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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 juilletn... c’est toi qui choisis.

Vous pouvez nous envoyer un e-juilletl : 
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 juilletl.

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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Pour commencer, 
nous tenons à remercier l’association stéphanoise 

Chrysalide pour ses dons qui ont permis d’embellir 
et agrémenter notre mobilier de terrasse pour cette été. 

Membre du Réseau des Ressourceries, son cœur de métier 
est le réemploi et la réutilisation. Elle permet à des personnes en 
difficultés professionnelles de se rapprocher de l’emploi durable.  

Du 28 juillet au 5 aout
 Aussi, comme chaque année, nous profiterons de la fermeture 
estivale du café pour entreprendre quelques travaux au Remue-

méninges : peinture, rafraichissement, aménagement et rangement. 
Pour celles et ceux qui souhaitent des choses plus ludiques, nous 

proposerons également en fin de journées un atelier de fabrication de  
jeux .  

Les horaires, pour toute personne ayant envie de donner un coup 
de main, seront affichées au café en plus de notre site internet + 
FB. Nous rappelons qu’il n’y a aura pas de ventes au bar, les repas 

seront en mode auberge espagnole ( nourriture + boissons).

La réouverture du café sera le 3 septembre !

ÉDITO 
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Nous avons le plaisir de retrouver 
David Minguillón et Baptiste Bailly qui 
proposent des compositions originales 
entre jazz, impressionnisme et flamenco. 
Dotés d’un sens subtil de la mélodie 
qu’ils mêlent aux rythmes andalous, la 
prévalence est accordée à l’improvisation. 
Les deux instruments marchent l’un à 
côté de l’autre, les cordes dialoguent, 
dansent et rient, jusqu’à ce que surgisse 
de cette extraordinaire connexion 
l’énergie spontanée du duende, le 
duende clair-obscur et puissant d’un 
flamenco métissé.

ÉVÉNEMENTS
JUILLET

MUSIQUE  JAZZ/FLAMENCO

FÊTE DE QUARTIER – ST ROCH 

Le Remue-méninges et son café-lecture ambulant s’associent au Centre 
social de la Vivaraize pour la Fête de quartier qui animera la place St Roch 
en cette fin de journée. 
Dès 16h, venez participer au goûter, à la Kermesse, aux ateliers de boxe, 

fabrication de fresques et d’instruments. L’occasion de découvrir des stands de 
maquillage, zéro déchets et apprécier le défilé à 18h.
Les festivités se conclueront avec la venue du groupe de salsa cubaine Hacenoba, 
que toute la place se mette à danser ! Nous serons présents avec petite restauration 
et boissons pour se désaltérer.

Mercredi 4 à  21h

Vendredi 6 à partir de 16h 

Dialogo con un Duende 

Café-lecture ambulant

HORS
LES

MURS
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L’été est là et l’occasion de bien manger pendant l’apéro 
aussi !
Du coup, pourquoi ne pas tenter une alimentation éthique, 
écologique et surtout abordable ?
Échangeons nos connaissances pour une alimentation 
saine et un gaspillage réduit.
Partageons nos astuces, nos recettes, nos lieux de 
prédilections ...
Cet échange vous propose : des jeux en équipe autour 
de ces thèmes, des préparations culinaires et recettes 
faciles , des connaissances et astuces et bien évidemment 
une dégustation !
Animé par Myriam et Stéphanie (Care Eat)

Après un mois tout pile d’exposition, l’occasion de repartir 
avec les dessins que vous aurez choisis, d’échanger 
autour des rendez-vous que vous aurez partagés avec 
Maud, et évidemment de trinquer dans une ambiance 
chaleureuse.

Mardi 10 de 18 à 20h

DÉVERNISSAGE 

ATELIER BON APP(ÉRO)

Jeudi 12 à 20h

Olive Yaltemps 

CAFE-LITTERAIRE
Qu’est-ce qu’ un roman ? D’où vient cette forme littéraire, 
quelle a été son évolution dans le monde ? Comment 
en écrire aujourd’hui, avec tant d’autres formes de récits 
disponibles pour le public ?
RV trimestriel proposé par Abribus éditions (cf. page 11)

Vendredi 6 à 20h

Le roman contemporain
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Ce jour-là, le café sera exceptionnellement 
fermé et nous invitons tout le monde à 
venir prendre l’air sur la place Raspail, 1er 
jardin d’enfants à St Etienne ! La café-
lecture ambulant sera en place pour 
boissons, glaces, petite restauration, 
jeux, animations et documentation en 
continu. Vous pourrez découvrir l’Origami, 
profiter d’un troc de livres et partie 
d’échecs géants et pédaler pour écouter 
des histoires en tous genres. Et de façon 
plus précise, seront programmés : 
16h30 Atelier de réparation de vélo
17h   Contes
18h Molki
18h30 scène ouverte
Les participants aux ateliers d’écriture 

ados et adultes  vous présenteront 
les nouvelles qu’ils ont écrites avec 
Le Fauteuil, espace dédié à l’écriture 
créative, au soutien des auteurs et l’auto-
édition. Toute personne est invitée à 
partager un texte ou des mots.
20h30 Musique argentine avec MO
Mo vous fera danser et enflammera la place 
avec ses  joropos et merengues vénézueliens, 
samba et bossanova brésilienne, cuecas 
chiliennes et zambas, chacareras et 
carnavalitos argentins. Une ambiance festive 
pour clôturer cette journée !

Vous êtes un technicien de l’âme ! 
Qu’est ce que le bonheur ?
Eh ben, c’est dit ! C’est quoi l’amour ? 
L’amour a-t-il toujours été comme 
aujourd’hui ? 
Cette nourriture qui nous fait vivre 
chaque jour de notre existence... Et vous,
Savez-vous vraiment ce qu’est l’amour ?
Durée 26 minutes
D’après une adaptation libre de la pièce : 

« L’amour des chiens et des chats » d’E. 
JARDIEL PONCELA, par M.P AHUES 
BLANCHAIT

JOURNÉE ANIMATION + CONCERT

Mercredi 18 à 21h

Vendredi 13 à partir de 16h

HORS
LES

MURS

THEÂTRE – PASSIONS ACTE I Par les amis Z’EN scène

Place Raspail  
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Ce quatuor - piano, flûte, clarinette 
(sax soprano), et percussions rend 
hommage à cette première génération 
de compositeurs Brésiliens.

Né au début du XXème siècle, le Choro 
est une musique brésilienne virtuose, 
fruit du métissage d’influences africaines 
et européennes.
Musique antérieure au Samba à qui elle 
a donné naissance, et à la Bossa-Nova, 
cette musique se caractérise par des 
mélodies fluides et entraînantes.
Le piano et les percussions répondent 
aux instruments à vent dans un dialogue 
vivant et spontané. 
Le public sourit et se déhanche : pas de 
doute, cette musique est brésilienne ! 

Vendredi 20 à 21h

MUSIQUE CHORO

Vendredi 27 dès 19h

SOIRÉE DE FERMETURE

Dernière soirée de programmation  ! 
Il y aura des pieds qui bougent, 
des bras qui s’agitent, des rides du 
sourire.
Retrouvailles à partir de 19h avec de 
bons petits plats.

Choro Faceiro
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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  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 

9 & 23 
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 

2
20h 

1 lundi sur 2

Hebdomadaire



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

17
19h30 à 21h

Mensuel

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

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

3
18h 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

Mini-nuit du conte du Remue, plus de conteuses 
et conteurs, plus longtemps. Le bouquet final de l’année quoi!
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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

25 
17h 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 Juilletntien 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) : L’eau
RDV proposé par Juliette et Karen

  LIVRES ÉCHANGE

Mercredi

18
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 

25
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

19
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

6
18h à 20h

Mensuel

Envie de rencontre auteur-e, d’analyse de genre, et 
pourquoi pas une rencontre autour de la reliure ?
Thème de cette session : le roman contemporain
Plus d’informations, page 5
RDV proposé par ABRIBUS

  CAFE-LITTERAIRE

1 par trimestre 
VENDREDI

6 
20h

Trimestriel
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RDV RÉGULIERS
ÉVÉNEMENTS

Réseau des cafés 
culturels associatifs

JUILLET

Mardi 3 de 18h à 20h CAFÉ SIGNES

Lundi 9 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h Lundi FOLK

Mardi 17 à 19h30 CAFÉ CONTES

Lundi 2 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h TANGO

CAFÉ MÉDIA Vendredi 6 à 18h Puis à 20h CAFE-LITTERAIRE

Mardi 10 à 18h ATELIER BON APP(ERO)
Mercredi 11 à 18h30 GAG’ARPITAN

à 20h DÉVERNISSAGE OLIVE YALTEMPS Jeudi 12 à 19h AMAP
Vendredi 13 CAFÉ FERMÉ — DÈS 16H CAFÉ-LECTURE AMBULANT PLACE RASPAIL
Lundi 16 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE 

HORS
LES

MURS

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

Mercredi 18 à 17h30 GAG’ARPITANLIVRES-ECHANGE et à 18h30
Puis à 21h THEATRE PASSIONS ACTE I

Lundi 23 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h Lundi FOLK

Jeudi 26 à 19h AMAP

Jeudi 5 à 19h AMAP

Mercredi 25 de 17h à 20h OBSOLESCENCE DÉPROGRAMMÉE et à 18h30 GAG’ARPITAN
Puis à 20h CULTURE ET HISTOIRE LGBTI

SOIRÉE DE FERMETUREVendredi 27 à partir de 19h

Du 30 juillet au 3 août TRAVAUX 
Réouverture LUNDI 3 SEPTEMBRE !

Mercredi 4 à 18h30 GAG’ARPITAN Puis à 21h MUSIQUE DIALOGO CON UN DUENDE

Vendredi 20 à 20h30 MUSIQUE CHORO FACEIRO

A partir de 16h CAFÉ-LECTURE AMBULANT FÊTE PLACE SAINT ROCH
HORS

LES
MURS

MINI-NUIT DU CONTES
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