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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 tou.te.s 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

Si vous vouliez de la nouveauté
en voici : notre prochaine rencontre
autrice aura lieu pendant un Café-Signes,
ouvert à toutes et tous, et c’est pour nous
une joie de partager ce moment avec les habitué.e.s de ce
rendez-vous.

Notez également que deux nouveaux rendez-vous réguliers
s’essaient ce mois-ci : Lectures à voix haute (animé par l’atelier
d’écriture) et Corala Rebèla !
Le mois de mars se voit comme à l’accoutumée ponctué d’événements
autour du « Printemps des Poètes » avec pour thème la « Beauté ».
En voici notre déclinaison :
• Lectures et scène ouverte par l’association
Le Cercle des Lettres et des Arts, adhérente au Café
• Spectacle « Noctambulis » nous faisant revisité Baudelaire, avec les amis
Romuald Bailly et Gauthier Marchado (récemment invité pour la pièce
« Immortels »)
• Spectacle T Time sur l’optimisme et la joie, par la Cie Parole en Acte
• Et un Café-ambulant à la Médiathèque de Tarentaize pour la
rencontre de deux poète.sse.s irakien.ne.s !
Le mois de mars c’est également le Printemps, et si vous
l’aviez oublié, nous vous rappelons qu’un Troc de
Graines en libre service est disponible au Café.
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ÉVÉNEMENTS
MA RS

Vendredi 1er à 20h30
MUSIQUE
Indie/rock duo Julie Bally

Autrice, compositrice, interprète, Julie Bally défend ses
morceaux sur scène en duo avec un bassiste/claviériste,
étant elle-même chanteuse et guitariste.
Un paysage sonore granuleux sur fond de boîtes à rythmes
puissantes et aux nombreuses couleurs puisant dans des
influences telles que PJ Harvey, Cocteau Twins, The Pixies,
The Kills ou encore Alvvays.
Une belle occasion pour découvrir son tout premier
album «PURDAH».
https://juliebally.bandcamp.com/album/where-happiness-born
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MARDI 5 à 18H
RENCONTRE AUTRICE
La culture sourde
Sandrine Guepin-Allier

L’autrice Sandrine Guépin-Allier nous
fera le plaisir de rejoindre le café-signes
pour nous présenter sa BD, récemment
publiée chez les éditions Monica
Companys, Laurent Clerc, un pionnier
Sourd français aux USA :
La biographie en images de l’homme,
devenu sourd dès son plus jeune âge,
qui contribua au rayonnement de
l’enseignement de la langue des signes,
plus particulièrement aux Etats-Unis.
Enseignante de LSF et guide dans
les musées de Grenoble, Sandrine,
passionnée par la littérature et
la peinture, devient l’autrice de
nombreuses BD sur la Culture Sourde.
Nous sommes ravi.e.s que la rencontre
auteur.rice, chère au Remue-Méninges,
puisse exister au sein d’un rendez-vous
qu’on affectionne tout particulièrement
au café.
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Vendredi 8 À 18H
VERNISSAGE

Photo - Melancolia
Frédérique Giraud
Nous l’avions reçu lors d’une expo
collective il y a quelques années. C’est
avec amitié et plaisir que nous accueillons
l’une de ses expos personnelles.
Photographe amateur et membre du
Photo Club à Saint-Etienne, Frédérique
Giraud a participé à plusieurs
expositions collectives. En 2017, il
a exposé son travail dans le cadre
d’une exposition personnelle intitulée
«Melancolia» au salon de coiffure «La
Blonde aux Cheveux Noirs» et au salon
de la photographie de Mornant.
Cette dernière résume sa démarche
artistique. Mêlant quinze clichés en
couleur et en noir et blanc, il donne à
voir les fragilités humaines dans leur
solitude, et à travers leur passage
finalement éphémère qu’est la vie
humaine. L’être humain devient un
passager solitaire errant dans la jungle
urbaine ou paradoxalement, tout semble
dépeuplé ou immergé dans l’immensité
d’une nature à l’état brut, dans laquelle
il se perd devenant UN avec elle.
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JEUDI 14 à 20h
SPECTACLE
Noctambulis / (Printemps des poètes)
Baudelaire : poèsies & récits
Noctambulis ce pourrait être la vie
d’un personnage, présentée sous la
forme d’un voyage.
Un voyage dont les escales sont
l’enfance, l’adolescence, la maturité
puis la mort.
L’histoire d’un personnage embarqué
sur le vaisseau de la Vie : sublime navire
porté par les vents du plaisir, ballotté
par les courants du désir et mettant
le cap, sans cartes, sans compas,
sans GPS vers une île hypothétique et
légendaire nommée Bonheur.
Parcours initiatique mêlant poésies de
Baudelaire et récits auto-fictionnels,
Noctambulis est un spectacle mis
en scène par Gautier Marchado et
interprété par Romuald Bailly.
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Vendredi 15 à 20h
LECTURES + SCÈNE OUVERTE
La Beauté dans tout ses états (printemps des Poète.sse.s)
Le Cercle des Lettres et des Arts

La Beauté que Charles Baudelaire
célébra...
La Beauté est-elle dans la chose
regardée, ou dans l’œil de celui qui
regarde ?
L’association stéphanoise Le Cercle
des Lettres et des Arts répondra
(peut-être !) à cette question en vous
proposant la lecture à voix haute des
textes de ses adhérent.e.s et aussi la
lecture de poèmes célèbres.
Cette soirée n’aura rien d’austère, c’est
un moment de convivialité, où le public
est convié en deuxième partie à lire ses
propres textes.
Venez nombreux !
La Poésie est un partage.
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MERCREDI 20 à 16H
SPECTACLE T TIME
Tribune Théâtrale
pour Temps Trouble
Par la Compagnie Parole en Acte
Nous y sommes. C’est l’instant T. Le moment de se questionner sans reculer :
c’est quoi être optimiste ? Peut-on être optimiste et lucide ? Pourquoi s’engager,
et pour changer quoi ? N’est-ce pas plus simple de laisser filer le monde qui
court devant nous ? Et si, aujourd’hui, la joie était une chose à défendre ? S’il
devenait urgent de crier notre désir de vivre et d’agir ?
Un 1er round où deux femmes témoignent de leur “recette bonheur” sous
l’emprise d’une machine infernale qui rythme leur récit. Puis 2nd round, le
moment de puiser dans la poésie contemporaine pour nous éclairer, trouver
les mots, et inventer un militantisme de la joie.
Avec le soutien de l’agence Régionale de la Santé, de la région Auvergne - Rhône Alpes, de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles et de la Ville de Saint-Etienne dans le cadre du
dispositif Culture et Santé piloté par interSTICES

Jeudi 21 à 20H
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’A.M.A.P
L’A.M.A.P. (Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne) du Remue-Méninges tiendra sa
première assemblée générale ordinaire !
Si l’adhésion à l’association est nécessaire pour pouvoir
voter durant cette A.G., elle reste ouverte à tous.tes et
peut vous permettre de faire connaissance avec des
consomm’acteurs.rices qui ont décidé de participer à la
promotion d’une agriculture durable et solidaire.
Il n’y aura pas de service au bar pendant l’AG, nous
vous proposons d’apporter ce qui vous fera plaisir pour
un repas partagé, l’association offrira un coup à boire.
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Médiathèque de Tarentaize
Salle Grand public

Vendredi 22 à 19h

HORS
LES
MURS

CAFÉ-AMBULANT
(Printemps des poètes)
Rencontre avec Aya Mansour et Mazin Mamoory
Deux poète.sse.s irakien.ne.s
de l’éducation, elle est poètesse
et journaliste, activiste démocrate
et féministe. Ses deux recueils de
poèmes Une forêt de doigts et Seule
elle chante ont atteint les premières
places des succès de librairie pour
la région Moyen Orient et Afrique du
Nord.
Diplômé en arts de l’Université de
Babylone, Mazin
Mamoory est
membre de l’union irakienne des
écrivains. Il appartient à un collectif
de poètes originaires de la province de
Babil, au centre de l’Irak, «la milice de
la culture ». Cadavre dans une maison
obscure est son premier recueil.

Un pays les a vus vivre. Presque mourir.
Le pays de leur naissance, l’Irak, est en
guerre depuis près de 30 ans. Tous les
deux écrivent et vivent « en poésie ».
Elle est leur langue de survie, le signe
de leurs combats, la voie/x de la
résistance, l’expression de leur force Le Café-lecture ambulant du Remuede vie.
méninges
accompagnera
cette
rencontre et vous proposera boissons
Aya Mansour, née en 1992 vit à et petite restauration.
Bagdad. Diplômée des sciences
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NOUVEAU

Rendez-Vous Réguliers !
Deuxième mardi du mois
18H-20H

Deuxième et quatrème mardis du mois
20H-22H

Lectures à voix haute proposé par
l’atelier d’écriture du RM
Ecrire un texte c’est une chose, qu’il
soit lu c’en est une autre ! Dans
l’envie de s’y essayer nous ouvrons un
nouveau rendez-vous régulier afin de
pratiquer cet exercice.
Nous avons imaginé que les premières
45 min seraient dédiées aux textes
écrits du lundi, lors de l’atelier d’ériture
hebdomadaire, et les 45 autres pour
des textes libres, afin d’accueillir
toutes les envies.
Ce nouveau rendez-vous pour avoir
l’occasion de se sentir plus à l’aise lors
de scènes ouvertes proposées ici et là.

Corala Rebèla proposé par lo Mic
Nous chanterons en diverses
langues, sautillerons sur sa
phonétique, rencontrerons ses
histoires et ses luttes. Langues
étendues, aux multiples facettes,
elles sont notamment langues
des troubadour.e.s et des jongleu.
rs.euses, de la science et de l’amour,
langues d’antan et actuelles. Ouvert
à toutes et tous et de tous niveaux.
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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 !

4 & 18

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.

11 &25

RDV proposé par l’Association l’ARRABAL
12

CAFÉ SIGNES
Mardi

5

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

LECTURES À VOIX HAUTE
Mardi

12

18h à 20h

On s’entraine à la mise en voix de textes. On
partage des conseils. 1ère partie du r.v sur des
textes écrits en atelier d’écriture (les lundis), 2ème
partie sur des textes venant d’ailleurs.
RDV proposé par l’atelier d’écriture du RM

Corala Rebèla
Mardi

12
&26
20h À 22H

Mensuel

Bimensuel

Parce qu’on aime chanter avec du sens, la réécriture
est indissociable des répétitions de cette choraleatelier ouverte à toustes. On y découvre les langues
non coloniales des un.e.s et des autres (occitan,
catalan, créole...), venez avec la votre !
Pas de chef.f.e de cœur, aucun niveau musical requis.
RDV proposé par lo Mic

CAFÉ CONTES
Mardi

19

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 Jany et Rodolphe
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ET SI ON CHANTAIT
Mardi

26

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
Les Mercredis

18h30 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

CULTURE ET HISTOIRE désirs, comportements, identités
Mercredi

6
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

20

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) : poésie & résistance
RDV proposé par Juliette et Karen
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OBSOLESCENCE DÉPROGRAMMÉE
Mercredi

27

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

Amap
Tous les
jeudis
19h à 20h

AG le 21 mars 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

21

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

24

15H à 19H

Mensuel

Mensuel ou 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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MARS
MUSIQUE

Vendredi 1er à 20h30

ÉVÉNEMENTS
RDV RÉGULIERS

JULIE BALLY

Lundi 4 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h LUNDI FOLK
Mardi 5 de 18h à 20h CAFÉ SIGNES + ACCEUIL AUTRICE SANDRINE GUÉPIN-ALLIER

GAG’ARPITAN Puis à 20h CULTURE ET HISTOIRE LGBTI

Mercredi 6 à 18h30
Jeudi 7 à 19h AMAP
Vendredi 8 à 18H

VERNISSAGE PHOTOS

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

Mardi 12 à 18h LECTURES À VOIX HAUTE Puis à 20h CORALA REBÈLA
Mercredi 13 à 18h30 GAG’ARPITAN
Jeudi 14 à 19h AMAP Puis à 20h BEAUDELAIRE POÉSIE & RÉCITS

Vendredi 15 à 20h

LECTURES

LA BEAUTÉ DANS TOUT SES ÉTATS

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

Mercredi 20 à 16h SPECTACLE T TIME Puis à 17h30 LIVRES ÉCHANGE et à 18h30 GAG’ARPITAN
Jeudi 21 de 18h45 DROITS HUMAINS À L’INTERNATIONAL Puis à 19h AMAP

et à 20h ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AMAP

Vendredi 22 à 19h RENCONTRE POÈTE.SSE.S IRAKIEN.NE.S

HORS
LES
MURS

Dimanche 24 de 15h à 19h DIX MANCHES DEUX PIOCHES
Lundi 25 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h PRATIQUE DU TANGO
Mardi 26 à 18h

ET SI ON CHANTAIT ! Puis à 20h CORALA REBÈLA

Mercredi 27 à 17h OBSOLESCENCE DEPROGRAMMEE Puis à 18h30 GAG’ARPITAN
Jeudi 28 à 19h AMAP
Réseau des cafés
culturels associatifs
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