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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.

Où nous trouver ?
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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

Après une ouverture
partielle pendant les vacances
scolaires nous reprenons nos habitudes dès le
Lundi 7 Janvier à 11h30.
Au sein de la programmation régulière notez que le
rendez-vous CULTURE ET HISTOIRE LGBTI proposé par
l’asso Démineurs devient mensuel.
Concernant le DIX MANCHES / DEUX PIOCHES, vous aurez
constaté qu’il est parfois mensuel, et souvent bimensuel, jetez un
œil aux dates et vous en serez certains.
Nouvelle année et donc nouvelles adhésions, c’est bien à partir
de Janvier que vous pouvez réitérer votre soutien, engagement,
sympathie !
L’entrée et l’usage du Café est toujours libre, la participation au
rendez-vous réguliers toujours gratuite. L’adhésion à 12€ est sur
initiative (90€ pour les assos, prendre rendez-vous avec Audrey), la
consommation d’alcool rend obligatoire la cotisation annuelle à 2€.
A noter : si les boissons venant de l’extérieur ne sont pas
autorisées, la nourriture si ! Vous êtes les bienvenu.e.s avec
votre repas, qu’il soit pour vous ou à partager. A votre
disposition vous trouverez une étagère avec assiettes,
couverts, assaisonnements, et de quoi réchauffer.
Merci à toutes celles et ceux qui font le
Remue-Méninges !
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ÉVÉNEMENTS
JA N V I E R

Vendredi 11 à 18h
APERO-CRÊPES le rituel !
Un moment convivial privilégié pour se réunir, habitué.e.s,
bénévoles, adhérent.e.s, nouveaux.lles venu.e.s, 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.
PS : le tablier de crépier.e est tournant (on fait des crêpes
pour soi et pour les autres !)
Vendredi 18 à 20h
SPECTACLE - MUSIQUE - BURLESQUE Les Kikidékonafon
Du bric-à-brac, une guitare qui craque,
une flûte à bec, un banjo de cow-boy et
des jeux de mots...
Sarsouille « l’hurluberlu », Guenille
« le rappeur manqué » et La Grolle
« le cowboy prépubère » sont trois
personnages faisant face au monde qui
impose des sujets de réflexions convenus
et tous aussi ennuyeux les uns que
les autres. Dès lors, Les Kikidékonafon
n’auront qu’une seule envie : désobéir.
Ces troubles trublions des pupitres
s’expriment dans la langue des cancres
où le pire côtoie le meilleur, entre rage et
insouciance. Autodérision et convivialité
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sont de mise pour un moment d’échange
et de musique.
Un spectacle naïf, rebelle et vagabond,
parfois engagé, souvent dérangé mais
avant tout épris de liberté!!!
https://ciedeskikidekonafon.weebly.com/

Samedi 19 de 16h à 22h
NUIT DE LA LECTURE Médiathèque de Tarentaize

Partout en France et même à l’étranger, les
bibliothèques et les librairies vous proposent
de découvrir de manière ludique et festive
la richesse de leurs collections papier et
numérique mais aussi de consulter les nouvelles
parutions comme les œuvres littéraires du
passé, d’échanger ou encore de jouer autour
des mots.

HORS
LES
MURS

Dès l’après-midi et toute la soirée, participez
aux animations gratuites conçues pour les
enfants, les adolescents et les adultes –
lectures itinérantes, jeux d’évasion, ateliers
en pyjama ou en musique, débats – et aux
rencontres avec des auteurs, illustrateurs,
conteurs.
AU PROGRAMME

Pour les plus jeunes et les familles : Contines des voisines, Soupe aux histoires,
Espace lecture Manga, Lectures et Contes
Pour les plus grands : Ainsi va la vie, Espace Bien être, Espace lecture Manga,
Lecture participative, Écriture participative, Atelier d’écriture, Apéro livre...
Le Remue-méninges sera présent avec son café-lecture ambulant et proposera
boissons et petite restauration tout au long des animations.
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Jeudi 24 à 20H
Formes courtes
FLORILÈGE ARTISTIQUE 2ème éditon
Le projet du 3 mai 2018 a tellement été bien accueilli
par vos présences, pourquoi pas un deuxième ?
Les étudiants du conservatoire d’art dramatique
stéphanois s’invitent au café et vous proposent de se
réunir autour d’une passion commune.
Le théâtre et l’expression des arts vivants !
Nous ouvrons les portes de nos mondes personnels, en
passant par la musique, la performance, la danse, la
lecture, le rap, le chant....
Ainsi se succéderont au fil de la soirée une multitude
de formes courtes atypiques et émouvantes !
Vendredi 25 à 20H
MUSIQUE Foxeagle
Indie alternatif rock
Foxeagle, accompagnée par le collectif Last Disorder, collectif de soutien à
l’émergence musicale (Lyon-Dijon), se produit seule en scène en guitare électriquevoix.
Armée de sa Telecaster et d’un nombre
réduit de pédales d’effet, Foxeagle
affronte l’auditoire à l’aide d’un rock
tendu mais jamais abrasif. Distillant
une musique sur le fil du rasoir, elle
offre au public des compositions
emplies de rage contenue et dont la
violence, intériorisée, ne semble jamais
s’échapper.
https://foxeagle.bandcamp.com/releases
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Vendredi 1er février à 20h
CHANSONS
Melissa Nefeli duo
Fusion poetico-festive, folk-rock, latin, jazz, world music
Venu tout droit du Chili, Melissa
Nefeli duo est un métissage
de langues, de rythmes et de
cultures, poétique et engagé,
dans l’héritage de la chanson
française et de la “nueva canción”
latinoaméricaine, au carrefour
entre différents styles musicaux,
de la world music au folk-rock,
avec une pincée de jazz fusion, le
tout fortement imprégné de leurs
racines latino-américaines.
Le duo franco-chilien, composé
de Melissa Nefeli (chant, basse,
percussions) et Rodrigo Leviman
(guitare, clavier, kena), vient vous
cueillir au plus profond de votre
quotidien à la manière de la «
Révolution des fourmis » (Bernard
Werber) et vous invite à un
voyage à travers les histoires, les
espoirs et désespoirs des « Veines
ouvertes de l’Amérique latine »
(Eduardo Galeano), dessinant une
portée entre deux continents!
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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

Hebdomadaire
Une personne de la session précédente 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 !

7 & 21

RDV proposé par Baleti, Balourde et Balbapapa.

PRATIQUE DU TANGO

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.

14&28

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

15

19h30 à 21h

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

29

18h à 20h

Mensuel

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
18h30 à 20h 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
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CULTURE ET HISTOIRE désirs, comportements, identités
Mercredi

9
20h

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

LIVRES ÉCHANGE
Mercredi

16

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) : Fissure
RDV proposé par Juliette et Karen

OBSOLESCENCE DÉPROGRAMMÉE
Mercredi

30

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

17

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

1315H&à 19H
27

Mensuel

Bimensuel

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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JANVIER

ÉVÉNEMENTS
RDV RÉGULIERS

Lundi 7 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h LUNDI FOLK
Mardi 8 de 18h à 20h CAFÉ SIGNES
Mercredi 9 à 18h30

GAG’ARPITAN Puis à 20h CULTURE ET HISTOIRE LGBTI

Jeudi 10 à 19h AMAP
Vendredi 11 à 18H APÉRO CRÊPES
Dimanche 13 de 15h à 19h DIX MANCHES DEUX PIOCHES
Lundi 14 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h PRATIQUE DU TANGO
Mardi 15 à 19h30 CAFÉ CONTES
Mercredi 16 à 17h30 LIVRES ÉCHANGE et à 18h30 GAG’ARPITAN
Jeudi 17 à 18h45 DROITS HUMAINS À L’INTERNATIONAL à 19h AMAP

Vendredi 18 à 20h SPECTACLE KIKIDEKONAFON
Samedi 19 de 16h à 22h NUIT DE LA LECTURE MÉDIATHÈQUE DE TARENTAIZE

HORS
LES
MURS

Lundi 21 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h LUNDI FOLK
Mercredi 23 à 18h30 GAG’ARPITAN
Jeudi 24 à 19h AMAP Puis à 20h FLORILÈGE ARTISTIQUE

Vendredi 25 à 20h MUSIQUE FOXEAGLE
Dimanche 27 de 15h à 19h DIX MANCHES DEUX PIOCHES
Lundi 28 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h PRATIQUE DU TANGO
Mardi 29 à 18h

ET SI ON CHANTAIT !

Mercredi 30 à 17h OBSOLESCENCE DEPROGRAMMEE Puis à 18h30 GAG’ARPITAN
Jeudi 31 à 19h AMAP

Vendredi 1er à 20h MUSIQUE MELISSA NEFELI DUO
Réseau des cafés
culturels associatifs
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