LE REMUE-MÉNINGES
CAFÉ LECTURE Associatif

NOVEMBRE

43 rue Michelet - 42000 Saint-Étienne
REMUE-MENINGES.COM | CONTACT@REMUE-MENINGES.COM | 04 77 37 87 50

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 manger, faire une sieste sur un canapé, utiliser
citoyens, aux rencontres informelles, un lieu le wifi, jouer des instruments, t’informer de ce
de transition où l’on peut oser, essayer. Tous qui se passe à Sainté ou dans d’autres assos,
les ateliers sont portés par des bénévoles et participer aux ateliers, mettre en place
associations partenaires.
quelque chose qui t’intéresserait, donner un
Tu peux lire, parler, écrire, jouer, boire un coup, coup de main... c’est toi qui choisis.
Où nous trouver ?
m b e tt
Rue Ga

Place
Albert
Thomas

Square
d’Arménie

a

ado
Rue B

u il lè r

e

RM

Les ateliers sont
ouverts à tous
gratuits et
participatifs

Nous contacter

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

ADHÉSION
DÉCOUVERTE

Ou nous contacter par téléphone :
04 77 37 87 50

pour les curieux

à 2€/an

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

Édito du CARM
(Conseil d’Administration du Remue-Méninges)

10 ans de bons et loyaux services, ça se fête !
7 ans c’était l’âge de raison.
Pour les 10 ans du Remue,
il y aura des événements à foison !
Des concerts, un brunch musical, une scène ouverte,
des ateliers déco … et pourquoi pas un goûter
d’anniversaire ?
Ne ratez surtout pas ces festivités.
Venez découvrir ce que salariés, services civiques et
bénévoles ont concocté dans leur cuisine.
Il y aura du bon, il y aura du beau, il y aura plein de vitamines
et de fibres, il y aura cinq fruits et légumes par jour !
De quoi vous donner la pêche pour les dix années à venir !
Venez souffler avec nous
1, 2, 3 … 10 bougies
et plus parce que affinités !
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ÉVÉNEMENTS
N OV E MB RE

JEUDI 2 de 15h à 17h30
ATELIER FABRICATION SANS CHIMIQUE

Venez avec vos
connaissances,
vos envies et
repartez avec
des recettes écoresponsables pour
pouvoir le refaire
chez vous.

Atelier découverte : Fabrication de produits ménagers
écologiques à base de matières naturelles non
polluantes et à faibles coûts.
Après la prise en compte de nos habitudes, on
pourra observer la quantité de produits ménagers
en grande partie chimiques que l’on rejette dans
nos canalisations et qui finissent dans les nappes
phréatiques ; ces produits sont mauvais à long terme
pour notre santé.
Comment nettoyer, récurer, laver sans produits
chimiques ?
Trouvons et mettons en œuvre ensemble des solutions
durables et écologiques dans la bonne humeur et le
partage.

VENDREDI 3 NOVEMBRE à 20h30
MUSIQUE

avec Les Frères DUBZ
Balkans/Jazz Manouche

Les Dubz, ce sont deux frangins adeptes des représentations
improvisées dans les rues, au plus proche du public. Ils se
nourrissent des musiques traditionnelles qui ont croisé leur
chemin et dont ils ont fait leur répertoire. En résulte un
voyage au sein d’une dimension imaginaire entre les Balkans
et les territoires du jazz manouche.
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MercredI 8 à 20h30
SOIRÉE SOUTIEN GEM
Lucien Bonnafé
Le GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle)
Lucien Bonnafé est une association loi
1901, qui accueille du lundi au vendredi
des personnes en souffrance psychique.
Il propose tout un panel d’activités : simple
temps d’accueil et d’écoute devant un
bon café, ateliers artistiques et culturels
(arts plastiques, musique, écriture),
cuisine et repas conviviaux, sophrologierelaxation, sorties culturelles...
Venez rencontrer ses adhérents et son
équipe d’animation, pour une soirée
de soutien aux financements de leurs
activités.
Vous pourrez acheter des créations
artisanales des adhérents, déguster
des tapas et autres gourmandises
confectionnées par leurs soins, et
découvrir le répertoire de leur chorale les
Ninjas de la Chanson !
La soirée se conclura par un mix
aux grooves épicés proposé par :
DJ Ourson3000
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Jeudi 9 à 20h30
CONFÉRENCE GESTICULÉE
Une autre Histoire de la Publicité
Partenaire de la 3ème édition du
Festival des Conférences gesticulées,
le Remue-méninges accueille en ses
murs une conférence sur une vision
alternative du monde de la pub.

l’univers machiavélique des think tanks
américains. Cette nouvelle histoire de la
communication ne se trouve ni dans les
livres traitant du sujet, ni dans les écoles
de publicité.

On aime particulièrement cet objet
hybride entre spectacle et conférence,
une prise de parole construite entre
savoirs chauds (expériences) et
savoirs froids (élements théoriques et
politiques), une belle façon d’analyser
notre société !

Festival des conférences
gesticulées du 9 au 12
novembre
Conférence gesticulée

Une autre histoire
de la publicité

Pour en savoir plus sur tout le programme :
www.chateaudegoutelas.fr

Pour cette soirée, c’est Martial Bouilliol,
publicitaire, qui a conseillé pendant 30
ans les marques les plus connues du
CAC 40 et les patrons stars de la grande
distribution, qui sera notre hôte. Il nous
raconte comment il a, petit à petit, pris
conscience que la publicité était une
arme de destruction massive au service
du capitalisme. Il nous délivre une autre
histoire de la publicité en évoquant
des penseurs comme Edward Bernays,
Bernard Mandeville ou André Gorz. Sa
vision alternative nous plonge dans
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Martial Bouilliol, publicitaire, a
conseillé pendant 30 ans les marques
les plus connues du CAC 40 et les

Vendredi 10 à 18h
CAFÉ-MEDIA SPÉCIAL
Atelier Marketing & publicité : Comprendre et Résister
Le café-media est un rendez-vous
bimensuel incontournable au Remueméninges, dès lors qu’on s’intéresse
un peu à l’actualité médiatique et la
façon dont elle est traitée. Michaël,
journaliste et traducteur nous aide à
mieux comprendre le décryptage de
l’information et ses niveaux de lecture.

Venez découvrir
comment on peut
devenir plus libre
face à une publicité
omniprésente !
On profite donc de la venue de
Martial Bouillol qui nous a présenté sa
conférence gesticulée la veille, pour
mieux comprendre les rouages du
Marketing et de la publicité.
Conscientiser le potentiel manipulateur
de la pub, comprendre ses règles
de construction, et identifier ses
conséquences sur notre comportement.
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Jeudi 16
de 14h à 17h

à partir de 20h30

ATELIER DÉCOPATCH
Vous aurez plaisir à découvrir l’atelier
décopatch, une technique décorative
pour personnaliser les objets et mobilier
qui habitent le café, que l’on peut
réutiliser à la maison ou chez les amis.

CONCERT DÉGUISÉ

vertu
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d
e
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Pages de livres, journaux,
serviettes, papier de soie ou autre
pour revêtir et laisser libre cours
à son imagination !
Boire un verre avec Madame Bovary et
Gaston Lagaffe, sortir et se faire payer
un clope par le petit prince, re-rentrer
pour aligner ses plus beaux pas de danse
entre Dean Moriarty et Hermione. Voilà la
proposition du Remue pour cette soirée
d’ouverture des 10 ans !
On se charge du concert groovy, à vous
de venir avec un déguisement inspiré de
vos lectures : vos héro-ine-s de jeunnesse,
personnages de BD ou protagonistes des
grands classiques, toutes les idées sont
bonnes.
Allez, on n’a pas tous les jours dix
ans, on vous attend pour lancer
en beauté les festivités !
8

Vendredi 17
de 14 à 17h

de 17h à 19h

Spécial 10

ATELIER DÉCO’TASSES

ATELIER TRAVAIL DE TEXTE

Venez nous aider à décorer les
nombreuses tasses et soustasses du Remue-méninges !
À l’aide de peinture spéciale porcelaine
et de pinceaux, nous laisserons libre
cours à notre imagination.

Vous aimeriez participer à la scène
ouverte, mais vous pensez que vos textes
mériteraient un petit arrangement ? Ou
vous avez juste envie d’un avis avant
de vous lancer ? Chacun présente son
texte, et ensemble partageons nos
commentaires et pistes éventuelles de
travail. En fonction du temps restant, petit
entrainement de lecture envisageable.
à partir 19h
SOIRÉE TOUS EN JEUX

de 16h à 19h
Au Remue, on peut découvrir tous types
de jeux au détour d’un café tout au long
de la journée. Depuis 1 an maintenant, on
dédie un dimanche après-midi par mois
pour s’initier aux dés, plateaux, cartes
et autres stratégies pour le plaisir de
se divertir. L’idée de cette soirée reste
la même, mais cette fois, les jeux seront
particulièrement adaptés au public
sourd, afin que les malentendants, sourds
et entendants puissent partager cette
veillée ludique et mixer les équipes !

ATELIER FIL DE LAINE & FIL DE FER

Quelques bouts de laine, notre belle
barrière en bambou, vos petites mains
délicates et voici un habillage d’hiver
offert à notre café adoré ! Venez tresser,
enrouler, mélanger cette noble matière
autour d’un chocolat chaud ! Et pour
celles et ceux qui préférent créer plutôt
qu’enguirlander, un atelier de fabrication
en fil de fer vous apprendra à élaborer
des abat-jours originaux.
9
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de 12h à 14h

Samedi 18

GOÛTER D’ANNIVERSAIRE
Un anniversaire
sans goûter d’anniversaire ?
Ça ne va pas la tête, ressortez les smarties,
bonbons, pièces montées, pèche aux
canards, et autres chamboule tout !
On vous attend à 14h pour composer les
équipes qui nous aideront à trouver le
message caché de Jules Verne pour les 10
ans du Remue !
Petits jeux par équipes proposés de 14h
à 16h suivis du goûter où nous élirons
le meilleur gâteau d’anniversaire ( goût,
originalité, présentation ).

Venez avec vos méninges
et votre plus beau gâteau,
on aura tou-t-e-s 10 ans
cette aprem !
Pour les petits et les grands :)
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à partir de 19h

Samedi 18

BATTLE / PERFORMANCE BD

Spécial 10
QUIZZ

Plusieurs artistes issus de la caricature,
BD, illustration et du dessin vont
s’affronter sur différentes épreuves de
dessins. Avec des duels à crayons tirés
sur des sujets que le public proposera,
laissant ainsi la part belle à l’improvisation
et à l’inspiration.
Un duel sur papier, des histoires à dormir
debout, des locutions malmenées,
des personnages revisités, des coups
de crayon en tous genres… Venez
encourager les dessinateurs et découvrir
l’art de la bande dessinée sous un angle
décalé. Le public sera jury de ce grand
duel, en proposant des contraintes
de dessins, d’histoires et sera partie
prenante du final.
Les instruments du Remue seront
à disposition pour toute personne
souhaitant accompagner les traits de nos
dessinateurs, proposer une ambiance, un
son, un suspense, et célébrer cette battle
par un bœuf musical.

?
Et pour poursuivre cet apéro graphique,
l’équipe du Remue-méninges vous
propose un quizz. Constituez vos équipes,
venez tester votre culture générale, pour
tenter de remporter la partie et gagner
votre pichet !
Toute réponse loufoque sera
sérieusement étudiée, car ce n’est
pas forcément la véracité qui
sera à l’honneur mais bel et bien
l’inventivité, la fantaisie et
la convivialité !
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Dimanche 19

Dimanche 19 A partir de 12h30
BRUNCH MUSICAL

Lendemain difficile ou
lendemain tout-court,
rien de tel qu’un assortiment de
mets délicats à venir déguster
en musique ce dimanche
à partir de 12h.
C’est Thomas Bell (musicien Jazz et
habitué du Remue) et ses acolytes, qui
réveilleront vos tympans à l’aide de
subtiles mélodies dès 13h30.
Formule végé ou non (10 euros) et enfant
(6 euros), boissons à la carte.
Pensez à la réservation au
04 77 37 87 50.
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à partir de 15h

Clôture

Dimanche 19

Spécial 10

SCÈNE OUVERTE
À noter que pendant ces 4 jours de
festivités , il y aura plein de surprises et
petites choses à découvrir en continu, en
solo ou à plusieurs.
Tout au long du mois d’anniversaire,
vous pourrez acheter des enveloppes
surprises au prix de 1€

Un petit moment de partage vocal... ou
non. Venez offrir votre voix, un texte, une
chanson ou quelques gestes de mime.
Toutes les langues sont bienvenues, de
l’elfique à l’arpitan en passant par la
langue des signes, le français, le finnois
ou la clef d’ut 4 !
Si vous n’aimez pas lire, posez vos
textes à l’entrée, que d’autres se
chargeront de faire vivre.

Toutes
les enveloppes
sont gagnantes !

Les ateliers d’écriture réalisés au local Le
Massicot (rue de la république) pendant
les Off de la Fête du Livre nous feront le
plaisir de nous restituer leurs créations.
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Vendredi 24 à 18h
SOIRÉE MIGRANT’SCÈNE
L’ Afrique de l’ Ouest et ses religions endogènes
C’est à travers 3 semaines de rencontres
et festivités dans 55 villes en France que
La Cimade propose son 1er festival à St
Etienne :

Il est temps de montrer que, même si c’est
difficile, même si cela ne va pas toujours
de soi, penser ensemble, agir ensemble,
malgré toutes nos différences, permet
d’avancer et de construire un monde plus
juste, plus ouvert, justement grâce à nos
différences.

MIGRANT’SCENE
du 18 novembre au 10 décembre.
Scène ouverte de textes, musiques + buffet 

n festival quichoisit de parler des
U
migrations, d’interroger les politiques
et mécanismes qui les sous-tendent, et
remet à l’honneur l’hospitalité comme
fondement de notre société et de notre
rapport à l’autre quel qu’il soit !
P
our cette soirée, nous axerons nos
réflexions et découvertes autour du Bénin
et les religions présentes en Afrique.
Avec l’intervention notamment de
Aimé Noutché (Bénin) et Adama
Keita (Guinée konacry.). La soirée
se poursuivra en musique avec le
groupe Diblo Story !
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Jeudi 30 à 20h30
CONCERT POP
Silver Louzy
Silver Louzy présente son nouvel E-P One
For The Boys (sortie 14 oct. 2017)
Pop synthé, pointue et référencée, qui
enflamme un dancefloor ou fend le cœur
le temps d’une chanson.
Pour les nostalgiques de la new wave, les
fans de Battiato ou ceux qui adorent les
groupes powerpop cultes des années 70’s
80’s (Big Star, Cheap Trick, etc.).
Ses pop hits dévastateurs sont servis
par sa machine-orchestre de synthés et
boîtes à rythme.

« Pop synthé,
pointue et référencée,
qui enflamme
un dancefloor... »
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RDV

R ÉG U L I E RS

TANGO
Les Lundis

20h00

(sauf vacances scolaires)

Hebdomadaire
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

ATELIER D’ÉCRITURE

Hebdomadaire
Une personne de la session précédente propose une
contrainte, un jeu d’écriture, issu d’un mouvement
Les Lundis littéraire ou de son invention. Temps d’écriture pour
tous, décidé ensemble, puis à tour de rôle on se lit la
18h15
création du jour. Pour s’entraîner ou essayer pour la
première fois.
RDV proposé par l’Association Le Cercle des Lettres et des Arts

CAFÉ SIGNES
Mardi

7

18h à 20h

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
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LECTURES À VOIX HAUTE
Mardi

14

18h - 19h30

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

CAFÉ CONTES
Mardi

21

19h30 à 21h

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

ET SI ON CHANTAIT
Mardi

28
à partir
de 18h

(Nouvel horairel)

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

LIVRES ÉCHANGE
Mercredi

29

17h30 à 19h

Mensuel

Mensuel

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

GAG’ARPITAN

Hebdomadaire
Rencontre autour de deux langues régionales :
l’arpitan ou le francoprovençal (1er et 3ème merc.
e
ème
Les Mercredis du mois) et l’occitan (2 et 4 merc. du mois)
Ces temps permettent d’exercer ces langues,
18h30 à 20h d’en connaître la culture, le patrimoine, et les
événements qui y sont rattachés.
RDV proposé par Marion, Eric et Mickaël

OBSOLESCENCE DÉPROGRAMMÉE
Mercredi
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17h 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

DROITS HUMAINS À L’INTERNATIONAL
Jeudi

16

18h45 à 20h

Mensuel

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
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CAFÉ MÉDIA
Vendredi

10

18h 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 Michaël

Amap
NOUVEAU
Contrat PAIN

Tous les
jeudis
19h à 20h

Hebdomadaire
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

Dix manches / Deux pioches
Dimanche

1215H&à 19H
26

BImensuels
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
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NOVEMBRE

ÉVÉNEMENTS
RDV RÉGULIERS

Mercredi 1er FÉRIÉ

Jeudi 2 de 15h à 17h30 ATELIER FABRIQUE TES PRODUITS MÉNAGERS Et à 19h
LES FRÈRES DUBZ
Vendredi 3 à 20h30
CONCERT

AMAP

Lundi 6 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h TANGO
Mardi 7 de 18h à 20h CAFÉ SIGNES
Mercredi 8 à 18h30 GAG’ARPITAN Puis à 20h30 SOIRÉE SOUTIEN GEM
Jeudi 9 à 19h AMAP Puis à 20h30 CONFÉRENCE GESTICULÉE HISTOIRE DE LA PUB
PUBLICITÉ AVEC MARTIAL BOUILLOL
Vendredi 10 à 18h CAFÉ MÉDIA SPÉCIAL
Dimanche 12 de 15h à 19h DIX MANCHES DEUX PIOCHES
Lundi 13 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h TANGO
Mardi 14 à 18h LECTURES À VOIX HAUTE
Mercredi 15 à 18h30 GAG’ARPITAN
Jeudi 16 de 18h45
DROITS HUMAINS À L’INTERNATIONAL à 19h AMAP

Spécial
10ans

Jeudi 16 à partir de 14h- atelier Décopatch puis à 20h30 - concert déguisé
– Atelier Déco’Tasses, à 16h – Atelier Fil de laine & Fil de fer,
Vendredi 17 àà 14h
17h-atelier travail de textes, puis à partir de 19h30 – soirée Tous en Jeux

Samedi 18 de 14 à 17h- Goûter d’anniversaire, puis à partir de 19h – battle dessin + quizz
Dimanche 19 de 12h30 à 14h30 – Brunch Musical et à partir de 15h – scène ouverte

Lundi 20 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h TANGO
Mardi 21 à 19h30 CAFÉ CONTES
Mercredi 22 à 17h OBSOLESCENCE DEPROGRAMMEE à 18h30 GAG’ARPITAN
Jeudi 23 à 19h AMAP

Vendredi 24 à partir de 18h

SOIRÉE

LA CIMADE MIGRANT’SCÈNE

Dimanche 26 de 15h à 19h DIX MANCHES DEUX PIOCHES
Lundi 27 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h TANGO
Mardi 28 à 18h SI ON CHANTAIT
Mercredi 29 à 17h30
LIVRES-ECHANGE et à 18h30 GAG’ARPITAN
Jeudi 30 à 19h AMAP Puis à 20h30 CONCERT SILVER LOUZY

Vendredi 1er décembre à 19H RENCONTRE

LAURENT OTT

Réseau des cafés
culturels associatifs

Description dans le prochain programme

GetBoldDesign
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