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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 
Après 10 années passées dans les murs du 59 rue Désiré Claude, 

le temps de la migration semble venu !
Le Remue-Méninges souhaite se rapprocher du centre-ville. La recherche du 
local le plus adapté à nos activités et le plus à même de vous accueillir dans cette 
ambiance que vous appréciez tant bat son plein. D’ailleurs, un certain nombre 

d’entre vous participent déjà et nous vous en remercions.
Nous ne dévoilons pas dès aujourd’hui où se trouvera le nouveau Remue-
Méninges, mais soyez-en sûrs, vous saurez où nous rejoindre, et nous pouvons 

d’ores et déjà vous dire que ce sera dès le mois de juin !

Ce déménagement se fera avec vous tous. 
Alors si vous souhaitez porter contribution à ce déménagement / aménagement, 

votre présence est la bienvenue !
Des bras, des têtes, des outils, des connaissances, de l’expérience, des sourires 

et bons petits plats, toute participation sera appréciée.

En fil rouge, les cartons et probablement des travaux se feront courant Mai, et un 
gros déménagement les 29, 30 et 31 mai.

Pour être tenu au courant des avancées, pour proposer votre aide vous pouvez 
envoyer un mail à : volontariat@remue-meninges.com 

ET SINON ON PROFITE DU LIEU, DE LA PROGRAMMATION 
DE CHACUN ET ON TRINQUE LE 18 ET 24 MAI.

BIEN À VOUS



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 

15 & 22
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.

Lundi

22
18h15

Bimensuel

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

2
18h à 20h

Mensuel



AGENDA DES RENDEZ-VOUS     RÉGULIERS DU CAFÉ

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

16
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

16
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



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

Mercredi

24
même heure

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

24
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

10
17h30 à 19h

MensuelThème de la session (non exclusif) : le huis-clos



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

18
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

12
18h à 20h

CAFÉ MÉDIA Bimensuel

RETROUVEZ TOUS LES MOIS 
LES ANIMATIONS PROPOSÉES 

PAR LES PARTENAIRES ASSOCIATIFS 
ET BÉNÉVOLES DU REMUE-MÉNINGES



Jeudi 4 à 20h30

CAFÉ-PHILO CITOYEN
 De quel nom est la citoyenneté 

Le concept de citoyenneté est en vogue 
aujourd’hui.Chacun y va de son train et utilise 
le terme selon son envie. Même les politiques 
l’exploitent pour justifier leur programme et 
leurs projets, quand bien même c’est à des 
fins personnelles.
 
Le but de ce premier atelier vise à interroger 
la notion de citoyenneté dans l’optique 

de saisir le sens du concept et des enjeux 
politiques et philosophiques qu’il implique.

L’intervenant Adama Sidibé, Docteur en 
philosophie et chercheur indépendant, 
impliqué dans plusieurs projets 
alternatifs,viendra partager ses expériences 
philosophiques et militantes.

Mardi 2 à 18h30

LA SCOLARITÉ DES ENFANTS SOURDS
Laëtitia JACQUEMAI, habituée du Café-signes profitera de 
notre rendez-vous mensuel pour présenter son travail d’étude. 
Suite à une rencontre avec une jeune fille de l’INJS (Institut 
National des Jeunes Sourds) ayant un fort retard scolaire, elle 
s’est intéressée de plus près à la scolarité des enfants sourds 
de France, et placés en institution. 

Constatant un manque de reconnaissance de ce type de public, 
par la société, elle souhaite partager son constat et interroger 
les causes de ce phénomène.  Pourquoi cette situation est-elle 
apparue? Qu’en est-il réellement aujourd’hui? 



Vendredi 5 à 21h
SOIRÉE COURT-MÉTRAGE 
ET WEB-SÉRIE
Avec les Films du Son infini
Soirée de lancement de RaaRadio (2017), une 
web-série montrant l’envers du décor d’une 
radio régionale qui veut à tout prix réussir au 
niveau national avec des petits moyens mais 
une grosse recrue : Jean-Charles Minou.

Projection du court métrage «Le Curé de 
Campagne» (2017), un film montrant à quel 
point il est difficile d’être le nouveau curé 
d’un petit village. Surtout quand on est un 
curé un peu particulier...

Venez découvrir comment s’auto-produisent 
des films et séries indépendants et échanger 
autour de ces projets en cours avec l’équipe 
des Films de Son Infini Lui-Même

Jeudi 11 à 20h30
CAFE-PHILO CITOYEN

Ce deuxième Café Philo Citoyen s’inspirera 
de la venue de Paul MASSON auteur de 
« Chemins et Mémoires » (le Petit Pavé).
Il y trace le cadre de son enfance, ses 
origines ouvrières dans cette vallée de 
l’Ondaine où l’habitat raconte l’histoire 
de la mine et de l’industrie. A  travers le 
choc des cultures, cette autobiographie 
décrypte les fondements de l’éducation 
populaire et les raisons qui la rendent 
encore indispensable aujourd’hui.

Avec lui, nous quittons Saint-Etienne, sa 
ville natale, partageons sa découverte 
du Nord et les grands changements de la 
société qui interviennent au cours de sa vie 
d’adulte. 
A travers une expérience personnelle, 
l’ouvrage donne un éclairage sur l’histoire 
sociale de l’après-guerre à nos jours et sur 
la façon dont se construit la «culture» en 
chacun de nous. 

« Nous n’écrivons pas notre vie parce que 
nous avons une histoire, nous avons une 
histoire parce que nous faisons un récit de 
notre vie » Paul Ricoeur.

Avec Paul MASSON auteur de 
« Chemins et Mémoires »



vendredi 12 à 21h

CONCERT ROCK - POLLYANNA
Pollyanna tire son 
nom d’un roman 
américain de 1913. 
Le personnage titre 
est une orpheline 
dont l’optimisme naïf 
servait de modèle 
pour l’éducation 
des petites filles 

de bonne famille. Pas très rebelle, donc. Un 
siècle plus tard, son héritière cultive toujours 
optimisme et douceur, mais elle les tempère 
par le doute et un solide sens critique. 
Avec sa guitare solide et sa voix qui rappelle 
tant les divas du rock que les grandes dames de 
la folk, Pollyanna (la chanteuse) pourrait ainsi 
être la fille cachée de Johnny Cash et Virginia 

Woolf. Elle a d’ailleurs trimbalé ses chansons 
avec le même bonheur dans les brouillards 
des campagnes anglaises, en Allemagne et 
sur les rives du Mississippi, livrant une espèce 
de mélancolie chaleureuse et jubilatoire 
servie par des mélodies efficaces.
En effet, malgré son attirance naturelle pour 
les accords mineurs, son caractère enjoué, ses 
goûts résolument noise et ses expériences à 
l’étranger ouvrent le champ des possibles 
électriques à une musique qui bat à tous les 
vents pop, rock et folk.
Derniers albums parus:
The Mainland (2013,Vicious Circle et 2016, 
Solaris Empire pour l’Allemagne),
Polly & the Fine Feathers («side project», 2015, 
autoproduit)

Jeudi 18 à 20h

APERO-CREPES ET BBQ-PÉTANQUE! 

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 !
Avec le futur déménagement les conversations iront bon train.
Et comme c’est le dernier à cette adresse, folie nous prendra, 
crêpes d’accord mais barbecue-pétanque en sus ! Sisi on va 
le faire...
On prépare la pâte, vous ramenez votre garniture salée/sucrée 
préférée et le tour est joué.

Barbecue et pétanque, apporter tout ce qu’on peut griller..

Notre RDV ASSOCIATIF  trimestriel



Vendredi 19 à 20h30

LECTURE MUSICALE

Aller Simple débute sous le soleil africain où 
prend forme, poème après poème, l’épopée 
tragique d’émigrés tentant de rejoindre le 
sol italien.
La musique en direct et l’image qui prend 
forme au fil de la lecture font écho « aux 
lignes qui vont trop souvent à la ligne » de 
E. De Luca.

Voix et image : Colette Goupil 
Musique - clarinette, clavier analogique, 
pédales : Alexandre Michel 
Durée : environ 50 minutes 
Poèmes de Erri De Luca, traduction de 
Danièle Valin, Éditions Gallimard, 2012, pour 
la traduction française.

« SOLO ANDATA » (« Aller Simple ») de Erri de luca par la Compagnie Suite

Mercredi 24 à 20h30

SCÈNE OUVERTE

À tous les  ami-e-s du café-lecture pour sa 
dernière soirée rue Désiré Claude, 

le RM fait appel à vous ! 

Poètes, musiciens, artistes, performers, 
chanteurs, à toutes celles et tous ceux 

qui veulent passer un bon moment, 
BIENVENU.E.S

la dernière au 59 rue Désiré Claude !



PROGRAMMATION DU MOIS DE MAI 
RDV RÉGULIERS

ÉVENEMENTS

Réseau des cafés 
culturels associatifs

Mercredi 17 à 18h30 GAG’ARPITAN

Vendredi 5 à 21h COURT-MÉTRAGE ET WEB-SÉRIE les Films du Son infini

Lundi 15 à 20h TANGO

Mercredi 3 à 18h30 GAG’ARPITAN

Jeudi 11 à19h AMAP Puis à 20h30 CAFE-PHILO CITOYEN « CHEMINS ET MÉMOIRES »

Lundi 22 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h TANGO

ON TERMINE LE MOIS PAR NOTRE GRAND DÉMÉNAGEMENT

Mardi 16 à 17h30 LECTURES À VOIX HAUTE et à 19h30 CAFÉ-CONTES

Lundi 1 — FÉRIÉ 

Lundi 8 — FÉRIÉ 

Mardi 2 de 18h à 20h CAFÉ-SIGNES Avec présentation « la scolarité pour les enfants sourds »

Jeudi 4 à 19h AMAP Puis à 20h30  CAFE-PHILO CITOYEN De quel nom est la citoyenneté 

Mercredi 10 à 17h30 GAG’ARPITANLIVRES-ECHANGE et à 18h30

CAFÉ-MÉDIAVendredi 12 à 18h Puis à 21h CONCERT POLLYANNA

à 19h  AMAP Jeudi 18 de 18h45 DROIT DE L’HOMME À L’INTERNATIONNAL
Puis à 20h APERO-CREPES-BBQ-PETANQUE
Vendredi 19 à 20h30 LECTURE MUSICALE « ALLER SIMPLE » DE ERRI DE LUCCA CIE SUITE

Mercredi 24 de 17h à 20h OBSOLESCENCE DEPROGRAMMEE à 18h30 GAG’ARPITAN
Et à 20h30 SCENE OUVERTE puis à 19h AMAP

GetBoldDesign
g r a p h i s m e

06 30 19 57 08


