LE REMUE-MÉNINGES
CAFÉ LECTURE Associatif

43 rue Michelet

DÉCEMBRE

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

Le mois de Décembre
avec deux expériences sensorielles :
∞ Documentaire en Odorama, jeudi 14 (p.6)
∞ Repas dans le Noir, vendredi 15 (p.6)
Amnesty International Saint-Etienne, association
adhérente au Café depuis de nombreuses années, mettra
en lumière la campagne « 10 jours pour signer »
du 1er au 9 décembre :
∞ Une rencontre particulière de présentation,
d’échanges et de lectures de témoignages, jeudi 7 (p.5)
Et puis évidemment d’autres belles rencontres qu’on
vous invite à découvrir dans le programme.
Le Remue-Méninges prendra congé du
23 décembre au 7 janvier inclus.
Toutefois les Mercredis et Vendredis, de 15h à 19h nous
rouvrirons le Café en vous proposant des ateliers, ou
tout simplement pour venir vous réchauffer. (p.8)
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ÉVÉNEMENTS
DÉ C E M B RE

vendredi 1er à 19h

MercredI 6 à 17h

RENCONTRE AUTEUR – POLAR

CAFE-AMBULANT
à la Médiathèque Tarentaize
Pour clore son programme dédié
à l’éducation populaire au mois de
décembre, la médiathèque de Tarentaize
et la cinémathèque organisent plusieurs
rencontres et projections pendant la
journée du 6 décembre. Le Remueméninges sera donc présent sur place à
partir de 17h pour vous proposer boissons
et petite restauration, question de faire
une pause, venir mûrir vos réflexions
pour mieux repartir sur le reste de la
programmation.

« Le Sécateur » de Éric Courtial
Après un premier polar lyonnais, Tunnel
salué par la critique et très remarqué
(Finaliste du Prix « Canut 2016 » et finaliste
national du Prix des postiers écrivains
la même année), Eric Courtial revient
nous proposer la suite des aventures de
Patrick Furnon, son commissaire lyonnais,
avec son dernier ouvrage Le Sécateur
(Editions du Caïman)
Cette fois-ci, c’est à un serial
killer particulièrement retors
et cruel que son équipe sera
confrontée. L’enquête piétine
d’autant plus que, malgré le
soutien d’un profileur venu de
la capitale, aucun lien n’a pu
être trouvé entre les premières
victimes. L’assassin frappe-t-il
au hasard ? Eric Courtial nous
confiera ses sources d’inspiration et
comment l’écriture peut susciter la peur,
le suspense, les tensions dans le récit.
Venez frissonner et découvrir par la
même occasion une maison d’édition
stéphanoise très prometteuse.

Un aperçu de ce qui vous est proposé :
14h30 : Une histoire de l’éducation
populaire... à Saint-Étienne.
Conférence / projection de François Maguin.
Saint-Étienne a été un des bastions du
développement des œuvres laïques au cours
des XIXe et XXe siècles - Salle R. Mazoyer.
18h : Projection de Dominique Dozolme
et Farid Milaz. Exploration de l’éducation
populaire en 2016 à travers 7 actions menées
dans le bassin stéphanois. - Salle R. Mazoyer
19h : Les redéfinitions de l’éducation
populaire aujourd’hui par Thierry Michalot
(maître de conférences et éducateur
spécialisé de formation) Salle Grand Public.
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Jeudi 7 de 17h à 20h
RENCONTRE SPÉCIALE DROITS HUMAINS A L’INTERNATIONAL
« 10 jours pour signer »
En Israël, au Tchad, en Chine, en Egypte,
avec Amnesty International :
en Turquie, en Jamaïque, au Honduras, à
Lectures de témoignages
Comme chaque année, Amnesty Madagascar, au Bangladesh, en Finlande.
International propose 10 pétitions à signer Retrouvez ces pétitions du 1er au 9
pendant 10 jours en faveur de 10 personnes décembre au Remue-Méninges ou
sur amnesty.fr, et rencontrons-nous
dont les droits sont violés dans 10 pays.
spécifiquement ce jeudi 7 décembre pour
Cette année, ces personnes sont
une lecture de témoignages.
10 défenseurs des droits humains :
L’un est poursuivi après avoir participé à
une manifestation pacifique, un autre est
passible de prison à perpétuité pour un
message sur Facebook, ou harcelé pour
avoir lutté contre des expulsions forcées,
ou pour avoir empêché la police d’avoir
bénéficié de l’impunité, ou pour avoir
défendu sa terre, ou tué pour avoir défendu
les droits des LGBT….
Vendredi 8 à 20h30
SOIRÉE SPÉCIALE CAFÉ-CONTES
« Luz de Luna »
par Mercedes ALFONSO
Un voyage conté, de La Havane jusqu’aux
confins de l’Amérique Latine.
Histoire d’amour et des rencontres, sur le
chemin il y a des hommes et des femmes,
et qu’est-ce qu’un homme sur le chemin ?
Du temps, répondent les Mayas.
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Jeudi 14 à 20h30

Vendredi 15 à 20h
REPAS DANS LE NOIR !

EXPÉRIENCE :
DOCUMENTAIRE
EN ODORAMA

Une expérience de partage
initiatique et ludique
«Sur les routes de l’encens»
C’est avant tout un moment convivial pour
avec le réalisateur Franck Lepagnol partager et découvrir nos différences.
Un voyage en Odorama de l’antiquité La vue influence souvent nos choix et nos
à nos jours, en compagnie d’Anne sens lors d’un repas.
Raffin, passionnée d’histoire et de Nous proposons à nos convives, équipés
plantes.
d’un bandeau occultant leur vision et
Anne nous explique la confection d’un plongés dans une salle obscure, de
encens 100 % bio, ainsi que les vertus deviner les plats, humer, toucher, tenter
des plantes, leurs usages, leurs rites...
de manger proprement , se servir le vin
Un voyage à travers les civilisations (ou l’eau), et surtout communiquer sans
et le temps, mais aussi une critique nous voir.
des professionnels de la chimie
puisqu’aujourd’hui 95 % des encens
vendus sont trempés dans des parfums
chimiques et des solvants.
Le repas dans le noir associe l’ouverture
à l’autre et l’éveil des sens, sollicités de
toute part afin de trouver de nouveaux
repères pour réussir à manger.
On réapprend à goûter ce que l’on mange
habituellement avec les yeux.
Grâce à une mise en situation de la
cécité, venez décupler vos autres sens et
partager une expérience de découverte
collective ! Une lecture gourmande
ouvrira les festivités.
Les menus sont à 20 euros (tout compris)
et les réservations sont conseillées (04
77 37 87 50) car les places sont limitées !
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Jeudi 21 à 20h
professionnaliser
dans cette pratique
et entre au pôle
supérieur de Lille
dans la classe de
Judicaël Perroy.
En parallèle à sa
formation classique
elle s’oriente aussi
vers le Jazz et
l’improvisation ce
qui lui permet d’avoir un répertoire varié
alliant musique populaire et classique.
Lauréate de plusieurs concours
nationaux et internationaux, elle désire
partager ses expériences et sentiments
aux couleurs contrastées lors d’une
soirée avec vous. Il est parfois plus facile
de parler avec la musique.

APÉRO-CRÊPES
Avant la fermeture d’hiver... brrr
L’apéro-crêpes, c’est un moment convivial
privilégié pour se réunir, habitués,
bénévoles, adhérents, nouveaux-elles
venu-e-s, 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.

Voyage :
Variations à travers les siècles de Mario
Castelnuovo-Tedesco, pièce s’inspirant
de différentes époques et différents
styles, ouvrira la soirée pour poursuivre
sur un voyage en 1993 dans la nature
Japonaise avec Équinoxe de Torū
Takemitsu.
On finira en Europe dans les années
1930 avec une sonate d’un compositeur
catalan, Antonio José.
D’autres destinations aux couleurs
variées seront du périple.

Vendredi 22 à 20h30
MUSIQUE
avec Pauline Gauthey,
Guitare Classique, Voyage
C’est en écoutant son grand père
jouer de la musique traditionnelle à
l’accordéon que Pauline se découvre une
passion pour la musique.
La guitare sera sont instrument de
prédilection. Après ses études au
Conservatoire de Saint-Étienne avec
Léonard Chantepy, elle décide de se
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du 23 Décembre au 7 janvier inclus sauf...
FERMETURE D’HIVER
Habituellement le Café est fermé en Décembre
pendant les vacances scolaires.
La force bénévole est plus forte que les habitudes
alors voici des créneaux où le café sera ouvert :
Les Mercredis 27 décembre
et 3 janvier de 15h à 19h

Les Vendredis 29 décembre
et 5 janvier de 15h à 19h

Avec pour activité l’atelier Obsolescence
Déprogrammée :
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

Marre des vacances ennuyeuses ?
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 !
RV proposé par David et Serge
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RDV

R ÉG U L I E RS

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

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

5

18h à 20h

Mensuel
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
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LECTURES À VOIX HAUTE
Mardi

12

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

19

19h30 à 21h

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

19

18h à 19h15

(Horaire exceptionnel)

Mensuel

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

LIVRES ÉCHANGE
Mercredi

20

17h30 à 19h

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
Thème tiré au sort : Fidélité
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OBSOLESCENCE DÉPROGRAMMÉE
Mercredi

27
3

décembre
janvier
15h à 19h

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

GAG’ARPITAN

Hebdomadaire
Rencontre autour de deux langues régionales :
l’arpitan ou 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

jeudi 7
Rencontre spéciale
10 jours pour
signer :
présentation,
échanges, lectures, signatures

DROITS HUMAINS À L’INTERNATIONAL
Jeudi

21

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

CAFÉ MÉDIA
Vendredi

8
& 22
18h à 20h

Mensuel

Bimensuel

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
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DÉCEMBRE

ÉVÉNEMENTS
RDV RÉGULIERS

Vendredi 1er à 19h RENCONTRE AUTEUR POLAR

ERIC COURTIAL

ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h TANGO

Lundi 4 à 18h15

Mardi 5 de 18h à 20h CAFÉ SIGNES
Mercredi 6 à 18h30 GAG’ARPITAN Et de 17h à 19h CAFÉ-LECTURE AMBULANT TARENTAIZE

HORS
LES
MURS

Jeudi 7 à 19h AMAP Et de 17h à 20h «10 JOURS POUR SIGNER» AMNESTY INTERNATIONAL

CAFÉ MÉDIA Puis à 20h30 SOIRÉE CONTES « LUZ DE LUNA
ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h TANGO

Vendredi 8 à 18h
Lundi 11 à 18h15
Mardi 12 à 18h

LECTURES À VOIX HAUTE

Mercredi 13 à 18h30 GAG’ARPITAN
Jeudi 14 à 19h AMAP Puis à 20h30 EXPÉRIENCE

Vendredi 15 à 20h

ODORAMA

REPAS DANS LE NOIR

Lundi 18 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h TANGO
Mardi 19 à 19h30 CAFÉ CONTES
Mercredi 20 à 17h30 LIVRES-ÉCHANGE à 18h30 GAG’ARPITAN
Jeudi 21 de 18h45 DROITS HUMAINS À L’INTERNATIONAL à 19h AMAP Puis à 20h APÉRO CRÊPES
Vendredi 22 à 18h

Outvioertnunreellses
excepde 15h à 19h

CAFÉ MÉDIA Puis à 20h30 MUSIQUE AVEC PAULINE GAUTHEY
FERMETURE DU CAFÉ JUSQU’AU 8 JANVIER
Mercredi 27 OBSOLESCENCE DEPROGRAMMEE
Vendredi 29 APRÈS-MIDI JEUX

Mercredi 3 janvier OBSOLESCENCE DEPROGRAMMEE
Vendredi 5 janvier APRÈS-MIDI JEUX

Réseau des cafés
culturels associatifs

GetBoldDesign

06 30 19 57 08
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