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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
Après les lectures de vacances de juillet-août, la Rentrée 
Littéraire de septembre, place aux festivités du livre du mois 

d’octobre dans notre ville :
La traditionnelle fête du Livre du 14 au 16 octobre, et les 
rencontres Livres en marge organisées par La Dérive à la 
Bourse du Travail de Saint-Etienne les 14, 15 et 16 octobre 2016 

(rencontres des éditions indépendantes et militantes) 

N’hésitez pas à partager vos trouvailles au comptoir du café, 
lors des rendez-vous réguliers participatifs : Lectures à Voix 
Haute, Livre-Echanges, Café-Contes, Atelier d’Ecriture, etc., ou 
également lors des soirées occasionnelles si vous avez envie 

de faire du lien !

A venir au mois de Décembre, une manifestation littéraire 
organisée par le Remue-Méninges  où l’interdisciplinarité sera 
à l’honneur : quand la littérature rencontre la vidéo, l’audio, la 
peinture, la danse etc. Toute personne, ou structure, intéressée 

par ce projet peut contacter Amandine : 
volontariat@remue-meninges.com

nota bene :   
mardi 18 octobre les horaires des rendez-vous réguliers (lectures à voix haute et 

café-contes)  seront décalés de 30 min afin de commencer la soirée à 20h30 
(rencontre discussion avec barrio populo)



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

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

10 & 24
octobre

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

4
octobre

18h à 20h

Bimensuel

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

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

18
octobre

17h à 19h

Mensuel

Pas de session le 31 octobre



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

18
octobre

19h à 20h30

MensuelMensuel

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

25
octobre
20h

et si on chantait

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

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

12
octobre

17h30 à 19h

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

19
octobre

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

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

obsoLescence dépRogRammée

Mercredi 26 
octobre
17h à 21h

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 !   

RV proposé par David

Dimanche 30
octobre
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

20
octobre

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

14 & 28
octobre

18h à 20h

Bimensuel

dix manches / deux pioches Mensuel



Le Cercle des Développeurs * s’interroge sur la 
ville de Saint-Etienne et son territoire.      
Après des rencontres avec des professionnels 
du développement durable des territoires, 
l’association souhaite rencontrer l’habitant 
stéphanois, le citoyen, pour recueillir son 
témoignage, ses remarques, ses envies.
 
Pour se faire, un concours photos ouvert à tous 
a été lancé du 20 aout au 30 septembre et la 
rencontre débutera par un Vernissage des clichés 
retenus.
La thématique proposée était: « un lieu, une 
initiative, un détail, les petits défauts comme 
les grandes qualités qui font l’identité de Saint-
Etienne »
S’en suivra une rencontre animée, un atelier 
participatif pour imaginer ensemble 
Saint-Etienne dans 30 ans.
La possibilité sera donnée d’exprimer ses idées et 
son expérience de la ville pour devenir, 
le temps d’une journée, porteur de projet citoyen. 
Vous l’aurez compris, le public est large et s’il 
manque parfois d’opportunités de s’exprimer sur 
les politiques locales, il détient une intelligence 
du territoire que seuls les habitants ont. Le succès 
de cet événement repose donc avant tout sur la 
participation d’habitants de tous horizons, de 
toutes professions, de tous âges. 
 
*association du Master en développement 
territorial de l’Université Jean Monnet

Mercredi 12 octobre à 20h
VeRnissage photo + ateLieRs paRticipatifs « SAInT-ETIEnnE DEMAIn »



Jeudi 13 octobre 20h30
conceRt

La complicité motivant le travail, le travail créant la complicité, 
Léa et Mathilde revisitent leur répertoire Klezmer sous le 
prisme de leur sensibilité artistique. Elles vont notamment à la 
découverte de chants orientaux et d’Europe de l’Est.
« Nous défendons  une musique de fusion. De part son histoire 
et son mode de transmission orale, cette musique  est vouée 
à évoluer. C’est au gré des chemins et des rencontres qu’elle 
s’enrichit de l’interprétation de tous ceux qui la jouent. Cette 
musique nous transporte dans les multiples mélanges dont elle 
est issue, et nous la transportons nous aussi, la faisant 
voyager, pour lui donner vie, pour lui donner sens. »

Interprétées  avec sensibilité et dynamisme, 
ces musiques pleurent et rient à la fois, 
se dansent, et bien sûr, se partagent. 
Les oreilles d’aman font vivre leur 
musique, c’est un plaisir pour eux, 
c’est un plaisir pour ceux qui les 
écoutent !

www.klezmer13.com

Les oreilles d’aman – quartet Klezmer



 Deux vendredis par mois - 18h-20h

café-média
Rendez-vous Régulier: gratuit - participatif - ouvert à tous

Le journalisme, l'information: 
qui, quoi, comment ? 

Des "actualités" on peut en recevoir au 
mois, à la semaine, au quotidien, même à la 
seconde...
Du local à l'international, du visuel, du sonore, 
de l'écrit...
Et puis avec du recul on s'en rend compte 
qu'on n'a pas tous les mêmes infos, et 
pourtant on l'a bien lu, on l'a bien vu, on l'a 
bien entendu !

comment savoir, comment se faire une 
opinion ?

Il nous est apparu utile de se retrouver pour 
comparer ce qu'on trouve; comment une 
information est traitée différemment selon 

les media: les chiffres, les mots, les images.
Il nous est apparu indispensable de se 
partager nos moyens de nous informer: quels 
media, quelle sources, nos trouvailles.

et puis qu'est-ce qui est indépendant, 
objectif, qu'est ce qui ne l'est pas ?

On se retrouve donc deux fois par mois au 
Café.
La possibilité de venir à chaque fois ou 
quand on veut.
Entre  temps on s'envoie parfois des mails 
pour se prévenir des sujets qu'on aimerait 
traiter, ou se faire passer des liens.

Michael est le facilitateur de ce rendez-vous, 
il accueille, rappelle comment ça fonctionne, 
apporte de la matière. Mais comme tous les 
rendez-vous réguliers du Remue, la matière 
c'est nous qui l'apportons. Et si on n'en a pas, 
on fouille, on cherche, on se fait aider; le 
plus simple: partir de ce qui nous transporte, 
bouscule, nous interroge.

L'intérêt de ce rendez-vous, c'est aussi la 
pluralité des regards, amateurs de l'info ou 
professionnels des media, tout le monde y 
est le bienvenu.



Mardi 18 octobre 20h30

RencontRe aVec baRRio popuLo

barrio populo aime Saint Étienne et lui chante 
à l’oreille depuis quelques temps. Alors au 
moment où le groupe sort son 3e album, ses 
musiciens et des amis ont eu envie de vous 
proposer une véritable semaine d’événements 
culturels, dans le but de multiplier les moments 
conviviaux, simples et ouverts dans la ville.

Avec derrière la tête, l’envie de provoquer 
des réflexions sur : qu’est-ce que la culture, 
notre culture, comment partager la ville et la 
faire vivre, de manière dense et populaire. 
Vous pourrez donc les croiser du 16 au 23 
octobre, autour d’un film, de concerts, d’une 
pièce de théâtre, de lectures musicales, d’une 
conférence gesticulée...
 
Et ce mardi, ils seront au Remue pour 
échanger, informer sur l’expérience de la vie 
de groupe, son fonctionnement, les anecdotes 
de tournée qui auront marqué l’histoire du 
groupe et leurs aventures musicales à Cuba, 
la Palestine, les Pays de l’Est, l’Angleterre, 
l’Irlande entre autres. 

Témoignages et voyages au programme !

Organisée à la suite du café-conte, 
spécialement programmé de 19h à 20h30 pour 
l’occasion, cette rencontre avec Barrio Populo 
nous propose à sa façon une ouverture au 
monde, une expérience initiatique à partager.

www.barriopopulo.fr

“Le voyage et les rencontres en musique”



Mercredi 19 octobre 20h30
duo fLamenco

Le projet « dialogue avec un duende » est né de la rencontre 
de deux souffles musicaux à la fois semblables et singuliers. 
Les deux excellents musiciens David Minguillon et Baptiste 
Bailly vous proposent des compositions originales entre jazz, 
impressionnisme et flamenco. Dotés d’un sens subtil de la 
mélodie qu’ils mêlent aux rythmes flamenco, la prévalence est 
accordée à l’improvisation.

«Quand ils jouent, les deux instruments marchent l’un à côté de 
l’autre, les cordes dialoguent, dansent et rient, jusqu’à ce que 
surgisse de cette extraordinaire connexion l’énergie spontanée 
du duende. Le duende; le duende clair-obscur et puissant d’un 
flamenco métissé. »

baptiste bailly / david minguillón



Vendredi 21 octobre à 20h30
conceRt co-pLateau

doliprangustave (Folk Electric Songs) 
Trois têtes et des cordes à faire vrombir. 
C’est tout. Pas de basse ni de batterie, mais 
en échange, des petites histoires nichées 
dans de grands espaces. Sous la mélancolie 
sous-jacente de sa musique, et l’apparente 
simplicité, DolipranGustave planque un son 
massif et vertigineux, qui file la chair de poule 
autant que l’envie d’altitude.

www.doliprangustave.bandcamp.com

ashKey est un duo de six cordes où se 
mêlent décharges électriques et chant 
intime.
Après un début en trio dans une veine 
indie rock 90’s, le projet a fait peau neuve 
et s’affirme aujourd’hui sur un terrain plus 
tranché et expérimental. Si l’on peut parler 
de shoegaze, de slowcore, voire de noise-
rock, la musique d’AshKey puise sa source 
dans un songwriting sombre, qui n’est pas 
sans rappeler les super-women que sont 
PJ Harvey, Shannon Wright ou encore Kim 
Gordon. Le groupe a sorti un premier EP 
en duo en avril 2016.

www.ashkey.bandcamp.com

doliprangustave  + ashkey



Jeudi 27 octobre à partir de 20h15 

LectuRe musicaLe

Le plaisir d’entendre ou ré-entendre la poésie de 
Carole Dailly, acompagnée d’autres vibrations.
« L’envie de vivre … c’est qu’elle les démange ! Une 
sacrée envie, nom de nom ! (« Sacrée »… croient pas si 
bien dire ?!) A en inventer des histoires ! A les broder, 
les patchworker, les tricoter, à en découdre … Des 
hommes (des vrais ?!), du nounours à l‘ours au grand 
cœur en passant par le marginal…Tendres oui, tendre 
vers le haut…Surtout quand femme passe par là …Et  
même, à en écrire des poèmes ! Des chtits vers pour 
dire toute cette vie-là, qui débarque sans crier gare 
et n’en fait qu’à son cœur. Un cœur qui ne saurait être 
autrement que nature, itou quand il s’en passerait bien ! 
Plein, éclatant, non mais voilà qu’il cause ! »

Lecture et jeu: carole dailly, arthur fourcade, 
sandrine triquet
Musique : alain hervéou 

A noter : Retrouvez recueils, ouvrages, et carte postales 
poétiques de C. Dailly, au dépôt-vente du Café toute 
l’année !

extraits de « brute, pas pure » et « Le poids de la brindille » de carole dailly



Dimanche 30 octobre 15h-19h 

pouR RappeL : dix manches / deux pioches
un nouveau rendez-vous régulier mensuel

Sous ce nom énigmatique se révèle l’envie 
de se retrouver le dimanche en toute 
convivialité. 
Comme le Remue c’est aussi et surtout 
ce que vous en faites, David, que l’on 
retrouve aussi sur l’atelier « Obsolescence 
Déprogrammée », propose cette ouverture 
mensuelle pour rompre avec certains 
dimanches où la ville semble inerte.

Si quelques personnes ont envie de le 
rejoindre pour tenir ce créneau qu’ils 
n’hésitent pas à se faire connaître au Café 
en laissant leur coordonnées ou en écrivant 
à animation@remue-meninges.com, que ce 
soit pour l’ouverture, l’accueil, la fermeture 
ou autre chose, à vous de voir.

Le jeu a été pris pour thématique mais 
évidemment les échanges de toutes sortes 
sont les bienvenus.
Ce rendez-vous peut être amené à évoluer 
en fonction des envies et propositions.

Mais pour commencer :
« 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 ! »



PRogRAMMATIon Du MoIS DE oCToBRE RDV RÉGULIERS

ÉVENEMENTS

Réseau des cafés 
culturels associatifs

Mardi 4 de 18h à 20h Café SIGNES

Jeudi 6 de 19h à 20h aMaP
Lundi 10 à 16h15 et 18h15  aTElIER d’éCRITuRE puis à 20h TaNGO

Vendredi 28  à 18h Café MédIa

Mercredi 5 de 18h30 à 20h GaG’aRPITaN

Lundi 24 à 16h15 et 18h15  aTElIER d’éCRITuRE Puis à 20h TaNGO

Café-MédIaVendredi 14 à 18h à 20h

Puis à 20 h VERNISSaGE + aTElIER saint-etienne demain
Mercredi 12 de 17h30 à 19h lIVRES-ECHaNGE à 18h30 GaG’aRPITaN

Jeudi 20 à 18h45 dROITS dE l’HOMME À l’INTERNaTIONal puis à 19h aMaP 

Mercredi 26 de 17h à 21h OBSOlESCENCE dEPROGRaMMEE à 18h30 GaG’aRPITaN

Dimanche 30 de 15h à 19h dIx MaNCHES/ dEux PIOCHES NOUVEAU

Jeudi 13 à 19h aMaP Puis à 20h30 CONCERT

Lundi 3 à 20h TaNGO

Les oReiLLes d’aRman

Lundi 17 à 20h TaNGO

Mardi 25 à 20h ET SI ON CHaNTaIT

Mardi 18 à 17h lECTuRES À VOIx HauTE puis à 19h Café-CONTES
Puis à 20 h30 RENCONTRE baRRio popuLo

Puis à 20 h 30 CONCERT duo fLamenco
Mercredi 19 à 18H Café-laNGuES à 18h30 GaG’aRPITaN

Vendredi 21 à 20h30 CONCERTS doLipRangustaVe  + ashKey

et à 20h15 lECTuRE MuSICalEJeudi 27 à 19h aMaP

GetBoldDesign

g r a p h i s m e
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