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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
Ou nous contacter par téléphone :
04 77 37 87 50

ADHÉSION
DÉCOUVERTE
à 2€/an

pour les curieux

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 café réouvre ses portes en ce lundi 3 septembre
avec une programmation haute en couleurs : plein de
musiques, deux sorties café-lecture ambulant, des soirées sur
l’amour, sur les voyages, de quoi bien poursuivre l’été
et attendre avec impatience la rentrée !
Pour rester dans la même lignée,
citons l’auteur britannique Jerome K. Jerome :
« J’aime le travail : il me fascine.
Je peux rester des heures à le regarder. »
Et pour les nouvelles, le rendez-vous 10 manches 2 pioches
reprend du service et nous accueillons dans l’équipe deux
nouvelles personnes en service civique, Lucas et Stella !
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ÉVÉNEMENTS
S E P T E M B RE

Mercredi 5 à 20h30
MUSIQUE
SWING - CHANSON FRANÇAISE
LOUISE4TET
Louise 4tet, ce sont des mots
caressés par les notes, des notes
flattées par les mots. On vous
propose de voyager, dépoussiérant
de vieilles chansons françaises
afin de vous les présenter toutes
nouvelles, à point, swinguantes et
passionnées.


Louise Perret: chant
Baptiste Bailly: piano-arrangements
Bruno Decerle: guitare
Julien Sarazin: contrebasse
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Vendredi 7 à 19h
APÉRO-CRÊPES
Après une fermeture estivale, rien de mieux
que d’honorer cette rentrée avec notre rendezvous associatif, l’apéro-crêpes. Un moment
convivial privilégié pour se réunir, habitués,
bénévoles, adhérents, nouveau venu, 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.
Puis À 21H
MUSIQUE ARGENTINE
Nicolás y Catalina
« Los incendios forestales tour »
Le duo argentin formé en 2017 débarque sur le
vieux continent à l’occasion de la sortie de son
album « Los incendios forestales ». C’est à deux
voix et deux guitares que Nicolás Rallis et Catalín
Munteanu interprètent des chansons issues de
leurs répertoires respectifs, des compositions à
quatre mains ainsi que des reprises de la scène
latino-américaine actuelle. Après une série de
concerts à Buenos Aires et une traversée du
nord au sud du Chili qui les a conduits du désert
d’Atacama à l’île de Chiloé, ils entreprennent
leur première tournée en Europe.
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Mercredi 12 à 20h
VERNISSAGE

Exposition hexa/Bois & CO
Entre vieille machine, curiosité et
création bois. Pierre présente ses
premières créations et ses plus
récentes, la majorité variant autour de
l’hexagone.
Il cherche la valorisation du matériau
en l’associant, à la demande, à
d’autres matériaux tantôt recyclés,
tantôt colorés ou illustrés.
Cherchant
à
promouvoir
une
consommation locale et maîtrisée il
essaie de fournir (aussi souvent que
faire se peut) des bois respectant les
normes éco-forestières.
De l’esquisse à la finition, il souhaite
combler les espaces de manière
logique et simple, en suivant des
lignes contemporaines et en lien avec
son temps.
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Samedi 15 et Dimanche 16 de 10h30 à 12H30 et 14h - 18h
CAFÉ-LECTURE AMBULANT
Puits Couriot
Le Remue-méninges installera son cafélecture ambulant au Musée de la Mine
- Puits Couriot lors des 35e Journées
Européennes du Patrimoine, ayant pour
thématique cette année l’Art du partage.
Ensemble patrimonial et muséographique
avec ses deux crassiers et son chevalement
édifié en 1914, le Puits Couriot est le dernier
grand témoin de l’aventure minière du
bassin stéphanois, et abrite depuis 1991 le
Musée de la mine de Saint-Etienne. Venez
visiter ces bâtiments qui ont conservé
leur authenticité et la trace du travail des
hommes depuis leur fermeture en 1973, et
découvrir les espaces d’exposition à travers
des balades guidées et participer à de
nombreux jeux grandeur nature conçus
spécialement pour le musée : escape game,
chasse aux indices et jeux de plateau.
Un week-end qui s’annonce très riche en
explorations, où vous pourrez faire une
halte pour vous restaurer, boire un coup et
découvrir les documentations (presse et
archives du Musée).
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HORS
LES
MURS

Jeudi 20 septembre
Animations quartier Beaubrun/Tarentaize

HORS
LES
MURS

Salle DESCOURS (20 rue descours, proximité médiathèque Tarentaize)

Dès 17h
ATELIERS ET JEUX AUTOUR DU SPORT
Le Remue-méninges et son café-lecture
ambulant s’installe cette journée en
plein cœur du quartier Beaubrun/
Tarentaize pour vous proposer boissons,
petite restauration, presse mais aussi de
20h30

multiples jeux et ateliers pour évoquer
notre rapport au sport. Venez partager
vos souvenirs, expériences (bonnes ou
mauvaises) et intégrer une équipe pour
des jeux collectifs !
LE SPORT - « Pourquoi je ne
serai jamais Luis Fernandez »
Anthony Pouliquen
uns contre les autres, le culte de la
performance, la mise sur la touche des
faibles au profit des forts etc. Gagné par
l’idéologie de la gagne, le sport exclut
parfois plus qu’il n’intègre, casse plus
qu’il ne répare... C’est à cet exercice que
s’essaye un ancien sportif, aujourd’hui
repenti. Avec humour et auto-dérision,
il explique pourquoi il a lâché le sport
et pourquoi il ne se sera jamais Luis
Fernandez...

CONFÉRENCE GESTICULÉE
Mot magique par excellence, le sport
est devenu en quelques décennies la
solution à tous les problèmes, le remède
universel : l’éducation ne réussit pas ? Le
sport arrive en sauveur. La paix est en
danger ? Le sport fait barrage. La lutte
contre l’obésité devient enjeu de santé
publique ? Le sport vient à la rescousse.
Notre modèle d’intégration est remis en
cause ? Le sport est convoqué. Quel
discours aujourd’hui, qu’il soit politique,
médical ou publicitaire, sincère ou
calculé ne nous vante-t-il pas les vertus
du sport, ses bienfaits, ses valeurs ?
Pourtant quand on pousse le rideau
et qu’on s’invite dans les coulisses du
sport, la réalité se veut moins rose. Né
avec le capitalisme, le sport en défend
l’idéologie et les principes : la lutte des
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Vendredi 21 à 20h30
LECTURE

L’amour : écrits et dires
avec le Cercle des Lettres et des Arts
L’amour sous toutes ses formes ou
les vendanges de l’amour :
L’amour... vaste programme dur à
appliquer... programme bateau,
rebattu, mais toujours d’actualité.
Chacun, chacune en a parlé, en
parle ou en parlera. Mais comment
vous en entretenir sans tomber
dans les clichés ? Le Cercle des
Lettres et des Arts part à la
chasse de ce drôle de papillon
pour l’attraper en douceur dans le
filet des mots des poèmes et des
chansons.
Poèmes et chansons que ses
adhérents ont écrits, ou classiques
de la poésie.
Le spectacle sera suivi d’une
scène ouverte où le public pourra
s’exprimer sur ce thème éternel.
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Mercredi 26 à 20h30
THÉATRE - « LE VOYAGE »

Les Amis Z’enscène

Durée 40 minutes.
La pièce «Le voyage» a été écrite en 2006 par Mario Paul Ahues Blanchait, à l’origine
dans un but personnel et littéraire, mais ses amis l’ont convaincu de l’exposer et
ainsi elle a été primée dans un concours littéraire puis publiée et enfin présentée
au public.
C’est une pièce tendre, nostalgique et émouvante : ♥ Quelque chose d’urgent à 80 ans !
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Vendredi 28 à 20h30
MUSIQUE FOLK

Sonia + Honey Hooker

En 1ère partie, nous aurons le plaisir de
découvrir Sonia et son répertoire solo
de folk américaine.
Honey Hooker enchainera. Trio de
musique folk qui s’inscrit dans la lignée
d’artistes comme Bob Dylan, Crosby, Still
& Nash, Neil Young, Woody Guthrie...
Les musiciens présentent aujourd’hui un
répertoire de chansons narrant histoires

d’amours et aventures de voyages.
La douce et chaleureuse voix de Jean
Chapelle, aller simple pour les années
70, est complétée par la guitare incisive
de Louis Mezzasoma et la contrebasse
de Clément Grolet, teintées d’une
couleur blues et irlandaise… Une
odyssée chaleureuse et prenante !
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RDV

R ÉG U L I E RS

ATELIER D’ÉCRITURE

Une personne de la session précédenteHebdomadaire
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

Lundis Folk

1 lundi sur 2

Bourrée trois temps, kost ar c’hoad, polska... Qu’es aquò?
1 lundi sur 2 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
20h
à venir partager avec nous l’énergie du bal trad !

3 & 17

RDV proposé par Baleti, Balourde et Balbapapa.

PRATIQUE DU TANGO

Hebdomadaire
1 lundi sur 2

Il s’agit d’une pratique libre du Tango ouverte aux
1 lundi sur 2 initiés qui viennent s’entraîner, essayer un thème,
comme aux débutants qui viennent découvrir.
Échanges de pas de danses en toute convivialité
20h
et documentations à disposition.

10 & 24

RDV proposé par l’Association l’ARRABAL
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Retrouvez tous les mois
par les bénévoles et associations adhérentes du Remue-Méninges

CAFÉ SIGNES
Mardi

4

18h à 20h

Mensuel
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 CONTES
Mardi

18

19h30 à 21h

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

ET SI ON CHANTAIT
Mardi

25

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
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GAG’ARPITAN

Hebdomadaire
Rencontre autour de deux langues régionales :
l’arpitan ou francoprovençal (1er et 3ème merc.
Les Mercredis du mois) et l’occitan (2e et 4ème 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 Lo Mic et Erix

LIVRES ÉCHANGE
Mercredi

19

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
Thème proposé tiré au sort (non exclusif) : Saint-Étienne
RDV proposé par Juliette et Karen

OBSOLESCENCE DÉPROGRAMMÉE
Mercredi

26

17h à 20h

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...
RDV proposé par l’Association L’Ateliéphémère
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Amap
Tous les
jeudis
19h à 20h

Hebdomadaire
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

DROITS HUmaiNS À L’INTERNATIONAL
Jeudi

20

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

Dix manches / Deux pioches
Dimanche

23

15H à 19H

Mensuel

Bimensuels

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
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SEPTEMBRE

ÉVÉNEMENTS
RDV RÉGULIERS

Lundi 3 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h LUNDI FOLK
Mardi 4 de 18h à 20h CAFÉ SIGNES

GAG’ARPITAN Puis à 20h30 MUSIQUE

Mercredi 5 à 18h30

LOUISE4TET

Jeudi 6 à 19h AMAP

Vendredi 7 à 20h30

APÉRO CRÊPE

Puis à 21h MUSIQUE NICOLÁS Y CATALINA

Lundi 10 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h PRATIQUE DU TANGO
Mercredi 12 à 18h30 GAG’ARPITAN Puis à 20h VERNISSAGE
Jeudi 13 à 19h AMAP

Samedi 15 et dimanche 16 CAFÉ-LECTURE AMBULANT PUITS COURIOT

HORS
LES
MURS

Lundi 17 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h LUNDI FOLK
Mardi 18 à 19h30 CAFÉ CONTES
Mercredi 19 à 17h30
Jeudi 20 à 18h45

Dès 17H SPORT

LIVRES-ECHANGE et à 18h30 GAG’ARPITAN

DROITS HUMAINS À L’INTERNATIONAL à 19h AMAP
JEUX ET ATELIERS
Puis à 20h30 CONFÉRENCE GESTICULÉE

HORS
LES
MURS

Vendredi 21 à 20h30 SOIRÉE CERCLE DES LETTRES ET DES ARTS
Dimanche 23 de 15h à 19h

DIX MANCHES DEUX PIOCHES

Lundi 24 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h TANGO
Mardi 25 à 18h ET SI ON CHANTAIT !
Mercredi 26 de 17h à 20h OBSOLESCENCE DÉPROGRAMMÉE et à 18h30 GAG’ARPITAN

Puis à 20h30 THÉATRE AMIS Z’ENSCÈNE
Jeudi 27 à 19h AMAP

Vendredi 28 à 20h30 MUSIQUE SONIA + HONEY HOOKER
Réseau des cafés
culturels associatifs
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