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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.

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

Assemblée Générale du Remue-Méninges
Mercredi 29 Mai à 19h30 !
—
Les jours fériés :
mercredi 1er et 8, jeudi 30 mai le café sera fermé.
—
Mercredi 22 mai aura lieu à 20h le Café-Contes
(à la place du 3ème mardi du mois)
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ÉVÉNEMENTS
MA I

Jeudi 2 à 20h30
MUSIQUE

Zumaya Verde Chants afro-colombiens

Zumaya prononcer « soumaya »
C’est la chouette hulotte, le
chat-huant, que Garcia Lorca
aimait écouter chanter, ululer.
La Compagnie nous propose
pour cette soirée un duo de
chant A tue-tête croisant
différents styles d’Amérique du
Sud et d’Europe pour composer
des chants et chansons
d’aujourd’hui.
Force et fragilité des voix à
nu, timbres multiples, paroles

joueuses glissant du français à
l’espagnol, rythmes agrémentés
de percussions corporelles…
sont les éléments du voyage.
Ils nous présenteront un
joyeux cortège de chants afrocolombiens. Souvent portés par
des femmes, ces chants sont au
croisement de trois histoires :
la vie des indigènes de la
côte pacifique et atlantique
de la Colombie, l’arrivée des
Espagnols, et les luttes des
esclaves noirs pour s’affranchir.

Vendredi 3 à 19h
VERNISSAGE PHOTOS

Errance Odile Gros
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Vendredi 10 à 20h30
CHANSONS
Johanne Lee
Auteur compositeur Interprète, Johanne
Lee évolue dans un univers débridé,
poétique et surréaliste nourri par le
cirque, le théâtre, la danse bûto et le
clown qu’elle exerce depuis plusieurs
années.
La profondeur et la générosité de son
imaginaire transforment le quotidien
pour nous entraîner dans une grande
farandole où se conjuguent les opposés
avec humour, tendresse et fantaisie.
Ses textes riches d’images singulières,
portent des valeurs humaines et
authentiques.

Soutenue par les grooves entraînant de
sa guitare, Johanne nous emporte sur le
flot de ses mots dans des sphères aussi
bien douces et oniriques que délirantes
et festives.

Samedi 11 : 14h-19h et dimanche 12 : 10h-19h
CAFE-AMBULANT

HORS
LES
MURS

Andrézieux-Bouthéon - Festival Couleurs Nature
Rendez-vous dans le parc du Château
de Bouthéon pour la 9ème édition de
Couleurs Nature. Au programme,
des animations ludiques autour des
enjeux du développement durable.
Tyrolienne,
manège
écologique,
fabrication de cerf-volants, karts à
pédales et de nombreuses autres
raisons d’apprendre en s’amusant.
Venez découvrir les démarches
responsables locales aux solutions
durables et solidaires.

Le café-lecture ambulant sera
présent pour de nombreux ateliers et
animations (écriture, contes, atelier
obsolescence déprogrammée et Jeux!)
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Vendredi 17 à 20h30
SPECTACLE CONTES
Femmes de Marins
Jany et les rats conteurs
La mer est un espace immense de
solitude et de liberté. Dans l’exercice
de ce métier, il y a deux façons de voir
les choses, deux voix complémentaires :
celle du marin, qui parcourt les mers ;
et celle de la femme du marin, qui doit
gérer l’existence au quotidien, dans
l’attente de son retour.

pour parler de cet univers particulier.

Quatre moussaillons de la compagnie
des « Rats conteurs du vieux Lyon » nous
emmènent à la rencontre de ces femmes
de peine et de courage. Histoires de vie,
légendes, contes traditionnels se mêlent

Spectacle d’une heure et quinze minutes,
Conteurs : Michel Arnoud, Eliane Bouron,
Francis Boutte, Jany Neveux,
Mise en lumière et en images : Odile
Lavergne-Boutte

Voici un spectacle pour toutes celles qui
contemplent l’horizon. Un peu de leur vie
nous est offerte dans ces histoires et ces
chansons …

Jeudi 23 à 20h
ATELIER Intimité numérique Association Alolise

Mes e-mails m’appartiennent : quitter Parce que nous refusons qu’on nous
gmail et cie, c’est bon pour moi, c’est isole sur cet espace public qu’est
bon pour mes amis !
Internet, parce que nous refusons
qu’on exploite nos méconnaissances
Venez découvrir c’est qu’est l’e-mail en pour nous manipuler, retrouvons-nous
coulisses et en quoi vous faites du bien pour partager ce que nous savons faire
à vous comme à vos amis quand vous et organiser le reprise en main de nos
utilisez des alternatives aux géants du données et de notre vie !
numérique.
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Mercredi 29 à 19h30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU REMUE-MÉNINGES
Le
Remue-Méninges,
géré
par
les
associations
Artatouille
et
A.G.R.I.M.A.C.E.S, invite ses adhérent.es
à l’Assemblée Générale Ordinaire le
Mercredi 29 Mai à 20 h !
L’occasion pour notre Café-Lecture
Associatif de vous soumettre les bilans de
l’année 2018.
Ce temps de présentation et d’échanges
formels annuel permettra à chacune
et chacun d’avoir une vision globale

de l’année écoulée, et de connaître les
perspectives, certes engagées, pour
l’année 2019.
Nous vous accueillerons à partir de 19h30
L’Assemblée Générale commencera à 20h
A 22h nous nous retrouverons autour d’un
pot permettant les échanges informels
En comptant
stimulante !

sur

votre

présence

Vendredi 31 à 20h30
MUSIQUE ET POÉSIE
Duo CHOSE
CHOSE,
c’est une énigme facile à emporter,
c’est un feu de paille dans la bouche,
c’est une ribambelle d’animaux de l’autre côté de l’eau,
c’est un sac bien pratique pour collectionner des
froissements,
c’est une forêt qui porte une longue barbe qui s’arrête
entre les mollets et les genoux.
c’est un duo de musique, de textes et de chansons
comme une chenille avec des dents de velours.
Marie Daviet : Musique, texte, voix
Maud Chapoutier : Texte, voix
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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

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,
6 & 20 comme aux débutants qui viennent découvrir.
20h
Échanges de pas de danses en toute convivialité
et documentations à disposition.
RDV proposé par l’Association l’ARRABAL

Lundis Folk

1 lundi sur 2

Bourrée trois temps, kost ar c’hoad, polska... Qu’es aquò?
Viens donc découvrir les danses des 4 coins de France et
1 lundi sur 2 du continent. Que tu sois tombé.e d’dans quand tu étais
13 & 27 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 !
RDV proposé par Baleti, Balourde et Balbapapa.
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CAFÉ SIGNES
Mardi

7

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

14

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

14
&28
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 et Fani

ET SI ON CHANTAIT
Mardi

28

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
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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

LIVRES ÉCHANGE
Mercredi

15

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) : la solitude
RDV proposé par Juliette et Karen

OBSOLESCENCE DÉPROGRAMMÉE
Mercredi

22

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

CAFÉ CONTES
Mercredi

22

20h à 21h30

Exceptionnellement le mercredi 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 Jany et Rodolphe
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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

16

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

BOUCHES À OREILLES
Vendredi

24

14h30 à 15h30

Mensuel

Mensuel

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

11

MAI

ÉVÉNEMENTS
RDV RÉGULIERS

Mercredi 1er FÉRIÉ

CAFÉ FERMÉ

Jeudi 2 à 19h AMAP Puis à 20h30 MUSIQUE ZUMAYA VERDE

VERNISSAGE PHOTO

Vendredi 3 à 19H

Lundi 6 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h PRATIQUE DU TANGO
Mardi 7 de 18h à 20h CAFÉ SIGNES
Mercredi 8 FÉRIÉ

CAFÉ FERMÉ

Jeudi 9 à 19h AMAP
Vendredi 10 à 20h30 MUSIQUE JOHANNE LEE

Samedi 11 et 12

FESTIVAL

COULEURS NATURE / ANDRÉZIEUX BOUTHÉON

Lundi 13 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h LUNDI FOLK

HORS
LES
MURS

Mardi 14 à 18h LECTURES À VOIX HAUTE puis à 20h CORALA REBÈLA

Mercredi 15 à 17h30 LIVRES ÉCHANGE et à 18h30 GAG’ARPITAN
Jeudi 16 de 18h45 DROITS HUMAINS À L’INTERNATIONAL Puis à 19h AMAP

Vendredi 17 à 20h30 CONTES
Lundi 20 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h PRATIQUE DU TANGO
Mercredi 22 à 17h OBSOLESCENCE DEPROGRAMMEE Puis à 18h30 GAG’ARPITAN
Et à 20h CAFÉ CONTES
Jeudi 23 à 19h AMAP Et à 20h ATELIER INTIMITÉ NUMÉRIQUE

Vendredi 24 à 14h30 ATELIER BOUCHES À OREILLES
Lundi 27 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h LUNDI FOLK
Mardi 28 à 18h ET SI ON CHANTAIT ! puis à 20h CORALA REBÈLA
Mercredi 29 à 18h30 GAG’ARPITAN Puis à 20h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DUO CHOSE
CAFÉMUSIQUE
FERMÉ
Vendredi
31 à 20h30
Jeudi
30 FÉRIÉ
Réseau des cafés
culturels associatifs

GetBold

06 30 19 57 08

Design graphique

