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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
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.
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Les ateliers sont
ouverts à tous
gratuits et
participatifs

Nous contacter

CONTACT@REMUE-MENINGES.COM
04 77 37 87 50
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
DÉCOUVERTE
à 2€/an

pour les curieux
ADHÉSION CLASSIQUE
12€/an

et plus si affinités

TO

ÉDI

« Un détail minuscule attire votre attention et vous mène à
un autre livre, dans lequel vous trouverez un petit passage
qui vous pousse vers un troisième livre. Cela fonctionne de
manière géométrique, à l’infini, et c’est du plaisir pur.»
Annie Barrows et Mary Ann Shaffe évoquent l’amour des livres
dans cet extrait de «Le cercle littéraire des amateurs d’épluchures
de patates».
Au Remue-méninges, nous n’en doutons pas, et on espère que la
programmation vous inspire en découvertes et en lectures.
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ÉVÉNEMENTS
O C T OB RE

Jeudi 4 de 18h30 à 20h30
PORTES OUVERTES DE L’A.M.A.P. Dégustation, Rencontre et Quizz !
Qu’est-ce qu’une A.M.A.P., pourquoi et comment ?
Dans le cadre de la semaine des A.M.A.P. de la Loire, nous
vous invitons à découvrir notre association adhérente au
Remue-Méninges.
Nous débuterons la permanence un peu plus tôt et finirons
un peu plus tard qu’à l’accoutumée afin de prendre le
temps de vous en dire plus, de répondre à vos questions,
et de vous faire déguster les produits de nos cher.e.s
producteurs.rices (soupes de légumes - laitages - pain)
Et pour agrémenter le tout nous vous préparons un petit
quizz des pâquerettes avec une petite surprise à la clef !
Vendredi 5 à 20h30
CHANTS FEMINISTES,
CHANTS DU MONDE
Vulvet Underground
Le Vulvet réunit huit femmes. Huit femmes
chantant. Des chants en faveur des femmes,
des chants de femmes, des chants militants,
féministes, des chants en diverses langues,
des chants narrant la lutte, l’amour, le
mésamour, l’espoir, la fièvre, des chants sous
forme de berceuses, d’hymnes, de cris, des
chants irrévérencieux, des chants référents.
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Mercredi 10 à 20h30

www.cieboucheabouche.com

RENCONTRE AUTEURE, METTEUR EN SCENE, COMEDIENNE + LECTURE

femme dans l’espace public, agitent nos
symboles et provoquent l’autre tout en
fédérant le public autour d’une parole
En résidence à Saint-Etienne nous aurons engagée et chaleureuse.
le plaisir d’échanger avec Marie-Do Fréval Après la lecture d’une des Tentavive(s)
pour qui l’écriture et la mise en scène nous échangerons autour de la
cheminent ensemble.
thématique de l’engagement.
«Tentative(S) de Résistances(S)» est né
du défi de mettre en jeu son corps et son Soirée proposée par Superstrat et la Laverie
imaginaire de femme artiste d’aujourd’hui.
L’auteure, et la comédienne, met en
jeu également nos résistances et nos
impuissances comme les deux versants
d’une même médaille.
Son livre et ses performances interrogent
le sens du monde, questionnent les
codes de représentation du corps de la
Marie Do Fréval, Cie Bouche à Bouche :
« Tentative(S) de Résistance(S) »
[Deuxième Époque]

Vendredi 12 octobre à 18h
VERNISSAGE : FANZINE Prism
Prism Édition, jeune association et maison de micro-édition
créée en 2014 est constituée d’un collectif d’une douzaine
d’auteurs, dessinateurs et, plus largement, artistes répartis
en Drôme et Ardèche.
Elle mène divers projets de micro-édition, fanzines, albums,
bande dessinée, illustration ou encore écriture et nous
présentera ses travaux, plus particulièrement ses dessins
publiés dans le fanzine Prism, avec 3 numéros annuels.
Venez rencontrer ce collectif lors du vernissage et profiter
tout le mois de la création régionale, du noir et blanc pour
habiller les murs du café.
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Vendredi 19 à 19h
RENCONTRE ÉCHANGE : ÊTRE LIBRE JUSQU’AU BOUT DE SA VIE
avec l’association ADMD Loire
L’Association pour le Droit de Mourir
dans la Dignité (ADMD) milite depuis
presque 40 ans pour qu’une loi
d’ultime liberté permette à chacun
, en conscience et pour lui seul, de
choisir les conditions de sa fin de vie.
La famille, les médecins, la religion
imposent parfois comment vivre nos
derniers instants. Des alternatives
existent pour soulager les douleurs,
être bien accompagné, et cette
association a longtemps lutté pour
faire reconnaître les Directives
anticipées afin de rester acteur de sa
vie, et ce jusqu’à l’aboutissement.
Cette soirée sera l’occasion de mieux
connaître les parcours de fin de vie,
les services affiliés comme les soins
palliatifs, mais aussi découvrir des
témoignages pour changer de regard
et atténuer nos préjugés.
L’atelier
d’écriture
du
Remueméninges proposera la mise en voix
de ses textes écrits pour l’événement,
pour agrémenter l’information sur
nos droits, non seulement en tant
que malade mais aussi citoyen, la
projection de nos peurs, fantasmes ou
représentations.
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Jeudi 25 à 20h30
CONFERENCE GESTICULEE
«Les femmes et les enfants d’abord» par Sinaj
De dispositifs en décrets, de lois en avancées sociétales, les femmes et les
hommes seraient égaux et les mères et les enfants seraient bien considérés
et bientraités…
Qu’en est-il vraiment ? Les enfants se développent-ils dans de bonnes
conditions ? Les femmes peuvent-elles vraiment s’épanouir dans tous les
aspects de leur vie ? Les pères ont-ils leur place ?
Par le prisme de la petite enfance, nous allons vérifier tout cela, en crèche, en
famille et en chansons.
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RDV

R ÉG U L I E RS

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

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 !

1,15&29

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.

8 & 22

RDV proposé par l’Association l’ARRABAL
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CAFÉ SIGNES
Mardi

2

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

16

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

30

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

GAG’ARPITAN

Hebdomadaire
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)
Les Mercredis
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
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LIVRES ÉCHANGE
Mercredi

17

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) : Innocence
RDV proposé par Juliette et Karen

CULTURE ET HISTOIRE désirs, comportements, identités

Bimestriel

Partageons nos savoirs autour de la culture
1 mois sur 2
Mercredi et de l’histoire LGBTI. Faits historiques,
luttes, matière littéraire, cinématographique,
plastiques, partageons nos connaissances et nos
questionnements.
20h

24

RDV proposé par l’association Démineurs

OBSOLESCENCE DÉPROGRAMMÉE
Mercredi

31

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

18

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

28

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

11

OCTOBRE

ÉVÉNEMENTS
RDV RÉGULIERS

Lundi 1er à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h LUNDI FOLK
Mardi 2 de 18h à 20h CAFÉ SIGNES

GAG’ARPITAN

Mercredi 3 à 18h30

Jeudi 4 à 19h AMAP PORTES OUVERTES

Vendredi 5 à 20h30

CHANTS

VULVET UNDERGROUND

Lundi 8 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h PRATIQUE DU TANGO
Mercredi 10 à 18h30 GAG’ARPITAN Puis à 20h30 RENCONTRE AUTEURE TENTATIVE(S) DE RÉSISTANCE(S)
Jeudi 11 à 19h AMAP

Vendredi 12 à 18h VERNISSAGE

FANZINE : PRISM

Lundi 15 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h LUNDI FOLK
Mardi 16 à 19h30 CAFÉ CONTES
Mercredi 17 à 17h30
Jeudi 18 à 18h45

LIVRES-ECHANGE et à 18h30 GAG’ARPITAN

DROITS HUMAINS À L’INTERNATIONAL à 19h AMAP

Vendredi 19 à 19h RENCONTRE FIN DE VIE
Lundi 22 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h PRATIQUE DU TANGO
Mercredi 24 à 18h30 GAG’ARPITAN Puis à 20h CULTURE & HISTOIRE LGBTI
Jeudi 25 à 19h AMAP Puis à 20h30 CONFÉRENCE GESTICULÉE LES FEMMES ET LES ENFANTS D’ABORD
Dimanche 28 de 15h à 19h

DIX MANCHES DEUX PIOCHES

Lundi 29 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h LUNDI FOLK
Mardi 30 à 18h ET SI ON CHANTAIT !
Mercredi 31 de 17h à 20h OBSOLESCENCE DÉPROGRAMMÉE et à 18h30 GAG’ARPITAN

Réseau des cafés
culturels associatifs

GetBoldDesign

06 30 19 57 08
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