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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 ?



edito 
On aTTaquE L’annéE TOuT En muSiquE aVEC dE ChOuETTES COnCERTS En pERSpECTiVES !

Venez donc vous réchauffer, festoyer, 
découvrir et apprécier les artistes présents au Remue ce mois-ci.

pensez à vos adhésions, à renouveler ou initier . pour rappel, l’entrée est libre, les adhésions 
sur initiatives de votre part, et la cotisation à la licence de cercle (cotisation boisson) 

obligatoire  pour toute consommation alcoolisée.
adhésion de soutien: 12€ (cotisation boisson inclue) 

Cotisation Boissons : 2€
adhésion pour les asso : 90€ (cotisation boisson non inclue)

A noter
l’entrée libre et la cotisation à 2€ ont été mises en place afin que les difficultés monétaires ne 

puissent pas entraver les rencontres humaines. L’adhésion classique est bel et bien à 12€.

Etre Adhérent c’est soutenir un projet et un lieu, et continuer de les faire exister.

Le Remue-méninges, c’est notamment : 
apprendre ensemble, croiser les horizons et les parcours, se retrouver et mettre en commun 
les curiosités, les envies afin de les concrétiser, favoriser l’autonomie, l’audace et l’écoute.

merci à tous les bénévoles qui font le Remue-méninges, aux petits et grands investissements, 
aux engagements et aux coups de pouce, aux coups de cœur et aux clins d’œil. 

ET pOuR finiR, 
nOuS VOuS RappELOnS quE  LE Café OuVRiRa SES pORTES 

LE 4 janViER



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

16 & 30
janvier

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

10
janvier

18h à 20h

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.

café contes

mardi

17
janvier

19h30 à 21h

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

17
janvier

17h30 à 19h30

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

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

31
janvier
20h

et si on chantait 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

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 
L’Ateliéphémère 

obsoLescence dépRogRamée

mercredis

25
janvier

17h 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

18
janvier

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 

8 & 29
janvier

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

19
janvier

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

6 et 20
janvier

18h à 20h

café média Bimensuel

dix manches / deux pioches Bimensuel



Vendredi 13 janvier à 20h30

conceRt pop / foLK 
billy King creek

Billy King Creek, c’est le nom d’une petite 
rivière du bout du monde, qui s’en va 
remplir la mer de Tasmanie, quelque part, 
entre les deux îles de la nouvelle-Zélande. 
mais depuis janvier 2014, Billy King Creek 
est aussi le nom d’un groupe dont les 
influences variées (Bon iver, arcade fire, 
Radiohead, Wood Kid, first aid Kit,...) ont 
donné naissance à une musique pOp/fOLK 
attachante et sensible animée par une voix 
chaude et troublante.
Composé de 4 musiciens (guitare / chant, 
basse, alto et batterie) issus de différents 
groupes Lyonnais et Stéphanois, Billy King 
Creek a auto-produit son premier album 
«Something more» l’année dernière et vous 
le fera découvrir pendant cette soirée.

Mercredi 11 Janvier 20h
échange d’expéRiences / LectuRes : musiques éLectRoniques au féminin 

avec l’asso agitateurs de musique - «dans le cadre du festival «Revolve her»

La  musique électronique véhiculait à sa naissance 
un discours social viscéralement engagé, une 
vision ardemment anti-conservatrice, à l’écoute 
des mutations sociétales. Cependant, les 
inégalités, discriminations sexuées, stéréotypes 
et clichés concernant les femmes y semblent 
paradoxalement tout autant prégnants qu’ailleurs.
Zoom sur la place des femmes dans les musiques 
actuelles, et plus particulièrement électro.
La rencontre se fera en deux temps: un partage de 
lectures et un échange autour de nos expériences 



Vendredi 20 janvier à 20h30
soiRée découVeRte

avant d’être une expression à la mode, 
le zen désignait une branche japonaise du 
bouddhisme,
C’est une école extrémement minimaliste que 
l’on connait surtout à travers les arts japonais : 
Calligraphie, sumi-e, haîku, arts martiaux, etc...
Zazen, la méditation zen est l’essence du minimalisme 
spirituel. 
Grace à cette posture plusieurs fois millénaires, 
on part dans un voyage intérieur à la découverte 
de l’unité du corps et de l’esprit par le lien de la 
respiration zen.
après avoir découvert les spécificités de cette 
pratique avec Bernard, responsable du dojo Zen de St 
Etienne, il  vous sera proposé un atelier d’initiation, 
une expérience de méditation collective.

www.zen-saint-etienne.fr

Jeudi 19 janvier à 20h30

duo de fuego 
musique orientale et flamenco

Les deux compères reviennent au Remue-
méninges pour présenter un voyage musical 
d’Est en Ouest -  de la musique orientale 
(arménie - Egypte - Turquie - algérie) en 
passant par l’andalousie jusqu’à l’amérique 
du Sud (Brésil). 
Rémi CORTiaL : guitare 7 cordes, viola 
caïpira, bandolim, oud, Târ iranien...
Yacine SBaY : Cajon, derbukka, reqq, bendir, 
bongo....

pratique de la méditation zen



Mercredi 25 janvier à 21h
conceRt

une voix qui désordonne les mâchoires, 
percutante, sonore, rugissante comme 

une tempête, volontaire, impérieuse comme 
un slogan dans une manif. une contrebasse à 

l’embonpoint maternel, nous entraîne sur un fleuve 
capricieux, tourmenté, comme une descente de 
rapides dans un rafting tourbillonnant au milieu 

des écueils. depuis pas mal d’années, ces deux-là 
se sont frottés beaucoup de monde : la compagnie 

jolie môme, le Bringuebal, Tangoleon... et à force 
de gueuler dans les rues, d’user les planches des 

théâtres, de pisser dans un violon, mathieu a fouillé 
dans les profondeurs de sa contrebasse  pour créer 

leur nouveau répertoire.

 mathieu barbances et sa contrebasse

      Mardi 24 janvier à 20h

Les LiVRes de ma Vie
Valérie Rouzeau - auteur en résidence

«Qu’est ce qu’un livre qui compte dans une vie? 
C’est un livre qui nous dévoile et met en forme une 
vérité ignorée, cachée, profonde, informe, que nous 
portions en nous, et qui nous procure ainsi un double 
ravissement, celui de la découverte de notre vérité 
dans la découverte d’une vérité extérieure à nous.» 
Edgar Morin

un rendez-vous qui permettra d’évoquer les livres qui 
ont marqué le parcours de lecteur et de poète Valérie 
Rouzeau.



Jeudi 26 janvier à 20h30

conceRt 

Swallow fait voyager par un savant mélange de 
musiques folk, psyché, blues africain, rock, avec deux 
guitares aux sons clairs ou saturés, nappées parfois 
de beats électro et  soutenues par des textes très 
poétiques.
des mélodies et des mots pour suggérer des univers, 
des sentiments...des textes qui insufflent les choses 
plus qu’ils ne les expriment.  C’est un peu fragile, 
intimiste, beau…
www.nilprod.com/swallow-2/
www.facebook.com/swallow.folk

swallow - folk/rock

Vendredi 27 janvier à 20h30
conceRt

Glâneries vocales : des steppes russes à la Butte Montmartre 
Trois femmes, passionnées de chant depuis l’enfance décident d’unir leurs timbres et leurs 
personnalités si différentes dans un programme à leur image : de la musique du monde 
aux chansons réalistes, elles jouent, cherchent, créent avec les sonorités, les histoires, les 
atmosphères. Elles vous invitent à voyager avec elles au cœur de leurs fantaisies sonores et de 
leur sensibilité musicale.

Les décoffrées
Cécile Bost, Cécile piéplu et isabelle Reboul  contact : lesdecoffrees@free.fr

spectacle Les décoffrées



PRoGRAMMAtIon Du MoIs DE JAnVIER RdV RéGuLiERS

éVEnEmEnTS

Réseau des cafés 
culturels associatifs

mardi 17 à 17h30 LeCTUre À vOiX HaUTe
Lundi 16 à 16h15 et 18h15  aTeLier d’éCriTUre puis à 20h TanGO

Vendredi 6 de18h à 20h Café Média

mercredi 4 de 18h30 à 20h GaG’arPiTan

puis à 20h renCOnTre «La MUSiQUe éLeCTrO aU feMinin»mercredi 11 à 18h30 GaG’arPiTan

dimanche 8 de 15h à 19h diX ManCHeS/ deUX PiOCHeS 

mardi 31 de 20h aTeLier eT Si On CHanTaiT !

puis à 20 h 30 COnCerT duo de fuego
à 19h  aMaP jeudi 19 de 18h45 à 20h drOiT de L’HOMMe À L’inTernaTiOnnaL

Café-MédiaVendredi 20 à 18h puis à 20h30 SOirée déCOUverTe MédiTaTiOn Zen

mercredi 25 de 17h à 21h OBSOLeSCenCe dePrOGraMMee à 18h30 GaG’arPiTan
puis à 20h30 COnCerT mathieu baRbances

Vendredi 13 à 20h30 COnCerT biLLY King cReeK

Lundi 9 à 20h TanGO

jeudi 5 à19h aMaP

mardi 10 de 18h à 20h Café-SiGneS

jeudi 12 à19h aMaP

Lundi 23 à 20h TanGO

jeudi 26 à19h aMaP puis à 20 h 30 COnCerT swaLLow

dimanche 29 de 15h à 19h diX ManCHeS/ deUX PiOCHeS 
Lundi 30 à 16h15 et 18h15  aTeLier d’éCriTUre puis à 20h TanGO

mercredi 18 à 17h30 LivreS-eCHanGe et de 18h30 à 20h GaG’arPiTan

mardi 24 à 20h renCOnTre aVec VaLéRie Rouzeau

Vendredi 27 à 20h30 COnCerT Les decoffRees
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