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59, rue  désiré    claude - 42100 sainté
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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

RéOuVERTuRE du Café 
le lundi 5 septembre 

avec des habitudes, des nouveautés, 
et des festivités dès la première semaine !

L’association ateliephémère nous rejoint 
sur toute la saison 2016/2017 pour notre plus grand plaisir. 
ainsi l’atelier devenant un rendez-vous régulier est nommé: 

“obsolescence déprogrammée”.
 l’idée principale: réparer nos affaires avant de recycler, 

et nous entraider à le faire !

un autre rendez-vous voit le jour: 
“dix manches / deux pioches” ! 

Ça pourrait être le nom d’un jeu à inventer, 
c’est notre rendez-vous mensuel du dimanche ! 

Oui, à force de le souhaiter vous l’avez mis en place: 
de 15h à 19h, tous les derniers dimanches du mois 

le Remue-Méninges sera ouvert, 
pour partager principalement une après-midi jeux, 

papotage, en toute convivialité. 
REndEz-VOuS LE 25 SEpTEMbRE !

on se souhaite à tous une beLLe ouveRtuRe, à tRès vite ! 



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 jour férié)

Hebdomadaire

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

12 & 26
septembre
16h15 et 

18h15

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

6
septembre
18h à 20h

bimensuel

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

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.

café contes

Mardi

20
septembre

19h30 à 21h

mensuel

mensuel

premier rdv de la saison le 12 septembre



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

27
septembre
17h30 à 
19h30

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

Mardi

27
septembre

20h

et si on chantait

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 
ateliéphémère

nouveL ateLieR : obsoLescence dépRogRammée

Mercredi 28 septembre
17h à 21h

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

21
septembre

18h à 19h30

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.

amap

Les jeudis
19h et 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

21
septembre

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

Hebdomadaire



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 !   
RV proposé par David

dimanche 25 
septembre
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.

dRoits de L’homme à L’inteRnationaL

Jeudi

15
septembre

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

16 & 30
septembre
18h à 20h

bimensuel

nouveL ateLieR : dix manches / deux pioches mensuel



nOTRE REndEz-VOuS GOuRMand pOuR SE RETROuVER apRèS La pauSE aOûTIEnnE ! 
On prépare la pâte, vous ramenez votre garniture salée/sucrée préférée et le tour est joué.

Comme à notre habitude un temps pour déguster, un temps pour se raconter, 
et on finit la soirée en terminant les saladiers.

L’apéro-crêpes, pour rappel, c’est aussi le moment de présenter ce qu’on fait au Remue, 
solliciter de l’aide au besoin, présenter les nouveautés. C’est également, pour ceux qui 

découvrent le Café, celui d’apprendre à connaître le fonctionnement de ce lieu associatif.

Jeudi 8 septembre à 20h
apéRo-cRÊpes

Vendredi 9 septembre à 20h30
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 la rentrée et en avant 
première du Kinoctambule, 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 originaux, 
venus du monde entier, à la sauce «humour et décalé». 

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
Le Kinoctambule, laboratoire international de création de courts métrages avec au coeur du projet 
l’émergence cinématographique et la transmission de savoir-faire, aura lieu du 16 au 24 septembre.
www.kinoctambule.com



samedi 10 et dimanche 11 septembre
fÊte inteRnationaLe de L’aRpitania aux foRces motRices 

La cour des forces Motrices invite tout le week-end le public 
stéphanois à venir découvrir ou redécouvrir son patrimoine 
linguistique et littéraire à travers concerts, bal folk, pièces de théâtre, 
jeux, ateliers, stands, expositions, colloques et tables rondes. 
Marché paysan, animations, buvette et restauration sur place 
tout le week-end.
L’accent sera mis sur l’innovation, technique à travers la 
thématique du numérique et les liens avec les créateurs en 
audiovisuel, et sociale à travers la question de la biodiversité 
semencière et du lien avec le développement durable. 
Innovation culturelle également puisque tous les groupes 
musicaux invités ont un répertoire de création aux côtés d’un 
répertoire traditionnel, et que nous mettrons l’accent sur la 
création de néologismes pour cette langue.
samedi 10  à paRtiR de 10h
14h-18h : conférences et table rondes (revitalisation, numérique 
et biodiversité cultivée), animations. 
18h-19h : lecture musicale bilingue « Voyâjo a bèc de la nuét / 
Voyage au bout de la nuit » de L.f. Céline par la Compagnie 
La Châpa. 
21h-01h : bal folk avec pibol&Co (Cantal), La lebre (forez) et 
blu l’azard (piémont), et projection du travail de Sara Millot, à 
partir des fonds de la Cinémathèque, sur les fêtes populaires 
à Saint-Etienne.
dimanche 11 
11h30 : présentation de la réédition du « panorama de vés 
Sant-Tiève » de pierre duplay
13h30-18h : animations et concerts gratuits avec billy fumey  
et Lo Tian 
15h, 16h et 17h :  théâtre en Gaga avec Lili barbier
plus d’infos sur les colloques et animations sur 
http://www.arpitan.fr.

*pour rappel, atelier langues régionales tous les mercredis 
de 18h30 à 20h au remue-méninges

quartier manufacture / carnot

COUP
DE 

PrOjECtEUr



Lectures percutantes comme peut l’être le quotidien, lectures-observatrices, lecture-témoins. Ce soir 
deux sessions lectures à voix haute, chacune de 30 min, par deux collectifs.  a cette occasion une table 
de fanzines sera présentée !
dans la bouche d’une fille est un collectif non-mixte né autour d’un projet d’écriture collective sur le 
sexisme et la construction sociale du genre. Il compte aujourd’hui une vingtaine de personnes.
Tous les fragments proposés sont issus de situations vécues.
www.facebook.com/danslabouchedunefille/
bazoocam & orifices est un croisement sauvage de ces deux projets qui seront publiés en totalité dans 
la Grosse  (fanzine de “mille pages de littérature et de dessin malpolis. un kilo d’underground taillé 
comme une brique - ou comme un pavé dans la mare du bon goût” qui sortira en 2017)
www.facebook.com/konsstruktlagrosse/ 
bazOOCaM : bazoocam explore l’univers du Chatroulette français... Sulfureux, véhéments, ces 
dialogues creusés par le néant et les points de vue de leurs protagonistes sauront alimenter votre 
espoir en le genre humain!
ORIfICES : une oeuvre qui rentre dans l’intimité d’une société de jouisseurs en déclin, d’ultra-
consommateurs, de masturbateurs, individualistes jusque dans la baise. Libéralisme du cul et 
sécheresse du coeur…
Lecture : Luna baruta & henri clerc.

Jeudi 15 septembre à partir de 20h

veRnissage photos  

de l’accident nait l’inspiration ou un travail de la technique, 
c’est le point commun des deux séries présentées. 
Venez appécier, discuter autour de cette exposition, et 
pourquoi pas repartir avec un souvenir.
“Sens dessus-dessous”: Série d’autoportraits introspectifs
“Ces paroles qui blessent,
Ces gestes qui font mal,
Ces douleurs indicibles,
Cette violence, cette souffrance que l’on ne veut pas voir”
“Etats d’âmes” : Mise en lumière des parties les plus secrètes qui sommeillent en nous
le Moi, celui que l’on donne à voir aux autres. Mais qu’en est-il de nos envies, nos peurs, nos 
désirs, nos colères, ... tout ce qui bouillonne en nous. Sur le fil du rasoir, passerons-nous d’un 
état d’âme à un autre ? 

Vendredi 16 septembre à 20h30

LectuRes
des collectifs  « dans la bouche d’une fille » et « bazoocam&orifices »

portraits introspectifs de dorothée machabert



Jeudi 22 septembre à 20h30

café-empathie
« n’écoutez jamais ce qu’une personne pense de vous, vous vivrez plus longtemps et plus heureux ! » , 
c’est ce que disait Marshall b. Rosenberg, docteur en psychologie clinique, ayant développé 
le processus de Communication non Violente dans les années 60 dans l’intention de réduire 
la ségrégation dans les écoles. 
a l’occasion de ses 25 ans, l’association de communication non violente (anCV) organise 
différents événements autour de la non violence du 21 septembre au 02 octobre 2016 partout 
en france et sera à St Etienne, au Remue-méninges ce jeudi soir pour nous faire découvrir  
une pratique alternative des relations sociales et les bienfaits de l’écoute empathique.
Interpréter ce que nous dit notre interlocuteur selon nos humeurs, nos émotions, le contexte, 
beaucoup de choses influent sur notre capacité à réceptionner et percevoir les messages.

Expérimenter les différentes formes de reformulation et évaluer leur pertinence selon les 
circonstances. 

La CnV nous donne des moyens concrets de retrouver une manière d’être en relation, de 
changer de point de vue et apprécier la puissance de l’empathie.

www.cnvfrance.fr

Vendredi 30 septembre à partir de 19h

sainté accueiLLe ses étudiants au mam 

La Mission Jeunesse de Saint-Etienne organise comme chaque 
année quelques jours d’animations et découverte de la ville. 
une soirée exceptionnelle « sainté accueille ses étudiants » 
aura lieu au Musée d’art Moderne et Contemporain avec 
visites guidées et concerts !
le café-ambulant du remue-méninges accompagnera ces 
festivités !

inscription sur www.saintepass.fr  

HORS
LES 

MURS



PRogRAMMATIon Du MoIS DE SEPTEMBRE RdV RéGuLIERS

éVEnEMEnTS

Réseau des cafés 
culturels associatifs

Mardi 6 de 18h à 20h Café sIGNes

puis à 20hJeudi 8 de 19h à 20h amap apérO Crêpes

Lundi 26 à 16h15 et 18h15  atelIer d’éCrIture puis à 20h taNGO

Jeudi 29 à 19h amap 

Lundi 5 à 20h réOuVerture

Mardi 20 à 19h30 Café-CONtes

Mercredi 7 de 18h30 à 20h GaG’arpItaN

Lundi 12 à 16h15 et 18h15  atelIer d’éCrIture puis à 20h taNGO

Vendredi 9 à 20h30 tapas de COurt-metraGes

puis à 20h30 leCtures dans la bouche d’une filleCafé-médIaVendredi 16 à 18h à 20h

Mercredi 21 de 17h30 à 19h lIVres-eCHaNGe à 18h Café-laNGues et 18h30 GaG’arpItaN

Jeudi 15 à 18h45 drOIts de l’HOmme À l’INterNatIONal puis à 19h amap 
VerNIssaGe pHOtOsà 20h 

Mercredi 28 de 17h à 21h ObsOlesCeNCe deprOGrammee à 18h30 GaG’arpItaN

Samedi 10 et dimanche 11 festIVal arpItaNIa  COup dE
pROJECTEuR

dimanche 25 de 15h à 19h dIx maNCHes/ deux pIOCHes nOuVEau

Lundi 12 à 20h taNGO

Mercredi 14 de 18h30 à 20h GaG’arpItaN

Jeudi 22 à 19h amap puis à 20h30 Café-empatHIe

Mardi 27 à 17h30 leCtures À VOIx Haute puis à 20h et sI ON CHaNtaIt

Café-médIaVendredi 30 à 18h à partir de 19h NOCturNe étudIaNte au mam
HORS
LES 

MuRS
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