LE REMUE-MÉNINGES
CAFÉ LECTURE Associatif

43 rue Michelet

JUIN 2018

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 juinn... 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-juinl :
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 juinl.

Du lundi au vendredi à partir de 11h30

ADHÉSION CLASSIQUE
12€/an

et plus si affinités

TO

ÉDI

Le Remue-Méninges, géré par les associations
Artatouille et A.G.R.I.M.A.C.E.S, invite ses adhérent.e.s à
l’Assemblée Générale Ordinaire
le Vendredi 1er Juin à 18h !
L’occasion pour notre Café-Lecture Associatif de vous soumettre
les bilans de l’année 2017.
Ce temps de présentation et d’échanges formels annuel permettra à
chacune et chacun d’avoir une vision globale de l’année écoulée, et
de connaître les perspectives, certes engagées, pour l’année 2018.
Nous vous accueillerons à partir de 18h
L’Assemblée Générale commencera à 18h30
A 20h30 nous nous retrouverons autour d’un pot permettant les
échanges informels
En comptant sur votre présence stimulante !
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ÉVÉNEMENTS
JUIN

Vendredi 1er à 18h30
ASSEMBLEE GÉNÉRALE
Accueil à partir de 18h
Bilans et Votes de 18h30 à 20h30
20h30 Pot

Jeudi 7 à 20h30
SOIRÉE MUSIQUE DUO FOLK POÉTIQUE
Petite Musique

Voici maintenant 18 ans que les frères
Psaïla chantent en artistes-artisans
autonomes l’insoumise poésie de la vie.
Le cahier des charges est intransigeant :
que ce soit joli, que ça touche la peau, le
ventre et le cœur, et que ça reste.
Armé simplement d’une guitare, d’un violon
ancestral et de voix riches pour porter des
chansons aux mélodies puissantes et au
verbe haut, « Petite Musique » vous offre
émotion et énergie !
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Vendredi 8 à 20h
« Parcours de réfugié.e.s »
SOIREE LECTURE-MUSIQUE
Avec Amnesty International, Christine Moiroux, Les Rubans
de Jeannette.
Le groupe d’Amnesty International de St-Etienne vous accueille
à une soirée sur le thème des réfugiés. Exil, traversée, solitude,
peur, courage, tolérance, accueil, refuge…
LECTURE DE TEXTES de Christine Moiroux , Alain
Mabanckou, Daniel Pennac,… de témoignages, de récits, par
Christine, les membres d’Amnesty, et toutes celles et ceux qui
souhaitent se joindre.
MUSIQUE : Chœur de Femmes Les Rubans de Jeannette –
chants du monde
Laissez-vous toucher par la poésie des textes, par la beauté des mots et par la force
de leur engagement !
Laissez-vous émouvoir par la grâce des notes, la gaieté ou la douceur de la musique !
Mardi 12 Juin à 19h30
ACCUEIL AUTEURE Barbara Balzerani
Barbara Balzerani a été l’une des femmes à occuper un poste
stratégique au sein des Brigades rouges. Incarcérée pendant
de nombreuses années dans une prison de haute sécurité, elle
mûrit une réflexion sur la politique et son engagement. En
résulte « Camarade lune » , son 1er roman, publié en 1998,
puis réédité en 2013. L’histoire d’une femme née pauvre dans
un monde riche, son entêtement de ne pas se résoudre à
être simplement une femme dans un univers dominé par les
hommes, et d’une possible insurrection contre l’ordre établi.
Venez rencontrer cette auteure qui a bien des choses à nous
faire découvrir.
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EXPRESSIONS : L’INTIME ET L’INVISIBLE
Avec Olive Yaltemps
Rencontrer Olive Yaltemps, Maud, c’est faire l’expérience du pluri.elles,
c’est refaire sens de la multiplicité des medias, des expériences, sans
les scinder, c’est redonner de la place au sensible, c’est partager et se
retrouver soi.
Il vous est donc proposé non pas un simple vernissage, mais des rendezvous à partager avec le concours de chacun.e. Maud se rend disponible
et investit le Remue-Méninges pour vivre tout ceci avec vous :
« Un mois d expérimentations autour de l’expression de l’intime et l’invisible, avec
comme prétexte, une exposition.
Dessins d expériences inexprimables, tentatives de mises en mots, de mise en musique...
exprimer son unicité et la mettre en résonnance avec celle des autres. Se connaitre et se
partager dans la curiosité de soi et des autres. »

Ateliers écriture / concert /lectures/ tarots/ voyages chamaniques ...

Vendredi 15 à 19h

Trois temps forts dans le mois:

Vernissage : Expo dessins / textes + bœuf musical

Magic notebooks #123 — Invitation à partager texte et
musique et avec plaisir associer les deux
Lundi 18 à 18h15 et Mercredi 27 à 20h30
Vernissage : Expo dessins / textes + bœuf musical

Atelier d’écriture : l’intime et l’invisible

Vendredi 29

- Un temps chamanique tarot/ voyage/ retransmission
dessinée de l’expérience

15h-17h : expérience du tarot
17h-18h : goûter partagé
18h-21h : voyage chamanique
Et puis un rendez-vous a priori le jeudi 12 juillet pour un dévernissage
Pour découvrir son univers :
oliveyaltemps.over-blog.com/ — mixcloud.com/olive-yaltemps/
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HORS

Mercredi 20 à 17h30
LES
À la veille de l’été, le Remue-méninges
LIVRES-ÉCHANGE prend le soleil et délocalise son atelier MURS
LIVRES-ÉCHANGES dans les jardins de la Ferme en chantier, au théâtre d e
verdure [entre rue de la Franche amitié & rue Vaillant couturier – quartier Tarentaize]
Partagez votre coup de cœur ou coup de gueule littéraire, du roman à la BD, du
poème à l’essai. Faites découvrir à votre façon, un ouvrage, un auteur ou un sujet.
La médiathèque de Tarentaize sera présente dès 16h30 pour vous faire découvrir
des lectures. Si le temps se montre trop capricieux et peu favorable, rapatriement
pour tous au café (43, rue Michelet).
Jeudi 21 à 20h30
Vendredi 22 à 20h30
SCÈNE OUVERTE
SOIRÉE CONTE
« ELLE S’APPELAIT PAULETTE »
Traditionnelle Fête de la Musique,
le Remue-Méninges ne programme Avec Anne Richardier
rien mais sera ouvert en soirée afin
Conteuse de
d’accueillir les personnes qui ont
Haute Loire,
envie de se retrouver et partager
Anne Richardier
de manière improvisée un brin de
nous propose un
musique. Apportez votre guitare,
Conte inspiré de
votre voix, ou utilisez le piano du
l’histoire de sa
Café. Comme bon vous semble, à la
grand-mère.
bonne franquette !
Retrouvaille d’une lettre écrite de
celle-ci à une amie, la conteuse met
en voix ce qu’elle y a trouvé.
Une femme qui a traversé à vélo
la France occupée pour aller
assister ses filles lors de leurs
accouchements. Elle traversera la
France (de Pont-l’Evêque à Toulouse)
avec pour seule compagnie, la petite
chienne Naoua. Près de 1000 km en
vélo, sous les bombardements du
débarquement.
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RDV

R ÉG U L I E RS

ATELIER D’ÉCRITURE

Une personne de la session précédenteHebdomadaire
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

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.

4 & 18

RDV proposé par l’Association l’ARRABAL

Lundis Folk

1 lundi sur 2
Hebdomadaire

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 !

11 & 25

RDV proposé par Baleti, Balourde et Balbapapa.
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Retrouvez tous les mois
par les bénévoles et associations adhérentes du Remue-Méninges

CAFÉ SIGNES
Mardi

5

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

CAFÉ CONTES
Mardi

19

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

26

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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GAG’ARPITAN

Hebdomadaire
Rencontre autour de deux langues régionales :
l’arpitan ou francoprovençal (1er et 3ème merc.
Les Mercredis du mois) et l’occitan (2e et 4ème merc. du mois)
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 Lo Mic et Erix

LIVRES ÉCHANGE

HORS
LES
MURS

Mercredi
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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) : L’eau
RDV proposé par Juliette et Karen

OBSOLESCENCE DÉPROGRAMMÉE
Mercredi

27

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
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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 Juinntien de l’Agriculture Paysanne
RDV proposé par des adhérents

DROITS HUmaiNS À L’INTERNATIONAL
Jeudi

21

18h45 à 20h

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

CAFÉ MÉDIA
Vendredi
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18h à 20h

Mensuel

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
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JUIN

ÉVÉNEMENTS
RDV RÉGULIERS

Vendredi 1er 18H ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Lundi 4 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h TANGO
Mardi 5 de 18h à 20h CAFÉ SIGNES

GAG’ARPITAN

Mercredi 6 à 18h30

Jeudi 7 à 19h AMAP Puis à 20h30 DUO FOLK POETIQUE PETITE MUSIQUE
Vendredi 8 à 18h CAFÉ MÉDIA Puis à 20h LECTURES PARCOURS DE RÉFUGIÉ.E.S
Lundi 11 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h

Lundi FOLK

Mardi 12 à 19h30 ACCUEIL AUTEURE BARBARA BALZERANI
Mercredi 13 à 18h30 GAG’ARPITAN
Jeudi 14 à 19h AMAP

Vendredi 15 à 19h VERNISSAGE : EXPO DESSINS / TEXTES + BŒUF MUSICAL
Lundi 18 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h TANGO
Mardi 19 à 19h30 CAFÉ CONTES
Mercredi 20 à 17h30
Jeudi 21 à 18h45

LIVRES-ECHANGE

HORS
LES
MURS

et à 18h30 GAG’ARPITAN

DROITS HUMAINS À L’INTERNATIONAL à 19h AMAP

Puis à 20h30 SCÈNE OUVERTE MUSIQUE

Vendredi 22 à 20h30 SOIRÉE CONTE

Mardi 26 à 18h SI ON CHANTAIT !

Lundi 25 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h

Lundi FOLK

Mercredi 27 de 17h à 20h OBSOLESCENCE DÉPROGRAMMÉE et à 18h30 GAG’ARPITAN

Puis à 20h30 ATELIER D’ÉCRITURE «L’INTIME ET L’INVISIBLE»
Jeudi 28 à 19h AMAP

Vendredi 29 à 15h à 17h EXPÉRIENCE DU TAROT Puis à 17h GOÛTER PARTAGÉ

Et à 18h VOYAGE CHAMANIQUE

Réseau des cafés
culturels associatifs

GetBoldDesign

06 30 19 57 08
graphisme

