CAFÉ LECTURE

Asso ciatif

LE REMUE-MÉNINGES

JUIN-JUILLET
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Le Remue-Méninges
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.
Tu peux lire, parler, écrire, jouer, boire un coup,
manger, faire une sieste sur un canapé, utiliser le

wifi, jouer des instruments, 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.

Où nous trouver ?
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Nous contacter
Vous pouvez nous envoyer un e-mail :

CONTACT@REMUE-MENINGES.COM
Ou nous contacter par téléphone :

04 77 37 87 50

ADHÉSION
DÉCOUVERTE
à 2€/an

pour les curieux

Proposer/programmer quelque chose ?
Envoyez-nous de quoi voir, entendre, toucher
avec des propositions de dates (du lundi au
vendredi) à notre adresse mail.

Du lundi au vendredi à partir de 11h30

ADHÉSION CLASSIQUE
12€/an

et plus si affinités

TO

ÉDI

ET HOP !

Nouvelle maison pour

le Remue-Méninges
n o u s n o u s r e t r o u v o n s d o r é n ava n t a u

43 rue Michelet

Nouveau lieu mais même état d’esprit: favoriser les
liens avec la lecture et l’écriture, échanger, partager,
valoriser tous les parcours de vie et les expériences.
Rendez-vous le 6 Juillet pour l’Assemblée Générale.
Dernière soirée avant fermeture estivale le vendredi
21 Juillet et une rentrée le vendredi 1er septembre !

ÉVÉNEMENTS
J UI N & J U I L L ET

Jeudi 22 juin à 20h30
SOIRÉE D’INAUGURATION !
Carte Blanche à l’ami Rémi Cortial

Parce qu’il nous accompagne depuis des années,
c’est à Rémi que nous avons confié notre soirée
d’ouverture. Passionné, c’est un homme qui
raconte aussi la musique, la partage, et se nourrit
de rencontres et d’expériences. Le bœuf est
évidemment le bienvenu, comme à chaque fois. Et
si des textes vous inspirent, place leur sera donnée.
Rémi invite 3 artistes locaux : Gilbert Carreras
(Pandeiro), Patrick Revelli (Accordéon), Charles
Humbert (Contrebasse).
Ce sera l’occasion de croiser un répertoire venant
à la fois du brésil (Choro/Forro) et de la tradition
du musette (avec le trio Sanfonando) avec
des compositions de Yamandu Costa, Toninho
Ferragutti, Dominguinhos et Galliano entre autres...
Pour écouter : RemiCortial.pagesperso-orange.fr

Jeudi 29 Juin 20h30
CAFÉ-PHILO CITOYEN
La liste des formations politiques qui prétendent
capter la volonté du peuple réel et le représenter
dans sa totalité, qui revendiquent le qualificatif de
populiste ou auxquelles on accole ce qualificatif,
ne cesse de s’allonger au point que l’on peut se
demander si l’on n’est pas finalement entré dans l’ère
des populismes.
Le populisme est-il la vérité de la démocratie ou sa
perversion ? Est-il le pouvoir du peuple qui s’émancipe
de la représentation politique ou le rejeton de la
démocratie représentative ?
Certains opposent populisme de gauche et populisme
de droite, soit pour les confondre, soit pour faire valoir
une forme progressiste et démocratique contre une
forme réactionnaire et autoritaire.
Existe-t-il des formes légitimes de populisme ? Faut-il
sinon se résoudre à admettre que le populisme est
toujours le nom d’un mal politique ?
Voici quelques questions et préoccupations qui
animeront notre nourriture philosophique.

Le café philo citoyen n’est pas
une conférence mais un échange
d’idées et d’expériences. Des
livres sont à disposition, certains
de la bibliothèque commune du
remue, d’autres apportés par des
participants.
Ces livres ne sont pas obligatoires,
mais ils permettent de partager
des références, et/ou de s’en lire
quelques extraits à loisir.

Adama Sidibé, facilitateur de la
soirée, est docteur en philosophie
et chercheur indépendant.
Impliqué dans plusieurs projets
alternatifs, il ambitionne de
partager ses expériences
philosophiques et militantes avec
des publics variés

Jeudi 6 Juillet à 18h30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Rendez-vous incontournable de la vie d’une
association, le Remue-Méninges présente
ses bilans de l’année 2016 : bilan d’activité,
bilan financier et rapport moral.
Tous les adhérents sont conviés à cette
rétrospective qui permet de valider cette
année écoulée et de se projeter dans
l’avenir.
Le conseil d’administration sera renforcé
par les personnes qui en auront fait la
demande et validé par vote ce soir là.
Pour se présenter : écrivez un courrier
expliquant ce qui vous motive, l’expérience
déjà vécue si c’est le cas, les domaines dans
lesquels vous êtes à l’aise.

et à 20h30
LE GUEULETON

Pour permettre les
échanges informels
et profiter des uns
des autres, nous nous
retrouverons autour
d’un buffet !

Vous pouvez nous l’adresser par mail à :
animation@remue-meninges.com
Ou nous le faire parvenir au :
43 rue Michelet, 42000 Saint-Etienne

vendredi 7 Juillet à 21h
CONCERT JAZZ ELECTRO
Volk you
Fondé en 2016, Volk you distille une
musique hybride entre jazz et musique
électronique. Une musique plurielle, à la
recherche d’horizons larges, d’ambiances
rares, presque cinématographiques. C’est
une musique de voyages, un brassage
de cultures qui mélange les timbres
envoutants de la flûte, de la clarinette, de la
contrebasse, aux percussions, à la guitare,
la voix ou à l’électronique. Une musique qui
célèbre la joie et la richesse des rencontres,
une véritable invitation à l’errance…
volkyoumusic.wixsite.com/volkyou

une musique
de voyages
un brassage
de cultures

Mardi 11 Juillet à 19h30 – 23h
MINI NUIT DES CONTES

Le Café-Contes transforme
sa scène ouverte en
Mini Nuit des Contes !
Venez apprécier les histoires
ou en raconter à votre guise.

Jeudi 13 Juillet à 20h30
SPECTACLE PARTICIPATIF
L’archipel de la Rougeotte

La Rougeotte est un écrivain public se baladant
dans les rues avec son écritoire à roulettes, pour
amener l’écriture dans la rue, la désacraliser. Son
propos est de défendre la poésie et les poètes qui
sommeillent en chacun d’entre nous. Pour ce faire,
après une harangue de ce qu’est l’écriture de son
point de vue, elle invite les spectateurs à monter
sur les hauteurs de son écritoire pour composer
en sa compagnie un cadavre exquis à découvert.
Venez vivre cette expérience créative !

Jeudi 20 juillet à 21h
CONCERT PROTOKOL
Jazz manouche
Guitariste de jazz manouche au sein des Mouches de
Paname, Loic Devilliers a décidé de faire carrière solo
sous le pseudonyme de «Protokol». Pour cette soirée, il
sera accompagné par le batteur percussionniste
Jonathan Kahn pour une prestation en duo.
Une invitation à interroger le monde qui nous entoure,
celui où les petites choses du quotidien révèlent
parfois le malaise de toute une société. Protokol
évoque à travers un discours simple la colère sociale,
les attentats ou encore une petite rage de dents
avec des mots qui font mouche. Un chansonnier
contemporain qui compose un tableau juste et
mordant de notre quotidien.

Vendredi 21 Juillet à 19h30
APÉRO-CRÊPES
...de fermeture estivale
L’apéro-crêpes, pour rappel, c’est un moment
convivial privilégié pour se réunir, habitués,
bénévoles, adhérents, nouveaux venus, 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.

RDV

R ÉG U L I ERS

Retrouvez tous les mois les animations proposées
par les bénévoles et associations adhérentes du Remue-méninges

TANGO

Hebdomadaire

Les Lundis

19 & 26
juin
3,10 & 17
juillet

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.

20h00

ATELIER D’ÉCRITURE

Bimensuel

Lundis

26
juin

10

juillet

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.

18h15

CAFÉ SIGNES

Mensuel

Mardi

20
juin
4

juillet

18h à 20h

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 CONTES

Mensuel

Mardi

20
juin

19h30 à 21h

11

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.

juillet

19h30 à 23h

LECTURES À VOIX HAUTE

Mensuel

Mardi

27
juin
18

juillet

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.

18hà 19h30

GAG’ARPITAN
Les Mercredis

18h30 à 20h

Hebdomadaire

Rencontre autour de deux langues régionales : l’Arpitan ou le francoprovençal (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.

LIVRES ÉCHANGE

Hebdomadaire

Mercredi

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

17h30 à 19h

Thème proposé mais non exclusif : Rencontre

28

RDV proposé par Juliette et Karen.

OBSOLESCENCE DÉPROGRAMMÉE
Mercredi

28

17h à 20h

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

ET SI ON CHANTAIT
Mercredi

24

à partir
de 20h

Mensuel

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

CAFÉ MÉDIA

Bimensuel

Vendredis

23
juin

7

juillet

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.

18h à 20h

Amap
Tous les
jeudis
18h à 20h

Hebdomadaire
Un contrat renouvelable tous les 6 mois,
une fréquence de paniers que vous choisissez.
Vous y trouverez des légumes, des laitages et desserts, des œufs, du
fromage de chèvre et Artisans du monde est aussi présent. Pour le
Maintien de l’Agriculture Paysanne.

RDV proposé par des adhérents.

DROITS DE L’HOMME À L’INTERNATIONAL

Mensuel

Jeudi

29
juin

20

juillet

18h45 à 20h

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.

JUIN-JUILLET

ÉVENEMENTS
RDV RÉGULIERS

Lundi 19 à 20h TANGO

Mardi 20 de 18h à 19h30 CAFÉ-SIGNES et à 19h30
Mercredi 21 à 18h30 GAG’ARPITAN
Jeudi 22 à 19h AMAP Puis à 20h30
Vendredi 23 à 18h CAFÉ-MÉDIA

CAFÉ-CONTES

SOIRÉE INAUGURATION

Lundi 26 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h TANGO
LECTURES À VOIX HAUTE puis à 20h SI ON CHANTAIT !

Mardi 27 de 18h à 19h30

Mercredi 28 de 17h à 20h
à 18h30 GAG’ARPITAN

OBSOLESCENCE DEPROGRAMMEE à 17h30 LIVRES-ECHANGE

Puis à 20h30

DROIT DE L’HOMME À L’INTERNATIONAL
CAFE-PHILO CITOYEN

Lundi 3 à 20h

TANGO

Jeudi 29 de 18h45

à 19h AMAP

JUILLET
Mardi 4 de 18h à 20h

CAFÉ-SIGNES

Mercredi 5 à 18h30 GAG’ARPITAN

ASSEMBLÉE GÉNRÉRALE Puis à 20h30 GUEULETON
VOLK YOU
CAFÉ-MÉDIA Puis à 21h CONCERT
Lundi 10 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h TANGO
Mardi 11 de 19h30 à 23h MINI NUIT DES CONTES
Mercredi 12 à 18h30 GAG’ARPITAN
Jeudi 13 à 19h AMAP Puis à 20h30 SPECTACLE PARTICIPATIF
Jeudi 6 à 18h30

Vendredi 7 à 18h

VENDREDI 14 FÉRIÉ/FERMÉ
Lundi 17 à 20h TANGO
Mardi 18 à 17h30
LECTURES À VOIX HAUTE
Mercredi 19 à 18h30 GAG’ARPITAN
Jeudi 20 de 18h45

DROIT DE L’HOMME À L’INTERNATIONAL à 19h AMAP

PROTOKOL
Puis à 21h
CONCERT
Vendredi 21 à 19h30
APÉRO-CRÊPES

AVANT FERMETURE ESTIVALE

RÉOUVERTURE - Vendredi 1 Septembre
er

Réseau des cafés
culturels associatifs
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