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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
C’est reparti pour les
horaires habituels :
11h30-20h du lundi au vendredi
et au-delà en fonction de la programmation
occasionnelle.
Un service assiette du jour entre 12h et 14h,
et du grignotage salé/sucré le reste du temps
Des rendez-vous réguliers participatifs souvent en
fin d’après-midi, pour continuer à faire et apprendre
ensemble.
Et puis le libre accès au Café en lui-même,
pour faire ce que vous y souhaitez dans le respect de
chacun.e
Concernant les livres:
la plupart sont en consultation sur place,
il existe toutefois un dépôt vente (se
renseigner au comptoir) et un panier
Dons/Troc à l’entrée du Café.
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ÉVÉNEMENTS
S E P T E MB RE

Mercredi 11 à 20h
VERNISSAGE

EXPO DU MOIS
Photos - « Guerriers de pupitres » par Robin Royer-Rossi
Les guerriers se battent
pour ce vaste monde,
cette forteresse invisible
sur les cartes, cette
contrée aux multiples
horizons et paysages.
C’est ici qu’ils vivent et
qu’ils se cachent. C’est
ici qu’ils grouillent. Ils
sont curieux, petits
et malicieux. Ils ont
l’air distraits par de
nombreuses
choses.
Ces petits êtres drôles
ont tant de choses à
raconter. Subversifs et
turbulents, ces monstres
espiègles habitent un
monde mystérieux dont

ils sont les défenseurs et
les héros dévoués.
Robin Royer-Rossi nous
présente son univers
et ceux avec qui il a
grandi. Venez découvrir
cette expo photo aux
nombreuses références
artistiques, de Lewis
Caroll à Manu Larcenet,
de Michel Gondry
aux Monthy Python,
influencée par les
Puppetmastaz, Boby
Lapointe, Pigalle, Jeff
Koons ou encore Marcel
Duchamp, rien que ça !

4

HORS
LES
MURS

Vendredi 13 à 18h

« L’Atelier » de Laurent Cantet.
Cinémathèque de Tarentaize
L’atelier Bouches à Oreilles, initié en midi du film L’atelier, qui nous a inspiré
avril 2018 avec les médiathèques, le et pourrait nous aider à développer
Centre social Le Babet, le CILEC et cette jeune initiative, en demande
Singa se poursuit à la rentrée.
de mieux s’adapter aux envies des
L’idée étant un moment convivial de participant.es.
pratique du français au Remue (à
14h30 - les 4ème vendredis du mois)
et à la médiathèque de Tarentaize ( à
10h30 – les 2nd samedis du mois).
PROJECTION FILM

La Cinémathèque propose une
diffusion gratuite en cette fin d’après-

Vendredi 13 à 20h30
MUSIQUE KLEZMER / BALKANS
Bashepov
Bashepov, quartet de musique
Klezmer et des Balkans, vous propose
un répertoire aux sonorités étonnantes
et à la pêche extraordinaire. C’est
dans une ambiance festive que cette
fanfare vous fera voyager dans les
pays de l’Est !
Avec Laurent Papin à l’accordéon,
Grégoire Papin au saxophone soprano,
Kevin Thiébot au soubassophone et
Franck Albert aux percussions, venez
profiter d’un beau week-end qui
commence !
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Jeudi 19 à 20H
RENCONTRE : LE DROIT A LA TERRE Soirée avec Amnesty
En Équateur, au Honduras,
au Guatemala, au Brésil…
de nombreuses personnes
sont menacées, harcelées,
voire tuées, parce qu’elles
défendent leur droit à la
terre.
Le groupe d’Amnesty
International vous convie
à une soirée d’informations

et d’échanges : historique, de lectures à voix haute,
vidéos
de
situations et l’AMAP du Remuecontemporaines, lectures Méninges.
de textes et pétitions.
Dans le cadre de la
campagne en faveur des
défenseuses et défenseurs
des droits humains.
Avec la participation de
l’atelier d’écriture, l’atelier

Vendredi 20 à 21h
MUSIQUE CARNIVAL FREAK BLUES The Summer Rebellion
des rythmiques primitives d’une batterie et
rentre en résonances avec le panache du
virevoltant accordéon d’Arthur Bacon.
Le duo nous fait l’immense plaisir de faire
une halte au Café pendant leur tournée
d’automne. Et si le cœur leur en dit, ils
viendront même essayer de nouvelles
idées musicales !
The Summer Rebellion c’est un peu
comme l’antre de la terre rentrant
Et parce qu’on aime
en dialogue avec les étoiles, ça vous
que les gens se
donne quelque chose de profond et de
rencontrent, le groupe
captivant.
Cavalerie (folk/rock
L a v o i x r a r e e t somptueusement
alternatif) nous fait
caverneuse de David Koczij, dans un mode
l’amitié d’être de la
parlé-chanté brut et imposant, s’enveloppe
partie !
6

HORS
Samedi 21 et dimanche 22 à partir de 11h
LES
Puits Couriot / Musée de la Mine
MURS
ANIMATIONS Journées Européennes du Patrimoine
Venez (re)découvrir le site Couriot à
travers une programmation culturelle
variée :
- Un spectacle de danse participatif :
« Pour le meilleur », par la Cie du Grand Delta,
- Une œuvre sonore et lumineuse
interactive : «Lights Contacts», par le duo
d’artistes Scenocosme,
- Des visites guidées «Mines de femmes» !
- Des balades sonores
- Un défi photos et parcours autour des
œuvres d’art
ambulant.
Vous y trouverez de quoi vous rafraîchir,
Et afin de se poser tranquillement, prendre vous restaurer, lire et jouer, au cœur de la
le temps de se rencontrer, Le Remue- grand cour.
Méninges installera son Café-Lecture

Vendredi 27 à 20h
«Éducation Nationale, Au secours, tout va bien ! »
SPECTACLE Compagnie Zavat’Arts Théâtre
Prétextant une réunion de
préparation à la prochaine
manif des professeurs des
écoles, deux comédiens
parcourent les coulisses
de l’Éducation Nationale,
vous
dévoilent
son
organigramme.

vont se succéder devant
vous, du plus touchant
au plus caricatural, avec
toujours un fond de vérité.
Une troupe professionnelle
locale (Haute-loire) qui
nous assure toujours rires,
bons mots et dérision,
ainsi qu’une mise en scène
Quatre-vingt personnages simple et percutante !
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Tout public à
partir de 10 ans

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?
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
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 !

2,16& 30

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.

9&23

RDV proposé par l’Association l’ARRABAL
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CAFÉ SIGNES
Mardi

3

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

10

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

10
&24
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
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

CAFÉ CONTES
Mardi

17

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

24

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

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

CULTURE ET HISTOIRE désirs, comportements, identités
Mercredi

4
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

18

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) : Pouvoir
RDV proposé par Juliette et Karen
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OBSOLESCENCE DÉPROGRAMMÉE
Mercredi

25

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

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

19

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

27

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
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SEPTEMBRE

ÉVÉNEMENTS
RDV RÉGULIERS

Lundi 2 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h LUNDI FOLK
Mardi 3 de 18h à 20h CAFÉ SIGNES

Mercredi 4 à 18h30 GAG’ARPITAN Puis à 20h CULTURE & HISTOIRE LGBTI+
Jeudi 5 à 19h AMAP

Lundi 9 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h PRATIQUE DU TANGO
Mardi 10 à 18h LECTURES À VOIX HAUTE puis à 20h CORALA REBÈLA

Mercredi 11 à 18h30 GAG’ARPITAN Puis à 20h VERNISSAGE LES GUERRIERS DES PUPITRES
Jeudi 12 à 19h AMAP
HORS
LES

Vendredi 13 à 18h PROJECTION L’ATELIER MURS et à 20h30 MUSIQUE BASHEPOV
Lundi 16 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h LUNDI FOLK
Mardi 17 de 19h30 CAFÉ CONTES
Mercredi 18 à 17h30 LIVRES ÉCHANGE et à 18h30 GAG’ARPITAN
Jeudi 19 à 18h45 DROITS HUMAINS À L’INTERNATIONAL à 19h AMAP
Puis à 20h RENCONTRE LE DROIT À LA TERRE
Vendredi 20 à 21h MUSIQUE THE SUMMER REBELLION + CAVALERIE
HORS
LES
Samedi 21 et dimanche 22 JOURNÉES DU PATRIMOINE AU PUITS COURIOT MURS
Lundi 23 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h PRATIQUE DU TANGO
Mardi 24 à 18h ET SI ON CHANTAIT ! puis à 20h CORALA REBÈLA
Mercredi 25 à 17h OBSOLESCENCE DÉPROGRAMMÉE et à 18h30 GAG’ARPITAN
Jeudi 26 à 19h AMAP

Vendredi 27 à 14h30 ATELIER BOUCHES À OREILLES
et à 20h SPECTACLE ÉDUCATION NATIONALE, AU SECOURS, TOUT VA BIEN !
Lundi 30 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h LUNDI FOLK
Réseau des cafés
culturels associatifs
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