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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
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Mars, on  aura en tête :
* la Journée internationale des droits des femmes. 

A Saint-Étienne ça s’active, et toute l’année. La programmation 
du Café en est évidemment empreinte sous différentes formes, 

dont un vernissage solidaire.

* le Printemps : le retour de la Grainothèque. 
En don ou en troc, vous trouverez toute une variété de graines 

principalement issues des jardins de particuliers, ou de la Maison 
de la semence. Vous pouvez donc compléter votre culture avec ce 
que vous n’avez pas, ou la Grainothèque avec ce que vous avez à 

partager.

* Le Printemps des Poètes 
Lectures et scène ouverte le vendredi 9 mars. La poésie, 
on vous souhaite de la voir partout, qu’elle vous habite 

grandement.

ÉDITO 
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Jeudi 1er à 20h30

ÉVÉNEMENTS
MARS

MUSIQUE ELECTRO
 Nans Vincent

Après 2 ans d’existence et 100 concerts, Nans 
s’arrête au Remue-méninges. Il écrivait des chansons 
et voulait faire de l’électro. Quelque chose entre 
Zazie et Prodigy. En bref, du texte et de quoi danser.  
Nans a appris à chanter très fort dans la rue, puis 
plus tard, a appris la nuance. Depuis il chante moins 
fort, et plus de gens l’entendent. 
Bisous Distingués. 

Vendredi 2 à 20h

ACCUEIL AUTEUR Jean Stern « Mirage Gay à Tel Aviv »
À l’initiative de BDS France Saint-Etienne et avec la participation de Démineurs

Dans «Mirage Gay à Tel Aviv» 
[Editions Libertalia], une 
enquête inédite et à contre-
courant, Jean Stern démonte 
une stratégie marketing et 
politique orchestrée par l’État 
israélien – le pinkwashing – qui 
consiste à camoufler la guerre, 
l’occupation, le conservatisme 
religieux et l’homophobie 
derrière le paravent  « sea, sex 

and fun » d’une plaisante cité 
balnéaire, Tel Aviv.
Venez rencontrer l’auteur, 
cofondateur de « Gai Pied  » 
en 1979, puis journaliste 
à  Libération  et à  La Tribune, 
et en savoir un peu plus sur 
ce « mirage rose » , décrié par 
les homosexuels palestiniens 
et les militants radicaux LGBT 
israéliens, juifs comme arabes.  
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Mercredi 7 à 20h

VERNISSAGE DESSINS / GRAVURES

Un collectif de femmes  présentera ses 
dessins et les ventes seront reversées à 
l’association Lallab, une association de 
femmes féministes musulmanes luttant 
contre le racisme et l’islamophobie, 
ainsi que le sexisme dont sont victimes 
les femmes racisées. « Nous façonnons 
un monde dans lequel les femmes 
choisissent en toute liberté les armes 
de leur émancipation » (Lallab.org). Ces 
dessins seront entre autres, des dessins 
de modèles nus féminins, des gravures 
et autres travaux d’expression libre 
abstraits ou sans représentation de 
corps, et servant toujours le propos de 
lutte contre le racisme et le sexisme.  

Expo visible au Remue-méninges 
jusqu’au 16 mars

Des femmes libres et épanouies 
portent leur voix

Vendredi 9  à 20h

PRINTEMPS DES POETES :

La poésie témoigne de toutes les ardeurs 
et explore toutes les passions humaines. 
Embarquez avec le Cercle des Lettres et 
des Arts (CLA) pour un voyage au fil de 
lectures ardentes et poétiques !

Le voyage s’achèvera par une scène 
ouverte à tous ces mots de feu qui 

nous aident à vivre

 Lectures + Scène ouverte 
Association le Cercle des Lettres 

et des Arts d’heures poétiques

5



Pourquoi ne pas apprendre à la 
comprendre, l’écrire, l’investir, la maîtriser ? 
Tout commence par des ateliers d’écriture... 
où la Fable et ses principes seront 
dédramatisés et décortiqués afin que les 
participants puissent prendre conscience 
de l’intérêt de la métaphore et de la force 
du message caché dans chaque fable 
comme mode d’enseignement et d’éveil des 
consciences 

L’ART DE LA FABLE 

Vendredi 16  

ATELIER D’ÉCRITURE
18h

Venez vous laisser bercer par des fables, 
afin de dépoussiérer les idées reçues et 
permettre le (r)éveil du sens sans en oublier 
tous nos sens !

SPECTACLE 
20h30

La Fable est souvent définie comme un 
court récit allégorique, le plus souvent 
en vers, qui sert d’illustration à une 
vérité morale. PISTIL préfère substituer 
à la moralisation, des morales pratiques, 
ironiques et ludiques et suivre ainsi 
le précepte d’Hegel : « La Fable est 
comme une énigme qui serait toujours 
accompagnée de sa solution ». 

Pratique littéraire à part entière, encore 
marginale dans le paysage culturel 
français (en dehors de celles de Jean de 
La Fontaine bien évidemment), la Fable 
est avant tout et surtout une écriture au 
service des idées. PISTIL sera au Remue-
méninges pour un spectacle en soirée, et 
pour celles et ceux qui souhaitent s’initier, 
il débutera dès 18h avec un atelier 
d’écriture. 
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Jeudi 22 à 20h VERNISSAGE
Huiles sur papier / Sculptures en papier
«Mise en scène » par Hélène Chambert et Claire Ribeyron

« Mise en scène » est une invitation à plonger dans l’univers 
onirique de deux plasticiennes stéphanoises :
Hélène Chambert et ses huiles sur papier
Claire Ribeyron et ses sculptures en papier

Vendredi 23 à 20h30 MUSIQUE 
 Folk Electrique avec CETI CANTAT
Dans une enveloppe atmosphérique, entre ciel 
et mer, Ceti Cantat raconte des histoires… 
Dans l’écrin sonore de mélodies, le trio  livre 
des compositions intimistes et sincères. La 
voix attrape le public avec humilité.
Leur patte ? Un mélange de sonorités 
acoustiques et électriques, dans l’harmonie des voix et des guitares, toutes ponctuées 
d’un travail de boucles et de pédales de son précis et homogène. Le trio mêle émotions 
chaleureuses et familières aux couleurs froides, hivernales… Comme les flammes d’un 
doux feu de camp au milieu d’un lac gelé.

Vendredi 30 à 20h30 SPECTACLE
Duo Musical & Clownesque 
Nola Radio, sur les origines du blues
Venez   assister à l’enregistrement d’une 
émission de  radio  animée par Jeanne, la 
speakerine tantôt suave tantôt excentrique 
de « Nola radio ». Aujourd’hui, elle  invite le 
grand bluesman noir américain : Big Bill 
Broonzy.   A mi-chemin entre le théâtre, la 
musique et l’histoire, la Compagnie Le quart 
d’heure américain  vous emmène des champs 
de coton à la guitare électrique!  
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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



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 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 20h

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

20
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

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) : Travail
RDV proposé par Juliette et Karen

  LIVRES ÉCHANGE

Mercredi

21
17h30 à 19h

Mensuel

Partageons nos savoirs autour de la culture 
et de l’histoire LGBTI. Faits historiques, 
luttes, matière littéraire, cinématographique, 
plastiques, partageons nos connaissances et nos 
questionnements. 
RDV proposé par l’association Démineurs

  CULTURE ET HISTOIRE désirs, comportements, identités

1 mois sur 2 
Mercredi 

28
20h

1 mois sur 2



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

Un contrat renouvelable tous les 6 mois, une fréquence de 
paniers que vous choisissez.
Vous y trouverez des légumes, du pain, des laitages et 
desserts, des œufs et de la viande. (enlever fromage de 
chèvre et Artisans du Monde)
Pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne
RDV proposé par des adhérents

  Amap

Tous les 
jeudis

19h 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

4 & 18
15H à 19H

Bimensuels
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RDV RÉGULIERS
ÉVÉNEMENTS

Réseau des cafés 
culturels associatifs

Mercredi 14 à 18h30 GAG’ARPITANT

Mercredi 21 à 17h30 GAG’ARPITANLIVRES-ECHANGE et à 18h30

Vendredi 30 à 20h30 SPECTACLE NOLA RADIO

MARS

Mardi 6 de 18h à 20h CAFÉ SIGNES

Mardi 27 à 18h ET SI ON CHANTAIT !

Jeudi 15 à 18h45 DROITS HUMAINS À L’INTERNATIONAL à 19h AMAP

Vendredi 9 à 20H PRINTEMPS DES POÈTES  LECTURES & SCÈNE OUVERTE CLA

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

Lundi 19 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h Lundi FOLK
Dimanche 18 de 15h à 19h DIX MANCHES DEUX PIOCHES

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

Puis à 20h ATELIER CULTURE ET HISTOIRE LGBTI
Mercredi 28 de 17h à 20h OBSOLESCENCE DÉPROGRAMMÉE à 18h30 GAG’ARPITAN

Lundi 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

Jeudi 22 à 19h AMAP Puis à 20h VERNISSAGE HUILES SUR PAPIER ET SCULPTURES EN PAPIER

Jeudi 1er à 20H30 MUSIQUE NANS VINCENT

CAFÉ MÉDIA Vendredi 2 à 18h Puis à 20h RENCONTRE AUTEUR JEAN STERN

Mercredi 7 à 18h30 GAG’ARPITAN Puis à 20h VERNISSAGE EXPOSITION

Vendredi 16 à 18H ATELIER D’ÉCRITURE FABLES puis à 20h30 SPECTACLE FABLES

Mardi 20 à 18h LECTURES À VOIX HAUTE puis à 19h30 CAFÉ-CONTES

Vendredi 23 à 20H30 MUSIQUE CETI CANTAT

GetBoldDesign

g r a p h i s m e
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