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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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Du lundi au vendredi à partir de 11h30

PlacePlace
AlbertAlbert

ThomasThomas

Rue Badouillère
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Décembre : trois 
semaines de 
programmation avec 

les rendez-vous réguliers et les 
occasionnels. Petite interruption 
des habitudes avec les vacances 
scolaires de fin d’année du 
vendredi 20 décembre au soir au 
lundi 6 janvier au matin. 
Toutefois cette année encore des 
bénévoles ont souhaité permettre 
des créneaux d’ouverture du 
Café pendant ce petit moment de 
pause.

Alors retenez que les lundis et 
jeudis de cette période, de 15h 
à 19h, le Remue-Méninges vous 
souhaitera la bienvenue.
(lundi 23 décembre, jeudi 26, 
lundi 30 et jeudi 2 janvier)

ÉDITO 

Permanences 
bénévoles : 
Des temps 

conviviaux pour d’accueillir 
nos futur.es bénévoles 
de choc, leur présenter 
le Remue-Méninges, ses 
valeurs et les différentes 
activités bénévoles:  
Mercredi 18 décembre 
de 16 à 20h

vv

VIEVIE

ASSOCIATIVE 

ASSOCIATIVE 
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Cet atelier vous permettra de 
paramétrer votre smartphone 
(Android ou iOS) pour limiter les 
données que vous transmettez aux 
GAFAM (et peut-être découvrir ce 
que c’est?), ainsi que de découvrir 
et installer des applications qui sont 
des alternatives à celles installées par 

défaut sur les téléphones  : client de 
courriels, messagerie, cartographie, 
etc. (majoritairement Android, mais 
iOS également). 

Vous êtes évidemment invité.es à 
amener votre smartphone !

Comme chaque année, autour du 10 
Décembre, journée internationale des 
droits humains, Amnesty International 
propose 10 pétitions à signer pendant 
10 jours en faveur de personnes dont 
les droits sont violés dans 10 pays.

Ce jeudi 5 décembre sera l’occasion 
de vous présenter cette campagne, 
les situations des personnes rendues 
visibles, et d’échanger.

Cette année, il s’agit de jeunes dont 
les droits sont bafoués au Mexique, 
en Chine, au Nigéria (toute une 
communauté), au Soudan du Sud, 
au Canada (crise sanitaire de tout 
un peuple autochtone), en Iran, aux 
Philippines, en Grèce, en Égypte et en 
France.
Retrouvez ces pétitions du 5 au 16 
décembre au Remue-Méninges ou 
sur amnesty.fr

ÉVÉNEMENTS
DÉCEMBRE

INTIMITÉ NUMÉRIQUE

Mardi 10 à 20h

 “Dégafamiser son smartphone (premiers pas)”  Association Alolise

RENCONTRE SPECIALE DROITS HUMAINS A L’INTERNATIONAL

Jeudi 5 à 18h

« 10 jours pour signer » : Présentation et échanges
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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.

En 1974, animé par un désir de justice 
et un esprit follement avant-gardiste, 
Artisans du Monde a créé la première 
boutique équitable en France. À 
l’époque déjà, l’association favorise 
les relations avec les producteurs 
par l’intermédiaire de coopératives 
de producteurs, le respect des droits 
humains fondamentaux, ainsi qu’une 
juste rémunération. 
Pendant l’AMAP de ce jeudi, venez 
découvrir le stand de Artisan du monde 
et les nombreux produits alimentaires 
qui vous seront proposés. 

Artisans du Monde Saint-Etienne 
(artisanat et alimentation) 

17 rue Michel Servet 

« ARTISANS DU MONDE » INVITÉE À L’AMAP

INTIMITÉ NUMÉRIQUE 

Jeudi 12 à 19H

Jeudi 12 à 20h
Sur le web au quotidien : qui me voit, 
que dois-je protéger ? Association Alolise
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Sous une voix étonnante, sensible, 
parfois même lyrique, la guitare 
s’envole comme un orchestre au 
dessus des rythmes syncopés par les 
machines électroniques.
Raphaël, chanteur et compositeur de 
Tifa’s, joue en solo les chansons de 
l’album «  God is a praying mantis  », 
retravaillé sous forme de B.D. collective 
offrant 48 pages d’esquisses réalisées 
par sept mains que vous pourrez 
feuilleter et découvrir sur place...

Dans le cadre de leur accompagnement 
par l’association La Passerelle, des 
personnes migrantes ont couché sur 
le papier quelques mots, quelques 
phrases à propos de leur quotidien. 
Ce sont ces mots, ces phrases qui vous 
seront données à entendre et à voir ... à 
entendre et à voir en musique, en chant 
et en photo.
Avec Joddy Landu Mantuila, Kiala 
N’Dombasi, Georges Mosnier, Elisabeth 
Pouffier, Eric Poirier et Yves Grenier. 

SPECTACLE PAROLES DE MIGRANTS

Vendredi 13 à 20h30

Dans le cadre du festival Migrant’Scène 2019 
en partenariat avec l’association La Passerelle 

MUSIQUE INDIE FOLK ELECTRO

Jeudi 19 à 20h30

TIFA’S
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Pendant la période des vacances scolaires du 20 
décembre au soir au 6 janvier au matin, le Café 

hiberne mais vous y trouverez des petites 
ourson.ne.s insomniaques :

Aussi le Café sera ouvert les lundis et jeudis des 
vacances de 15h à 19h.

Un petit cocon pour se retrouver, boire chaud, 
jouer, improviser des moments de lectures.

OUVERTURES PARTIELLES 
PENDANT LES VACANCES DE FIN D’ANNÉE

VACANCES de fin d’année
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RDV
RÉGULIERS

8

  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 

9 
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 

2 & 16
20h 

1 lundi sur 2



par les bénévoles et associations adhérentes 
Retrouvez tous les mois  les animations proposées  

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

3
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

10
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

17
19h30 à 21h

Mensuel
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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 

4
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

Mercredi

11
20h À 22H 

Bimensuel

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



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) : Liberté
RDV proposé par Juliette et Karen

  LIVRES ÉCHANGE

Mercredi

18
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

5
18h45 à 20h

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

RDV Exceptionnel : 10 jours signer
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RDV RÉGULIERS
ÉVÉNEMENTS

10 JOURS POUR SIGNERJeudi 5 À 18h AMAPPRÉSENTATION puis à 19h

Réseau des cafés 
culturels associatifs

DÉCEMBRE 

Lundi 16 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h PRATIQUE DU TANGO

Lundi 2 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h PRATIQUE DU TANGO

Lundi 9 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h LUNDI FOLK

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

Vendredi 13 à 20h30 SOIRÉE MIGRANT’SCÈNE

Du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier 
 OUVERTURE UNIQUEMENT LES LUNDIS ET JEUDIS DE 15H À 19H :
LUNDI 23 / JEUDI 26/ LUNDI 30 DÉCEMBRE ET JEUDI 2 JANVIER

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

Mardi 17 à 19h30 CAFÉ CONTES 

Mardi 3 à 19h30 CAFÉ SIGNES 

Jeudi 12 à 19h AMAP Puis à 20h  INTIMITÉ NUMÉRIQUE ET WEB

TIFA’SJeudi 19 à 19h AMAP Puis à 20h30 MUSIQUE

Mercredi 11 à 18h30 GAG’ARPITAN puis à 20h CORALA REBÈLA
Mardi 10 à 18h LECTURES À VOIX HAUTE Puis à 20h  INTIMITÉ NUMÉRIQUE ET SMARTPHONE
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