
CAFÉ LECTURE

Nouvelle adresse
A s s o c i a t i f

4 3  R U E  M I C H E L E T  -  4 2 0 0 0  S T - É T I E N N E
REMUE-MENINGES.COM | CONTACT@REMUE-MENINGES.COM | 04 77 37 87 50

OCTOBRELE REMUE-MÉNINGES



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

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

Square 
d’Arménie

Où nous trouver ?
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Du lundi au vendredi à partir de 11h30



ÉDITO 

Sujets de société, 
sujets fragiles, fébriles, 

mais ô combien importants pour ne 
pas passer à côté de nous-mêmes 

et de l’humanité.
—

Les rendez-vous du mois d’octobre, exposition, spectacle, 
présentation de livres, projection, feront éclore nos 

échanges, nos questionnements, feront entendre des voix 
peu entendues, mettront en lumière des écrits libérateurs. 
Le lien social après l’enfermement, dans la rue, confronté 

aux représentations des genres.
—

Le mois d’octobre à Saint-Etienne
c’est aussi deux rendez-vous autour du Livre: 

les 6-7-8 octobre avec
la Fête du Livre et Livres en Marge.

—
Nous vous annonçons par avance

que le Remue-méninges organisera
des festivités toutes particulières

pour ses 10 ans en novembre.
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JEUDI 5 à 19h30
VERNISSAGE EXPO PHOTO + ÉCHANGE

Ce projet est le fruit d’une rencontre entre cinq 
étudiants Éducateurs Spécialisés de l’IREIS de la Loire 
et un public  : les sortants de prisons. Ensemble et 
par un travail d’enquête auprès des professionnels et 
bénévoles qui les accompagnent au quotidien, nous 
avons soulevé une problématique : le manque de lien 
social à la sortie...
«  Des tenues de mains  » tente d’y apporter une 
réponse. Cette exposition est le résultat d’un travail 
collaboratif de tous ces acteurs, passant de mains en 
mains, et se définit comme un support à la rencontre, 
une médiation à l’échange, un temps de partage... 
la main qui raconte, qui rend compte...
Deux interventions viendront nourrir la réflexion au 
travers des prismes des peines et de la réinsertion 
mais aussi de la médiation culturelle, en présence de 
M. FAYOL-NOIRETERRE, ancien magistrat et bénévole 
à l’association GPSE (Groupe Prison Saint-Étienne), 
et de Catherine TRAORE, chorégraphe, qui intervient 
en milieu carcéral.
L’exposition sera visible du 5 au 30 octobre 2017.
Autre moment de partage : 
Ciné débat autour du film « La récidive en question »,  
le 30 octobre 2017 à 19h00, 
en présence du réalisateur Patrick VIRON.

ÉVÉNEMENTS
OCTOBRE
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"Trio 
rock-n-roll 

funky fresh 
baby"

Jeudi 12 octobre à 20h30

Le répertoire du groupe Foogy Blues vous fera 
balader sur les rives du Mississippi, du côté de la 
Nouvelle Orléans et à travers le Delta avec des 
standards du Blues fleurant parfois le Jazz : des 
chants de travail, des gospels et des airs empruntés 
à la tradition irlandaise, toutes influences qui firent 
naître cette musique au cœur des églises, dans les 
champs de coton et les pénitenciers des Etats-Unis..
Blues âpre, au plus près de la musique des juke-
joints, des tavernes de Memphis, de Saint-Louis et 
plus tard, des ghettos de Chicago.

MUSIQUE Avec Foggy Blues

Vasa + MNHM

Post-rock, Groovegaze 
(Grande-Bretagne/ Pays-Bas)

Lors de leur tournée unique 
dans de nombreux festivals 
en Europe, les deux groupes 
s’arrêteront au café pour une 
soirée inventive et explosive ! 
Le quotidien britannique The 
Independent parle de VASA 
comme «  l’un des groupes 
instrumentaux les plus 
excitants et dynamiques au 
Royaume-Uni ». 

MERCREdi 18 à 20h
Originaire de Glasgow 
(Ecosse), VASA propose 
une véritable célébration 
de leur héritage celtique et 
transforme les conventions 
du post-rock par leur 
musique frénétique. 
Originaire des Pays-Bas, 
MNHM (précédemment 
«MANNHEIM») donne 
naissance à une tendance 
plus lourde et combine des 
éléments de post-rock, jazz 
et doom avec un saxophone 
pour une musique 
expérimentale d’un nouveau 
genre, « Melodic noise » !

www.wearevasa.com — www.facebook.com/VasaBand 

www.mnhm.band — www.facebook.com/Mannheimband

CONCERT
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 Vendredi 27 à 20h30

Seule en scène, Myriam présente un 
spectacle poignant et criant de vérité. 
Logique : elle vient de la rue. Elle ne 
veut plus laisser aux sociologues, aux 
psychologues ou aux travailleurs sociaux 
le soin de parler de la réalité de la rue, 
mais souhaite raconter son expérience 
singulière, sans vouloir généraliser. 
Elle connait trop bien la diversité des 
parcours et des problématiques menant 
à l’exclusion. 

Galerie de portraits : la civilité, l’exclusion, 
les rapports hommes/ femmes, le goût 
des médias pour le sensationnel, la 
pertinence de l’action sociale, qui sont 
égratignés par ces tranches de vie et 
réinterrogent nos a priori.

SPECTACLE « RÉSIST-TENTE »

« N’ayez plus peur de nous »

Jeudi 19 à 20h30

ACCUEIL AUTRICE B.D

Sophie Labelle, autrice de livres pour 
enfants et enseignante, nous fait le 
plaisir de venir nous rencontrer !
En 2014, elle crée le blog BD « Assignée 
Garçon   (ainsi que sa version anglophone 
Assigned Male Comics). Il est question 
de Stéphie, une fillette transgenre, qui 
raconte avec légèreté et humour son 
quotidien.
Que vous connaissiez ou pas le 
travail de Sophie, rejoignez-nous lors de 
cette belle rencontre pour vous informer, 
vous sensibiliser sur les enjeux trans et 
féministes à travers ses dessins !»

www.asso-demineurs.fr
www.assigneegarcon.tumblr.com

Sophie LABELLE,
invitée par l’Asso Démineurs 
B.D - Transgenre - Féminisme
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«  Le film commence à la maison 
d’arrêt de Saint-Étienne La Talaudière. 
À la «Talau» comme on le dit ici, 
surveillants et détenus s’accordent à 
dire que la récidive est si courante que 
l’image du détenu se confond avec 
celle du récidiviste. 

Ce projet de film documentaire est né 
de ce constat terriblement enfermant 
dans lequel détenus et personnels 
pénitentiaires se retrouvent prisonniers 
et « victimes ». 
Il veut également être l’aventure 
partagée d’hommes, détenus et ex-
détenus – directement concernés par 
la récidive – investis dans la création 
d’un film. 

LuNDI 30 à 19h

PROJECTION DOCUMENTAIRE + DISCUSSION
« La Récidive en question » Patrick Viron

À travers des entretiens de détenus, de 
personnels pénitentiaires, d’avocats 
ou de juges, entretiens menés par 
des détenus ou ex-détenus, je veux 
rendre compte d’une situation et de la 
vision qu’en ont ces personnes au plus 
proche de la réalité vécue. 

Ces paroles réelles et sensibles 
témoignent d’une tentative d’évasion 
des comportements enfermants et des 
idées reçues.
Le film pose ainsi le problème du 
combat de la récidive qui, comme le 
déclare le Garde des Sceaux, Pascal 
Clément, est une nécessité ressentie 
par toute société qui souhaite faire 
durablement baisser la délinquance. »

Patrick Viron, animateur d’ateliers en 
détention, a co-réalisé avec d’anciens 
détenus ce documentaire. Il sera 
présent pour participer à la réflexion 
sur la récidive.  

Soirée en partenariat avec l’IREIS et 
en continuité avec l’exposition du mois 
ainsi que la rencontre du 5 octobre.
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RDV
RÉGULIERS
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  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’entraîner ou essayer pour la 
première fois. 
RDV proposé par l’Association Le Cercle des Lettres et des Arts

Lundis

9 & 23
18h15

Bimensuel

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 vacances scolaires)

Hebdomadaire

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

3
18h à 20h

Mensuel

 RDV supplémentaire 
ce mois-ci au local 
éphémère Le Massicot, 
25b rue de la République,
 à l’occasion du OFF de 
la Fête du Livre : 
Mercredi 4 Octobre 20h



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

17
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

10
18h - 19h30

Mensuel

Rencontre autour de deux langues régionales : 
l’arpitan ou le francoprovençal (1er et 3ème merc. 
du mois) et l’occitan (2e 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 Mickaël

  GAG’ARPITAN

Les Mercredis

18h30 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

18
17h30 à 19h

Hebdomadaire
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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

19
18h45 à 20h

Mensuel

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

25
17h à 20h

Hebdomadaire

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

31
à partir 

de 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 Michaël

  CAFÉ MÉDIA

Vendredis

6 & 20
18h à 20h

Bimensuel

Un contrat renouvelable tous les six 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

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

  Dix manches / Deux pioches

Dimanche

22
15H à 19H

Mensuel
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RDV RÉGULIERS
ÉVÉNEMENTS

Réseau des cafés 
culturels associatifs

Lundi 9 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h TANGO

Vendredi 27 à 20h30 SPECTACLE RESIST-TENTE

OCTOBRE

Lundi 2 à 20h TANGO
Mardi 3 de 18h à 20h CAFÉ SIGNES

Mercredi 11 à 18h30 GAG’ARPITAN

Lundi 16 à 20h TANGO
Mardi 17 à 19h30 CAFÉ CONTES

Lundi 23 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h TANGO

Mardi 10 à 18h LECTURES À VOIX HAUTE

à 19h  AMAP Jeudi 19 de 18h45 DROIT DE L’HOMME À L’INTERNATIONAL
Puis à 20h30 ACCUEIL AUTRICE BD

Mercredi 25 à  17h OBSOLESCENCE DEPROGRAMMEE à 18h30 GAG’ARPITAN

Jeudi 5 à 19h AMAP Puis à 19h30 VERNISSAGE et à 20h ÉCHANGE SUR L’UNIVERS CARCÉRAL

Mercredi 18 à 17h30 LIVRES-ÉCHANGE à 18h30 GAG’ARPITAN Puis à 20h CONCERT VASA + MNHM

Dimanche 22 de 15h à 19h 10 MANCHES 2 PIOCHES

Jeudi 26 à 19h AMAP

Lundi 30 à 19H PROJECTION+DÉBAT LA RÉCIDIVE

Mardi 31 à 20h SI ON CHANTAIT

AU MASSICOT Mercredi 4 à 18h30 GAG’ARPITAN Puis à 20h ATELIER D’ÉCRITURE 
Hors

LES
MURS

Jeudi 12 à 19h AMAP Puis à 20h30 CONCERT FOGGY BLUES

CAFÉ MÉDIAVendredi 6 à 18h à 20h

CAFÉ MÉDIAVendredi 20 à 18h à 20h

GetBoldDesign

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


