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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.

CONTACT@REMUE-MENINGES.COM
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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Le mois de Novembre promet d’être passionnant, 
entre festivals, poésie, théâtre, émotions, histoire et 

politique, les occasions de rencontres intenses ne se 
comptent plus !

Un récap des Festivals :
Le Festival annuel des Conférences Gesticulées, c’est du 

Mercredi 7 au Dimanche 11 novembre dans le Forez, et une date au 
Remue-Méninges, le jeudi 8 !

Du Jeudi 15 au Dimanche 18 novembre, c’est le retour du Festival
 Des Mots Délivrent le Café sera donc ouvert tout le week-end, et un 

programme spécifique édité.

La Cimade inscrit également une date de son Festival 
Migrant’Scène, en mettant à l’honneur le poète haïtien René 

Despestre, jeudi 22.

A noter : 
Jeudi 1er novembre > Café fermé 

Vendredi 2 et Dimanche 11 > Café ouvert !

ÉDITO 
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Tout commence par un paradoxe : 
“Plus on développe des technologies, plus ça va vite, plus on gagne du 

temps ... et moins on en a !” 
A l’heure où le numérique envahit notre quotidien, Philippe Cazeneuve 
invite à s’interroger sur l’évolution de notre rapport aux technologies et au 
temps. Celui-ci semble subir une accélération dans une course effrénée 
à la croissance, qui nous projette dans une nouvelle ère : l’Anthropocène. 

Un regard citoyen, une somme d’expériences, un chouya de politique, un 
rien de malice et une tranche de rire pour présenter une réflexion critique 

et politique sur une question de société.
* Le festival des conférences gesticulées se déroule du 7 au 11 novembre sur 
l’ensemble du département, avec 7 conférences , 5 ateliers et une journée 
d’initiation. Retrouvez le programme sur www.chateaudegoutelas.fr 

ÉVÉNEMENTS
NOVEMBRE

CONFERENCE GESTICULEE – FESTIVAL *

Vendredi 8 à 20h30

Tic-Tac, le temps c’est de l’argent
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Un conflit, c’est se laisser entraîner par des états émotionnels qui dégradent une 
relation et peuvent faire obstacle au dialogue.
Etes-vous enlisé dans ce type de situation, peut-être témoin impuissant de conflits 
autour de vous ? Ou bien avez-vous  des savoirs et expériences à partager à ce sujet ?

Venez participer à l’atelier conférence animé par Laure JEANNIN, médiatrice 
professionnelle. S’appuyant sur ses années d’expérience de médiation, nous 
interrogerons le rôle des émotions dans les conflits et comment en sortir.  Avec 
quelques outils en poche, nous repartirons mieux armé.e.s face à eux.

ATELIER

Mardi 13 à 18h

«Le conflit : quel rôle pour les émotions ?
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- Vernissage Ombres d’hommes , une série de 
portraits de personnages vagabonds, qui ont 
expérimenté l’errance et la clandestinité. 

- Rencontre avec les éditions Kaïa, qui donne une 
seconde vie sur papier, aux contenus journalistiques 
diffusés sur le web avec la création originale de leurs 
carnets.

- La caravane de la compagnie Caresses Sonores 
occupera la terrasse du Remue-méninges pour une 
expérience insolite auditive. Un instant suspendu où 
la matière sonore nous embarque dans un voyage à 
la fois intime et universel. Une exploration au creux 
de l’oreille, où les mots et les sons s’amusent à 
tourmenter notre imaginaire, à bousculer nos sens. 

- Un repas dans le noir pour stimuler nos sens et 
garantir l’éveil des papilles. 

Jeudi 15

Vendredi 16

 FESTIVAL LES MOTS DÉLIVRENT

Hommage à la marge

Le festival Les Mots Délivrent revient pour sa deuxième édition. Notez bien les dates du jeudi 
15 au dimanche 18 novembre, un programme dédié va bientôt sortir mais en attendant un 
petit aperçu de ce qui vous attend. 
Cette année, on met en lumière les invisibles, les déclassé.e.s, les individus, groupes, ou com-
munautés qui sont mis.e.s de coté et ne rentrent pas dans les cases. Et comme la 1ère année, 
ce sera 4 jours de festivités avec rencontres, expériences et performances pour donner à voir 
des regards et des trajectoires. 
Pour ce qui est du programme, on peut déjà vous annoncer :
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- Rencontres auteurs.rices : ielles viendront discuter 
avec nous des notions de marges et de regards, 
à travers leurs œuvres qui abordent la folie, la 
stigmatisation, la déviance, la délinquance. Qu’en 
est-il de la normativité et comment nos sociétés la 
définissent ? Gardons le mystère et ne dévoilons pas 
la liste des invités, mais pour vous donner une idée, 
Aurélien Delsaux et Bertrand Leclair feront partie 
de l’aventure.

- Concert dessiné avec Raymonde Howarde et Half-bob.

- Le tribunal du Livre : une rencontre mise 
en scène sous la forme d’un procès, où les 
professionnel.le.s du livre (éditeurs.rices, 
libraires, médiathécaires, auteurs.rices) assumeront 
les rôles et feront jouer leurs arguments. Un palais 
de Justice dans le décor atypique du Métamorphosis, 
cabinet de curiosités, pour en savoir un peu plus sur 
toutes les escales du livre , dans son voyage jusqu’au 
lecteur-rice. 

- Scène ouverte : Et pour clôturer, un moment convivial 
qu’on affectionne tout particulièrement au Remue-
méninges  : l’expression libre  ! Venez faire découvrir 
vos textes et écouter des voix, des trajectoires, des 
témoignages. Un moment participatif pour se réunir 
autour des mots. 

Samedi 17

Dimanche 18
HORS

LES
MURS
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De Cirrus Poivre d’après « Der Überaus Starke Willibald » de Willi Fährmann

Dans «le retour de Willibald», des souris étrangères, fuyant une maison 
voisine où sévit un chat, arrivent. Difficile de les accueillir, il y a peu à 
manger, peu de places. 
Pour faire face aux problèmes de surpopulation et famine,  Willibald Balèze 
a une solution. Mais est-ce moral de les renvoyer chez le chat ? 

Éric Poirier explore les possibilités graphiques du théâtre de papier avec 
ses gravures. Il adapte des romans ou textes existants ou crée des histoires 
revisitant nos mythes cinématographiques. Il sera accompagné de Gaston 
Richard au jeu et vous propose tous deux un spectacle inédit, accessible 
au jeune public. 

THÉÂTRE DE PAPIER

Mercredi 21 à 15h

 « Le retour de Willibald »  À partir de 7 ans
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Milan Kundera disait à propos de 
René Depestre :
« C’est un vrai poète, ou, pour le dire à 
la manière antillaise, un vrai maître du 
merveilleux  : il a réussi à inscrire sur la 
carte existentielle de l’homme ce qui 
jusqu’alors n’y était pas inscrit : les limites 
quasi inaccessibles de l’érotisme heureux 
et naïf, les limites quasi impossibles 
de la sexualité aussi débridée que 
paradisiaque … »
Gaston Richard et Yves Grenier, dans 
le cadre du festival Migrant’scène, 
mettront en voix les textes de l’activiste 
politique Haïtien, poète, essayiste et 
romancier qui publia son premier recueil 

de poèmes Étincelles en 1945 et reçut le 
Prix Renaudot en 1988 pour son roman 
Hadriana dans tous les rêves.

13ème édition, le Salon Tatou Juste se 
dédie aux mille et une idées expérimentées 
par les habitant.e.s de notre territoire et 
d’ailleurs pour faire autrement et vivre 
mieux, ensemble, en harmonie avec notre 
environnement, qu’il soit urbain ou rural.

Le Remue-Méninges sera présent avec son 
Café-lecture Ambulant  et proposera de 
se retrouver autour d’une boisson fraiche 
ou chaude, d’un petit gueuleton préparé 
avec attention, et bien évidemment ses 
animations.  — Parc Expo / Hall A

LECTURES

SALON TATOU JUSTE 

Jeudi 22 à 20h30

Samedi 24 et 
Dimanche 25 - 10h-19h

Autour de l’oeuvre de René Despestre
Festival Migrant’scène par la CIMADE

HORS
LES

MURS
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Le C.R.A.A.P. (Collectif de Réflexions 
d’Analyses et d’Actions Postcoloniales), 
vous invite à découvrir sa 2è brochure.  
Cette fois on se pose la question de ce 
que signifie pour nous, le postcolonial.
 
Cela nous donne la force de se 
réapproprier et de comprendre d’où on 
vient. Questionner notre racisme construit, 
intériorisé et sociétal nous permet de 
créer et de prendre place. Pour nous, 
les dominations sont forcément liées  : 
capitalisme, sexisme,colonialisme…

On a voulu changer de forme. On a 
décidé de réaliser des interviews et de 
travailler à partir de ces dernières... On 
vit la théorie. Nous ne sommes plus des 
sujets d’études mais bien des spécialistes 
de nos vies.

ECHANGE AUTOUR DU POSTCOLONIAL 

Mercredi 28 à 20h30

Avec le Collectif C.R.A.A.P.

Ici pour lire: www.chutonparlecraap.wordpress.com
Ici pour écouter: www.soundcloud.com/user-963053123
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Avec la Cie Parole en Acte

La compagnie stéphanoise Parole en 
Acte répète actuellement son prochain 
spectacle, Immortels de Nasser Djemaï.

Parce que nous souhaitons partager 
un moment convivial autour de notre 
travail, aborder et débattre des thèmes 
du spectacle, nous vous proposons une 
soirée d’échange autour des questions 
de la pièce :
l’engagement politique aujourd’hui, la 
violence de notre système économique, 
la soif de trouver un sens à sa vie, la 
force et la pesanteur d’un groupe, le désir 
d’une vie sans limite... à partir de textes, 
chansons, poèmes... 

Une manière de se rencontrer en toute 
simplicité autour du théâtre, de la parole 
et des mots. 

La pièce se jouera notamment à Saint 
Etienne du 11 au 17 décembre au Théâtre 
le Verso, et en tournée à la Talaudière et 
Lyon par la suite. 

RENCONTRE THEÂTRE

Vendredi 30 à 20h 

www.compagnieparoleenacte.com 
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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 

12 & 26 
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

  PRATIQUE DU TANGO

1 lundi sur 2 

5 & 19 
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

6
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

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

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
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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

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’errance
RDV proposé par Juliette et Karen

  LIVRES ÉCHANGE

Mercredi

21
17h30 à 19h

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



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

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

11
15H à 19H

Bimensuels
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RDV RÉGULIERS
ÉVÉNEMENTS

Réseau des cafés 
culturels associatifs

NOVEMBRE

Mardi 6 de 18h à 20h CAFÉ SIGNES

JEUDI 1ER - FÉRIÉ

Lundi 12 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h LUNDI FOLK

Mardi 20 à 19h30 CAFÉ CONTES
Lundi 19 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h PRATIQUE DU TANGO

Lundi 5 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h PRATIQUE DU TANGO

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

Jeudi 29 à 19h AMAP

Mercredi 28 de 17h à 20h OBSOLESCENCE DÉPROGRAMMÉE et à 18h30 GAG’ARPITAN

Mercredi 7 à 18h30 GAG’ARPITAN

Mercredi 14 à 18h30 GAG’ARPITAN

Jeudi 15 au Dimanche 18 FESTIVAL LES MOTS DELIVRENT

Mardi 13 à 18h ATELIER EMOTIONS ET CONFLITS

à 17h30
GAG’ARPITAN

LIVRES-ECHANGE
et à 18h30
Mercredi 21 à 15h SPECTACLE THÉÂTRE DE PAPIER (JEUNE PUBLIC)

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

Dimanche 11 de 15h à 19h DIX MANCHES DEUX PIOCHES

Mardi 27 à 18h ET SI ON CHANTAIT !

 IMMORTELSVendredi 30 à 20h THÉATRE & DISCUSSION

Puis à 20h30 RENCONTRE « VOUS AVEZ-DIT POSTCO ? »

Vendredi 2 CAFÉ OUVERT 11H30-20H

SALON TATOU JUSTESamedi 24 & Dimanche 25

Jeudi 22 à 19h AMAP Puis à 20h30 FESTIVAL MIGRANT’SCÈNE  LECTURES RENÉ DESPESTRE

Jeudi 8 à 19h AMAP Puis à 20h30 FESTIVAL CONFÉRENCES GESTICULÉES « TIC-TAC, LE TEMPS C’EST DE L’ARGENT »

HORS
LES

MURS
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