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Le café se veut un lieu privilégié dédié 
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 d’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. 
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Du lundi au vendredi à partir de 11h30

Place
Albert

Thomas

Rue Badouillère



Un programme de février plus léger en nombre de 
rendez-vous occasionnels mais tout aussi intense.

Non pas qu’il y ait eu moins de propositions, mais l’envie 
d’éviter la course et de continuer à porter une attention 

particulière à chaque rencontre et d’être présent-e-s, au besoin, 
auprès des nouveaux rendez-vous réguliers.

Si c’est plus évident au sujet des rendez-vous réguliers, rappelons 
que les rendez-vous occasionnels sont également sujets à 

rencontres, retour d’expériences, apprendre et faire ensemble.

Nous n’imaginons pas ces soirées seulement du point du vue de la 
découverte, mais prétexte, occasion, à chacun-e de s’exprimer sur 

la pratique et la thématique proposées.

Scribouilleu-rs-ses de coin de table, n’hésitez pas à partager 
vos quelques mots, traits, posés sur un morceau de papier. 

Lectures spontanées, musiques improvisées ne sont pas 
systématiquement mentionnées dans le programme mais y 

ont toute leur place.

Bonnes rencontres et bons partages !

ÉDITO 
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Jeudi 1er à 20h (pétantes)

ÉVÉNEMENTS
FÉVRIER

que la nature semble leur avoir confiée ? 
C’est ce que l’auteure Catherine Zambon 
aborde dans une pièce de théâtre pour la 
jeunesse avec Mon Frère , ma Princesse, 
mise en scène par Emilie Le Roux, de la 
compagnie Les Veilleurs. 
L’histoire d’un petit garçon qui souffle à 
sa grande sœur « Un jour, je voudrais être 
maman, Nina. C’est ça que je voudrais. Et 
être une princesse, je voudrais bien...» 
 « C’est nul les princesses » lui répond 
Nina. Mais ça ne suffira ni à le consoler, ni 
à l’empêcher de porter des robes de fées, 
ni à éviter la cruauté des autres. Que 
faire quand son petit frère est différent 
et que le monde entier semble n’y rien 
comprendre ?
Emilie Le Roux viendra parler de son 
travail, notamment la médiation avec ses 
publics, ce qui nous permettra d’ouvrir à 
nouveau une discussion sur les questions 
de genres et transgenres, à laquelle seront 
conviées les associations stéphanoises 
Démineurs et Face à Face, ainsi que la 
chercheuse Nelly Chabrol-Gagne, que 
nous avions accueillie pour son ouvrage 
Filles d’albums. Les représentations du 
féminin dans l’album [L’atelier du poisson 
soluble ].

RENCONTRE TRANSGENRE 

Avec la metteure en scène 
Emilie Le Roux

En quoi naître fille ou naître garçon nous 
détermine à être ce que nous sommes ?  
Quelle liberté laissons-nous aux autres 
d’affirmer une identité qui n’est pas celle 
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Vendredi 9 à 20h

THEÂTRE 

Peut-on inverser le cours du temps ? 
Revenir en arrière ? Empêcher un drame ?
Explorer la temporalité d’un univers où 
tout est jalonné d’espoir, d’humour mais 
aussi une ontologie qui nous renvoie à la 
fragilité humaine.
Dans un balancement continu entre le 
présent et le passé, sept personnages 
tentent de comprendre ce qui leur a 
échappé. Parviendront-ils à inverser le 
cours du temps ?

Une pièce  qui tente d’explorer ce qui se 
passe après un drame familial, avec le 
personnage de Mélancolie comme maître 
du jeu.  

« Avril »

Jeudi 15 à 20h30

MUSIQUE GROOVE

Des plages du Brésil aux sables d’Afrique, 
en passant par le pavé parisien, l’univers de 
Romtom appelle au voyage. Sur des sons 
de beatbox, de boucles vocales, de guitare 
acoustique et de contrebasse,  le groove 
règne en maître.

L’album «Mise en boucle» nous offre un 
florilège de l’univers très personnel de 
Romtom. D’histoire en histoire, le métro, 
une rose ou de simples traits de caractère 
servent d’inspiration à des récits qui 
puisent dans des petits riens pour mieux 
les magnifier.  Des chansons qui touchent 
le corps et le cœur. 

Romtom
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 Vendredi 16 à 20h

«Madeleine et les deux Jeannot»

 récit de vie aux destins croisés, par Conte à la Clef

40 années séparent la naissance des deux 
Jeannot :

Le Jeannot du village, le Jeannot de la ville,
Le Jeannot de l’ombre, le Jeannot des projecteurs,
Le Jeannot vieillissant et le Jeannot jeunot.

Tous les deux allaient traverser la vie, unis
Par le même amour de la pensée et des mots,
Par la force de leur attachement à Madeleine.

Récit de vies tissé de fils imaginaires,
Sur trame de mémoire et d’instants partagés.

CONTE EN MUSIQUE
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Jeudi 22 à 20h30 (pétantes!)

« Autrices, lutteuses et poétesses remontent en selle !
Ou comment l’expérience de la non-mixité nous transforme. »

Dans cette «conférence gesticulée», Laure nous raconte comment sa rencontre avec 
le féminisme dans les années 90 a bouleversé sa compréhension du monde.
« Une femme sans homme, c’est comme un poisson sans bicyclette ! » criaient les 
militantes des années 70, mais les femmes à bicyclette aujourd’hui, elles en sont où ?

Laure partage avec nous son expérience, 
ses analyses et les leviers collectifs 
qu’elle a identifié-e-s pour agir...
Une conférence gesticulée pour réfléchir 
ensemble à ce qui nous fait rire ou pas !

La conférence gesticulée est une 
forme d’expression particulière entre la 
conférence et le spectacle qui mêle des 
savoirs « chauds », issus de l’expérience 
et des choses vécues, à des savoirs 
« froids », plus théoriques.
Durée : 1h30

En fonction des envies et disponibilités 
des personnes présentes à la conférence 
gesticulée, un rendez-vous le lendemain 
pourra être convenu pour approfondir 
le sujet.

CONFÉRENCE GESTICULÉE PAR LAURE CLERJON
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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

Les Lundis
18h15 à 20h

Hebdomadaire

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

  Lundis Folk 

Bourrée trois temps, kost ar c’hoad, polska... Qu’es aquò? 
Viens donc découvrir les danses des 4 coins de France et 
du continent. Que tu sois tombé.e d’dans quand tu étais 
petit.e ou que tu n’y connaisses pas un brin, n’hésite pas 
à venir partager avec nous l’énergie du bal trad !
RDV proposé par Baleti, Balourde et Balbapapa.

1 lundi sur 2 

5 & 19 
20h

1 lundi sur 2

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

1 lundi sur 2 

12 & 26 
20h 

1 lundi sur 2

NOUVEAU



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

6
18h à 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

  ET SI ON CHANTAIT

Mardi

27
18h à 19h30

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

  CAFÉ CONTES

Mardi

20
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

13
18h - 19h30

Mensuel
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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...   
RDV proposé par l’Association L’Ateliéphémère 

  OBSOLESCENCE DÉPROGRAMMÉE

Mercredi

28 
17h à 20h

Mensuel

Rencontre autour de deux langues régionales : 
l’arpitan ou 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

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

19h 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
Thème proposé tiré au sort (non exclusif) : Partage
RDV proposé par Juliette et Karen

  LIVRES ÉCHANGE

Mercredi

14
17h30 à 19h

Hebdomadaire



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 HUMAINS À L’INTERNATIONAL

Jeudi

15
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 Michaël

  CAFÉ MÉDIA

Vendredi

2
18h à 20h

Mensuel

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

4 & 18
15H à 19H

Bimensuels
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RDV RÉGULIERS
ÉVÉNEMENTS

Réseau des cafés 
culturels associatifs

Mardi 13 à 18h LECTURES À VOIX HAUTE

Mardi 20 à 19h30 CAFÉ-CONTES

FÉVRIER

Mardi 6 de 18h à 20h CAFÉ SIGNES

Mercredi 21 à 18h30 GAG’ARPITAN

Mardi 27 à 18h ET SI ON CHANTAIT !

Jeudi 1er à 19h AMAP  puis à 20h RENCONTRE TRANSGENRE

Mercredi 14 à 17h30 LIVRES-ÉCHANGE à 18h30 GAG’ARPITAN

Vendredi 9 à 20H THÉÂTRE PIÈCE DE THÉÂTRE AVRIL

Dimanche 4 de 15h à 19h DIX MANCHES / DEUX PIOCHES

Mercredi 7 à 18h30 GAG’ARPITAN

CAFÉ MÉDIA Vendredi 2 à 18h

Lundi 19 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h Lundi FOLK

Puis à 20h30à 19h  AMAP Jeudi 15 de 18h45 à 20h DROITS HUMAINS À L’INTERNATIONAL ROMTOM

Dimanche 18 de 15h à 19h DIX MANCHES DEUX PIOCHES

Lundi 26 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h TANGO

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

NOUVEAULundi 5 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h Lundi FOLK

Jeudi 8 à 19h AMAP

Lundi 12 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h TANGO

Vendredi 16 à 20H CONTES

Jeudi 22 à 19h AMAP Puis à 20h30 CONFÉRENCE GESTICULÉE L’EXPÉRIENCE DE LA NON MIXITÉ

Jeudi 1er à 19h AMAP  puis à 20h MUSIQUE NANS VINCENT

NOUVEAU
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