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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

nouVeauté
Un mois particulier pour nous puisqu’aura lieu notre 
1er Festival autour du livre : « Les Mots Délivrent » !
Vous trouverez sur la 4ème de couverture une présentation 
rapide du programme mais un livret indépendant lui est 
complètement dédié, à se procurer donc !

RitueL
Amnesty International Saint-Etienne est une association 
adhérente au Remue-Méninges et facilite des rencontres, 
discussions, partage de la documentation, autour des Droits 
de l’Homme à l’International tous les 3èmes jeudis du mois 
(18h45-20h)
En Décembre nous mettons en lumière une de leurs actions 
phare « 10 Jours pour Signer » dans le cadre de la campagne 
mondiale autour des droits humains. Vous retrouverez donc 
toutes les pétitions de cette action au Café.

bonne fin d’année !

attention
Ce sont les vacances pour 

le Remue aussi, et nous 
serons donc fermés du 

19 décembre au 3 janvier 
inclus. Pour trinquer nous 

vous donnons rendez-
vous le dimanche 

18 décembre à 17h 
pour un goûter partagé 

accompagné d’une scène 
ouverte de textes et plus 

si affinités. 



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

12
décembre
16h15 et 

18h15

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, Jany et Zoria.

café contes

Mardi

13
décembre

19h30 à 21h

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 signes

Mardi

6
décembre
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.

LectuRes à Voix haute

Mardi

13
décembre

17h30 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.

Les jeudis
19h et 20h

amap Hebdomadaire

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

14
décembre

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 

11
décembre
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

7
décembre

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

9
décembre
18h à 20h

café média Bimensuel

dix manches / deux pioches Bimensuel

RdV exceptionneL Le meRcRedi 7 décembRe 
de 17h à 20h opéRation « 10 JouRs pouR signeR »



 Vendredi 2 décembre à 20h30

conceRt - evelyne zou chanteuse pa-parfaite
 chanson con mais pas que

Du théâtre, du cirque, du clown, Evelyne a plusieurs cordes à 
son arc et voici qu’elle se lance solo dans la chanson.  Ce qu’il 
y a de sûr c’est qu’il y aura un petit grain à cette soirée :
« C’est un concert ? c’est un spectacle ? On sait pas trop. 
Ce qui est sûr c’est que ya une nana qui chante des chansons 
avec son piano. En tout cas elle essaye. »

www.evelynezouchanteusepa-parfaite.com 

Crédits photos : pierre brac
Crédits Illustrations : gaëlle alméras



Mercredi 7 décembre de 17h à 20h

Les 10 JouRs pouR signeR – WRite foR Rights 

Moment fort de la vie militante d’Amnesty International, les 10 JOURS POUR SIGNER mobilisent, tous 
le mois de décembre, les membres de l’organisation,  les sympathisants, et tous ceux qui sont choqués 

par le manque de respect des droits humains dans le monde.
Signer des pétitions  est un moyen de pression sur les gouvernements qui bafouent les droits humains. 

Chaque année, des libérations sont obtenues grâce à votre mobilisation.
Malawi, Azerbaïdjan, Etats-Unis, Turquie, Cameroun, Indonésie, Canada, Pérou, Egypte, Iran : les 

situations de 10 personnes ou groupes de personnes en danger  dans 10 pays sont mises en lumière.

C’est très simple : Vous aVez Le pouVoiR d’agiR  pouR ces 10 peRsonnes 
en  venant au Remue-Méninges signer nos pétitions

Vous pourrez aussi venir signer les pétitions à la Médiathèque de Tarentaize le samedi 10 
décembre de 10h à 16h. Et en ligne sur : www.amnesty.fr

Retrouvez Amnesty International au Rendez-Vous Régulier « DROITS DE L’HOMME A 
L’INTERNATIONAL », tous le 3ème Jeudis du mois de 18h45 à 20h au Remue-Méninges. 

Documentation disponible à consultation sur place, dans la bibliothèque 
« Rendez-vous réguliers » 

par amnesty international 



Jeudi 8 décembre à 20h
notRe RV associatif tRimestRieL : L’apéRo-cRÊpes !

tombola/ Vernissage/apéro-crêpes

Un apéro-crêpes sous les couleurs du festival 
« Les Mots Délivrent ». Il sera l’heure du  
résultat de la tombola « coup de pouce » où 
on aura le plaisir de remettre des cadeaux 
« made-in RM ».

Evidemment ce sera pour nous l’occasion 
de vous présenter en direct le festival, sa 
programmation, son fonctionnement.
On en profitera pour présenter l’expo Des 
Nouvelles des Vivants de Juliette et sa démarche 
qui touche l’être.

L’apéro-crêpes, pour rappel, c’est un moment 
convivial privilégié pour se réunir, habitués, 
bénévoles, adhérents, nouveau venu, pour se 
raconter, donner des nouvelles, demander de 
l’aide, poser des questions !

On prépare la pâte, vous ramenez votre 
garniture salée/sucrée préférée et le tour 
est joué.



Mercredi 14 décembre à 20h30

ateLieR de RéfLexion suR Le genRe 

On a eu le plaisir de les recevoir pour une 
soirée  « partage de lectures », cette fois-ci 
l’association DÉMINEURS revient avec un atelier 
de réflexion sur le genre qu’ils ont concocté avec 
enthousiasme et minutie :

« Aujourd’hui, on vous a préparé un Atelier de 
Réflexion sur le Genre aux petits oignons. Grâce 
à des jeux, des quizz, des questions, on va vous 
proposer quelques outils pour déconstruire 
le genre tel qu’on nous l’impose et se le 
réapproprier. Rien que ça !  »

avec l’asso démineuRs

Atelier placé sous le signe de la bienveillance et 
du respect de l’identité de chacun.e.
L’asso Démineurs est un espace mixte, ouvert à 
tou.te.s dans la diversité des orientations sexuelles 
et des identités de genre. Démineurs à pour but de 
promouvoir la culture LGBT+ (Lesbiennes, Gays, 
Bis, Trans, Intersexes…) à travers l’organisation 
d’événements culturels et festifs au cœur de 
Saint-Etienne.



PRogRAMMAtIon Du MoIs DE DéCEMBRE RDV RÉGULIERS

ÉVENEMENTS

Réseau des cafés 
culturels associatifs

Lundi 12 à 16h15 et 18h15  Atelier d’écriture puis à 20h tANGO

Vendredi 9 de18h à 20h cAfé médiA

Puis à 20 h 30 SOirée démiNeurS 
Mercredi 14 de 17h30 à 19h liVreS-ecHANGe à 18h30 GAG’ArPitAN

Mercredi 7 de 17h à 20h SPéciAl AmNeStY iNterNAtiONAl et à 18h30 GAG’ArPitAN

Dimanche 11 de 15h à 19h dix mANcHeS/ deux PiOcHeS 

Puis à 19h  AmAP Jeudi 15 de 18h45 à 20h drOit de l’HOmme À l’iNterNAtiONNAl

Du vendredi 16 au dimanche 18 feStiVAl - leS mOtS déliVreNt

Vendredi 2 à 20h30 cONcert eVeLyne zou

Lundi 5 à 20h tANGO

Jeudi 1 à19h AmAP

et à 20h APérO crÊPeSJeudi 8 à 19h AmAP tomboLa et VeRnissage

Mardi 6 de 18h à 20h cAfé-SiGNe

Mardi 13 à 17h30 lectureS À VOix HAute puis à 19h30 cAfé-cONteS

Vendredi 

16

14h-16h – Au rm > reNcONtre : métiers d’éditeur avec Jarjille
14h -17h – Au beluGA > AtelierS : reliure créaive.
15h-17h – A l’eHPAd les terrasses > cONteS et muSiQue
20h – Au rm > rePAS dANS le NOir et lectures en langues étrangères

Samedi 

17
14h-17h – reNcONtre AuteurS – thème : le handicap
17h-20h – Atelier eNlumiNure
20h – PerfOrmANce lonesome Star bd + projection

Dimanche 

18
11h-13h – reNcONtre blOGueurS et bOOKtubeurS
14h-16h – reNcONtre AuteurS – thème : l’exil
17h lectureS GOurmANdeS : scène ouverte et goûter partagé !

fermé du 19 décembre au 3 janvier ON Se retrOuVe le 4 JANVier 

GetBoldDesign
g r a p h i s m e
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