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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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Square Square 
d’Arménied’Arménie
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Du lundi au vendredi à partir de 11h30

PlacePlace
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ThomasThomas

Rue Badouillère

Rue Badouillère



Nous poursuivons l’amélioration 
du bénévolat avec Lauriane qui 
intègre l’équipe jusqu’en Juillet. 

Merci à Pierre qui a amorcé la nouvelle 
dynamique et qui passe à présent le relais.

Si la question vous intéresse ou que vous 
souhaitez partager votre expérience sur le 
sujet n’hésitez pas à nous rejoindre.

ÉDITO 

Prochaine permanence Accueil Bénévoles :
Vendredi 21 de 17h à 19h

vv

VIEVIE

ASSOCIATIVE 

ASSOCIATIVE 
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COSMONAUTE 
ça rentre par les oreilles comme un 
concert pour raconter l’histoire de 
Robert Saint Rose, l’homme héros, 
celui qui voulait casser la terre à grand 
coup de fusée et de carburant-poésie. 
C’est une épopée, avec tout dedans, 
l’amour et l’aventure et aussi la magie. 
Et tout est pour de vrai, même la fin 
de l’histoire. 
Adaptation, création et interprétation : 
Maud Chapoutier et Lucas Hercberg
A partir du documentaire «Zétwal» 
réalisé par Gilles Elie-dit-cosaque.

CLAUSTINTO
Tout est vieux. Tout est à refaire, alors 
Claustinto s’y est mis un soir - il faut bien 
commencer quelque part.
Sa voix donne la direction et invite à le 
suivre dans les ruines du monde.
Il y a construit des cabanes, des chansons-
refuges pour les enfants perdus.
Ses doutes viennent peupler des déserts 
au creux de nos oreilles.
Des territoires perdus le jour où on a 
décidé de devenir adulte au lieu de 
devenir un bruit, une couleur, une odeur.
Claustinto est une fête de laquelle on 
ne veut plus partir, où on ne peut plus 
s’arrêter de danser et de rire autour d’un 
feu dévorant.

ÉVÉNEMENTS
  FÉVRIER

MUSIQUE

Jeudi 6 à 20h30

Cosmonaute & Claustinto
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Rhizomes Habitat est un collectif 
de plusieurs foyers, composé de 
personnes de 2 à 54 ans. Il travaille 
depuis maintenant plus d’un an 
à la création d’une coopérative 
d’habitant.e.s sur Saint Étienne. Cet 
habitat nous permettrait de partager 
des espaces collectifs tout en ayant 
chacun.e.s nos lieux de vie personnels.
L’entraide, l’autogestion, la création 

de liens sont des valeurs que porte 
le collectif qui nous présentera le 
projet et leur souhait d’ accueillir 
toute personne susceptible de se 
reconnaître dans ce projet. Tout cela 
paraît fou, et pourtant ! De nombreux 
lieux de ce type existent déjà, en 
France et ailleurs en Europe, alors 
pourquoi pas à St Etienne ?

INFORMATION SUR L’HABITAT COLLECTIF 

Vendredi 7 à 18h30

par Rhizomes Habitat
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Un mélange de rap, de conférence 
théâtralisée et de récit de vie. Mélo 
Sola, allant du hip-hop au classique, 
de la musique mandingue à la chanson 
française, de la conférence au poème 
d’amour, vous invite à suivre sa réflexion 
au travers de son expérience. Il utilise 
alors le rap comme un instrument 
d’éducation populaire et aborde les 
thèmes de propagande médiatique, 
publicité, patriarcat entres autres.

Bienvenue, Ô enfants de tout âge ! 
Les étudiants du Conservatoire de 
théâtre de Saint-Etienne vous invitent 
dans une danse de couleurs, de jeux, 
de formes. Une touche de poésie, 
une pointe de musique, une envolée 
lyrique. Parler, chanter, nous toucher… 
Les uns après les autres, seuls ou en 
collectif, ils vous présenteront ce qu’ils 
voudront, rien n’est imposé, seulement 
le plaisir d’échanger !

SPECTACLE/ MUSIQUE 

FLORILÈGE ARTISTIQUE

Jeudi 13 à 20H30

Vendredi 14 à 20h30

CONFERAP Mélo Sola
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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.

• NB: Plusieurs personnes ont envie 
de scène ouverte, et notamment 
autour du slam. Ce nouveau rendez-
vous est à partager, modelable avec 
les envies présentes. Bienvenue !

Quinta feira ce sont des guitares, une 
contrebasse et des percussions variées 
qui se mettent au service d’une musique 
traditionnelle des quatre horizons. 

Du rythme trépidant du Choro 
brésilien aux lancinantes mélodies du 
Fado portugais sans oublier quelques 
escales du coté du Rébétiko grec et 
de ses atmosphères enfumées, Quinta 
feira vous baladera d’un bout à l’autre 
des mers.

DUO DU SAMEDI

MUSIQUE DE TOUS HORIZONS

Samedi 15 à 16h

Vendredi 28 à 20H30

16h : Entraide à l’Écriture / 20h30 Scène Ouverte

Quinta Feira
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  Lundis Folk 

Pour le plaisir, en prévisions de futurs bals, l’atelier bal 
folk permet de s’entraîner, transmettre, apprendre. Venez 
partager quelques pas appris ailleurs et ici. On peut 
également s’entraîner à l’accompagnement musical. Tout 
le monde peut transmettre et recevoir.
RV proposé par Lucie, Patrick et Solène

1 lundi sur 2 

3 & 17 
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 

10 & 24
20h 

1 lundi sur 2

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

4
18h à 20h

Mensuel

  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 ArtsRDV proposé par l’Association Le Cercle des Lettres et des Arts

Les Lundis
18h15

Hebdomadaire



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

11
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

18
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

25
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

...par les bénévoles et associations adhérentes du Remue-Méninges
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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

26 
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) :  Humour - RDV 
proposé par Juliette et Karen

  LIVRES ÉCHANGE

Mercredi

19
17h30 à 19h

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

12 & 26
20h À 22H 

Bimensuel

NOUVEAUNOUVEAU

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 

5
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

20
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

23 
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

15 
DE 16H
À 22H

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

NOUVEAUNOUVEAU
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RDV RÉGULIERS
ÉVÉNEMENTS

Réseau des cafés 
culturels associatifs

FÉVRIER

Lundi 24 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h PRATIQUE LIBRE DU TANGO
Dimanche 23  de 15h à 19h DIX MANCHES 2 PIOCHES

Lundi 10 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE 

Lundi 3 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h LUNDI FOLK

Lundi 17 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h LUNDI FOLK

Vendredi 7 à 18h30 RENCONTRE HABITAT COLLECTIF

Vendredi 14 à 20h30 FLORILÈGE ARTISTIQUE

Vendredi 21 de 17h à 19h PERMANENCE ACCUEIL BÉNÉVOLES

LIVRES ÉCHANGE et à 18h30 GAG’ARPITANMercredi 19 à 17h30

Mardi 18 à 19h30 CAFÉ CONTES 

Jeudi 27 à 19h AMAP

Mercredi 5 à 18h30 GAG’ARPITAN

OBSOLESCENCE DÉPROGRAMMÉE à 18h30 GAG’ARPITANMercredi 26 à 17h
puis à 20h CORALA REBÈLA

Mercredi 12 à 18h30 GAG’ARPITAN puis à 20h CORALA REBÈLA

Jeudi 20 de 18h45 à 20h DROITS HUMAINS À L’INTERNATIONAL à 19h AMAP

Mardi 11 à 18h LECTURES À VOIX HAUTE

Samedi 15 de 16h à 22h DUO DU SAMEDI 

Mardi 25 à 18h ET SI ON CHANTAIT 

Mardi 4 de 18h à 20h CAFÉ SIGNES 
Puis à 20h CULTURE & HISTOIRE LGBTI+

Jeudi 13 à 19h AMAP Puis à 20h30 CONCERT/SPECTACLE CONFERAP

Jeudi 6 à 19h AMAP Puis à 20h30 CO-PLATEAU COSMONAUTE & CLAUSTINTO

Vendredi 28 à 20h30 MUSIQUE QUINTA FEIRA

puis à 20h PRATIQUE LIBRE DU TANGO
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