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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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Depuis le mois de Mai et l’arrivée de Pierre, 
volontaire en service civique en charge de la 

dynamique bénévole, nous nous posons tout un tas de 
questions sur ces mystérieuses personnes qui s’engagent 
à nos côtés pour faire vivre le café et son projet associatif.

Après une première étape interne qui nous a permis d’analyser 
nos pratiques et de définir nos besoins, nous passons à l’action : 

la mise en place de permanences bénévoles.

Nous serons donc : 

- le mardi 15 octobre de 16h à 19h30
-  et le jeudi 24 octobre de 16h à 20h

au café afin d’accueillir nos futur.es bénévoles de choc, leur 
présenter le Remue-Méninges, ses valeurs et les différentes activités 

bénévoles.

Merci pour le futur coup de pouce !

À noter : 

vendredi 11 octobre fermeture à 15h
vendredi 1 novembre : férié > café fermé 

ÉDITO 
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José-Simon Narvaez  est un jeune 
artiste natif de Santiago du Chili. 
Globe trotter, amateur de rencontres, 
il explore la musique et la poésie sous 
toutes leurs formes, du rap au slam en 
passant par l’écriture.
Il a publié deux recueils de poésie, 
Excursion Nocturne et autres poèmes 
[Garalde]  et l’Homme mobile [Jean-
Pierre Huguet Éditeur] et posé en slam 
de nombreux textes, mis en musique, 
en collaboration avec différents 
artistes. 
Ce vendredi, José Narvaez et Dj 
Crome vous donnent rendez vous pour 
une soirée slam suivie d’un concert hip 
hop avec les morceaux de l’album tout 
frais  « Racines Tarées » ainsi que des 
petites surprises !

Venez partager ce moment, réfléchir 
sur l’identité, et surtout,  ramenez 
vos textes ou simplement venez vous 
exprimer sur scène et écouter du hip 
hop conscient ! 

ÉVÉNEMENTS
OCTOBRE

SLAM : MUSIQUE & POÉSIE + SCÈNE OUVERTE  

Vendredi 4 à 20h30

José Narvaez et Dj Crome
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C’est comme ça depuis 10 ans, Marc 
Perrin et Benoit Cancoin se retrouvent 
régulièrement pour des performances 
poético–sonores.

Marc Perrin est poète et son écriture 
s’inscrit dans le mouvement d’une 
poésie sonore, d’une poésie de 
l’oralité.  Accompagné de Benoit à la 
contrebasse, la parole est ici comme 
une matière musicale dialoguant avec 
le tempo, le rythme de l’instrument. 

Les mots se suivent, se taisent, 
s’agitent. Les sons suivent eux aussi leur 
évolution. Les deux peuvent paraître 
indépendants et pourtant tissent une 
trame en constant mouvement et nous 
emmènent avec eux. 

Comme un concert 
de voix plus ou moins 
discordantes face 
à l’effondrement en 
cours, Nicolas Gey 
nous partage une 
lecture d’extraits 
choisis de son recueil 
Bouquet Final [éd.La 
Lenteur, 2018]  
Dix postulats tracent schématiquement 
les contours du monde, tel qu’il est, 
indépendamment de nos désirs. C’est 
un monde qui rétrécit et se referme sur 
lui-même.
À l’intérieur du cadre rigide tracé par 
les postulats, résonnent ainsi cent 
voix, tantôt rigolarde ou dogmatique, 
tantôt pontifiante, angoissée, cynique, 
enthousiaste, débonnaire, maniaque, 
ironique…
Parmi les langues choisies nous y 
entendrons également un poème en 
arpitan, et d’autres en français de 
Savoie.

LECTURES POÉSIE LECTURES & CONTREBASSE

Mercredi 9 à 20h Jeudi 10 à 20H30

«Bouquet Final» 
de et par Nicolas Gey
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Le off de notre festival Les Mots 
Délivrent se termine en beauté cette 
année avec l’auteur Julien Revenu qui 
viendra nous présenter ses projets en 
hommage à la Marge. 

Dans Barres et Pavillons – Chroniques 
du 93 [Warum], l’auteur revient sur 
son expérience en immersion au sein 
de l’un des quartiers les plus enclavés 
de Seine-Saint-Denis. 
Un quotidien qu’il a observé lors de 
sa résidence artistique, puis sous sa 
plume, nous témoigne ses réflexions 
au détour de chroniques drôles et 
sensibles. 

Dans Ligne B [Casterman], l’auteur 

inscrit son histoire dans le contexte 
des Émeutes dans les banlieues 
françaises en 2005 et évoque les 
multiples formes de violences que 
subissent les habitants. A travers 
le portrait de Laurent, victime des 
autres dès son plus jeune âge, il nous 
donne à voir les travers d’une société 
impitoyable, qui dresse les uns contre 
les autres. 

Illustrateur collaborant régulièrement 
avec la presse (Le Monde, Marianne, 
Rue 89…),  Julien Revenu   porte une 
voix sur ces espaces en périphéries, 
souvent négligés et mis de coté 
et viendra partager avec nous ses 
réflexions. 

RENCONTRE AUTEUR 

Vendredi 18 à 18h30

Julien REVENU 
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Lecture musicale bilingue de poèmes. 
Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Mario 
Benedetti, Antonio Machado, Juan 
Ramón Jiménez,   José Marti, Nicolás 
Guillén, Martha Medeiros… seront à 
l’honneur.
Lors de ses lectures, l’association 
América Latina Entre Comillas tient à 
faire participer le public. Elle apportera 
quelques textes et vous incitera à 
participer dans un acte poétique.
Cet évènement « a donné à la lumière» 
- comme on dit en espagnol- («ha 
dado a luz» =«donner naissance») à 
une petit livre  : une compilation des 

textes poétiques lus.
Un focus sera fait sur l’œuvre de 
Gabriela Mistral… presque inconnue 
en France, alors qu’elle a été la 
première poétesse à avoir reçu le Prix 
Nobel de Littérature, en 1945. 
Avec  : Viviane Paneque et Elisabeth 
Grange à la lecture, Nicolas et Luis 
Yanjari à la musique.

Venez découvrir ce qui se passe 
concrètement quand vous naviguez 
sur des sites web, quel visage a 
vraiment la «surveillance» d’internet 
en comprenant comment ça marche, 
et emportez avec vous des pistes pour 
naviguer plus sereinement et mieux 
protéger votre vie en ligne.

N’hésitez pas à amener un ordinateur 
ou un smartphone dont vous pourrez 
«anonymiser» un peu la navigation au 
fil de la présentation.
A suivre certainement en novembre  : 
«réseaux sociaux alternatifs» ou 
«commencer à enlever les GAFAM de 
son smartphone»

POÉSIE LATINO-AMÉRICAINE ET ESPAGNOLE

INTIMITÉ NUMÉRIQUE 

Vendredi 25 à 20H

Mercredi 30 à 20h

avec l’associtation America Latina Entre Comillas

 Association Alolise
Sur le web au quotidien : qui me voit ? 
Que dois-je protéger ?
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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 

14 & 28
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 

7 & 21
20h 

1 lundi sur 2

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



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

1
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

8
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

 8 & 22 
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

15
19h30 à 21h

Mensuel
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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) : Voyage
RDV proposé par Juliette et Karen

  LIVRES ÉCHANGE

Mercredi

16
17h30 à 19h

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

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

29
18h à 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

  CULTURE ET HISTOIRE désirs, comportements, identités

Mercredi 

2
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 

  OBSOLESCENCE DÉPROGRAMMÉE

Mercredi

23 
17h à 20h

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

17
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

25
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

OCTOBRE

Lundi 7 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h PRATIQUE DU TANGO

Lundi 21 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h PRATIQUE DU TANGO

Lundi 30 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h LUNDI FOLK

Lundi 28 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h LUNDI FOLK

Lundi 14 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h LUNDI FOLK

Mercredi 2 à 18h30 GAG’ARPITAN Puis à 20h CULTURE & HISTOIRE LGBTI+

Jeudi 17 à 18h45 DROITS HUMAINS À L’INTERNATIONAL à 19h AMAP

Jeudi 3 à 19h AMAP

Jeudi 31 à 19h AMAP

Mardi 1er de 18h à 20h CAFÉ SIGNES 

Vendredi 11 Ouverture de 11h30 à 15h

Vendredi 1er nov Férié / café fermé (sauf si programmation en soirée, à suivre !)

LIVRES ÉCHANGE et à 18h30 GAG’ARPITANMercredi 16 à 17h30

Mardi 8 à 18h LECTURES À VOIX HAUTE puis à 20h CORALA REBÈLA

Vendredi 4 à 20h30 SLAM POÉSIE + SCÈNE OUVERTE

Puis à 20h INTIMITÉ NUMÉRIQUEMercredi 30 à 18h30 GAG’ARPITAN

Mercredi 23 à 17h OBSOLESCENCE DÉPROGRAMMÉE et à 18h30 GAG’ARPITAN

Vendredi 25 à 14h30 ATELIER BOUCHES À OREILLES

Mardi 22 à 20h CORALA REBÈLA

Mardi 29 à 18h ET SI ON CHANTAIT

Vendredi 18 à 18h30 RENCONTRE AUTEUR JULIEN REVENU

Puis à 19h AMAPJeudi 24 de 16h à 20h PERMANENCE ACCUEIL BÉNÉVOLES

et à 20h  POÉSIE LATINO-AMÉRICAINE ET ESPAGNOLE (BILINGUE)

Jeudi 10 à 19h AMAP Puis à 20h30  DUO LECTURES & CONTREBASSE
Mercredi 9 à 18h30 GAG’ARPITAN BOUQUET FINALPuis à 20h LECTURES POÉSIE

PERMANENCE ACCUEIL BÉNÉVOLES puis à 19h30 CAFÉ-CONTESMardi 15 de 16h à 19h30
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