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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
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Poésies et Contes seront à l’honneur 
ce mois-ci, les bénévoles aussi !

Retrouvailles avec Morgane, ancienne bénévole bar, qui nous livre sa 
première exposition. 

Soirée également avec Juliette, bénévole du Livres-échange, qui vient 
partager avec ses complices la suite des Nouvelles des Vivants. 

Delphine, Rodolphe, Jany, bénévoles du Café-Contes, et bien d’autres vous 
embarquent avec le Festival Mine de Contes.

Le Cercle des Lettres et des Arts, qui vous accueille les lundis à l’atelier 
d’écriture, vous offre une lecture du Courage.

L’asso Démineurs, qui propose mensuellement une rencontre Culture 
et Histoire LGBTI+, partage la soirée avec les Sampianes pour le Festival 

féministe 3 poils dans la Soupe.

Venez les soutenir dans leur exposition publique, venez découvrir leurs 
univers, et puis faire des nouvelles rencontres aussi, qu’elles soient 

humaines ou sensorielles.

ÉDITO 

Permanence Accueil Bénévoles :  
mardi 24 mars de 18h à 20h

Temps de présentation de vous, de nous, 
et de ce qu’on peut faire ensemble.

vv

VIEVIE

ASSOCIATIVE 

ASSOCIATIVE 
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ÉVÉNEMENTS
MARS

Tantôt inspirées de mes voyages, de 
mon travail d’éducatrice spécialisée 
ou encore de ma vie personnelle, mes 
œuvres s’inscrivent dans une temporalité 
affective précise.
L’émotion débordante d’un instant, la 
réflexion déroutante d’une occasion, 
deviennent alors l’essence même de mon 
travail et de mon inspiration. Mes œuvres 
peuvent être hétérogènes, car animées 
d’excitations, d’ardeur et d’appétit tout 
autant passagères qu’intenses.
Au milieu de ce vacarme d’émotions et 

d’enthousiasme je prend chaque goutte 
d’eau du lieu où je suis, pour grandir, 
grandir, grandir.
Je vous propose donc de voyager dans 
mon univers fait de lignes noires et 
de contours aquarelles. De voyager à 
travers... l’œil de momo.

A l’occasion du festival féministe 3 
Poils dans la Soupe, les Sampianes 
et Démineurs s’associent pour vous 
proposer un atelier Culture et Histoire 
LGBTI+ un peu spécial, puisqu’il sera 
sur le thème du pinkwashing et de 
l’instrumentalisation des luttes LGBTI+ 
et féministes notamment à des fins 
racistes et islamophobes.
Lors de cet atelier spécial, nous nous 
intéresserons à comment se forment et 
se déforment les alliances entre groupes 
opprimés en lutte, mais aussi entre le 
pouvoir et nos communautés.
Nous discuterons en petits groupes de 

thématiques pensées en amont, et un 
groupe « discussion libre » sera mis en 
place parallèlement pour les personnes 
ne désirant pas aborder les thématiques 
proposées.
Comme à chaque atelier, vous 
êtes invité.e.s à venir avec vos 
questionnements, vos supports, et avec 
un petit quelque chose à grignoter si vous 
le désirez.
Festival du 4 au 9 mars dans Sainté, le 
programme complet sur : 
lenumerozero.lautre.net/Festival-3-poils-
dans-la-soupe

VERNISSAGE

CULTURE ET HISTOIRE LGBTI+

Jeudi 5 à 20h

Mercredi 4 à 20h 

Dans l’œil de Momo

Soirée spéciale Festival 3 poils dans la Soupe
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Naviguant à bord de son piano, 
entre ses propres créations 
et celles de grands poètes 
mis en musique (Baudelaire, 
Verlaine, Rimbaud, Apollinaire, 
Aragon, Hugo), ou encore 
celles de grands poètes de 
la chanson (Ferré, Brassens, 
Brel, Vian), Michel Orion offre 
un spectacle dans la pure 
tradition de chansons à texte plutôt qu’à prétexte. Ce spectacle, piano-voix, 
en duo avec flûte traversière, laisse toute sa place à la beauté du verbe et de 
la musique. Ce tour de chant, ponctué d’anecdotes et de chroniques aigres-
douces viendra ouvrir l’événement du Printemps des poètes. 

L’association le Cercle des Lettres et des Arts, dans le cadre 
du Printemps des Poètes, vous propose d’assister à une soirée-
poésie sur le thème du Courage.

En 1ère partie, les membres du CLA vous feront entendre des 
textes de poétesses et poètes célèbres, mais aussi leurs propres 
textes. Puis, le public sera convié à venir lire ou déclamer les 
textes qui lui tiennent à cœur.

Même s’il pleut, grêle ou vente, ayez le courage de venir, vous 
ne regretterez pas ce moment de partage.

CABARET POÉSIE

LECTURES POÉSIES

Vendredi 6 à 20h30

Vendredi 13 à 20h

Michel ORION

Le Cercle des Lettres et des Arts
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Spectacle Melting potes et Scène ouverte 
bien sûr !
A l’occasion de l’ouverture du Fetival Mine 
de Contes, cinq associations de conteuses 
et conteurs de la région viennent raconter 
des histoires d’amitié, de solidarité, 
d’entraide pour une soirée de partage et de 
cohésion.
Associations : Plaine de Contes, Forêt des 
contes en Vaucance, Ateliers de la Rue 
Raisin, Rendez-vous Contes en Roannais, 
Konsl’diz.

Mieux que les matchs d’improvisation théâtrale : les matchs impro-conte. 
Laquelle des deux équipes embarquera l’autre dans son univers ? Une subtile 
rencontre du théâtre d’improvisation et du conte.
Les improvisatrices et improvisateurs de la LISA  versus  Djamila Zeghbab, Kamel 
Zouaoui et Sydé. 

Plus d’info sur le site web : mine-de-contes.fr

CAFÉ-CONTES

CONTES ET IMPROVISATION 

Mardi 17 à 19h30

Vendredi 20 à 20h30

Soirée spéciale 

Festival Mine de Contes

Festival 
Mine de Contes 
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Des Nouvelles des Vivants. Pour en 
donner. Pour en prendre. Pour créer 
un petit cinéma intérieur, un lavage 
émotionnel, une ablution mentale.
Un moment de lecture dans lequel les 
langages artistiques se mélangent 
comme les espaces scéniques. Pas 
de lecture à une table mais des mots 
qui jouent avec le temps, des sons 
et des corps qui relisent l’espace, 
le redéfinissent, ouvrant, tous 
ensemble, la porte à l’imaginaire.
Textes et lecture  : Juliette Bargès/ 
Chant et lecture  : Johanna Elalouf/ 
Contrebasse et objets sonores  : 
Benoît Cancoin
L’exposition Des Nouvelles des 
Vivants associant photographie, 
poésie et recherche sur l’emblème 
de la Renaissance est visible à la 
médiathèque de Tarentaize du 7 au 
28 mars 2020.

L’AMAP du Remue-Méninges tiendra son 
assemblée générale annuelle à 20 heures.
L’occasion de découvrir cette façon de 
favoriser l’agriculture paysanne, biologique 
et locale, en créant des liens directs entre 
les paysans et les consommateurs que nous 
sommes.
C’est ouvert à toutes et tous, toutefois seuls 
les adhérents de l’association pourront voter.

Ce power trio originaire de Valence puise son
énergie dans le son des années 60’s/70’s.
Sapés à la Yardbirds, ces 3 musiciens
distillent un Heavy Vintage Rock aux arômes
de Rhythm’n’Blues.
My Velvet Soul, c’est l’histoire d’un retour
aux sources. Franck Mercier (guitare/chant)
et Franck Metzler (batterie) après de
nombreuses aventures reviennent à la base de 
ce qui les a amené à la musique : le Rock’n’Roll 
et recrute très vite le bassiste Jordan Balssa, 
issu de la scène Rhythm’n’Blues.
Rapidement, le trio enregistre son 1er album 
par l’impeccable Ray Bornéo.

LECTURE CHANTÉE 
ET MUSICALE

AG AMAP

MUSIQUE

Mercredi 18 à 20h30 Jeudi 26 à 20h

Vendredi 27 à 20h30

Des Nouvelles des Vivants 
et autres poèmes 

My Velvet Soul
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Retrouvez tous les mois les animations proposées 
par les bénévoles et associations adhérentes du Remue-Méninges

  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

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 

9 &  23
20h 

1 lundi sur 2

  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 

2, 16 & 30 
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

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

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

31
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). 
Exercer ces langues, et 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

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

Soirée spéciale Festival Mine de contessSoirée spéciale Festival Mine de contess

Spéciale Festival 3 poils dans la SoupeSpéciale Festival 3 poils dans la Soupe
9



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

25 
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
 RDV proposé par Juliette et Karen

  LIVRES ÉCHANGE

Mercredi

18
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

11 & 25
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

19
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

29 
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

21 
DE 16H
À 22H

Mensuel

Des ateliers de conversation en français, pour 
échanger et apprendre, rencontrer de nouvelles 
personnes et partager ses expériences, en toute 
convivialité.
RDV proposé par les médiathèques de Saint-Étienne

 BOUCHES À OREILLES 

Vendredi

27
14h30 à 15h30

Mensuel
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RDV RÉGULIERS
ÉVÉNEMENTS

Réseau des cafés 
culturels associatifs

MARS

Lundi 23 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h PRATIQUE LIBRE DU TANGO

Puis à 20h30 MUSIQUE MY VELVET SOULVendredi 27  à 14h30 BOUCHES A OREILLES
Dimanche 29  de 15h à 19h DIX MANCHES 2 PIOCHES

Lundi 2 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h LUNDI FOLK

Lundi 16 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h LUNDI FOLK

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

Vendredi 6 à 20h30 CABARET POÉSIE

Vendredi 13 à 20h LECTURES ET SCÈNE OUVERTE POÉSIE

Vendredi 20 à 20h30 CONTES & IMPROS

Mardi 24 à 18h à 20h PERMANENCE ACCUEIL BÉNÉVOLES
OBSOLESCENCE DÉPROGRAMMÉE à 18h30 GAG’ARPITANMercredi 25 à 17h

puis à 20h CORALA REBÈLA

Mercredi 11 à 18h30 GAG’ARPITAN puis à 20h CORALA REBÈLA

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

Mardi 10 à 18h LECTURES À VOIX HAUTE

Samedi 21 de 16h à 22h DUO DU SAMEDI 

Mardi 31 à 18h ET SI ON CHANTAIT 

Mardi 3 de 18h à 20h CAFÉ SIGNES 

Jeudi 26 à 19h AMAP ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AMAP

Jeudi 12 à 19h AMAP

DANS L’ŒIL DE MOMOPuis à 20h VERNISSAGEJeudi 5 à 19h AMAP

LIVRES ÉCHANGE et à 18h30 GAG’ARPITANMercredi 18 à 17h30
Puis à 20h30 LECTURE DES NOUVELLES DES VIVANTS

Lundi 9 à 18h15 ATELIER D’ÉCRITURE puis à 20h PRATIQUE LIBRE DU TANGO

Mardi 17 à 19h30 CAFÉ CONTES SPÉCIALE MINES DE CONTES

Mercredi 4 à 18h30 GAG’ARPITAN Puis à 20h CULTURE & HISTOIRE LGBTI+
SPÉCIALE FESTIVAL 3 POILS DANS LA SOUPE
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