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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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La manifestation De l’Ecrit à l’Ecran initiée 
en 2018 par les acteurs du livre stéphanois est 

reconduite et rebaptisée «Ecrit à l’écran ..et vice 
versa » en 2019. Adaptation littéraire, cinématographique, 

création de création,
comment ces œuvres se rencontrent, se répondent ou 

s’entrechoquent ?
Que dit le cinéma de la littérature et vice versa ? Comment nous, lecteurs, 

spectateurs, vivons l’incarnation d’un
texte littéraire et saisissons la phrase censée traduire l’image ? Projections, 

rencontres d’auteurs , ateliers 
multiples dans divers lieux à travers la ville, les mois d’avril, mai et juin vous 

offrent l’opportunité d’approfondir 
ces réflexions. La soirée du 9 avril sera dédiée à cette thématique au Remue-

méninges, pour le reste, munissez-
vous du programme !

Au Remue-méninges, on lit, on joue, on prend le temps, seul-e ou à 
plusieurs. Mais on peut également s’y restaurer avec des assiettes 

composées à midi et des tapas toute la journée. 
Ce mois-ci, 3 rendez-vous culinaires spéciaux que vous 

retrouverez aux pages 4 et 6.

le café sera fermé le lundi 22 avril

ÉDITO 
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À l’occasion de la semaine de 
l’autisme, la préparation des 
repas et le service seront assurés 
par des jeunes accueillis à l’IME. 
Au menu : croque-monsieur et 
salade. Pour un public vegan 
et végétarien, des tapas 
supplémentaires sont possibles. 

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 !)

ÉVÉNEMENTS
AVRIL

UN PETIT CROQUE ! APERO-CRÊPES

Mercredi 3 de 12h à 14h Vendredi 5 à 19h

En partenariat avec l’association 
Les Liserons / IME Constellation

Discussions et rencontres 
gourmandes
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La cinémathèque, les médiathèques municipales et de nombreux acteur.
rice.s du livre et de l’image stéphanois.es issu.e.s du Conseil Consultatif 
des Arts et de la Culture de la Ville de Saint-Étienne proposent pour la 2nde 
année consécutive une programmation inédite tout au long de ce printemps 

2019 sur le rapport de l’écrit à l’écran... et vice versa ! 
Une manifestation qui entend questionner le rapport des mots, de la langue 

aux images.

Suite au 3ème concours de nouvelles « A 
la manière de », en hommage à Conan 
Doyle et Samuel Beckett, organisée 
par la Bibliothèque universitaire, 
venez découvrir les coulisses de ce défi 
littéraire.
La soirée sera introduite par les membres 
du jury du concours qui nous expliqueront 
l’envers du décor, leurs missions, leur 
fonctionnement et leurs critères de 
sélection.
Nous nous retrouverons autour d’une 
collation offerte au public afin de 
poursuivre les échanges, avant de 
découvrir les projets restitués des 
participant-e-s.
Se joindront à cette scène ouverte, les 

écrivant-e-s de l’atelier d’écriture du lundi 
8 avril, accompagné par l’association 
Le Cercle des Lettres et des Arts, 
proposant d’inventer de nouvelles 
aventures aux héros de Conan Doyle.
De chaleureuses lectures vous attendent, 
venez écouter les extraits des nouvelles, 
ainsi que les créations de la veille, mises 
en voix pour notre plus grand plaisir.

MANIFESTATION

LES NOUVELLES DE 
EN ATTENDANT SHERLOCK

Mardi 9 à 18h

« De l’Ecrit à l’Ecran et Vice Versa »

En partenariat avec la 
Bibliothèque universitaire
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Une après-midi de dégustation autour de saveurs nouvelles et inattendues 
vous est proposée. Un moment convivial ponctué de lectures gourmandes pour 
sublimer nos sens et partager une expérience collective.

Nous les avions accueillis en novembre 
2017 et nous sommes ravis de profiter 
à nouveau de leur passage dans le 
coin pour vous faire (re)découvrir leur 
musique. 

Les frères Dubz, ce sont deux 
frangins adeptes des représentations 
improvisées dans les rues, au plus 
proche du public. Ils se nourrissent 
des musiques traditionnelles qui ont 
croisé leur chemin et dont ils ont fait 
leur répertoire. En résulte un voyage 
au sein d’une dimension imaginaire 
entre les Balkans et les territoires du 
jazz manouche. 

GOÛTER LITTERAIRE

Jeudi 11 à 15h

MUSIQUE BALKANS

Mercredi 10 à 20h30

Les Frères DUBZ

En partenariat avec la Bibliothèque Sonore
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Il ou elle était une fois... 
Dans le cadre de la 4ème Semaine 
de l’Impro, la Lisa pose ses valises 
au Remue pour une soirée Contes, en 
partenariat avec les Ateliers de la Rue 
Raisin. 
Soirée poétique, décalée, surprenante, 
lors de laquelle, la princesse ne se 
laissera certainement pas endormir 
pour votre bon plaisir et donnera du 
bon vieux câble à retordre à celui qui 
se considère être le prince charmant... 
#réveillonslescontes
Embarquez avec nous dans cette folle 
soirée. 

On édite en moyenne en France un recueil de nouvelles pour cent romans.
Pourtant, le conte et la nouvelle ont été illustrés par de grand.e.s auteur.rice.s, 
entre autres : Marguerite de Navarre, Aymé, Poe, Tchekhov, Sand, Saumont... 
et combien d’auteur.rice.s talentueu.x.ses mais méconnu.e.s.
C’est pour rendre justice à une mal aimée, que le Cercle des Lettres et des 
Arts vous propose une soirée-lecture autour de la nouvelle, soirée animée par 
Andrée Chazal. 

IMPRO CONTES

LECTURES DE NOUVELLES

Jeudi 11 à 20h30

Vendredi 12 à 20h

LA L.I.S.A. : 
Ligue d’Improvisation 
Stephanoise Amateure

animées par Andrée Chazal
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Il reste les murs et les souvenirs, tout 
le reste a changé. Pendant longtemps, 
Annette et Louis se sont aimés malgré 
la prison qui les séparait. Tour à tour 
ils racontent ces longues années et 
tracent librement des sentiers dans 
ces lieux où, avant, on décidait pour 
eux. 

Clémence Davigo, réalisatrice du 
documentaire, souhaitait donner la 
parole à celles et ceux qui ont vécu 
et souffert dans les lieux d’isolement 
que représente la prison, une parole 
souvent peu connue et entendue. 
A travers  la réhabilitation d’une 

ancienne prison en université, elle 
donne à voir  une métamorphose qui 
est à la fois architecturale, spatiale et 
sociétale.

Beaucoup d’hommes et de femmes 
gravitent au sein de l’univers carcéral 
et cette soirée sera l’occasion de 
comprendre davantage tous les 
individus qui le composent, en présence 
d’ancien détenu, comme Louis, 
d’ancien magistrat, de la réalisatrice 
, mais également de femme, comme 
Anette, qui témoignera de celles et 
ceux que l’on enferme à l’extérieur. 

PROJECTION 
Mercredi 17 à 20h  

« Enfermés mais Vivants » Rencontre sur l’Univers Carcéral

alterego-production.com/2018/01/29/murs/
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Étranges, facétieuses, fantastiques, émouvantes, les nouvelles de K.Dick, 
Buzzati, Maupassant, Tchekhov, etc. prennent vie le temps d’un spectacle 

proposé par les conteurs des Ateliers de la rue Raisin.

Dans le cadre des Rencontres contées

SPECTACLE À BASE DE NOUVELLES
Vendredi 19 à 20h

avec les Ateliers de la rue raisin
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Que l’on soit nouvel-le arrivant-e sur St Etienne, en 
France, ou que nous ayons envie tout simplement de 
se sentir plus à l’aise avec le français, il est possible 
d’accéder à des stages, des cours ou des formations 
pour parfaire son apprentissage. 
Le Remue-méninges et la médiathèque ont souhaité 
créer des espaces de discussions, plus informels pour 
compléter ce qui est déjà proposé et permettre une 
pratique du français plus libre.
C’est pourquoi, nous avons imaginé cette nouvelle forme 
de rencontres dans nos lieux, que nous mettons en place 
2 fois par mois : 

Des ateliers conviviaux pour échanger et apprendre, 
rencontrer de nouvelles personnes et partager ses 
expériences. Ils pourront permettre à toutes et tous 
(tous niveaux confondus) :
- D’élargir son vocabulaire et perfectionner son français
- Pratiquer ensemble pour s’exprimer plus naturellement
- Partager nos cultures
- Connaitre St Etienne et découvrir tout ce qui est 
proposé (activités culturelles, ateliers, rencontres ..)

BOUCHES À OREILLES 

Vendredi 26 à 14h30

Atelier de conversation

HORS
LES

MURS

Ces ateliers auront lieu à la médiathèque de Tarentaize les 2nd samedis du mois de 10h30 à 11h30, 
soit les samedis 13 avril, 11 mai et 8 juin. 24 Rue Jo Gouttebarge (Tarentaize) 

NOUVE
L

ATELIE
R
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Grand’X est un seule en scène 
clownesque écrit par Eva Cauche et 
mis en scène par Elvire Ilenciu. 
C’est l’histoire d’une femme qui a tué 
l’homme qu’elle a aimé. Il était devenu 
son bourreau. Elle a commis cet acte 
par légitime défense et surtout pour 
protéger sa fille.

Grand’X vient sur scène pour expliquer 
et revendiquer, elle assume son acte. 
Un spectacle avec une femme clown, 
pour parler des violences faites aux 
femmes. Pour dire comment la violence 

engendre la violence. 
Le clown se délectera de jouer avec 
les mots pour dire la cruauté et les 
ressentis d’une femme. 
Ce spectacle est traversé par des 
questionnements profonds qui feront 
écho aussi bien chez les adolescent.e.s 
que chez les adultes :
« Comment se fait-il que l’on puisse 
passer à l’acte ?
D’où naît le crime au sein d’un 
couple ? »
Qu’est-ce qui fait qu’on ne bascule 
pas dans la violence ou la folie ?

SPECTACLE 

Vendredi 26 à 20h30

GrandX - Compagnie des Chimères

Durée : 50mn
jeu : Eva Cauche
mise en scène : Elvire Ilenciu
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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 
1ER,5 & 29 

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 

8 
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

2
18h à 20h

Mensuel



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

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

  CAFÉ CONTES

Mardi

16
19h30 à 21h

Mensuel

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

  LECTURES À VOIX HAUTE

Mardi

9
18h à 20h

Mensuel

Parce qu’on aime chanter avec du sens, la réécriture 
est indissociable des répétitions de cette chorale-
atelier 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

 Corala Rebèla

Mardi

 9 & 23 
20h À 22H 

Bimensuel

>>  SPÉCIAL SCÈNE OUVERTE « DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN » (CF. P5)

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

30
18h à 20h

Mensuel
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RDV RÉGULIERS

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

24 
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) : paresse 
RDV proposé par Juliette et Karen

  LIVRES ÉCHANGE

Mercredi

17
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 

3
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 

  GAG’ARPITAN

Les Mercredis
18h30 à 20h

Hebdomadaire



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

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

18
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

14 & 28 
15H à 19H

Mensuel ou bimensuel

Des ateliers de conversation en français, pour 
échanger et apprendre, rencontrer de nouvelles 
personnes et partager ses expériences, en toute 
convivialaité.
RDV proposé par la médiathèque de Saint-Étienne

 BOUCHES À OREILLES 

Vendredi

26
14h30 à 15h30

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
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RDV RÉGULIERS
ÉVÉNEMENTS

Réseau des cafés 
culturels associatifs

AVRIL

Lundi 1 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h LUNDI FOLK

Lundi 15 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h LUNDI FOLK
Mardi 16 à 19h30 CAFÉ CONTES

Lundi 8 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h PRATIQUE DU TANGO

Lundi 22 CAFÉ FERMÉ

Jeudi 4 à 19h AMAP

Jeudi 25 à 19h AMAP

Dimanche 28 de 15h à 19h DIX MANCHES DEUX PIOCHES

Dimanche 14 de 15h à 19h DIX MANCHES DEUX PIOCHES
CERCLE DES LETTRES ET DES ARTSVendredi 12 à 20h LECTURES NOUVELLES

Puis à 20h CULTURE ET HISTOIRE LGBTIMercredi 3 à 18h30 GAG’ARPITAN

Vendredi 19 à 20h  SPECTACLE NOUVELLES AVEC ATELIERS DE LA RUE RAISIN 

Vendredi 26 à 14h30 ATELIER BOUCHES À OREILLES
Puis à 20h30 SPECTACLE « GRANDX » CIE LES CHIMÈRES

Vendredi 5 à 19H APÉRO CRÊPE

Puis à 19h AMAPJeudi 11 à 15h GOÛTER LITTERAIRE Et à 20h30 IMPRO CONTES
Mercredi 10 à 18h30 GAG’ARPITAN Puis à 20h30 MUSIQUE LES FRÈRES DUBZ

Mercredi 24 à 17h OBSOLESCENCE DEPROGRAMMEE Puis à 18h30 GAG’ARPITAN

Mardi 2 de 18h à 20h CAFÉ SIGNES 

Mardi 9 à 18h  DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN + SCÈNE OUVERTE Puis à 21h CORALA REBÈLA

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

Mardi 23 à 20h CORALA REBÈLA

ENFERMÉS VIVANTSPuis à 20h PROJECTION ET RENCONTRE 
LIVRES ÉCHANGE et à 18h30 GAG’ARPITANMercredi 17 à 17h30
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