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Ces huit prochains mois nous porterons une 
attention particulière au bénévolat.

En effet, si le Remue-Méninges est composé de bénévoles au 
bar, à l’animation, à l’administration, au bricolage, à l’hébergement, 
à la cuisine, à la bibliothèque, et d’autres domaines, nous avons bien 
conscience que nous n’avons pas pu accueillir toutes les énergies, 

propositions, envies, aides, nous le regrettons, et le Café en a toujours 
besoin.

Aussi, afin d’améliorer cet accueil, mieux vous rencontrer, vous connaître 
et que l’investissement soit plus facile et adéquat, Pierre a accepté la 

mission de nous accompagner jusqu’à la fin de l’année 2019.

Être bénévole c’est parfois avoir de la disponibilité et ne pas 
savoir comment s’investir, c’est aussi avoir des envies 
particulières à réaliser, ... alors voilà, on espère bonifier 

cette voie là.

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

ÉDITO 
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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Venez découvrir Olifanzine, 
le Fanzine BD mensuel 
Stéphanois regroupant 
des auteurs et autrices 
professionnelles et amatrices, 
à l’occasion d’une soirée. 

Au programme :  
- 19H vernissage exposition
- 20H concert dessiné
- 21H bataille de dessins
- 22H dessiné c’est gagné 
(cadeau: des dessins !)

La Compagnie Arémuz,  
mise en scène par 
Delphine Allibert de la 
Cie Anca Théâtre, nous 
présente quelques pièces 
courtes de Jean-Claude 
Grumberg, dramaturge 
et scénariste, auteur 
tragique, connu pour son 
humour noir :

La Gigite  : La peau de la 
b… qui se délite est un 
symptôme classique de 
cette grave maladie… 
Lorsque la vaseline ne 
suffit pas… certains 

médecins préconisent des 
solutions plus… radicales !

La Vocation : Une mère veut 
absolument savoir quel 
métier veut faire son 
adolescente de fille. Elle la 
rêve médecine, chanteuse, 
ou même poétesse… Mais 
elle ne s’attend pas du 
tout à ce qu’elle va lui 
annoncer…

Super : « - Ne souris pas, ça 
te donne l’air encore plus 
faux cul que d’habitude… 
Super faux cul même. »

Où tu vas ? : Quand après 
une longue journée vous 
décidez de prendre l’air 
tranquillement… mais que 
votre collègue ne le voit 
pas...

ÉVÉNEMENTS
JUIN

EXPOSITION

THEÂTRE 

Vendredi 7 juin à 19h

MERCREDI 12 à 20h

Olifanzine + jeux

Scénettes Grumberg - Cie Arémuz

Musique ? Hein ? Quoi ? 
Comment ?
Savez-vous que toutes 
vos chansons préférées 
sont fausses ? Qu’aucun 
piano n’est vraiment juste ? 
L’oreille absolue  ? La 
musique c’est compliqué ?  
Venez découvrir les bases 
de toute la musique que 
vous connaissez. Qu’est-ce 
qu’une note ? Une mélodie ? 
Un accord ? Pourquoi et 
comment ? De quelques 

sons en désordre arrive-t-
on à l’harmonie ? Musique 
d’aujourd’hui, musique 
d’hier, même combat ! 

Pour toutes les personnes 
curieuses prêtes à découvrir 
qu’elles entendent bien 
plus qu’elles ne le croient. 
Un atelier animé par Luc 
Legeais, qui pourra se 
poursuivre en bœuf musical 
pour toutes celles et ceux 
qui le souhaitent.

ECHANGE 

Jeudi 13 à 18h

Atelier de vulgarisation musicale

La musique de MONA KAZU oscille 
entre rock indé et electronica, pop 
sombre ou lumineuse, avec des 
sonorités aux accents coldwave.
Créé par Priscille (chant, clavier) 
et Franck (guitare, mandoline, 
programmation) en 2010, le duo aux 
personnalités bien trempées charge 
ses compositions d’une bonne dose 
d’émotions. De leurs expériences 
passées et présentes, le groupe 
construit un univers singulier.

MUSIQUE

vendredi 14 à 20h30 

Mona KAZU - Rock/électro

Vous pourrez également vous procurer 
des exemplaires du fanzine.

Tout public
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Hervé KRIEF, musicien, signe un 
pamphlet, une critique radicale de 
l’Internet et de la société industrielle, 
mêlée à des récits de vie, des 
témoignages élaborés à partir 
d’une observation attentive des 
transformations de nos vies quotidiennes 
au travail, dans l’espace social et le 
domaine privé.

Internet ou le retour à la bougie (Édition 
du Quartz, 2018) sera une base de 
discussion avec l’auteur.
Internet  c’est formidable, c’est 
merveilleux, les smartphones aussi. On 

ne pourrait plus vivre sans eux. Mais ce 
bonheur de la connexion permanente 
est-il vraiment gratuit ? Sur quoi repose 
donc la société de l’Internet lorsque l’on 
tente d’en comprendre le fonctionnement 
global ? A quels renoncements, à quels 
sacrifices mène la numérisation de notre 
environnement social et de nos vies ?

Pour ne pas rater la venue de l’auteur et 
découvrir ses facettes musicales, nous 
vous proposons en amont une séance de 
dédicace de 18h à 19h dans les nouveaux 
locaux de la Librairie Mauvais Genre 
(5, rue Notre-Dame à St Etienne) ! 

RENCONTRE AUTEUR

Mercredi 19 à 20h30

Hervé Krief
L’AMAP du Café vous invite à une soirée gourmande 
et de partage !

Le principe est le suivant : 
nous vous invitons à apporter une de vos spécialités, 
avec la recette écrite correspondante.

Étape 1 :  goûtons et savourons ce qui sera apporté
Étape  2 : recopions les recettes qui nous plairont !

L’AMAP prévoira papiers et stylos pour permettre aux 
personnes intéressées de recopier les recettes qui 
seront présentées.

Miray Kriss est un DJ et Beatmaker Guyanais, 
bercé par la Soul et les rythmes afro-caribéens. 
Il raconte aujourd’hui à travers ses productions 
hip-hop vintage, une histoire à la croisée des 
influences. 

Archéologue musical, il fouille dans les vinyles, 
à la recherche de pépites mélodiques, pour 
faire vivre une expérience chill et funky, telle un 
visionnage Jacky Brown.

DEGUSTATION ET BOURSE AUX RECETTES

MUSIQUE

Jeudi 27 à 19h

Vendredi 28 à 21h

Soirée AMAP

Miray Kriss - Soul
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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 

24
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 
3 & 17

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

4
18h à 20h

Mensuel

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

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

11
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 et Fani

 Corala Rebèla

Mardi

 11 & 25
20h À 22H 

Bimensuel

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

18
19h30 à 21h

Mensuel
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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

26 
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) : Thème libre 
RDV proposé par Juliette et Karen

  LIVRES ÉCHANGE

Mercredi

19
17h30 à 19h

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

20
18h45 à 20h

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

 BOUCHES À OREILLES 

Vendredi

28
14h30 à 15h30

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 

5
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
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

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

25
18h à 20h

Mensuel
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RDV RÉGULIERS
ÉVÉNEMENTS

Réseau des cafés 
culturels associatifs

JUIN

Lundi 24 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h LUNDI FOLK

Lundi 3 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h PRATIQUE DU TANGO

Lundi 17 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h PRATIQUE DU TANGO

Mercredi 5 à 18h30 GAG’ARPITAN Puis à 20h CULTURE & HISTOIRE LGBTI+

Jeudi 20 à 18h45 DROITS HUMAINS À L’INTERNATIONAL à 19h AMAP

Jeudi 6 à 19h AMAP

Jeudi 27 à 19h AMAP Et de 19h à 20h30 DÉGUSTATION ET BOURSE AUX RECETTES
Mercredi 26 à 17h OBSOLESCENCE DEPROGRAMMEE Puis à 18h30 GAG’ARPITAN

Mardi 4 de 18h à 20h CAFÉ SIGNES 

Mardi 18 de 18h à 20h CAFÉ CONTES 

Jeudi 13 de 18h ATELIER MUSIQUE Puis à 19h AMAP

Puis à 20h30 RENCONTRE AUTEUR HERVÉ KRIEF
LIVRES ÉCHANGE et à 18h30 GAG’ARPITANMercredi 19 à 17h30

Lundi 10 FÉRIÉ CAFÉ FERMÉ

Vendredi 7 à 19h SOIRÉE OLIFANZINE

Vendredi 28 à 21h MUSIQUE MIRAY KRISS

Mardi 11 à 18h LECTURES À VOIX HAUTE puis à 20h CORALA REBÈLA

Mardi 25 à 20h CORALA REBÈLA

Mercredi 12 à 18h30 GAG’ARPITAN Puis à 20h THÉÂTRE GRUMBERG

Vendredi 14 à 20h30 MUSIQUE  MONA KAZU
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