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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 ?



ÉDITO

Un programme à conserver un peu plus longtemps, il concerne Juin et Juillet !

Habitués des Rendez-Vous Réguliers, on vous conseille de repérer les dernières sessions 
pour ne pas avoir de frustration. Pendant ces deux mois, des histoires, de la conférence 

gesticulée, de l’humour, des mots dits à voix haute ou à voix basse, ou encore déposés sur 
papier... le tout saupoudré de mots chantés et d’écriture musicale !

DEUX GRANDS RENDEZ-VOUS ASSOCIATIFS :

 - l’Assemblée Générale du Café, le Mercredi 8 Juin à 18h, un appel à tous les adhérents et 
partenaires, merci d’avance pour votre présence et votre investissement. 

 - la Soirée de Clôture, le Mercredi 13 Juillet, où nous nous retrouverons autour de notre 
Apéro-Crêpes et partagerons la soirée avec Neebiic.

Le café ferme ses portes au public le 13 juillet, sera présent aux Guinguettes le 15 et 16 et fera 
son grand ménage du 18 au 22 juillet. On se retrouve en septembre !



AGENDA DES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS DU CAFÉ

ATELIER D’ÉCRITURE

Bimensuel

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 juin
4 & 11 juillet
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 juin &
5 juillet
18h à 20h

Mensuel

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 jour férié)

HebdomadaireDernière session le 4 juillet



Atelier de travail littéraire. 1- on se lit deux ou 
trois textes piochés dans une petite bibliothèque 
préétablie et les apports de chacun : Poésie 
contemporaine non publiée par les grands éditeurs. 
2- Puis on commente les textes écrits et apportés 
par les participants à partir de critères ciblés 
communément.
RDV proposé par l’Association Chaque Jour ou Pas

PEPE  (Poésie - Écrire - Publier - Entendre)

Mardi

14
juin

18h à 20h

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.

LECTURE À VOIX HAUTE

Mardi
21 juin &
12 juillet
17h30 à 
19h30

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 Rodolphe. 

CAFÉ CONTES

Mardi
14 juin &
12 juillet
19h30 à 21h

Mensuel

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

ET SI ON CHANTAIT !

Mardi

28
juin

à 20h

Mensuel



CAFÉ LANGUES

On se réunit autour des langues : on se 
présente avec celles qu’on connaît, on indique 
celles qu’on aimerait découvrir et on se réunit 
en fonction des affinités : anglais, espagnol, 
italien, allemand, russe, japonais, coréen... 

Tout ceci au gré des rencontres !

Mercredi

15
juin

18h à 19h30

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

15
juin

17h30 à 19h

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

HebdomadaireSauf le mercredi 8 juin



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.

DROITS DE L’HOMME À L’INTERNATIONAL

Jeudi

16
juin

18h45 à 20h

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.

CAFÉ MÉDIA

Vendredis

10 & 24 juin
& le 8 juillet

18h à 20h

Bimensuel

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.

AMAP

Les jeudis
et le mercredi 

13 juillet
19h à 20h

Hebdomadaire



Jeudi 2 juin à 20h30 
 CONFÉRENCE GESTICULÉE  

Un conférencier explique, un gesticulant raconte.
Une «conférence gesticulée» (inventée par Franck 
Lepage), à mi-chemin entre la conférence et le 
théâtre, mélange «savoirs froids» (concept, études, 
statistiques) et «savoirs chauds» (expériences 
personnelles et anecdotes de vie).

C’est l’histoire intime d’une femme qui, très tôt 
décidait par convictions et intuitions d’épouser la 
cosa artistica à tel point qu’elle finit par en faire 
un doctorat. Dans ce long parcours, elle rencontra 
très tôt la cosa politica, passe décisive qui allait 
définitivement orienter ses interrogations sur ce 
qu’était une oeuvre d’art dite subversive.
Répondant aux injonctions artistiques et sociales, 
elle nous raconte son histoire universitaire où 
comment sa flamme soufflée et affaiblie n’en est 
pas moins restée incandescente, malgré tout.

On y parle donc d’anesthésie identitaire, à coup 
de lissage universitaire, pôle emploi, en passant 
par les fumeuses pilules du médecin.
L’envers du décor - Prise de conscience - 
La « crise » n’excuse pas tout. 
Et si certains clichés et idées reçues n’étaient pas 
que des clichés et des idées reçues...

www.cynthibrez.wix.com/cynthiabresolin

PETIT PRÉCIS D’AN-ESTHÉSIE GÉNÉRALE



Vendredi 3 juin de 11h30 à 14h30 
PAUSE MUSICALE AVEC BABY B

Le Remue-méninges est ravi de retrouver la chanteuse Baby B 
et son répertoire de vieilles chansons américaines, emplis de 
tendresse, nostalgie et enchantement, qui accompagneront le 
Café-lecture ambulant pour un moment repas et détente sur les 
pelouses des jardins de la Cité du Design.
Entre Ballades de crooner, gospel à frissons et country 
contemplative, aux influences country-folk-blues ou encore trip-
hop, laissez vous embarquer par la douceur d’une voix et la 
sobriété de la guitare. 

Les Jardins de la Cité du Design – Quartier manufacture – Carnot

HORS
LES 

MURS

Vendredi 3 juin 19h30
VERNISSAGE PHOTOS ET PLATEAU D’HUMOUR 

Julien est un autodidacte de la photo et s’est lancé seul dans cette aventure. 
 
Aujourd’hui professionnel, les rencontres et les amitiés le font 
immerger près des scènes en plus des terrains sportifs. C’est 
associé au Crazy Night Comedy Club qu’il propose son shooting 
d’humoristes.
Le Crazy Night c’est une scène de l’humour qui s’installe peu à 
peu à Saint-Etienne depuis 1an avec des comédiens de la scène 
régionale, à découvrir donc ! Show à partir de 20h30.
www.manevy.wix.com/julien-manevy
www.facebook.com/crazynightcomedyclub

Avec Julien MANEVY et le Crazy Night Comedy Club

Mardi 7 juin à 20h
SOIRÉE JEUX EN TOUS GENRES 

Venez partager vos jeux préférés, en (faire) découvrir de 
nouveaux, ou vous retrouver simplement autour d’une petite 
belote à l’ancienne !



Mercredi 8 Juin à 18h

ASSEMBLEE GENERALE DU REMUE-MÉNINGES

Nous comptons sur votre présence afin de vous présenter les bilans de l’année 2015 : 

moral, financier, d’activité, et d’aborder les projets 2016-2017.
L’Assemblée générale concerne tous les membres à jour de leur cotisation 2016.

Le Remue-Méninges souhaite renforcer son Conseil Administratif, 
aussi les bonnes énergies sont les bienvenues. 

L’investissement et l’engagement associatifs aux valeurs d’éducation populaire ont du sens pour vous ? 
Vous avez envie de pérenniser la présence du Café-Lecture dans le paysage stéphanois ? 

ON VOUS ATTEND !
Vous pouvez indiquer votre proposition d’intégrer le CA en précisant vos motivations et les 

compétences que vous souhaitez mettre à disposition à l’adresse suivante : 

animation@remue-meninges.com

Suite à cette Assemblée, nous pourrons trinquer à notre santé autour d’un buffet.



Jeudi 16 juin à 21h

SPECTACLE « A L’AUBE »

A l’Aube
De nos envies de vie, que l’on rencontre, que l’on quitte, que l’on imagine
De ces âmes réelles ou de rêves qui nous traversent
De toutes les nuits, où l’on ne dort pas toujours
A l’aube future de ces jours à venir, on joue de notre joie nocturne, de notre jeunesse 
impatiente, de notre enviable paresse, d’avoir le sens de nos vies perturbé par ces nuits 
d’ivresse et de songes d’eau fraîche. 

On s’amuse de notre naïveté à inventer ce qu’on ne voudrait pas vivre, de ces valeurs qui nous 
rendent si indécis. Et on rit, on crie avec des textes et des lazzis.

A l’Aube ! Comme on porterait un toast, chaque matin, au soleil.

Des textes tirés du manuel du savoir-vivre de nos grand-mères, de recueils de poèmes, de chansons, 
de King-Kong Théorie de Virginie Despentes, de création viendront envahir le Remue pour de ce 
anime, révolte, touche nos deux protagonistes. 
Un spectacle imaginé et joué par : Juliette Fouquier d’Hérouël et Damien Ladeveze 



Vendredi 17 juin à 21h

CONCERT

ZYLIA nous présente son nouveau répertoire 
de compositions, spécialement dédiées à 
placer le langage improvisé au premier plan. 
Inspiré des formations anciennes ou actuelles 
qui ont su affirmer cette direction (Miles 
Davis, Wayne Shorter, Ambrose Akinmusire, 
Jim Black, etc…), le trio propose un Jazz 
d’avant-garde en associant le travail des 
textures (synthés et effets) à des modes de 
jeux rythmiques et formels ambitieux.

Zylia

Dimanche 19 juin de 14h30 à 18h

FÊTE DE LA MUSIQUE

Visites pour tous et spectacle musical tout public au 
Musée d’art moderne et contemporain suivi d’un bal 
orchestré par la compagnie, avec la complicité du 
public et des artistes.
Le Remue sera présent avec sa structure mobile, 
le café-lecture ambulant, pour accompagner cette 
fête dominicale et proposera boissons et petite 
restauration.

Spectacle Trois petits tours (et reviendront) 
Production En Bonne Compagnie

Visite guidée à 14h30
Spectacle à 16h00

Gratuit - Réservations conseillées au  04 77 79 52 41

Au Musée d’Art Moderne et Contemporain

HORS
LES 

MURS



Mercredi 22 juin à 20h30

SOIRÉE LES AMIS DE L’ECHAPPÉE BELLE

Un lieu d’accueil pas comme les autres, une 
alternative citoyenne privilégiant convivialité, 
réconfort, et écoute auprès des femmes en difficulté. 
Venez vous informer sur le projet de l’association «les 
Amis de l’Échappée belle»
• Proposer un hébergement pour permettre à des 
femmes avec ou sans enfants de s’échapper d’un 
environnement où elles sont sous emprise et/ou en 
danger.
•Donner la possibilité d’être accompagnée au 
quotidien dans la période de transition entre une 
situation subie et un projet de vie autonome.
• Créer des logements sociaux dans un village de 
caractère en réhabilitant un habitat traditionnel.

Jeudi 23 juin à 20h30

CONTES ET NOUVELLES

Une soirée contes et nouvelles avec Réan Fénine. Des 
histoires de Léon Tolstoï, Ambrose Bierce, Théophile 
Gautier, des créations personnelles ou des auteurs 
inconnus. 
Avec des problèmes de banques, de petits 
commerçants, de portable perdu, ou aussi une grande 
forêt avec une petite cabane isolée, cabane perdue 
aujourd’hui, venant d’un temps trop loin de nous.
 Et un catalogue lui aussi d’un temps trop loin de 
nous, où est inscrite une liste d’histoire qui s’efface 
lentement. 

Les histoires du catalogue oublié 



Vendredi 24 juin à 20h
REPAS DANS LE NOIR  

UNE EXPÉRIENCE DE PARTAGE INITIATIQUE ET LUDIQUE.

C’est avant tout un moment convivial pour partager et découvrir nos différences.

La vue influence souvent nos choix et nos sens lors d’un repas. 
Nos proposons à nos convives, équipés d’un bandeau occultant leur vision et plongés dans 
une salle obscure, de deviner les plats, humer, toucher, tenter de manger proprement, se 

servir le vin (ou l’eau), et surtout communiquer sans se voir. 
On réapprend à goûter ce que l’on mange habituellement avec les yeux. 

Le repas dans le noir associe l’ouverture à l’autre et l’éveil des sens. 
Le Remue-méninges se déplace à la Manufacture et le livre fera bien évidemment parti des 

convives. Le repas sera ponctué de lectures qui vous inviteront à la dégustation.
Grâce à une mise en situation de la cécité, venez décupler vos autres sens et partager une 

expérience de découverte collective !

Les menus sont à 23 euros et les réservations sont conseillées (RM 04 77 37 87 50)

aux Forces Motrices quartier Manufacture

HORS
LES 

MURS



Mercredi 29 juin 17h-21h
ATELIEPHEMERE 

Entraide autour de la réparation d’objets divers (informatique, 
électroménager, jouet, machine à coudre, matériel son et vidéo et parfois 
vélo…), pour répondre à la baisse constante de notre autonomie face aux 
problèmes rencontrés avec les objets de notre quotidien.
Pour participer, aucune compétence n’est requise et le bricolage n’est pas 
une activité réservée aux hommes ni à qui que ce soit. Il est possible de 
s’inscrire en amont en donnant le plus d’informations possibles sur votre 
matériel en panne :
ateliephemere@herbesfolles.org

Chapeau à prix libre - Le don d’outils est le bienvenu et si vous avez 
envie d’amener quelque chose à manger pour le partager, c’est avec 
joie que nous alimenterons nos neurones épuisés autour d’une auberge 
espagnole.

Vendredi 1er juillet à 19h
VERNISSAGE

«  Nous sommes plusieurs dessinateurs, 
amateurs ou confirmés, 
qui nous réunissons une fois par mois pour des 
séances de modèle vivant. 
Le groupe est ouvert à toute personne 
désireuse de se prêter à l’exercice. Une 
exposition collective est une manière de nous 
faire connaître et de partager nos différentes 
manières de voir, nos différents styles, dans un 
patchwork de dessins de nu(e)s. »
L’avantage d’exposer en juillet au Remue 
Méninges, c’est qu’ils n’auront pas froid...!

Réparations en tous genres et retroussages de manches, 
quand on pense que c’est fini, ça ne l’est peut-être pas !

Nus



Jeudi 7 juillet à 21h
TAPAS DE COURTS-MÉTRAGES

Cette saison, Ciel! Les Noctambules débarque en ville et vous propose 
une saison « Hors les murs » unique!! L’occasion de découvrir ou 

redécouvrir la ville et le territoire à travers des projections de films en 
tout genre et des trucs un peu loufoques aussi! Ici et là, ils seront partout, 

et pour fêter l’été, ils poseront leur écran au Remue-méninges.

Au programme de la soirée : Dégustation de films courts, drôles, et 
cosmopolites !

Ciel! Les Noctambules squatte le Remue, et propose un florilège de 
courts métrages venus du monde entier, à la sauce «humour et décalé». 

L’occasion de découvrir des films originaux en tout genre, et se 
décontracter avant de faire les valises pour partir au soleil!

Pour accompagner ce moment de fête et découverte, le Remue s’occupe 
de vos papilles et prépare des tapas spécialement pour l’occasion. 
Mélange de saveurs assuré pour cette virée cinématographique !

www.ciel-lesnoctambules.com

SAISON HORS LES MURS



Lundi 11 juillet à 21h
CONCERT TRIO POP

Oli & Sam réunit Charlie, Renaud et François.
À trois, ils écrivent et jouent des histoires sonores qui distillent leurs influences 

aussi différentes que complémentaires : pop contemporaine (Syd Matters, 
Girls in Hawaii) et folk intemporelle (Moriarty, Neil Young) s’entremêlent 

parfois à des esthétiques plus sombres (Madrugada, Nick Cave).
Ni vraiment “elle”, ni vraiment “lui”, ni là, ni ici...

Oli & Sam crée, dans l’écrin savoureux de l’éclectisme, des mélodies 
contrastées qui résonnent comme un carnet de voyage. Sur scène, les 

instruments changent d’interprète au fil d’un set à géométrie variable inspiré 
de l’identité de chaque titre.

www.oliandsam.com

Concert Oli & Sam 



Mercredi 13 juillet 20h

SOIRÉE DE CLOTURE

Dernière soirée avant le ménage et les préparatifs de rentrée…
Pour cela on se réunit autour de notre rendez-vous associatif l’apéro-crêpes pour discuter, 
échanger, se régaler… et ensuite place au Duo NEEBIIC, en résidence dans la région qui 

nous fera le plaisir de partager leur musique !

Autour de son attirail de synthétiseurs, NEEBIIC concocte des morceaux qui oscillent entre 
exploration aquatique et maladresse poétique, tel un Monsieur Hulot si paisible et en 

même temps si joliment à côté de la plaque. Sur des boîtes à rythmes rudimentaires, le duo 
farfouille dans ses programmes pour enrober des mélodies charmantes et narratives.

Comme d’hab apportez la garniture on prépare la pâte ! (un bon peu !)

Apéro-Crêpes et Concert avec NEEBIIC | DUO GRAPPIG TOETSENBORD



Vendredi 15 et samedi 16 juillet

Les Guinguettes de Manufacture c’est deux jours de fête conviviale et participative : concerts, 
spectacles, ateliers participatifs, installations, jeux et cinéma, en plein coeur du quartier créatif 
Manufacture de Saint-Étienne. Le tout en plein air et pour tout le monde ! Un avant goût de 

vacances, la détente avant l’heure, le dépaysement...juste à côté !

Prix libre 
Rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne

contact@les-guinguettes.org
www.les-guinguettes.org

aux Forces Motrices, quartier Manufacture

Du Lundi 18 au Vendredi 22 juillet 10h-17h

C’EST MÉNAGE ET RAFISTOLAGES ! 
Le café est fermé au public mais ouvert 
aux adhérents bénévoles. 
C’est le moment où on range, on arrange, 
on bricole, on asticote ! 
Livres, fichiers, nécessaires du café se 
refont une beauté.
Pas de vente sur place, on fonctionne en 
auberge espagnole, du croissant brioche, 
aux plats salés sucrés en passant par les 
boissons, on partage tout.

Ceux qui aiment l’ambiance musicale 
peuvent apporter leur playlist !



PROGRAMMATION DU MOIS DE JUIN & JUILLET RDV RÉGULIERS

ÉVENEMENTS

Réseau des cafés 
culturels associatifs

Mardi 7 de 18h à 20h CAFÉ SIGNES

puis à 20h30Jeudi 23 à 19h AMAP CONTES ET NOUVELLES

Lundi 27 à 16h15 et 18h15  ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h TANGO

Jeudi 30 à 19h  AMAP 

Lundi 6 à 20h TANGO

Mardi 21 à 17h30 LECTURES À VOIX HAUTE
Mercredi 22 de 18h30 à 20h GAG’ARPITAN et à 20h30 SOIRÉE ECHAPPEE BELLE

Lundi 13 à 16h15 et 18h15  ATELIER D’ÉCRITURE Puis à 20h TANGO
CAFÉ-MÉDIAVendredi 10 à 18h à 20h

Jeudi 16 de 18h45 à 20h DROITS DE L’HOMME À L’INTERNATIONAL à 19h AMAP SPECTACLEà 21h A L’AUBE

Mercredi 29 de 17h à 21h ATELIEPHEMERE à 18h30 GAG’ARPITAN

HORS
LES 

MURS

Mardi 28 à 20h Atelier et si on chantait

Mercredi 1er de 18h30 à 20h GAG’ARPITAN
puis à 20h30Jeudi 2 à 19h AMAP CONFÉRENCE GESTICULÉE  

Vendredi 3 de 11h30 à 14h30 SIESTE MUSICALE à 19h30 VERNISSAGE PHOTO ET PLATEAU HUMOUR

Mercredi 8 de 18h à 20h ASSEMBLEE GENERALE DU REMUE 
Jeudi 9 de 19h à 20h AMAP

Mardi 14 de 17h30 à 19h30 PEPE Puis à 19h30 CAFÉ-CONTES
Mercredi 15 de 17h30 à 19h LIVRES-ECHANGE et à 18h30 GAG’ARPITANà 18h CAFÉ-LANGUES 

Vendredi 17 à 21h CONCERT Zylia

Dimanche 19 de 14h30 à 18h FÊTE DE LA MUSIQUE Au MAM

Lundi 20 à 20h TANGO

CAFÉ-MÉDIAVendredi 24 à 18h puis à 20h REPAS DANS LE NOIR

Vendredi 1er à 19h VERNISSAGE NUS

Lundi 4 à 16h15 et 18h15  ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h TANGO
Mardi 5 de 18h à 20h CAFÉ SIGNES
Mercredi 6er de 18h30 à 20h GAG’ARPITAN

puis à 20hJeudi 7 à 19h AMAP SOIRÉE TAPAS DE COURTS-MÉTRAGES
CAFÉ-MÉDIAVendredi 8 à 18h

Lundi 11 à 16h15 et 18h15  ATELIER D’ÉCRITURE Puis à 21h CONCERT Oli &Sam

Mardi 12 à 17h30 LECTURES À VOIX HAUTE Puis à 19h30 CAFÉ-CONTES
Mercredi 13 de 18h30 à 20h GAG’ARPITAN
et à 20h SOIRÉE DE CLÔTURE APÉRO CRÊPES ET CONCERT NEEBIC

puis à 19h AMAP 
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puis à 20h SOIRÉE JEUX
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