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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 tou.te.s et sous toutes ses formes. 
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Du lundi au vendredi à partir de 11h30
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Le festival Les Mots Délivrent propose une version off en 
2019, pour faire suite à la thématique de novembre 2018 : 

l’hommage à la marge. 

Beaucoup d’auteur.rice.s n’ont pu se rendre disponibles lors 
des 4 jours de manifestation, et nous avons encore bien d’autres 

processus de normativité à interroger. 

C’est pourquoi, le Remue-méninges est ravi d’accueillir Franck 
Balandier le mercredi 20 février , à la suite du livres-échanges 

(voir les détails page 8).

ÉDITO 
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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.

ÉVÉNEMENTS
FÉVRIER

CHANSONS

Vendredi 1er février à 20h

fusion poetico-festive, folk-rock, latin, jazz, world music 
Melissa Nefeli duo
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Ida, l’ogresse, se réveille un lendemain de fête. Elle rassemble ses souvenirs :
Ce Rémo Globyne, vampire à cravate mauve, avait du charme.
Mais qu’est-il devenu ?
Une enquête en musique dans les mémoires déjantées d’une ogresse pas du matin, 
et qui se méfie de son ventre.

Textes librement inspirés de Daniil Harms et de contes traditionnels.
Avec, Célile Godart et Joseph Dubreuil pour la musique, Zoria Moine et Rodolphe 
Le Riche pour les contes

Cette soirée s’adresse aux adultes (et aux enfants à partir de 8-10 ans)

CONTE

Vendredi 8 à 20h

Ida l’Ogresse
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Mathieu Barbances pour son premier 
album a demandé à Émilie Weiss d’en 
faire l’illustration. Mais au lieu d’une 
seule image, c’est 15 linogravures 
qu’Émile a produites. Une par morceaux 
de l’album.

20h vernissage, 21h concert !

Formée dès son plus jeune âge aux arts 
de la scène en tant qu’artiste interprète, 
(vous l’avez sûrement déjà vue dans le 
Vulvet Underground et sur de multiples 
autres projets...), Emilie Weiss n’en 
délaisse pas pour autant sa pratique du 
dessin. Fortement impressionnée par la 
littérature et la puissance évocatrice du 
mot, ses dessins sont souvent construits 
comme des mises-en-scène, et bien 
souvent c’est un fragment textuel qui 
l’éveille au geste plastique.

www.emilieweiss-artisteplasticienne.com

Mathieu Barbances et sa contrebasse
Depuis pas mal d’années, ces deux-là, 
se sont frottés à pas mal de monde et 

à force de gueuler dans les rues, d’user 
les planches des théâtres, de pisser dans 
un violon, Mathieu a pris sa grand-mère 
à son cou pour se faire leur moment à 
deux... et travaille depuis sans relâche... 
Il a fouillé dans les profondeurs de sa 
contrebasse et en a sorti de toutes 
nouvelles chansons rien qu’à eux...

www.mathieubarbances.org

VERNISSAGE / CONCERT 

Jeudi 14 à 20h puis 21h

Émilie Weiss / Mathieu Barbances
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Pénétrez avec délice dans la sensualité 
des contes érotiques.
Abandonnez vos oreilles aux voix 
malicieuses de deux conteuses, Delphine 
et Claire.
Laissez-vous surprendre par ce spectacle 
espiègle et coquin réservé aux adultes.

Conseillé à partir de 14 ans

CONTE ÉROTIQUE 

Vendredi 15 à 20h

Saveurs gourmandes
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Le festival Les Mots Délivrent, organisé en 
novembre 2018, viendra ponctuer l’année 
2019, lors de soirées rencontres-auteur.rice, 
pour poursuivre nos échanges et réflexions 
autour des divers processus de marginalisation 
et normativité qui régissent nos sociétés et 
orientent nos rapports et regards sur le Monde. 

Franck Balandier, par ses ouvrages et son 
expérience d’éducateur en milieu carcéral, est 
une belle entrée pour ce nouvel Hommage-
Femmage à la marge. Il nous fera l’honneur 
d’être au Remue-méninges où nous évoquerons 
ensemble ses romans Gazoline Tango et Apo 
[Castor Astral]. 

Le 1er raconte l’histoire de Benjamin Granger qui depuis sa naissance,  souffre 
d’un mal étrange : il ne supporte aucun bruit. Réduit à vivre avec un casque sur 
les oreilles, il s’invente des stratagèmes pour supporter le monde qui l’entoure, 
aidé de nombreux autres personnages extravagants comme sa mère, batteuse 
dans un groupe de rock, ou encore Mémé Lucienne, conteuse au passé trouble et 
Yolande, égérie des causes perdues.

Apo est une fiction racontant l’incarcération du poète Apollinaire, suite à sa 
complicité du vol de la Joconde. Du Paris de la Grande Guerre à la destruction de 
la prison de la Santé, le roman dévoile un Apollinaire sensuel ramené à sa condition 
d’homme et à ses failles. Le dernier roman de l’auteur comme une déclaration 
d’amour à la poésie et un regard acéré sur le milieu carcéral.

ACCUEIL AUTEUR

Mercredi 20 à 20h

Franck Balandier
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On retrouve dans l’univers musical du sulfureux duo originaire de la rust belt des 
Hauts-de-France toute la rugosité du déclinisme industriel. Nos deux Neebiic 
entendent bousculer les standards d’un art trop longtemps abandonné aux 
dérives lancinantes du paradigme existentialiste. Les partitions noircies par le 
carbone délivrent au fil des mesures des notes qui s’entrelacent comme deux 
grands cétacés prisonniers de l’immensité d’un océan arctique dont le krill qu’il 
dégorge semble se mouvoir au rythme courroucé des spasmes du géant de glace.

MUSIQUE

Vendredi 22 à 20H30

Duo électro-avant-ringardiste
Neebic

9



La Publicité est partout. Il est presque 
évident de la trouver un peu agaçante, 
énervante, voire complètement 
envahissante. Il est possible de se 
résigner, d’accepter ces intrusions. Cela 
devient insoutenable dès lors que l’on 
met le nez dans les mécanismes de la 
publicité, ses raisons d’être et de nous 
importuner. Une soirée ne suffira pas à 
révéler tous les méfaits de la publicité. 

Le collectif Antipub Stéphanois de 
la RAP (Résistance à l’agression 
Publicitaire) vous invite à arpenter De 
la misère humaine en milieu publicitaire 
écrit par le collectif Marcuse. 
Une soirée conviviale avec repas à prix 
libre.

ARPENTAGE

Mercredi 27 à 20h

« De la misère humaine en milieu publicitaire » écrit du collectif Marcuse
Collectif la R.A.P 
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Nous profitons d’une page libre pour vous évoquer les autres 
activités du Remue-méninges, qui ne sont généralement pas 

présentées sur ce programme papier. 

 Afin de rendre toujours l’offre culturelle plus accessible, le 
Remue-méninges aime s’exporter hors de ses murs, avec ou sans 

sa structure mobile, le café-lecture ambulant, et 
aller à la rencontre de nouveaux publics.

Cette année, nous reconduisons les rencontres culturelles avec les 
institutions sociales stéphanoises : le CDAT (Centre Départemental 
d’Aide par le Travail) et la Maison Autonomie Les Jardins d’Arcadie. 

Les bénévoles et membres de l’équipe proposent de se retrouver 
autour de la musique, du chant, de l’écriture, de la cuisine. 
Nous sommes ravi.e.s du nouveau partenariat avec les élèves 
du Conservatoire qui feront découvrir leur projet en cours de 
professionnalisation auprès des résident.e.s du foyer d’hébergement.

Derrières les murs de ces institutions souvent isolées de l’animation 
urbaine, et des nombreuses activités proposées à St Etienne, il 
y a beaucoup de personnes qui ont des choses à transmettre et 
partager ; encore une belle façon de s’enrichir mutuellement !
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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 

4 & 18 
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 

11 & 25 
20h 

1 lundi sur 2

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



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

5
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

19
19h30 à 21h

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

  ET SI ON CHANTAIT

Mardi

26
18h à 20h

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
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14

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

27 
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) : Marginalité et 
hors norme
RDV proposé par Juliette et Karen

  LIVRES ÉCHANGE

Mercredi

20
17h30 à 19h

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

  CULTURE ET HISTOIRE désirs, comportements, identités

Mercredi 

6
20h

Mensuel



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

21
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

10 & 24
15H à 19H

Bimensuel
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RDV RÉGULIERS
ÉVÉNEMENTS

Réseau des cafés 
culturels associatifs

FÉVRIER

Mardi 5 de 18h à 20h CAFÉ SIGNES
Lundi 4 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h LUNDI FOLK

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

Lundi 11 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h PRATIQUE DU TANGO

Lundi 25 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h PRATIQUE DU TANGO

Jeudi 7 à 19h AMAP

Jeudi 28 à 19h AMAP

Mercredi 20 à 17h30 LIVRES ÉCHANGE et à 18h30 GAG’ARPITAN

Jeudi 21 à 18h45 DROITS HUMAINS À L’INTERNATIONAL à 19h AMAP

Dimanche 10 de 15h à 19h DIX MANCHES DEUX PIOCHES

Dimanche 24 de 15h à 19h DIX MANCHES DEUX PIOCHES

SAVEURS GOURMANDESVendredi 15 à 20h CONTES

Puis à 20h CULTURE ET HISTOIRE LGBTIMercredi 6 à 18h30 GAG’ARPITAN

Mercredi 13 à 18h30 GAG’ARPITAN

Vendredi 22 à 20h30 MUSIQUE NEEBIC

Mardi 26 à 18h ET SI ON CHANTAIT !

Vendredi 8 à 20H IDASPECTACLE

Jeudi 14 à 19h AMAP Puis à 20h VERNISSAGE ÉMILIE WEISS MATHIEU BARBANCESet à 21h CONCERT

FRANCK BALANDIERPuis à 20h ACCUEIL AUTEUR

Mercredi 27 à 17h OBSOLESCENCE DEPROGRAMMEE Puis à 18h30 GAG’ARPITAN
Puis à 20h ARPENTAGE
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