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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 

Nous avons le plaisir d’accueillir tout le mois de mars l’exposition de Seghir 
Zouaoui, des photos du processus de la création de danse-théâtre franco-iranienne 

des compagnies Litécox et Zendegi, 

au-delà des mots تاملک یارف

L’image tente de capter la force des corps, le grain de la peau, la sensualité du 
geste, l’intensité du regard, l’énergie du mouvement.  Les artistes sont à l’œuvre 
pour créer leur nouveau monde : metteur en scène, chorégraphe, danseuse, 
comédien, en répétition ou sur scène. Transcender les contraintes culturelles 
pour laisser s’exprimer les émotions, parler de liberté avec les mots du corps. 
L’exposition sera visible tout le mois au café mais sera plus précisément présentée 

lors de la soirée interculturelle du 17 mars dans le cadre de la Biennale Off.

Nous avons la chance d’avoir un mois riche en événements  sur l’ensemble de la 
Ville, grâce à plusieurs événements phares dont la semaine de la Francophonie, 

nous vous invitons donc à explorer les diverses programmations. 

Le Remue-méninges fêtera le printemps des poètes 
au cours de son livre-échanges du 8 mars, 

spécialement dédié  à la thématique de la poésie .



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.

Au Remue : 
Lundis 13  à 16h15
Lundis 27 à 16h15 et 18h15
-
Au local : « Ici Bientôt »
Lundi 13 à 18h15
Lundi 20 à 16h15

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
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

21
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

28
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

28
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 dépRogRammée

Mercredi

29
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

8
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 

26
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

16
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

3 & 17
18h à 20h

café média Bimensuel

dix manches / deux pioches Bimensuel



Mercredi 8 mars à 20h

café-sexo  
« parlons de sexualités avec le planning » organisé par le planning 42 

Un café Sexo pour parler de désir, de plaisir, de 
tendresse, de sensualité, échanger, débattre, se 
poser des questions sur la sexualité.

Ne confondons pas pudeur et tabou. Parlons 
désir et plaisir pour vivre une sexualité 
épanouie dans le respect de l’autre et de soi. 
Osons animer des espaces d’expression.

Mouvement d’éducation populaire œuvrant 
pour la santé sexuelle depuis 60 ans, le Planning 
Familial s’inscrit dans cette approche positive 
de la sexualité qui associe étroitement bien être, 

réduction des risques, promotion des Droits 
Humains et prise en compte des rapports de 
genre. 

www.planning-familial.org
Tel : 04 77 25 24 91 

Vendredi 3 mars 20h30

spectacLe-conte
« derrière les arbres » - asso KonsL’diz

Des histoires d’arbres creux, de 
baobab, d’arbre du partage, de 
colibri, de Johnny qui escalade son 
chêne, d’arbre de vie et de mort, 
d’une vieille qui fait peur au loup du 
haut d’un arbre. 
Que découvre-t-on dans les coulisses 
de l’histoire de ces arbres? 

Musicien percussionniste (balafon, 
sanza, kora, cymbalum, Udu, Cajon) 
et conteur: Stan Montagnon. Conteur: 
Patrick Danel

www.konsldiz.fr



Jeudi 9 mars à 20h

tRoc de gRaines et gRainothèque 
atelier – débat - projection

Semer, sélectionner, échanger et semer à 
nouveau !  Afin de préserver notre biodiversité 
cultivée, le Remue-méninges organise une 
GrainOthèque dans le café ! 

Cette soirée de lancement, en présence des 
Incroyables Comestibles et de la Maison de la 
Semence de la Loire, sera l’occasion de partager 
ses secrets de jardinage et d’échanger nos 
pépites. 

Il y aura des ateliers, des débats et la projection du 
film d’Oliver Dickinson « Des locaux très motivés» 
suivi d’un échange avec le réalisateur.

Apportez vos graines !

Vendredi 10 mars à 18h

apéRo-cRÊpes  
Notre rendez-vous associatif gourmand 
pour se retrouver tous !

Une sorte de réunion où bénévoles, salariés, usagers 
peuvent transmettre des informations concernant le 
Café, et où les nouveaux venus peuvent nous poser 
plein de questions.

D’ailleurs lors de cet Apéro-Crêpes le Conseil 
d’administration aura envie d’aborder les 
perspectives 2017, et notamment le grand projet de 
déménagement des locaux du RM !



Mardi 14 mars à 19h

RencontRe-auteuRs 
La différence des sexes: questions scientifiques, pièges idéologiques (belin)

Un partenariat avec la Librairie Lune et l’Autre

Qu’est-ce qu’être une femme ou un homme ? 
Ce que nous pensons «féminin» ou «masculin» 
l’est-il bien ? Est-ce conjoncturel, culturel, ou 
bien profondément inscrit dans nos corps et 
plus ou moins intangible ? Autant d’approches 
qui viennent bousculer les idées reçues et les 
pratiques sociales.

Dans le domaine de la recherche scientifique, 
les études se sont multipliées depuis une 
trentaine d’années et aboutissent aux mêmes 
constats : l’inégalité entre femmes et hommes 
formate inconsciemment nos esprits, agissant 
jusque dans les opérations conçues comme 
les plus « scientifiques », les plus «objectives», 
quand elle ne conduit pas à de véritables 
blocages du fonctionnement de la pensée. 

De cette exploration transdisciplinaire 
(sciences de la vie, droit, arts, médecine, 
etc.) des différences entre les hommes et les 
femmes  résulte  un ouvrage collectif dont 
plusieurs auteurs seront présents à la soirée 
pour mieux en discuter, notamment Eliane 
Viennot , Nicolas Mathevon et Joëlle Wiels .



Jeudi 16 mars à 20h
campagne Refugies «  i WeLcome » 
+ accueiL auteuR « noiRs migRants » de daVid maLa Kini

Après sa permanence mensuelle à 18h45, Amnesty International 
vous propose une soirée témoignages et ouvrages d’auteur afin de 
présenter les enjeux de la campagne : Augmenter le nombre de places 
de réinstallation,  partager les responsabilités, ouvrir des voies sûres et 
légales pour les réfugiés, protéger les droits des réfugiés. 

L’écrivain congolais David MALA KINI sera avec nous et présentera 
son livre « Noirs Migrants » (Editions EoiLivRe )  retraçant le voyage 
tourmenté d’un ancien chef de guerre à travers quinze lettres d’amour.
Plus qu’un simple témoignage, ce texte très imagé, dur et sans 
concession, nous fait traverser la dictature, les frontières, le Sahara, 
l’Islam, le Maghreb, les racismes, la mer… un récit de ces damnés, 
de ces infortunés, qui décident de tout donner à la mort pour tout 
prendre… à la vie. 

Des personnes réfugiées, logeant au Centre d’Accompagnement et 
d’Orientation de VALFLEURY, viendront également nous parler de leur vie. 

avec amnesty international 42



Vendredi 17 mars à 20h

soiRée inteRcuLtuReLLe fRanco-iRanienne  

À l’occasion de la visite en France de la 
Compagnie iranienne de théâtre Zendegi, 
la Compagnie de danse Litécox a voulu 
organiser une soirée de rencontre conviviale 
et culturelle sur l’Iran.

Le spectacle au-delà des mots [à voir au 
Théâtre du Verso le 23-24 et 26 Mars] 
que les deux compagnies viennent de 
créer au Théâtre Arghanoon de Téhéran, en 
est le point de départ. C’est l’occasion de 
se retrouver avec les équipes au complet 
des deux compagnies, pour un moment 
d’échange et de découverte.

Cette soirée sera accompagnée de musique 
Iranienne traditionnelle ( santoor, tombak ) 

et de photos de Seghir Zouaoui retraçant la 
création du spectacle.
Petite dégustation de thés, cannelle, 
cardamone, rose...

Une culture très peu connue des français 
malgré sa longue histoire, sa richesse et son 
raffinement. Ainsi, si vous êtes curieux de 
découvrir une toute nouvelle vision de l’Iran, 
la situation des artistes à l’heure actuelle, 
soyez les bienvenus !

C° Litécox  Dir.Art.Daisy FEL / 
litécox.fr  litecox@gmail.com 

 zendegi-Litécox // biennale off design 2017  danse,  théâtre,  musique, photo,  cuisine



Mercredi 22 mars à 20h 

RencontRe-echange + accueiL auteuR

Version remaniée d’une thèse, « La colonisation 
du savoir - Une histoire des plantes médicinales 
du « Nouveau Monde » 1492-1750 » est parue 
en novembre 2016 aux Éditions Des mondes à 
Faire (Vaulx-en-Velin).
Quand la recherche d’épices fait découvrir 
aux Européens les plantes médicinales 
américaines, quand l’économie de plantation 
est liée à l’esclavage, quand la colonisation se 
répercute dans notre quotidien.
L’usage des médicaments est devenu banal 
mais son histoire ne l’est pas.

Nous nous appuierons sur les chapitres du livre 
pour faire avancer nos conversations, échanger 
nos connaissances et questionnements, 
en compagnie de l’auteur. Nos réflexions 
porteront notamment sur les enjeux actuels 
de la biopiraterie et la réappropriation des 
savoirs sur les plantes.

Quelques mots pour vous inspirer :
« Tabac, coca, quinquina, cacao, gaïac, peyotl, 
poisons, abortifs… De 1492 au milieu du 
XVIIIe siècle, les Européens s’approprient 
en Amérique d’innombrables plantes 
médicinales. Au moyen d’expéditions 
scientifiques et d’interrogatoires, ils collectent 
le savoir des Indiens ou des esclaves pour 
marchander des drogues, et élaborent avec 
elles les premières politiques de santé. Dans 
le même temps, inquisiteurs et missionnaires 

interdisent l’usage rituel de certaines plantes et 
se confrontent aux résistances des guérisseurs.
Botanique, fraudes et sorcellerie : entre les 
forêts américaines et les cours du Vieux Monde, 
ce livre raconte l’expansion européenne 
comme une colonisation du savoir. »

« La colonisation du savoir - une histoire des plantes médicinales du « nouveau monde » 
de samir boumediene avec le collectif panda (politiques anticoloniales déterminées et autogérées )



Vendredi 24 mars à 20h

bLanche auRoRe céLeste

Une marionnette pour adulte qui porte un texte 
contemporain de noëlle Renaude. 
Portrait, sur le mode de la confidence d’une 
femme libre. Un personnage qui chemine entre 
audace et soumission, désir et contrainte, morale et 
transgression.

Une grande épopée faite de petits riens. Une 
invitation à changer le quotidien. Comment on 
transforme son hyper-ordinaire et ses boucles 
existentielles en grande aventure.

C’est vif, piquant, grave et drôle, comme une tranche 
de vie bien épaisse !
Bande annonce  sur www.lanina.fr
A partir de 12 ans 

spectacle pour une marionnette de comptoir et son chien

Jeudi 30 mars à 20h30

conceRt

Savez-vous que depuis 2011, l’Unesco 
a ajouté le Fado au patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité ? Le Portugal 
s’invite ce jeudi soir au Remue-méninges,  
une belle occasion de voyager au cœur du 
blues portugais !

Laissez-vous emporter, par la voix 
envoûtante de euphrasia qui partagera 
avec vous,  ses chants nostalgiques et 
festifs à la fois. 

concert de fado -euphrasia 



Vendredi 31 mars 18h

RencontRe-debat + pRoJections

Le  travail agricole en circuit court, le travail 
participatif, le prix juste du travail et des aliments... 
autant de sujets qui nous intéresseront ce soir là, 
quand ils ne nous occupent pas au quotidien.

Plus largement, comment s’inscrit l’emploi dans le 
domaine de l’économie sociale et solidaire, quelle est 
sa réponse face aux crises et causes environnementales 
dans le domaine de l’alimentation durable.

Au programme : un documentaire sur les jardins,  et 
témoignages filmés d’habitués du marché de la place 
Jacquard qui alimenteront nos échanges.

Partenaires : Associations Le Passe jardins, Ciel ! les 
noctambules ; Collectif des étudiants du Master SADL 
Socio-anthropologies Appliquées au Développement 
Local (SADL) autour du travail, Université Lyon2. 

Les utopies au travail avec l’université lyon2 et ciel les nocs ! dans le cadre de la biennale off

Vendredi 31 mars à 21h

conceRt

On a des étoiles dans les yeux quand on commence : 
fumer, aimer, fuguer...

Géronimo ! Chapeau tremble ostensiblement sur la 
guitare afin de feindre l’éternel débutant. C’est une 
astuce pour conserver dans le regard l’étoile qui brille 
aux temps des premiers amours. Là, c’est la première 
fois qu’il vient à St Etienne. Et il s’émoustille déjà. Il se 
tord, il se cambre. Il se prépare à perdre son innocence.

mi-ette.wixsite.com/geronimochapeau
(avec Mathilde et Jérémie)

geronimo ! chapeau



PRogRAMMAtIoN DU MoIs DE MARs RDV RÉGULIERS

ÉVENEMENTS

Réseau des cafés 
culturels associatifs

Mercredi 1 de 18h30 à 20h GaG’arPITaN
Jeudi 2 à19h aMaP

Mardi 7 de 18h à 20h CaFÉ-sIGNEs

à 19h  aMaP Jeudi 16 de 18h45 à 20h DrOIT DE L’HOMME À L’INTErNaTIONNaL
Puis à 20 h rENCONTrE auTEur  noiRs migRants

Vendredi 24 à 20h sPECTaCLE MarIONNETTE bLanche céLeste

Mardi 28 de 20h aTELIEr ET sI ON CHaNTaIT !

Lundi 6 à 20h TaNGO

Mercredi 15 de 18h30 à 20h GaG’arPITaN

Mardi 21 de 19h30 à 21h CaFÉ-CONTEs

Puis à 20h30 sPECTaCLE CONTE deRRièRe Les aRbResCaFÉ-MÉDIaVendredi 3 à 18h

puis à 20h sOIrÉE INTErCuLTurELLE fRanco-iRanienneCaFÉ-MÉDIaVendredi 17 à 18h

Mercredi 8 de 17h30 à 19h LIVrEs-ECHaNGE à 18h30 GaG’arPITaN Puis à 20h CaFÉ sExO
Jeudi 9 à 19h aMaP Puis à 20h LaNCEMENT GraINOTHèquE ET TrOC DE GraINEs

aPÉrO-CrêPEsVendredi 10 à 18h
HORS LES MURS

Mardi 14 à 19h rENCONTrE coLLectif : La difféRence des sexes

Lundi 27 à 16h15 et 18h15  aTELIEr D’ÉCrITurE puis à 20h TaNGO

Jeudi 23 à19h aMaP

Dimanche 26  à 15h DIx MaNCHEs/ DEux PIOCHEs 

Mercredi 29 de 17h à 20h OBsOLEsCENCE DEPrOGraMMEE à 18h30 GaG’arPITaN
Jeudi 30 à19h aMaP Puis à 20h30 CONCErT euphRasia - fado

Vendredi 31 de 18h à 20h30 rENCONTrE-DÉBaT Les utopies au tRaVaiL

Puis à 21h CONCErT géRonimo ! chapeau

Lundi 13 à 16h15 au Remue aTELIEr D’ÉCrITurE 
puis à 20h au Remue TaNGO

et à 18h15 à Ici bientôt

Lundi 20 à 16h15  aTELIEr D’ÉCrITurE 
puis à 20h TaNGO

à Ici bientôt

Mercredi 22 à 20h rENCONTrE auTEur pLantes : La coLonisation euRopéenne des saVoiRs

Mardi 28 à 17h30 LECTurEs À VOIx HauTE puis à 20h aTELIEr ET sI ON CHaNTaIT !

HORS LES MURS

GetBoldDesign
g r a p h i s m e

06 30 19 57 08


