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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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Du lundi au vendredi à partir de 11h30
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Rue Badouillère



Retrouvez les rendez-vous réguliers 
et la programmation occasionnelle 

jusqu’au 21 décembre.

Pendant la période des vacances scolaires du 24 décembre au 6 
janvier, le Café hiberne mais vous y trouverez 

des petit.e.s ourson.ne.s insomniaques !

Aussi, si comme elles et eux vous avez envie de vous retrouver, 
rendez-vous à la page 7 du programme !

Réouverture : 7 janvier 2019

ÉDITO 
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Dans le cadre des moments Post-FACE du festival FACE 
à FACE, l’association invite Marie Berginiat, experte en 
musicologie, auteure du livre Queen, la discographie une 
approche musicale.
Après son débat autour de Bohemian Rhapsody, le 21 
novembre au Méliès, elle reviendra sur cet ouvrage en 
compagnie des équipes du festival. L’occasion d’un apéritif 
instructif et chaleureux. 

Chaque année le groupe d’Amnesty 
International de Saint-Etienne vous 
convie début décembre à signer dix 
pétitions pour dix personnes dont les 
droits fondamentaux sont en danger 
dans dix pays différents.
Le saviez-vous ?
Dans de nombreux pays, celles et 
ceux qui défendent les droits de leurs 
concitoyen.ne.s font face à des attaques 
de plus en plus systématiques. Cette 
année, ce sont DIX DEFENSEURES DES 
DROITS HUMAINS que nous vous invitons 
à défendre !
Des femmes courageuses qui sont 

menacées, harcelées, persécutées, 
assassinées en Iran, au Maroc, au 
Kirghizistan, en Ukraine, en Afrique du 
Sud, en Inde, au Vietnam, au Brésil et au 
Kenya.
Le saviez-vous ? 
Votre signature est efficace  : chaque 
année, des personnes dont les droits 
sont violés sont libérées grâce à votre 
mobilisation et votre signature. 
Nos pétitions et nos stylos vous attendent 
Vous trouverez aussi ces pétitions sur  : 
amnesty.fr
Pour nous contacter : 
st.etienne.amnesty@gmail.com

ÉVÉNEMENTS
DÉCEMBRE

RENCONTRE AUTEURE 

MOBILISATION

Mercredi 5 à 20h

Jeudi 6 de 17h à 20h

Festival Face a Face  
Séance Post-Face avec Marie Berginiat

Les 10 jours pour signer
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Festival Face a Face  
Séance Post-Face avec Marie Berginiat

David Lafore seul sur scène ! Aïe ! Vous allez 
pleurer  ! Vous allez rire ! Et parfois, les deux à la 
fois !
C’est beau, sensuel, et puis paf ! Ça devient du 
grand n’importe quoi ! Oui, c’est parti… quoi ? 
Farce ! Cyclone ! Et puis on redescend, doux et 
tendre. Une chanson drôle, une chanson triste, 
on remonte, on re-redescend : c’est un manège  ! 
Un yo-yo ! Ça pique et ça caresse. Et puis tout 
s’emmêle ! Ah ! L’infernale et belle machine... la vie.
YO-YO — C’est le titre.
Vous avez dit spectacle vivant ? Jamais deux soirs 
pareils !
Fou, punk et romantique ? Textes ciselés, guitare 
électrique, instants fragiles…

Vous ne connaissez ou ne comprenez rien au 
salaire à vie ? Le Groupe de Réflexion Stéphanois 
vous propose un atelier d’arpentage, une 
méthode de découverte à plusieurs, une lecture 
collective pour mieux s’approprier les meilleurs 
passages du livre  Émanciper le travail  de 
Bernard Friot, économiste, sociologue et 
historien de la sécurité sociale.

MUSIQUE

ARPENTAGE

vendredi 7 à 20h

Mardi 11 à 18H

Fou, punk et romantique ?
David Lafore

Avec le Groupe de Réflexion Stéphanois
« Émanciper le travail » Bernard Friot
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Mandoline, guitare, dobro, contrebasse, 
voix et percussions seront à l’honneur 
ce soir. Formation acoustique franco-
américaine, The Hog Whashers nous 
propose une soirée festive et populaire !

Du bluegrass au Rockabilly, nous 
cotoierons des grands classiques, 
Bill Monroe, Johnny Cash, Flatt and 
Scruggs, Hank Williams, Elvis Presley, 
Patsy Cline, mais également quelques 
morceaux bien moins traditionnels, et 
quelques compositions.

Cette comédie satyrique, au ton décalé, nous entraîne 
dans la salle d’attente du purgatoire, où la comédienne 
attend son entretien avec Madame Nuisance, sa 
conseillère d’orientation pour l’au-delà.
Elle nous fait revivre les moments forts de sa vie au 
travers de personnages sortis de ses souvenirs et de 
l’imagination de l’auteur.
Devenue Marie Pisse Pisse, la fée qui colmate les fuites, 
elle finira par déclencher les foudres célestes.  

Une pièce écrite par Vincent Bardoux avec Bulle Bardoux 
Deuxième partie d’une trilogie démarrée avec “J’ai rêvé 
que j’étais morte à cause de mon électricien” 

www.acteurscotecours.com/qui-sommes-nous/

MUSIQUE

SPECTACLE

 Vendredi 14 à 20h

Vendredi 21 à 20h

Du Bluegrass au Rockabilly : The Hog Whashers

Seule en scène
“J’ai rêvé que j’étais dame pipi dans un hôpital public” 

www.thehogwashers.com/fr/
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C’est bientôt le réveillon de Noël et nous avons envie de partager 
ce moment ensemble. 
A celles et ceux qui ne sauraient pas quoi faire pour cette 
soirée du 24 décembre, venez nous rejoindre pour un beau repas 
partagé !
L’organisation est simple, vous vous inscrivez avant le 19 
décembre (sur une fiche à disposition au café ou par email à : 
equipe@remue-meninges.com).
Le soir même, chacun.e vient avec ce qu’il peut, ce qu’elle veut 
manger ! 
Le Remue Méninges offre le dessert et les boissons seront à prix 
«spécial Noël».
Nous avons envie d’un moment chaleureux et convivial ainsi 
qu’un délicieux repas comme on en fait les jours de fêtes.

Il a su vous mettre au cœur d’histoires passionnantes, vous 
rendre acteur.rice et non plus simple spectateur.rice ou lecteur.
rice, seul.e ou en famille : Le jeu vidéo ! 
Qu’il s’agisse d’Another Word, Secret of mana, Space Invaders, 
Golden Axe , nous avons pour beaucoup, un jour, eu une histoire 
avec lui. Venez  retrouver vos jeux marquants pour une petite 
partie autour d’un chocolat chaud et d’une pâtisserie.
Et pour les non initié.e.s, ne fuyiez pas ... des ordinateurs 8 bits 
aux jeux vidéos contemporains. Tout un univers, riche et varié, à 
découvrir. Le RM, c’est plus fort que toi !

Ouvert pour ce qu’on y fera avec le sourire On joue !

REPAS PARTAGÉ

RETOUR AUX PIXELS

OUVERTURE DIX MANCHES / DEUX PIOCHES

Ouvertures exceptionelles des vacances

Mercredi 26 décembre et 2 janvier de 15 à 19h

Vendredi 26 et 4 janvier DE 15H à 19H Dimanche 30 de 15h à 19h

Lundi 24 à partir de 18h
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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

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 

3 & 17 
20h 

1 lundi sur 2

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 

10 
20h

1 lundi sur 2

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

4
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

18
19h30 à 21h

Mensuel
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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) : Fissure
RDV proposé par Juliette et Karen

  LIVRES ÉCHANGE

Mercredi

19
17h30 à 19h

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

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

20
18h45 à 20h

Mensuel

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

9 & 30
15H à 19H

Bimensuels
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RDV RÉGULIERS
ÉVÉNEMENTS

Réseau des cafés 
culturels associatifs

DÉCEMBRE

Mardi 4 de 18h à 20h CAFÉ SIGNES

Lundi 7 Fin de l’hibernation, ouverture à 11h30 !

Lundi 10 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h LUNDI FOLK

Mardi 18 à 19h30 CAFÉ CONTES
Lundi 17 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h PRATIQUE DU TANGO

Lundi 3 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h PRATIQUE DU TANGO

Jeudi 13 à 19h AMAP
Mercredi 12 à 18h30 GAG’ARPITAN

Mercredi 19 à 18h30 GAG’ARPITAN

Mardi 11 à 18h ARPENTAGE EMANCIPER LE TRAVAIL 

Jeudi 20 à 18h45 DROITS HUMAINS À L’INTERNATIONAL à 19h AMAP

Dimanche 9 de 15h à 19h DIX MANCHES DEUX PIOCHES

Dimanche 30 de 15h à 19h DIX MANCHES DEUX PIOCHES

 SEULE EN SCÈHEVendredi 21 à 20h SPECTACLE

Puis à 19h AMAPJeudi 6 à 17h 10 JOURS POUR SIGNER 
Puis à 20hMercredi 5 à 18h30 GAG’ARPITAN SOIRÉE POST FACE- RENCONTRE AUTEURE

Vendredi 7 à 20h MUSIQUE FOU, PUNK ET ROMANTIQUE ?

Lundi 24 à partir de 18h REPAS PARTAGÉ
Mercredi 26 de 15h à 19H JEUX VIDÉOS ET AUTRES

Mercredi 2 de 15h à 19H JEUX VIDÉOS ET AUTRES
Vendredi 4 de 15h à 19h OUVERT

Vendredi 28 de 15h à 19h OUVERT

Vendredi 14 à 20h MUSIQUE DU BLUEGRASS AU ROCKABILLY

FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE

GetBoldDesign

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


