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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

Rue Badouillère



On se la souhaite bonne, ensemble, solidaires.
ÉDITO 

 • Nouvelle année > reprise des adhésions
 C’est bien à partir de Janvier que vous pouvez renouveler  
 votre adhésion au Café !

  12€ : tarif normal / 2€ : tarif solidaire/ 90€ : tarif asso

 • R.V Régulier
 Culture et Histoire LGBTI+ se tiendra le mardi 7 janvier   
 exceptionnellement, ensuite on repart sur les 1ers mercredis  
 du mois.

 Nouvelle proposition ! Un samedi par mois d’ouverture à   
 partir de 16h avec un atelier autour de l’écriture suivi   
 à 20h30 d’une scène ouverte !

 • Permanence Accueil Bénévoles
 Mercredi 15 de 16h à 20h

 • Apéro crêpes
 On se donne des infos avec gourmandises : vendredi 31 à  
 partir de 18h

vv

VIEVIE

ASSOCIATIVE 

ASSOCIATIVE 
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«In la’kech» (en Maya) ou 
«Je suis un autre toi» est un 
spectacle autobiographique 
et musical, qui parle d’âme 
humaine. Lis Paprika, 
artiste de rue, a construit 
son spectacle au gré des 
multiples rencontres sur les 
chemins d’Amérique Latine. 
Un récit, plein d’humour, 
illustré de chansons 

typiques du continent latino 
américain, terres baignées 
de folklore et de magie.
La profondeur du tambour, 
la douceur des cordes, le 
souffle de la flûte, la voix du 
voyage, sont les ingrédients 
du témoignage d’une femme 
plus ou moins excentrique 
sur son chemin initiatique.

Marc Pregniard, participant du Café-
Signes, malentendant de naissance, 
est un grand amateur de photos. Il 
a intégré le collectif IMPREGN-ART 
WORKSHOP et expose ses clichés de 
voyage dans de nombreux lieux depuis. 
Capter l’immédiateté, l’abstrait de 
certaines choses perçu par le prisme 
de l’objectif, Marc est fasciné par les 
objets, les paysages, les lumières qui 
nous entourent discrètement et révèle 
leur dimension artistique. 

Un regard, mais aussi un héritage de 
ses nombreux voyages, pour le plaisir 
de tous qui débutera le café-signes 
et permettra de développer cette 
thématique dans nos échanges. 

ÉVÉNEMENTS
JANVIER

VERNISSAGE EXPO

mardi 7 à 18h

Lis Paprika
SPECTACLE MUSICAL 

Jeudi 16 à 20h30
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Ublot compose un univers libre 
et poétique, un carnet intime et 
de révolte, mélange instruments 
acoustiques et machines électroniques. 
Le groupe emprunte autant aux 
musiques du monde qu’au rock, à la 
noise ou au trip-hop, hip-hop, pour 
une musique hybride, avec des voix 
chantées et des textes déclamés 
écrits ou empruntés au poète Jacques 
Prével (1915-1951).

Du son, de la houle et une bonne dose 
de vie.

Jeff vous propose une ouverture du 
Remue-Méninges un samedi par mois ! 
16h  : de la lettre de motivation au 
roman, de la nouvelle à la poésie, de 
l’article de blog au texte d’une vidéo, 
les occasions d’écrire sont nombreuses. 
Ensemble tentons de rendre nos écrits 
plus agréables.
Vous pouvez venir sur une partie de la 
séance seulement, mais avec un texte 
bien sûr.
20h30 : venez partager les textes qui 
vous plaisent, qu’ils soient de vous ou 
non, en musique ou pas, dans la joie et 
la bonne humeur !

Aucune obligation de venir aux deux 
ateliers, le premier peut-être une 
occasion de travailler la voix si le temps 
le permet et si le cœur vous en dit.

MUSIQUE

LE DUO DU SAMEDI

Vendredi 17 à 20h30

SAMEDI 18

Hybride : UBLOT

16h : Entraide à l’Écriture / 20h30 : Scène Ouverte
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Comment sortir du sentiment 
d’impuissance face aux rapports de 
pouvoir ? Dans un système qui détruit 
tout, de notre environnement à notre 
santé mentale, comment dépasser ce 
constat du mouvement punk pour agir 
à travers l’autonomie collective ?
Dans cette forme hybride, mêlant 
expériences et recherches, Job  choisit 
de parler et de parier sur le lien, 
l’empathie, les émotions. Il raconte les 
squats, le collectif, les ZAD, discute de 
culture commune, d’autonomie … et de 

tous les leviers qui peuvent nous aider 
à sortir du sentiment d’impuissance 
afin d’identifier des pistes d’actions 
concrètes.

Pythies n’est pas vraiment un duo, 
les deux musiciennes sur scène 
mettent en musique et incarnent la 
parole d’un troisième. Elles racontent 
le personnage de Patrice, un type 
sans emploi, préférant se balader 
avec ses chiens plutôt que le travail 
à la chaîne. Amateur de bon vin, son 
ambition se satisfait dans une vie sans 
responsabilités et hors système. 
Le style pop de Cécile et Marie enrichi 
de références pas toujours

reconnaissables à la musique classique 
du XXème siècle et au jazz minimaliste. 
Les Pythies telles des oracles nous 
questionnent, un peu avec noirceur : Y 
a-t-il un lieu civilisationnel où la poésie 
que nous ressentons peut prendre 
pied ? Une utopie voudrait-elle bien se 
réaliser finalement ?

MUSIQUE POP

Vendredi 24 à 20h30

Pythies

CONFÉRENCE GESTICULÉE

Jeudi 30 à 20h30

 « Retour vers le NoFutur» par JOB

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

L’Apéro-crêpes  : c’est un moment où on 
se réunit de manière gourmande.
On aura installé la base, pâtes (au choix : 
lait ou lait végétal) et crêpières, et tout le 
monde apporte une garniture à partager 
(salée ou sucrée). 
Ensuite le tablier tourne  : on fait des 
crêpes pour soi et pour les autres.

L’Apéro-crêpes c’est aussi un moment où 
des bénévoles et salarié.es du Remue 
peuvent avoir des infos à transmettre 
sur le Café, des demandes à faire sur des 
futures aventures, aménagements. 
Alors si vous vous intéressez aux 

actualités, à la vie du café, si vous 
souhaitez donner un coup de main, c’est 
le bon moment.

C’est aussi l’occasion de nous poser des 
questions au sujet du Remue-Méninges, 
son fonctionnement, ses valeurs, que 
vous veniez pour la première fois ou que 
vous soyez un.e habitué.e, vous faire 
connaître si vous souhaitez faire vivre 
quelque chose au sein du Café (que 
vous soyez une personne ou un collectif) 
de manière ponctuelle ou de manière 
régulière, si vous souhaitez apporter 
votre aide et nous le faire savoir.

APERO-CRÊPES

Vendredi 31 à 18h

Réunion gourmande et conviviale

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

  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
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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

MARDI 

7
20h

Mensuel

  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 

6 & 20 
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 

13 & 27
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

7
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

14
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

21
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

28
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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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

29 
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) :  Legendes/contes/
mythologies  - RDV proposé par Juliette et Karen

  LIVRES ÉCHANGE

Mercredi

15
17h30 à 19h

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.
Pour le maintien de l’Agriculture Paysanne
RDV proposé par des adhérents

  Amap

les jeudis
19h à 20h

Hebdomadaire

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

8 & 22
20h À 22H 

Bimensuel

NOUVEAUNOUVEAU



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

16
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

26 
15H à 19H

Mensuel ou bimensuel

16h : de la lettre de motivation au roman, de la 
nouvelle à la poésie, de l’article de blog au texte 
d’une vidéo, les occasions d’écrire sont nombreuses. 
Ensemble tentons de rendre nos écrits plus 
agréables. Vous pouvez venir sur une partie de la 
séance seulement, mais avec un texte bien sûr.

20h30 : Venez partager les textes qui vous plaisent, 
qu’ils soient de vous ou non, en musique ou pas, dans 
la joie et la bonne humeur !
Aucune obligation de venir aux deux ateliers, le 
premier peut-être une occasion de travailler la voix si 
le temps le permet et si le cœur vous en dit.
RDV proposé par Jeff

  LE DUO DU SAMEDI

SAMEDI

18 
à 16H

puis 20H30

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

24
14h30 à 15h30

Mensuel

NOUVEAUNOUVEAU

11



RDV RÉGULIERS
ÉVÉNEMENTS

Réseau des cafés 
culturels associatifs

JANVIER

Lundi 27 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h PRATIQUE DU TANGO

Puis à 20h30 MUSIQUE PYTHIESVendredi 24  à 14h30 BOUCHES A OREILLES
Dimanche 26  de 15h à 19h DIX MANCHES 2 PIOCHES

Lundi 13 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h PRATIQUE DU TANGO

Lundi 6 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h LUNDI FOLK

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

Jeudi 9 à 19h AMAP

Jeudi 23 à 19h AMAP

Vendredi 17 à 20h30 MUSIQUE UBLOT

Vendredi 31 à 18h APÉRO-CRÊPES

LIVRES ÉCHANGE et à 18h30 GAG’ARPITANMercredi 15 à 17h30

OBSOLESCENCE DÉPROGRAMMÉE et à 18h30 GAG’ARPITANMercredi 29 à 17h

Mardi 21 à 19h30 CAFÉ CONTES 

RETOUR VERS LE NOFUTURJeudi 30 à 19h AMAP Puis à 20h30 CONFÉRENCE GESTICULÉE

Mercredi 8 à 18h30 GAG’ARPITAN puis à 20h CORALA REBÈLA

Mercredi 22 à 18h30 GAG’ARPITAN puis à 20h CORALA REBÈLA

Jeudi 16 de 18h45 à 20h DROITS HUMAINS À L’INTERNATIONAL à 19h AMAP
MUSICALPuis à 20h30 SPECTACLE

Mardi 14 à 18h LECTURES À VOIX HAUTE

Mardi 28 à 18h ET SI ON CHANTAIT 

et vernissage
Puis à 20h CULTURE & HISTOIRE LGBTI+
Mardi 7 de 18h à 20h CAFÉ SIGNES EXPO PHOTO

Samedi 18 à 16h ENTRAIDE À L’ÉCRITURE puis à 20h30 SCÈNE OUVERTE
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