cécile Canal

Tocqueville disait : «Je ne crains pas 
le suffrage universel, les gens voteront 
comme on leur dira». 
Voilà qui demande réflexion en cette 
année électorale.

Alice, une standardiste, nous emmène à 
la recherche de la cause des causes de 
notre impuissance politique, remontant 
jusqu’en Grèce, sous Périclès, et nous 
présente une conférence ludique et 
décalée sur le fonctionnement du 
tirage au sort à Athènes.

Cécile Canal est animée par les 
questions d’injustice et valeurs 
bafouées de notre société. Elle 
s’intéresse au travail, à nos 
dépendances bancaires mais avant 
tout à la démocratie. La démocratie 
expliquée à mon député est donc le 2nd 
volet qui fait suite à Le travail expliqué 
à mon chef ! primé au Concours 
Tournesol lors du festival d’Avignon 
Off en 2011 dans la catégorie Seul en 
scène – Humour. 

Spectacle recommandé à tous ceux qui 
gagnent moins d’un million d’euros 
par an.



Mercredi 22 février 20h30

conceRts
the Keys + mister bishop

the Keys
(Folk’n’Roll du Voyage)

Boris Paillard est un auteur-compositeur-baroudeur 
français dont le projet musical anglophone the Keys 
s’est construit avec pus de 90 musiciens depuis dix 
ans entre Europe et Amérique du Nord.
Après un long séjour hivernal au Ghana, il présentera 
lors de cette tournée européenne son 9ème album : 
«Now Is Not A Good Time», enregistré aux Etats-
Unis et au Canada. Il jouera ses nouvelles chansons 
dans une formule duo détonnante avec le multi-
instrumentiste Andy Lévêque.

mister bishop 
(Auto-Teuf Saxophonique) 

Né de la rencontre fulgurante entre le saxophoniste 
Andy Lévêque et ses pieds, mister bishop administre 
ses décoctions instrumentales comme on sert un 
café frappé mais bouillant. 
Crâne d’œuf à bec doré, le bruyant ménestrel, 
affublé de sommaires percussions, combine le 
souffle rageur du saxophone et la transe rythmique. 
Il enchaîne les mélodies alambiquées en savant fou.



Vendredi 24 février 20H30

LectuRes + musique

La maladie de la mort de Marguerite Duras, huis clos illustrant 
un homme incapable d’aimer et une femme payée pour se 
soumettre à ses volontés.

Le récit original se ferme sur une note de l’auteur qui proposait 
une mise en scène du texte statique, récité par un homme 
immobile avec une femme lui dansant autour. 

Alors sur scène comme dans le livre, cet homme réduit au 
désir pur, est placé comme point de fuite indifférent. 
De lui il n’y a que le texte. La danseuse sera incarnée par le son 
des musiciens. 

Une performance singulière mêlant lecture et musique, avec le 
groupe irlandais the barry people, de passage à St Etienne, à 
l’occasion du festival Electro M le 1er mars, au Fil. 

La maladie de la mort accompagnée de musique par le groupe Irlandais the barry people



PRogRAmmAtIon Du moIs De féVRIeR RDV RÉGULIERS

ÉVENEMENTS

Réseau des cafés 
culturels associatifs

Lundi 13 à 16h15 et 18h15  Atelier d’écriture puis à 20h tANGO

Mercredi 1 de 18h30 à 20h GAG’ArPitAN

Dimanche 5 de 15h à 19h dix mANcHes/ deux PiOcHes 

Mercredi 22 de 17h à 20h OBsOlesceNce dePrOGrAmmee à 18h30 GAG’ArPitAN
Puis à 20h30 cONcert the Keys & misteR bishop

Vendredi 3 à 18h verNissAGe xandRe saetta

Jeudi 2 à19h AmAP

Mardi 7 de 18h à 20h cAfé-siGNes

à 19h  AmAP Jeudi 16 de 18h45 à 20h drOit de l’HOmme À l’iNterNAtiONNAl
Puis à 20 h 30 cONféreNce Gesticulée La démocratie expliquée à mon député

Dimanche 19 de 15h à 19h dix mANcHes/ deux PiOcHes 

Mercredi 8 à 17h30 à 19h livres-ecHANGe et de 18h30 à 20h GAG’ArPitAN

Vendredi 3 mars sOirée cONte deRRièRe Les aRbRes

Mardi 31 de 20h Atelier et si ON cHANtAit !

Lundi 6 à 20h tANGO

Mercredi 15 de 18h30 à 20h GAG’ArPitAN

Mardi 21 de 19h30 à 21h cAfé-cONtes

Lundi 27 à 16h15 et 18h15  Atelier d’écriture 
Mardi 28 à 17h30 lectures À vOix HAute Puis à 20h Atelier et si ON cHANtAit !
Mercredi 1 mars de 18h30 à 20h GAG’ArPitAN
Jeudi 2 mars AmAP

Lundi 30 à 16h15 et 18h15  Atelier d’écriture puis à 20h tANGO

Puis à19h AmAPJeudi 9 à18h PreseNtAtiON d’OuvrAGe
cAfé-médiAVendredi 10 à 18h

puis à 20h30 lecture-cONcert the baRRy peopLecAfé-médiAVendredi 24 à 18h
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