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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. 

RM

Square 
d’Arménie

Où nous trouver ?

R
u

e
 G

a
m

b
e

tta
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Du lundi 1er au vendredi 19 juillet
Horaires exceptionnels !

15h30-22h :
Ce sera le créneau d’ouverture standard du Café pour ce mois-ci.

Envie de bousculer les habitudes, envie de faire de la place 
pour essayer des choses.

En supposant que l’Été ressemblera à un Été… on espère ainsi vous éviter les 
grosses chaleurs du midi, et que vous profitiez de la terrasse 

plus longtemps en fin de journée.

Que devienne les assiettes du jour ? En effet, il n’y aura pas de service midi, toutefois 
c’est pour nous l’occasion de nous penchez sur l’offre « grignotages » et de vous faire de 

nouvelles propositions adaptées à la saison et au partage.
n.b : rappelons que vous pouvez aussi venir avec votre nourriture (excepté les boissons)

Évidemment lors de soirées programmées le Café reste ouvert plus tard encore.

Du lundi 22 Juillet au vendredi 2 Août

Plus de programmation et de service au bar. C’est le temps annuel où on 
s’occupe d’améliorer et de rafraîchir le Café, ainsi que le bureau du Café, de 

peaufiner la programmation de la rentrée de septembre 
(réouverture le 2 septembre)

Dans ce temps là on se retrouve principalement en journée, on 
partage nourriture et boisson, et si tu veux donner un coup de 

main, passe nous voir ! 
(tu peux aussi joindre Pierre :

 volontariat@remue-meninges.com )

ÉDITO 
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Pour la dernière Pratique Libre de Tango 
avant la pause estivale, l’association 
l’Arrabal fait la surprise d’inviter le groupe 
franco-argentin Cuarteto Magoya
Créateurs du Duo de mon Chapeau 
et membres du collectif Roulotte 
Tango,  Gaspar Pocai  (bandonéon et 
voix) et Julien Blondel (piano) reprennent 
cette fois-ci la route aux côtés de Nicolas 
Spreafico  (guitarrón) et  Lautaro 
Bajcic (violon) compères argentins. 
  Le Cuarteto Magoya ainsi tout récemment 

formé   prépare sa tournée d’été en 
france avec une formule milonguera de   
répertoire traditionnel et amusant, les 
grands classiques interprétés avec une 
énergie d’actualité qui met le « feu sur la 
piste », rien de mieux pour célébrer une 
belle soirée de tango argentino

Pas de thème de prédilection cette 
session même si les actualités 
influenceront certainement nos 
échanges.
Pour prendre le temps de mieux se 
connaître, se rencontrer on vous 
propose un repas partagé avec 
conversations informelles.

ÉVÉNEMENTS
JUILLET

PRATIQUE LIBRE DU TANGO + CONCERT

CULTURE ET HISTOIRE LGBTI

Lundi 1er à 20h

Mercredi 3 à 20h

Cuarteto Magoya (Argentine)

Repas partagé
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SPECTACLE  

Jeudi 11 à 21h

Seule en scène - « J’ai rêvé que j’étais morte à cause de mon électricien »

Après «J’ai rêvé que j’étais dame pipi 
dans un hôpital public» Bulle revient 
au Remue-méninges avec   le premier 
volet de sa trilogie, écrite par Vincent 
Bardoux.

Cette pièce est le constat d’une vie, une 
satyre sociale parsemée de personnages 
sortis des souvenirs de la comédienne et 
de l’imagination de l’auteur pour dénoncer 
l’absurdité de nos contemporains.

Un cauchemar. Elle a rêvé qu’elle était 
morte à cause de son électricien

Sur ce, elle découvre que son canapé 
n’est pas un canapé mais un cercueil.
Elle n’est plus seule dans son 
appartement. Toute sa famille et ses 
proches sont là.

Elle panique et essaye de comprendre 
ce qui lui arrive.
Elle croit à une farce que lui aurait 
faite son frère, une vengeance de 
femme mariée, tout en faisant un 
retour sur sa vie.
Jusqu’au moment décisif de la pièce où 
elle découvre ses propres obsèques...
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Nous renouvelons notre 
présence place Raspail 
grâce aux retours 
encourageants des 
habitant.es du quartier et 
le plaisir qu’on a eu l’an 
dernier à se rencontrer et 
à partager sur cette place.
À noter que c’est le 
moment d’en profiter 
puisque des travaux sont 
prévus à la fin de l’été.
Le Remue-méninges 
vous propose donc de se 
retrouver dans l’après-midi 
avec différentes activités : 
- Atelier origami 
- Réparation de vélo
- Jeux de plateau et 
d’habilité
- Animation contes
- Exposition grandeur 
nature
et autres surprises !

Le café-lecture ambulant 
sera là pour vous servir 
glaces, boissons et 
restauration. 
Et nous terminerons la 
journée avec un concert 
enjoué aux vibrations de 
l’Amérique Latine avec le 
groupe Aires Buenos.

Ainsi, du folklore aux 
boléros, de la salsa à la 
samba, de la bossa nova 
et à la cueca…  avec de 
beaux textes et de belles 
mélodies, Aires Buenos,   
se veut un groupe de bons 
amis qui font redécouvrir 

la chanson latina avec ses 
tambours, ses saxos et 
ses guitares,
L’occasion de profiter d’un 
bel espace public et de 
se réunir en famille, entre 
ami.es pour un moment 
festif et réceptif. Une 
journée de convivialité, 
aux airs bucoliques, dans 
sa verdure ombragée. 
La place Raspail se situe 
le long du boulevard 
urbain, entre les quartiers 
Beaubrun et Tardy. 

ANIMATIONS + MUSIQUE

Vendredi 12 dès 15h

Après-midi et soirée Place Raspail 
et concert Aires Buenos

HORS
LES

MURS
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Wildflower Union est un duo 
Soul Folk. La voix sucrée mais 
puissante de Bryn Hatton et 
l’énergie électrique de Jake 
Braunecker font de ce live 
acoustique un véritable voyage 
au cœur des États-Unis engagé.

Le Café-Contes se rallonge pour la dernière 
avant la pause estivale et propose une Mini 
Nuit du Conte ! 

Comme d’habitude la scène est ouverte et 
chacune et chacun est invité à raconter, à 
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.

MUSIQUE

MINI NUIT DU CAFÉ-CONTES

Jeudi 18 à 20h30 

Mardi 16 à 19h30

Wildflower Unioxn - Soul Folk
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Dernière soirée avant la préparation 
de la rentrée !
Gourmande et festive on se réunit 
autour de l’Apéro-crêpes.
Principe  : on prépare la pâte et vous 
apportez votre garniture salée et /ou 
sucrée à partager !

On aura l’occasion de vous parler de 

comment fonctionne le Remue les 
derniers jours de Juillet, et pour vous 
de nous poser toutes vos questions.

Et parce qu’on aime bien ça, on 
s’enjaillera sur des airs de folk !
Pas lourds et sautillants, notes 
virevoltantes et terriennes, dansons, 
jouons...

APERO-CRÊPES

Vendredi 19 à 19h

Sur des airs de Folk !



RDV
RÉGULIERS

  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 

8
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 

1
20h 

1 lundi sur 2

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

+ concert
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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

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 
indigènes 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 des chantairaes

 Corala Rebèla

Mardi

 9
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

16
19h30

Mensuel

Mini nuit 
du conte



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

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

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

+Repas 
partagé
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RDV RÉGULIERS
ÉVÉNEMENTS

HORS
LES

MURS

Réseau des cafés 
culturels associatifs

JUILLET

Du lundi 22 au vendredi 2 août TRAVAUX D’ÉTÉ 
Du lundi 22 au dimanche 1er septembre VACANCES / FERMETURE DU CAFÉ

Lundi 15 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE 

+ MUSIQUE CUARTETO MAGOYA

Lundi 1er à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h PRATIQUE DU TANGO

Lundi 8 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h LUNDI FOLK

+ REPAS PARTAGÉ

Mercredi 3 à 18h30 GAG’ARPITAN Puis à 20h CULTURE & HISTOIRE LGBTI+

Mercredi 17 à 18h30 GAG’ARPITAN

Puis à 20h30 MUSIQUE WILDFLOWER UNION

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

Jeudi 4 à 19h AMAP

Mardi 2 de 18h à 20h CAFÉ SIGNES 

Mardi 16 de 19h30 CAFÉ CONTES 

« J’AI RÊVÉ QUE J’ÉTAIS MORTE À CAUSE DE MON ÉLECTRICIEN »

Jeudi 11 de 19h SPECTACLEPuis à 21hAMAP

Vendredi 19 à 19h APÉRO-CRÊPES AUX AMBIANCES FOLK !

Mardi 9 à 18h LECTURES À VOIX HAUTE puis à 20h CORALA REBÈLA
Mercredi 10 à 18h30 GAG’ARPITAN

Vendredi 12 dès 15h ANIMATION & ATELIERS
puis à 21h MUSIQUE D’AMÉRIQUE LATINE AIRES BUENOS

MINI NUIT DU CONTE

CAFÉ FERMÉ
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