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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.

Vous pouvez nous envoyer un e-mail : 
CONTACT@REMUE-MENINGES.COM

Ou nous contacter par téléphone : 
04 77 37 87 50

Le Remue-Méninges

Les ateliers sont 
ouverts à tous

gratuits et 
participatifs

Nous contacter

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

Proposer/programmer quelque chose ?

ADHÉSION CLASSIQUE
12€/an 

et plus si affinités

ADHÉSION 
DÉCOUVERTE

à 2€/an 

pour les curieux

ÉDITO 

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. 

RM
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Pour toutes celles et ceux qui n’étaient 
pas dans le coin en ce début d’été, nous vous 
rappelons que le Remue-méninges a trouvé 
une nouvelle maison au 43 rue Michelet, 

sur le Square d’Arménie. 

Après plusieurs semaines de travaux et 
un grand investissement de la part de 
nos bénévoles, nous ouvrons dès le 1er 

septembre pour vous accueillir. 

Venez retrouver notre bar qui n’a pas changé, 
une scène encore plus grande et un espace 

mezzanine pour bouquiner, jouer ou siester. 

Sous ses nouvelles couleurs, il reste le même, 
avec une programmation diversifiée (page 
4), ses rendez-vous réguliers (page 8), et la 

volonté d’inspirer les échanges, favoriser les 
rencontres et vous faire découvrir les talents 

d’ici et d’ailleurs. 

Implantés dans ce nouveau quartier, le café 
consacre ses murs aux œuvres du GEM 

Lucien Bonafé pour son exposition 
mensuelle.

Rue Badouillère
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L’amour, la mort … et 
toutes les belles choses qui 
l’emportent. Et toc.
L’amour plus fort que la 
mort ? Chiche ! L’amour, oui, 
mais pas n’importe lequel : 
le tout premier. Celui qui 
nous a donné 
le premier mot. M…
Celui qui rejoint l’inconnu.

Bon d’accord, 
et comment on fait ? 
Ben avec la poésie, bien sûr, 
paraît qu’elle porte les mots 
à hauteur de l’ange.

Carole Dailly nous fera 
découvrir des extraits de son 
nouvel ouvrage «  A hauteur 
de l’Ange  » qui vient de 
paraître et en profitera pour 
dépoussiérer d’autres textes. 
Une occasion pour chacun de 
venir nous présenter d’autres 
textes, d’autres voix, une 
scène ouverte pour embellir 
les interludes ou prolonger la 
soirée. L’atelier de lectures a 
Voix Haute sera également de 
la fête. Les musiciens passant 
par là sont invités à des 
improvisations (ou pas) …

Vendredi 1er à 18h

APÉRO-CRÊPES

Après une fermeture 
estivale, rien de mieux que 
d’honorer cette rentrée 
avec notre rendez-vous 
associatif, l’apéro-crêpes. 
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 !

Le Groupement d’Entraide Mutuelle nous fera 
le plaisir de nous présenter son exposition 
«création et interprétation» pour la rentrée 
du café dans ses nouveaux locaux. Le GEM, 
nouveau voisin, situé au 36 de la rue Michelet 
offre un accueil citoyen à tous les publics, mais 
particulièrement les personnes en souffrance 
physique et mène un travail remarquable de 
sensibilisation artistique. L’exposition reflètera 
en partie ce qui est réalisé par les adhérents 
dans le  cadre de l ‘atelier arts plastiques 
encadré par Fleur Valette Pilenko. 

Jeudi 7 à 18h

VERNISSAGE EXPO

Americans Do It Better 
est un trio rock-n-roll funky fresh baby, 
composé de guitare/batterie, basse 
et chant. Arrivant d’un peu partout en 
France le trio se rencontre et se forme 
dans l’improbable et désormais mythique 
ville d’Aubusson en creuse. Ils proposent 
un set de reprises anglo-saxonnes 
allant du standard jazzy à la power pop 
d’aujourd’hui en passant par le rock’n’roll 
et le funk débridé !

Vendredi 8 à 20h30

CONCERT 

Vendredi 15 à 19h30h

LECTURES + IMPROVISATIONS MUSICALE

ÉVÉNEMENTS
JUIN & JUILLET "Trio 

rock-n-roll 
funky fresh 

baby"

On prépare la pâte
vous ramenez votre 

garniture salée/sucré
et le tour est joué !

+ d’infos au 
06 20 04 38 08
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Mercredi 20 à 19h

Jules Falquet, chercheure en 
sociologie, vit et travaille entre la 
France, le Mexique, le Salvador et les 
Caraïbes. Elle travaille aujourd’hui 
sur les résistances collectives à la 
mondialisation néolibérale et ses 
conséquences. Elle vient de publier Pax 
Neoliberalia, Perspectives féministes 
sur la réorganisation de la violence 
[ Racine de iXe]
Ochy Curiel est une chanteuse, 
anthropologue sociale et féministe 
universitaire Afro-Dominicaine qui a 
créé le mouvement des femmes Afro-
Caribéennes. Auteure de  « La lutte 
politique des femmes face aux nouvelles 
formes de racisme. Vers une analyse de 
nos stratégies », Nouvelles Questions 
Féministes, n°3 août 1999,  elle est l’une 
des chercheuses féministes les plus 
reconnues en Amérique latine et dans 
les Caraïbes.

La rencontre ambiguë de la 
délicatesse et de l’intensité. 
Cette symbiose de riff Power 
Rock et cette voix mélodieuse, 
alliés au magnétisme de sonorités 
intrigantes, vous transporte dans 
une ambiance intimiste.

Nouveau résident du quartier, 
le Remue-méninges est ravi de 
s’associer à la Fête de St Roch. Un 
moment convivial avec les habitants, 
associations et commerçants où 
marché de producteurs, animation 
et concerts sont au programme. 
Nous serons donc présents avec le 
café-lecture ambulant, proposant 
boissons et restauration, ainsi que 
ces diverses animations et espace 
de documentation

Vendredi 22 à partir de 16h

Fête de quartier ST ROCH

RENCONTRE AVEC JULES FALQUET ET OCHY CURIEL 
Des femmes en lutte contre le néolibéralisme en Abya Yala (Amérique Latine)

Jeudi 21 à 20h30

CONCERT
//NEED - Folk Rock Atmosphérique

CAFÉ-LECTURE AMBULANT 

Elle a publié avec Jules Falquet et 
Sabine Masson : Féminismes dissidents 
en Amérique latine et aux Caraïbes 
[Éditions Antipodes]. 
Ancré dans les recherches féministes sur 
la mondialisation et sur la dynamique 
des rapports sociaux de sexe, de race 
et de classe, le récent ouvrage de 
Jules Falquet sera une belle entrée 
en matière pour discuter ensemble de 
l’instrumentalisation de la violence.
Cette rencontre sous forme d’échanges 
est proposée et soutenue par le 
Caféministe 42, en partenariat avec la 
Librairie Lune et Lautre.

L’atelier Livres-échange précèdera ce 
rendez-vous à 17h30 en présence des 
2 auteures. Venez partager vos lectures 
autour du féminisme et des femmes en 
général.

Jules 
Falquet

Ochy 
Curiel

Hors
LES

MURS

Lauréat du dispositif 
Télescope 2017/ 2018 
porté par l’école 
Jazz à Tours
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RDV
RÉGULIERS

8

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

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

11 & 25
18h15

Bimensuel

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

19
19h30 à 21h

Mensuel

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

5
18h à 20h

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

12
18h 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

RDV exceptionnel
Vendredi 15 à 19h30

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

20
17h30 à 19h

Hebdomadaire

9



10

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.

  DROITS DE L’HOMME À L’INTERNATIONAL

Jeudi

21
18h45 à 20h

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.

  CAFÉ MÉDIA

Vendredis

8 & 22
18h à 20h

Bimensuel

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.

  Amap

Tous les 
jeudis

18h 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 

  OBSOLESCENCE DÉPROGRAMMÉE

Mercredi

27
17h 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

Dix manches / Deux pioches

Dimanche

24
15H à 19H

Mensuel

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

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

  ET SI ON CHANTAIT

Mardi

26
à partir 

de 20h

Mensuel
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RDV RÉGULIERS
ÉVENEMENTS

Réseau des cafés 
culturels associatifs

Mercredi 6 à 18h30 GAG’ARPITAN

Lundi 11 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h TANGO

Jeudi 7 à 18h AMAPPuis à 19hVERNISSAGE EXPO GEM

SEPTEMBRE

Lundi 4 à 20h TANGO
Mardi 5 de 18h à 20h CAFÉ-SIGNES

Mercredi 13 à 18h30 GAG’ARPITAN

Lundi 18 à 20h TANGO
Mardi 19 à 17h30 CAFÉ-CONTES

Lundi 25 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h TANGO

Mardi 12 de 18h à 19h30 LECTURES À VOIX HAUTE

à 19h  AMAP Jeudi 21 de 18h45 DROIT DE L’HOMME À L’INTERNATIONAL
Puis à 21h CONCERT //NEED

Vendredi 1er à 18h APERO-CRÊPES DE RÉOUVERTURE 

CAFÉ-MÉDIAVendredi 8 à 18h Puis à 20h30 CONCERT AMERICAN DO IT BETTER

Mercredi 27 à  17h OBSOLESCENCE DEPROGRAMMEE à 18h30 GAG’ARPITAN

Jeudi 14 à 19h AMAP
Vendredi 15 à 19h30 LECTURES CAROLE DAILLY + SCÈNE OUVERTE

Mercredi 20 à 17h30 LIVRE-ÉCHANGE à 18h30 GAG’ARPITAN Puis à 19h RENCONTRE AUTEURS

Mardi 26 à 20h SI ON CHANTAIT

Vendredi 22 à partir de 16H  FÊTE DE QUARTIER ST ROCH CAFÉ-MÉDIAet à 18h
Hors

LES
MURS

GetBoldDesign

g r a p h i s m e
06 30 19 57 08


