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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



Le mois de Mai ouvre les festivités printanières 
et nous offre toute sa diversité: ses couleurs, ses 

senteurs, ses chaleurs ! Venez disposer de notre terrasse 
afin de mieux en profiter. Pensez également à satisfaire 

votre curiosité et découvrir de nouvelles contrées. Avec ses 
nombreuses célébrations, le mois de Mai est favorable aux 

excursions. 

Notez que pour le Remue-méninges, c’est aussi férié.
Certains jours, le café sera fermé : 1er, 8, 10 et 21 mai. 

Et les dates du 7, 9 et 11 mai fonctionneront un peu différemment; 
l’ouverture sera maintenue à 11h30 mais il n’y aura pas d’assiettes 

proposées à midi, les rendez-vous réguliers, ainsi que les 
évènements seront toujours là en fin de journée!

Nous n’avons rien négligé, un florilège de très belles soirées 
vous attend !

Alors, très beau mois de Mai à toutes et tous !

ÉDITO 
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ÉVÉNEMENTS
MAI

 LES 50 ANS DE MAI 68

C’est l’occasion de « respirer les parfums 
1968 », et comprendre comment des 
autorités séculaires ont dû évoluer : 

comment les parents ont accepté la parole 
des enfants, comment les professeurs 
de secondaire ont accepté la parole des 
conseils de classe et la mixité peu à peu 
généralisée, comment les professeurs 
d’université ont cessé d’être des mandarins, 
comment le patron de droit divin a dû 
composer avec un local syndical, comment 
la religion a dû réfléchir et interroger 
ses pratiques, comment les femmes ont 
revendiqué leur place. …. et plus encore…

…ne pas laisser passer sous silence 
l’importance de ces révoltes en cours 
en 1968, ne pas banaliser cette vague 
collective internationale libératrice 
face aux autorités ancestrales, vague 
qui fondera nombre de nos pratiques 
familiales, éducatives, sociales, sexuelles, 
démocratiques.
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RENCONTRES-ÉCHANGES
Mercredi 9 à 20h30 
avec pour invitée Michelle Zancarini-Fournel, spécialiste en histoire 
contemporaine, autrice de : «68  une histoire collective [1962-1981]» 

Rencontre « Les contextes de Mai 68 »

jeudi 24 à 20h30 
avec pour invité Pierre Héritier, Syndicaliste, Secrétaire national CFDT 
(1997-2003), fondateur de l’association LASAIRE. Pierre Héritier a été un 
acteur engagé de 1968 à Saint Etienne. 

Rencontre « Témoignage et Interrogations »

JOURNAUX
11, 18, et 25 Mai à 19h Tournages

Vendredi 11 à 19h30

En direct du café, venez assister au tournage de « l’ORTF Forez » qui transmet les 
actualités de Mai 68. Mettez en partage votre documentation, votre témoignage.
Tous les jours  Des articles
Sur le blog 50ans68.wordpress.com, en ligne depuis le 22 Mars à l’occasion 
du projet initié par Georges, mené à bien grâce à Michael, animateur de l’atelier 
du café média, et à Hervé. 
Du 1er au 31 mai « 1968 », vous pourrez suivre au quotidien sur le blog les journaux 
de «13h et 20h» de l’O.R.T.F., comprendre les événements printaniers vus de Sainté.
Adressez nous votre mur mûr pour enrichir le blog par courriel 50ans68@lavache.com

CHANTS

Partageons des chansons issues de Mai 68 ou qui nous l’inspire (si vous avez 
les paroles pour suivre ensemble c’est bien agréable)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Dimanche 13 au Crêt de Montaud
En ce beau dimanche, étudiants, ouvriers, paysans... mais pas que, invitez vous 
et apportez votre pique nique au sommet du Crêt de Montaud. 
Départ collectif possible à 10h30 devant l’église de Montaud. Fléchage balade 
pedibus ou footing à partir de Carnot.

Retrouvons nous pour faire de ce nouveau mois de mai un festival de rencontres et d’échanges :
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L’une chante, l’autre toque au piano ou aux percussions;  
Les sœurs Amaryllis revisitent des chansons de 
Rezvani, Les Elles, Brigitte Fontaine, Danielle Messia, 
et d’autres encore...                 
Des romances au fond des cœurs qui parlent de 
joies futiles, qui rient sur l’existence; de troublantes 
rengaines teintées de doux refrains, de rêves, 
d’artifices, de choses pas commodes, de coups de 
rasoir, d’Amours éperdues...
Joie, finesse, espièglerie seront de la soirée
Piano, percussion: Alice Turnel
Chant: Marie-Pascale Charbonnier

Jeudi 3 à 20h30

MUSIQUE – LES SŒURS AMARYLLIS

FORMES COURTES – FLORILÈGE ARTISTIQUE

Les étudiants du Conservatoire d’art dramatique 
stéphanois s’invitent au café et vous proposent, pour 
la toute première fois et avec une joie non dissimulée, 
une expérience inédite.
Réunis autour d’une passion inconditionnelle pour 
le théâtre et l’expression des arts vivants, ils vous 
ouvriront les portes de leurs travaux en cours de la 
scène classique à la performance, en passant par la 
musique, ou tout ce qui leur plaira.
Ainsi se succéderont au fil de la soirée une multitude 
de formes atypiques où tous les styles seront 

confondus, rap, contes, théâtre, danse, chant, combats d’improvisation.
Les performeurs seront libres d’inviter qui ils voudront pour leur présentation. 
Peut-être vous ?

Conservatoire de Saint-Etienne

Vendredi 4 à 20h30

Duo Piano/Voix 
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Mercredi 9 à 20h30

RENCONTRE – LES CONTEXTES DE MAI 68

Après l’émeute du 6 mai, et avant la nuit des barricades 
du 10 mai, le 9 mai est une journée d’expectative. Oh 
temps suspends ton vol !
Ce soir, Michelle Zancarini-Fournel en profite pour 
restituer les contextes. Les scènes de Mai 68 participent 
d’un paysage beaucoup plus vaste.
Leur compréhension examine la longue séquence historique 
dans laquelle elles inscrivent les «années 1968», de la fin 
de la guerre d’Algérie en 1962 à l’élection de F. Mitterand 
en 1981, de la révolution cubaine à la révolution iranienne. 
Soirée en compagnie de Michelle Zancarini-Fournel, 
professeure à l’université Claude Bernard -Lyon-1, 
spécialiste en histoire contemporaine
Le partage de connaissances, de documentations, sont  évidemment les bienvenus.

Avec Michelle Zancarini-Fournel, «68  une histoire collective [1962-1981]»

Vendredi 11 de 19h à 20h
TOURNAGE DU JOURNAL DU SOIR LES RENDEZ-VOUS TRANSMISSION 

Vous assisterez au tournage du journal du soir de « l’O.R.T.Forez » en direct, pour «vivre» 
le film des événements vus de Saint-Etienne. 
Un grand moment exceptionnel de télé-transmission, réalisé grâce au dévouement, la 
disponibilité et la compétence de bénévoles journalistes et opérateurs télés. 
Comprenez progressivement comment en France des autorités ancestrales ont évolué. 
Être acteur/actrice de l’éducation populaire : venez partager vote vécu, témoignage, ou 
documentation concernant 1968 !
Sur le blog, rendez-vous deux fois par jour, à 13h et 20h, un mois durant, du 1er au 31 
mai. 50ans68.wordpress.com
Vous ne pouvez pas vous déplacer. Votre parole par courriel : 50ans68@lavache.com 

(également vendredi 18 et 25 mai)
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Wildflower Union c’est la rencontre par la musique, c’est l’union des 
personnes présentes par la simplicité, c’est revenir au cœur de quelque chose. 
D’une Soul/Folk qui connaît les rues, la musique de Jake Braunecker se veut 
passionnée, éclectique, honnête 

wildflowerunion.wixsite.com/music
wildflowerunion.bandcamp.com

MUSIQUE SOUL/FOLK WIDLFLOWER UNION 

Vendredi 18 à 20h30

Vendredi 18 à 19h

TOURNAGE DU JOURNAL DU SOIR
LES RENDEZ-VOUS TRANSMISSION (CF.P8)

Tournage du journal du soir de « l’O.R.T.Forez » et partage d’informations
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Lyon connaît le 24 mai sa nuit des barricades. Le général 
de Gaulle, au plus fort de la grève générale, 9 millions de 
grévistes, a pris acte de la nécessité de remettre en cause 
des structures séculaires. Il annonce un referendum pour 
juin. 
Pierre Heritier, acteur engagé de Mai 68 à Saint-Etienne, 
au cœur des réflexions sur l’autogestion, les libertés
syndicales et les négociations d’acquis sociaux, partage ce 

soir son vécu.  Un partage qui nous permettra de rebondir sur nos interrogations. 
Quelles sont les valeurs communes portées tant par les jeunes en 1968 que 
par les jeunes en 2018 ? Quelles mécaniques «séculaires» bloquent ?  Peut-on 
gouverner sans le peuple?
Partage de vécus bienvenus !

Pierre héritier est également l’auteur de « Gouverner sans le peuple » et 
fondateur de l’association LASAIRE*.
*Laboratoire Social d’Actions d’Innovation de Réflexion et d’Echanges

Jeudi 24 de 11h30 à 15h

RENCONTRE « MAI 1968 / 2018
TÉMOIGNAGE ET INTERROGATIONS »

DÉGUSTATION/DÉCOUVERTE

Les élèves de 1ère Bac pro Commerce, du lycée 
Benoit Charvet à St-Étienne, en collaboration 
avec la boutique stéphanoise «Artisans 
du monde», vous accueilleront pour une 
dégustation de chocolat bio. 

Chocolat pour tous ! 

Jeudi 24 à 20h30

avec Pierre Héritier Syndicaliste, Secrétaire 
national CFDT (1997-2003)
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Je ne sais pas 
Vraiment, pourquoi 
Mais, je suis  
Là. 
La respiration 
Quelque chose qui traverse de part en part. 
Un début et une fin.

C’est l’histoire d’une créature qui va grandir et tenter de devenir une femme.  
Influencé par la maxime du chimiste et philosophe du 18 ème  siècle Antoine 
Lavoisier : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » et la 
célèbre réplique extraite du film X-Men l’Origine, adapté des comics de 
Marvel : « Les mutations : c’est la clé de notre évolution », le spectacle est 
une déambulation dans un espace imaginaire étrange entre l’enfance, le rêve 
et la réalité. 
 
C’est une traversée que l’on se racontera oscillant parmi les contradictions et 
les paradoxes humains à la frontière de l’universel et de l’intime.  
Mon(S)tre-toi, c’est ce parcours unique à chacune et chacun entre avoir été, 
être et devenir..
—
Durée 40 min suivi d’un échange

Vendredi 25 à 19h

SPECTACLE – SOLO - THÉÂTRE / PERFORMANCE + ECHANGE

TOURNAGE DU JOURNAL DU SOIR
LES RENDEZ-VOUS TRANSMISSION (CF.P8)

Tournage du journal du soir de « l’O.R.T.Forez » et partage d’informations

Vendredi 25 à 20h30

Mon(S)tre-toi par Caroline Malandran
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Texte poétique, politique et philosophique, « LE DEHORS DE TOUTE CHOSE » 
est une ode à la liberté, un solo pensé comme une invitation à se découvrir 
« autre que soi ».
Le « dehors » est une poche de liberté intérieure à chacun de nous ; c’est ce 
vaste champ de possibles obstrué par des siècles de conditionnements. Se 
parlant autant à elle-même qu’aux gens qui l’entourent, une figure mêlée à la 
foule débusque, par tâtonnement, ces barrières qui nous séparent de notre 
véritable existence d’Homme libre.
Son but ? Tenter sous nos yeux, dans une quête aussi intime qu’infinie, 
« d’inventer ce que vivre peut être ».
—
Durée 40 min suivi d’un échange

Texte adapté de « LA ZONE DU DEHORS » (Alain Damasio, éd. La Volte, 2007)
Adaptation & interprétation : Benjamin Mayet
Un spectacle La Chambre Noire – Théâtre & Éditions La Volte

SPECTACLE : SOLO-THÉÂTRE + ECHANGE
Mercredi 30 Mai à 20h30

« Le dehors de toute chose » par Benjamin Mayet
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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

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 

14 & 28 
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 

7 
20h 

1 lundi sur 2

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

22
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

29
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

15
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

15
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

30 
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 Lo Mic et Erix

  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) : L’eau
RDV proposé par Juliette et Karen

  LIVRES ÉCHANGE

Mercredi

16
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 

23
20h

Bimestriel



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

17
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

4
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

6
15H à 19H

Bimensuels
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RDV RÉGULIERS
ÉVÉNEMENTS

Réseau des cafés 
culturels associatifs

Mercredi 16 à 17h30 GAG’ARPITANLIVRES-ECHANGE et à 18h30

MAI

Mardi 22 de 18h à 20h CAFÉ SIGNES

Mardi 29 à 18h ET SI ON CHANTAIT !

Lundi 14 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h Lundi FOLK

Lundi 7 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h TANGO

Mardi 1er FÉRIÉ/ CAFÉ FERMÉ

Jeudi 3 à 19h AMAP Puis à 20h30 FORMES COURTES/ FLORILÈGE ARTISTIQUE

Dimanche 6 de 15h à 19h DIX MANCHES / DEUX PIOCHES

Mardi 15 à 18h LECTURES À VOIX HAUTE puis à 19h30 CAFÉ-CONTES

Jeudi 17 à 18h45 DROITS HUMAINS À L’INTERNATIONAL à 19h AMAP

Mercredi 30 de 17h à 20h OBSOLESCENCE DÉPROGRAMMÉE et à 18h30 GAG’ARPITAN
et à 20h30 SPECTACLE LE DEHORS DE TOUTE CHOSE

Mercredi 2 à 18h30 GAG’ARPITAN

CAFÉ MÉDIA Vendredi 4 à 18h Puis à 20h30 MUSIQUE LES SŒURS AMARYLLIS

Mercredi 9 à 18h30 GAG’ARPITAN Puis à 20h30 RENCONTRE « LES CONTEXTES DE MAI 68 »  

Vendredi 18 à 19h JOURNAL QUOTIDIEN Puis à 20h30 MUSIQUE WILDFLOWER UNION

50 
ANS MAI 

68

50 
ANS MAI 

68
Lundi 21 FÉRIÉ/ CAFÉ FERMÉ

Mercredi 23 à 18h30 GAG’ARPITAN Puis à 20h CULTURE & HISTOIRE LGBTI
Jeudi 24 à 19h AMAP Puis à 20h30 RENCONTRE « MAI 68 - TÉMOIGNAGE ET INTERROGATIONS »  

50 
ANS MAI 

68
Vendredi 25 à 19h JOURNAL QUOTIDIEN Puis à 20h30 SPECTACLE MONSTRE-TOI
Lundi 28 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h Lundi FOLK

Jeudi 31 à 19h AMAP
Vendredi 1er Juin à 18h30 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

50 
ANS MAI 

68

Vendredi 11 à 19h JOURNAL QUOTIDIEN Puis à 20h CHANSON MAI 6850 
ANS MAI 

68

Mardi 8 FÉRIÉ/ CAFÉ FERMÉ

Jeudi 10 FÉRIÉ/ CAFÉ FERMÉ

GetBoldDesign

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


