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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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Le Remue-Méninges 
c’est aussi des rendez-
vous en dehors du 

Café, en partenariat avec d’autres 
structures, pour des événements 
en extérieur (Café-Ambulant), 
proposant des ateliers dans 
d’autres lieux. Et c’est Charlotte 
qui nous accompagnera ces 
prochains huit mois dans cette 
dimension du R.M.
On lui souhaite la bienvenue !

A noter :  - L’atelier Corala 
Rebela se déroule désormais les 
Mercredis (toujours 2ème et 4 
ème du mois, à partir de 20h)
- Novembre c’est le retour 
de l’ouverture mensuelle, ou 
bimensuelle, du Dimanche 
après-midi avec « Dix manches 2 
pioches » : 15h-19h  !
- Vendredi 1er et lundi 11 

novembre :  fériés > café fermé

ÉDITO 

Comme 
nous vous 
l’annoncions en 
octobre, nous 

avons récemment mis en 
place des permanences en 
journée afin d’accueillir nos 
futur.es bénévoles de choc, 
leur présenter le Remue-
Méninges, ses valeurs et 
les différentes activités 
bénévoles. L’idée étant 
que chacun.e souhaitant 
s’engager à nos côtés trouve 
sa place au café et participe à 
sa façon au projet associatif. 

Dates permanences 
bénévoles :
- Mardi 5 novembre de 16 à 20H 
- Jeudi 28 novembre de 16 à 20H

vv

VIE

ASSOCIATIVE 
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Dans le cadre du Festival des 
Conférences gesticulées en forez, 
le Remue-méninges ouvre le bal de 
ces formes hybrides mêlant savoirs et 
expériences.
A partir de trajectoires de vie 
de femmes, Catherine Markstein 
élude l’histoire de colonisation et 
de dépossession des savoirs et 
compétences propres des femmes 
concernant leurs corps, leur santé, leurs 
sexualités.  Comment se réapproprier 
ces savoirs,  créer et ré-inventer une 
nouvelle culture de transmission en 
matière de santé entre femmes ?

Elle raconte sa confrontation avec 
une pratique médicale normative et 
autoritaire au cours de sa vie de femme 
et de médecine. Comment transformer 
les rapports de pouvoir qui s’invitent dans 

les relations soignant.es/soigné.es ?
Regards critiques mais aussi 
perspectives de libération grâce aux  
pratiques participatives, solidaires et 
collectives de la santé. 

Suivez le programme du festival, de 
multiples conférences vous attendent 
tout le week-end !

ÉVÉNEMENTS
NOVEMBRE

CONFÉRENCE GESTICULÉE

Vendredi 8 à 20h30

« La place n’était pas vide » de Catherine Markstein
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Charcot vous raconte le monde 
qui l’entoure. Seul avec sa guitare, 
amoureux des mots, il chante 
cet univers du quotidien peuplé 
d’histoires, d’amours bancales, de 
brèves de comptoir et de souvenirs 
d’enfance…

Entre swing et guinguette, ce 
funambule jongle avec les mots, avec 
les sons, avec les émotions. Toujours 
sur le fil...

Du reggae acoustique ? De la 
valse ? Du blues ? Du swing ? 
Oui...  Charcot  c’est un peu de tout 
ça. Entre compositions et reprises 
originales, c’est un savant mélange 
de  rythmiques engageantes et de 
mélodies bien senties mises au 
service de textes en français teintés 
d’ironie ou de dérision. 

MUSIQUE SWING ET AUTRES

Jeudi 14 à 20h30

Charcot
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L’Académie des 7 est un collectif 
littéraire et poétique local. Sept 
passionné.es d’écriture qui se sont 
regroupé.es pour notamment créer 
une revue : « Écrissures, encre et bouts 
de soi ».
Cette revue littéraire à fréquence 
variable est l’occasion de publier 

certains de leurs textes mais 
également ceux d’autrices et auteurs 
invités.

Le collectif vous invite donc à un 
moment de lectures de bonnes 
histoires et à la découverte d’un 
feuilleton « Eau et Terre ».

Voix-Ci Voix-Là réunit des passionnés 
de littérature qui créent des spectacles 
de lecture à voix haute autour de 
thèmes variés.

Leurs derniers spectacles en date  : 
«  Tic-Tac, musique du temps qui 
passe », « La beauté » (Printemps de 
Poètes 2018), « Une Saison en Enfer » 
(d’après Arthur Rimbaud), «  Lettres 
choisies de Van Gogh »…

Voix-Ci Voix-Là présente « Vous avez 
dit musique ? ».
Jack Kerouac, Grand Corps Malade, 
Patrick Süskind…  : Voix-Ci Voix-
Là vous propose des lectures de 
passages de grands auteurs et de 
textes de chansons, entrecoupées 
d’improvisations musicales au piano, 
avec une mise en espace dynamique.
Quand la musique des mots rejoint la 
musique des notes…

LECTURE/MUSIQUE

Vendredi 15 à 20h30

Voix-ci Voix-là

LECTURES 

Jeudi 21 à 20h

« Écrissures, encre et bouts
 de soi » par l’Académie des 7
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« un art de la suspension, du mystère 
et du drame »  disent certains..
Thomas Boudineau est musicien, 
auteur, vidéaste aléatoire, scénariste 
et producteur. Ses influences vont de 
la littérature américaine au cinéma 
francophone . Il ne se sent jamais aussi 
bien que dans les jeux avec les genres, 
avec un certain sens du burlesque et 
de la parodie. Depuis 2015,  il  se fraie 
une place singulière dans la chanson, 
traversant un territoire qu’il semble 
inventer lui-même, avec, en bandoulière, 
une prose intime et touchante, 
une poésie étrange où le dérisoire prend 
une importance capitale.

Ruines Nouvelles,  2ème album 
Sélection FIP  après  Bouleversement 
Majeur  (2017), est une  odyssée 
folk existentielle, un road-trip intense 
et crépusculaire où Le Flegmatic 
se mue en homme inquiet. 
Thomas Boudineau : chant, guitare, harmonica
Romain Nègre : guitare électrique

«  Dans le Nord, on dit le petit coin, 
le poudrier, au Sud, la foufoune, le 
mistigri. Ici le zizi, le pioupiou, la 
languette, là le kiki, la poupounette, 
le zigouigoui »
A travers le parcours de six femmes, 
voici le lieu pour penser à nos vagins, 
pour apprendre à ceux des autres 

femmes, pour écouter des histoires 
et des points de vue, pour répondre à 
des questions et nous en poser.

D’après l’œuvre d’Eve Ensler, ce 
spectacle est mis en scène par Magali 
Garde (ANCA THEATRE) et interprété 
par Isabelle et Christine

MUSIQUE FOLK

THÉÂTRE / SPECTACLE

Vendredi 22 à 20h30

Vendredi 29 à 20h30

Le Flegmatic 

« Les Monologues du Vagin » 
Compagnie AMBIGRAM
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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 

25 
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 

4 & 18
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

5
18h à 20h

Mensuel



par les bénévoles et associations adhérentes 
Retrouvez tous les mois   

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

12
18h 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

  CAFÉ CONTES

Mardi

19
19h30 à 21h

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

  ET SI ON CHANTAIT

Mardi

26
18h 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
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10

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

27 
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) : Ennui
RDV proposé par Juliette et Karen

  LIVRES ÉCHANGE

Mercredi

20
17h30 à 19h

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 

6
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

MercrediS

 13 & 27
20h À 22H 

Bimensuel



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

21
18h45 à 20h

Mensuel

Marre des dimanches ennuyeux ?
Alors si ça te branche, amène tes jeux.
Et viens partager un après-midi rempli de cartes, 
de dés et de plateaux en tous genres !
Goûter partagé : amène ton gâteau et tu gagnes 
en cas d’ex aequo ! 
RDV proposé par David

  Dix manches / Deux pioches

Dimanche

24 
15H à 19H

Mensuel ou bimensuel

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

22
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

11



RDV RÉGULIERS
ÉVÉNEMENTS

Jeudi 28 de 16h à 20h AMAPPERMANENCE ACCUEIL BÉNÉVOLES puis à 19h

Réseau des cafés 
culturels associatifs

NOVEMBRE

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

Lundi 4 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h PRATIQUE DU TANGO

Lundi 25 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h LUNDI FOLK

Mercredi 6 à 18h30 GAG’ARPITAN Puis à 20h CULTURE & HISTOIRE LGBTI+
Jeudi 7 à 19h AMAP

Mardi 5 de 16h à 20h CAFÉ SIGNES 

Vendredi 1er Férié / café fermé 

Mardi 12 à 18h LECTURES À VOIX HAUTE

Dimanche 24 de 15h à 19h DIX MANCHES 2 PIOCHES

Mercredi 27 à 17h OBSOLESCENCE DÉPROGRAMMÉE et à 18h30 GAG’ARPITAN
et à 20h CORALA REBÈLA

Mardi 26 à 18h ET SI ON CHANTAIT

Vendredi 15 à 20h30 SPECTACLE VOIX CI VOIX LA

Vendredi 29 à 20h30 SPECTACLE MONOLOGUE DU VAGIN 

LIVRES ÉCHANGE et à 18h30 GAG’ARPITANMercredi 20 à 17h30

Mardi 19 à 19h30 CAFÉ CONTES 

Lundi 11 Férié / café fermé 
Vendredi 8 à 20h30 CONFÉRENCE GESTICULÉE  LA PLACE N’ÉTAIT PAS VIDE

Jeudi 14 à 19h AMAP Puis à 20h30 MUSIQUE CHARCOT

Mercredi 13 à 18h30 GAG’ARPITAN puis à 20h CORALA REBÈLA

Jeudi 21 à 18h45 DROITS HUMAINS À L’INTERNATIONAL à 19h AMAP
ÉCRISSURESPuis à 20h LECTURES

Vendredi 22 à 14h30 BOUCHES À OREILLES LE FLEGMATICPuis à 20h30 MUSIQUE

PERMANENCE ACCUEIL BÉNÉVOLES de 18h à 20h

GetBold
Design graphique

06 30 19 57 08


