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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 

Au café-lecture vous trouverez notamment :
De la Presse fraîche, et des archives. 

De la presse achetée et de la presse partagée par vous. 
Des livres, beaucoup, bien souvent des dons. Les nouvelles acquisitions sont à 
l’entrée, les autres rangées dans des bibliothèques thématiques : roman, poésie, 
conte, théâtre, littérature jeunesse, cuisine, voyage, beaux-arts, BD, alternatives, 

jardins.
De la documentation en lien avec les rendez-vous réguliers, 

ainsi que leur cahiers de bord.
Ces écrits-là sont en consultation sur place, pour être accessibles à tous.

Vous trouverez également une Bibliothèque à TROC : 
vous pouvez échanger vos bouquins contre d’autres.

Et puis aussi un Dépôt-Ventes d’acteurs locaux : 
poésie, prose, journaux et journaux fantaisistes, guides...

Pour tisser le lien avec la lecture et l’écriture 
nous invitons tout le monde à partager un bout de texte, ou des références, 

dans tous les rendez-vous de la programmation du Remue.  
Vous avez envie de participer un peu plus spontanément 

mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? 
Dites-le nous ou contactez Audrey : animation@remue-meninges.com. 

Elle sera ravie de vous en dire plus.

On vous souhaite de bonnes rencontres et de beaux échanges.



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

10 & 24
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

4
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

18
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

25
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

25
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 à 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

26
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

12
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

Dimanches 

9 & 30
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

20
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

14 & 28
18h à 20h

CAFÉ MÉDIA Bimensuel

DIX MANCHES / DEUX PIOCHES Bimensuel



Vendredi 7 à 20h

SPECTACLE CONTE 
Insurrections 

Insurrections est fait d’histoires de réfugiés, 
de résistants, de révoltes.... 
Puiser dans les ressources fortes et intimes 
de notre humanité enfouie
Chasser les peurs, les mensonges, les replis 
sur soi
Nourrir nos espérances au-delà des 
frontières pour que s’invente demain

Musiciens : 
Jean-Paul Chanel, Gérard Duchamp 
(accordéon, harmonica et guitare)
Conteurs : 
Evelyne Iehlé, Jany Neveux et Patrick Danel

Jeudi 6 à 20h

PERFORMANCE POÉSIE EN MUSIQUE
Monodies, c’est la rencontre de deux voix qui 
déambulent librement dans les parages d’une 
orchestration quelque peu anachronique : une 
création hybride qui mixe ambiances sonores, 
musique et poésie au gré de la temporalité. 

Stéphane Branger et Marc-Albéric Lestage donnent 
à entendre des voix parlées, du kaval, de la basse, 
un piano jouet, de nombreux éléments d’ambiance 
tantôt évocateurs, tantôt iconoclastes. 
S’entrecroisent ainsi consonances narratives, 
visions contemplatives ou faribole surréaliste. 



Mercredi 12 à 20h

AUTO-ÉDITION
Comment rémunérer plus justement l’auteur ? 

L’autoédition prend son envol !

Venez découvrir le récit particulier d’une édition 
alternative, à travers l’histoire de quelques auteurs 
qui, à la recherche d’une rémunération plus juste, 
finirent par l’inventer. Une rencontre organisée par 
Emile Thélin, dans le cadre de sa soutenance de 
Master.

Une invitation à discuter, débattre autour d’un verre des 
possibles futurs d’un tel modèle.

Jeudi 13 à 20h30

CONFÉRENCE GESTICULÉE 

Sur les traces de Joseph Rouletabille, 
Philippe Merlant part élucider ce très 
grand et très curieux mystère : « Pourquoi 
les médias sont-ils si souvent du côté du 
manche, du côté du pouvoir, du côté des 
puissants ? » 

Une enquête de l’intérieur, nourrie par 
quarante ans d’exercice du métier de 
journaliste. Et une invitation à trouver des 
pistes pour réconcilier information et 
démocratie. 

Le Mystère du Journalisme Jaune



Mardi 18 à 19h30

CAFÉ-CONTES : SCÈNE OUVERTE MENSUELLE

Nous retrouvons notre Scène ouverte de 
Contes, ouvertes à tous. 
Depuis le début de l’année, le temps se 
partage également avec des associations 
de contes invitées. Ce mardi ce sont les 
participants des ateliers d’écriture qui 
s’essaient également à l’oralité de leurs 
histoires.
Venez les encourager, et partager les vôtres ! 

Mercredi 19 à 20h30

CONCERT PRESQUE ÇA - POST-ROCK

avec pour invités les participants de l’Atelier d’Écriture !

Presque Ça,  c’est le savant mélange entre deux 
mecs, des claviers, une guitare, une boite à rythme, 
des effets, de la bonne vieille vidéo en VHS le tout 
dans l’ordre que tu veux.
Ainsi nait un post rock instrumental dépouillé, 
cotonneux et mélancolique. Et cerise sur le gâteau, 
leur concert sera accompagné de projections 
vidéos invitant à se laisser dériver.

Vendredi 21 à 20h30

VOYAGE EN POÉSIE De marche en auto-stop, de rencontre en échappée, 
un fil de dits, poèmes et histoires, interprétés, joués 
et dansés, Mathieu Garbare nous fait voyager à 
travers son spectacle poétique, Les trains crient plus 
fort que les aigles. 
Un archipel de poèmes, de récits, de rencontres, 
d’interviews, de sons, écrits et récoltés sur la route 
de Saint-Malo à Lisbonne en passant par le Berry, 
le Verdon, le Loiret, Paris, Marseille, Munich, Tours, 
Montreuil, Saint-Denis, Montpellier, Israël et Palestine.



Vendredi 28 à 20h

SOIRÉE MEDIA

L’information, oui, mais pas n’importe 
laquelle ! Le café-média se poursuit avec une 
soirée spéciale en présence des équipes de 
deux journaux stéphanois 100 % papier : 
Couac et Hors-Ligne, qui viendra tout juste 
de sortir son 2nd numéro.
Couac est un journal d’enquête critique, 
local, collectif et participatif. Né en octobre 
2016, il met en lumière certains événements 
passés sous silence et propose une autre 
grille de lecture que celle des médias 
dominants, sur des sujets impactant 
directement la ville de Saint-Étienne et ses 
environs.

Hors-ligne c’est le nouveau journal 
d’information à Saint-Étienne. 
Un canard audacieux, qui prend le temps de 
désamorcer l’actualité, et de la fouiller.
Des articles rédigés par des journalistes, des 
photographies prises par des photographes, 
des dessins faits par des dessinateurs. Divers 
points de vues pour traiter l’information.

Venez décrypter les médias avec nos 
experts et découvrir les nouveaux acteurs 
incontournables de la presse stéphanoise !

Sortie Hors-ligne et Couac



PROGRAMMATION DU MOIS DE AVRIL RDV RÉGULIERS

ÉVENEMENTS

Réseau des cafés 
culturels associatifs

Mardi 4 de 18h à 20h CAFÉ-SIGNES

à 19h  AMAP Jeudi 20 de 18h45 à 20h DROIT DE L’HOMME À L’INTERNATIONNAL

Vendredi 7 à 20h SPECTACLE CONTE INSURRECTIONS 

Lundi 3 à 20h TANGO

Mardi 25 à 17h30 LECTURES À VOIX HAUTE Puis à 20h ATELIER ET SI ON CHANTAIT !

puis à 20h30 SOIRÉE MÉDIAS AVEC COUAC ET HORS LIGNECAFÉ-MÉDIAVendredi 28 à 18h

Mercredi 5 à 18h30 GAG’ARPITAN
Jeudi 6 à 19h AMAP Puis à 20h POESIE EN MUSIQUE

Jeudi 27 à19h AMAP

Dimanche 9  à 15h DIX MANCHES/ DEUX PIOCHES 

Mercredi 26 de 17h à 20h OBSOLESCENCE DEPROGRAMMEE à 18h30 GAG’ARPITAN

Jeudi 13 à19h AMAP Puis à 20h30 CONFERENCE GESTICULEE LE JOURNALISME JAUNE

Lundi 10 à 16h15 et 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h TANGO

Lundi 24 à 16h15  et 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE 

CAFÉ-MÉDIAVendredi 14 à 18h

Lundi 17 — FÉRIÉ 
Mardi 18 de 19h30 à 21h CAFÉ-CONTES ET HISTOIRES DES ATELIERS D’ÉCRITURE

Mercredi 19 de 18h30 GAG’ARPITAN Puis à 20h30 CONCERT PRESQUE ÇA

Vendredi 21 à 20h30 VOYAGE ET POESIE

Dimanche 30  à 15h DIX MANCHES/ DEUX PIOCHES 

Mercredi 12 à 18h30 GAG’ARPITAN Puis à 20h SOIRÉE AUTO-ÉDITION
Mardi 11 à 18h30 FORMES COURTES AUTOUR DES MUTATIONS AU TRAVAIL

GetBoldDesign
g r a p h i s m e

06 30 19 57 08


