
ATELIER D’ÉCRITURE
Mardis 13/12, 10/1 &
24/1 à 18h15

RDV bimensuel proposé
par l’association Le Cercle
des Lettres et des Arts

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 tou.tes, décidé ensemble,

puis à tour de rôle on se lit la

création du jour. Pour

s’entraîner ou essayer pour la

première fois.

Rencontre autour de deux

langues régionales : l’arpitan ou

francoprovençal les 2e et 4ème

mercredis du mois. Ces temps

permettent d’exercer ces

langues, d’en connaître la

culture, le patrimoine, et les

événements qui y sont rattachés.

CORALA REBÈLA
Mercredis
14/12,11/01 & 14/1
à 20h

RDV bimensuel proposé
par des Chantairaes

GAG’ARPITAN
Mercredi 14/12,11/1 &
11/1 à 18h30

RDV bimensuel
proposé par Lo Mic

Parce qu’on aime chanter avec

du sens, la réécriture est

indissociable des répétitions de

cette chorale-atelier ouverte à

tou.tes. On y découvre les

langues indigènes des un.es et

des autres (occitan, catalan,

créole...), venez avec la vôtre !

Pas de chef.fe de cœur, aucun

niveau musical requis.

Venez avec un livre de votre

choix (théorie ou fiction) traitant

du rapport au genre d'une façon

qui vous intéresse pour en

discuter et/ou lire un extrait.

Vous pouvez aussi venir sans

rien, juste pour voir.

Le but est de créer un espace de

partage et débat, de soutien et

d'émancipation.

GROUPE DE
LECTURES
FÉMINISTES
Lundi 16/01
à 18h30

Nouveau RDV bimensuel
proposé par des bénévoles
de l’association

MARDI FOLK
Mardi 6/12 & 3/1
à 20h

RDV mensuel proposé par
Baleti , Balourde et
Balbapapa.

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 !

CAFÉ CONTES
Mardi 17/1
à 20h

RDV proposé par Patrick,
Jany et Zoria

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.

En décembre et en janvier, c'est les

fêtes de fin d'année au Drink & Draw

! Le 14 décembre, on dessinera des

Gremlins, des Muppets et Michel

Drucker (le roi des émissions

pendant les fêtes !) et le 11 janvier, on

fête les rois et les reines ! Que ce soit

le Roi Babar, le Roi Lion ou la Reine

des Neiges, préparez-vous à

dessiner des couronnes !

DRINK & DRAW
Mercredi 14/12 &
11/1 à 18H

OBSOLESCENCE
DÉPROGRAMMÉE
Mercredi 25/1
à 17 h

RDV proposé par
l’association l’Ateliéphémère

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!

On y présente un bouquin qu'on a lu, on

en lit un ou deux passages, on réagit sur

tel ou tel aspect, on dit pourquoi on l'a

apprécié ou pas, on en discute. En fin de

séance, on se prête éventuellement les

bouquins jusqu'à la prochaine séance.

On ne s'interdit aucun genre roman,

poésie, essai, théâtre!

TROC LECTURE
Mercredi 14/12 à
18H15

CAUSERIES
LIBERTAIRES
7/12 & 18/1 à 18Hh

En s’appuyant sur les théories

politiques anarchistes, nous

souhaitons amener le débat sur

l’anarchie comme théorie de

l’organisation sociale.

DIMANCHE DE MOTS
11/12 & 15/1 à 15h Un atelier d'écriture pour des

personnes en situation de

handicap ou non, sur un sujet qui

vous tient à coeur. Plus un atelier

d'entreaide à l'écriture :

courriers et/ou textes en tous

genres.

RDV mensuel proposé par
des adhérent.e.s Le Remue-méninges est un café

associatif, café lecture où nous
militons pour l’accès à l’écriture et à
la lecture pour tou.tes et sous toutes
ses formes. 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 asso-
ciations 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
associations, participer aux ateliers,
mettre en place quelque chose qui
t’intéresserait, donner un coup de
main... c’est toi qui choisis.

Les ateliers sont ouverts à toutes
et tous, gratuits et participatifs.

Envie d'être bénévole ? Écris-nous à
benevolat@remue-meninges.com

Envie de proposer/programmer
quelque chose? Envoie-nous de quoi
voir, entendre, toucher avec des
propositions de dates à
prog@remue-meninges.com

04 77 37 87 50

43 rue Michelet
42000 Saint-Etienne

www.remue-meninges.com

Le café est ouvert du mardi
au vendredi, de 15h à 20h

Nous contacterLe lieu

Herminie Gautier
gautierherminie.wixsite.com

Artiste de couverture
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Les événements

APPORTEZ VOTRE STYLO ET VENEZ SAUVER DES VIES !
Les 10 jours pour signer : campagne annuelle mondiale
d’AMNESTY INTERNATIONAL, qui vous propose de signer
10 pétitions pour 10 personnes dans 10 pays différents :
Russie, Hong Kong, Cameroun, Cuba, Maroc,
Bangladesh, I ran, Paraguay, France, Zimbabwe.
Elles sont emprisonnées, et souvent maltraitées, pour
avoir défendu les droits humains dans leur pays.
CHAQUE SIGNATURE COMPTE .

Exposition & conférence “ReFrame
Islam” de Nassim Hadj Benali
Jeudi 8 décembre, à 19h

Soirée Valorisation Parcours et Savoir-
faire des créatifs issus de l’immigration
dans le cadre du festival TRACES, en co-
production avec SINGA & l'Ecole de
l'Oralité. Venez découvrir le travail de
Nassim Hadj Benali et le rencontrer à
l’occasion d’une soirée de vernissage
de son exposition "ReFrame Islam" et
d'une conférence questionnant les théories de
communication de masse et les images qu'elles
véhiculent sur la religion musulmane.
Membre du Lab’O, Nassim travaille la photographie et le
collage urbain pour inciter à la réflexion du public. I l
conjugue œuvre et recherches pour initier des
conversations et lutter contre les préjugés.
www.reframeislam.com

Duo Sayr, en concert
Vendredi 2 décembre à 20h30

Le Duo Sayr s’est formé
autour des musiques
arabes,moyen-orientales et
méditerranéennes. Notre
appétence pour ces
musiques s’est construite
le long de nos parcours
musicaux respectifs, dans
un esprit d’ouverture au
monde et des diverses
cultures.
Sayr est un terme qui
désigne la trajectoire ou le

chemin mélodique qui marque l’empreinte de chaque
maqam (mode musical) .Cette approche auditive nous a
guidés vers des instruments millénaires : la beauté du
son du oud et son pouvoir évocateur qui transporte dès
la première note, mêlés aux multiples timbres des
percussions digitales mélodico-rythmiques.
Nous interprétons des morceaux des répertoires
traditionnels, des compositions d’artistes plus
contemporains ainsi que nos propres compositions.

Amnesty International
Mardi 6 décembre, à 18h
10 jours pour signer

SÖUM, en concert
Polyphonie populaire & polyglotte
Jeudi 15 décembre, à 20h30

Originaires de Saint-Etienne et du
Pilat, les 6 voix féminines de Söum
explorent des chants polyphoniques &
populaires. Ça chante un peu de tout
et surtout ce qui vient d'ailleurs : air
de révolte portugais, chant d'amour
bulgare, bourrée occitane.. .

Pour pimenter le tout, le sextet ajoute à ses harmonies des
percussions corporelles et instrumentales. Et voilà ! Le voyage
est prêt, y'a plus qu'à écouter et se laisser remuer.

Inauguration expo collective
Mercredi 4 janvier, à 20h
Cette exposition nous permet de revisiter les œuvres des artistes
qui nous ont fourni bénévolement les visuels pour nos
programmes mensuels pendant toute l’année 2022. Ces
créations ont par la suite été utilisées par le groupe de bénévoles
chargé de la communication pour la mise en page du présent
programme papier, entre autres. Cette expo est l’occasion de
retrouvailles, doublées d'un remerciement sincère et chaleureux
pour celles et ceux qui ont eu la gentillesse de partager leur
travail avec nous. Cet esprit de partage est la fierté du Remue, et
à travers cette exposition, nous voulons leur rendre hommage.

Quonbines léruines, en concert
Chansons
Jeudi 12 janvier, à 20h
Qonbine Léru ines, des chansons qu i
contrebassent le travai l et le patriarcat,
HAAAAAhaaaaaaaaa ! ! ! Des chansons
qu i cherchent à être drôles, mais vu le
contexte, bah en fait, pas trop. Parce-
qu ’i l faut bien Qonbine Léru ines si on
veut gagner en autonomie, en joie et
en audace. Chant, contrebasse, flûte traversière, pédale de
boucle, tapis violet, pied de micro gaffé, téléphone à touche et
un p’tit godet. Youhou !

L’éducation populaire, un phénix toujours
renaissant
Rencontre-auteur avec Paul Masson

Jeudi 19 janvier, à 18h30
Force agissante, active dans tous les champs de la société,
l’Éducation populaire contribue à la construction sociale. Des
idéologies s’en revendiquent. L’économie cherche à la mettre à
son service. Les forces politiques veulent se la concilier.
Flu ide comme l’eau, elle s’infi ltre dans les rouages de la société,
Grain de sable, dur comme la silice, elle enraye les mécanismes
les plus sophistiqués,Phénix, elle réapparaît rayonnante quand
on la croyait consumée.Utopie créatrice, l’éducation populaire
porte dans son ventre un monde nouveau à naître, une option
alternative en mesure de faire vivre une démocratie jamais
complètement aboutie.

Koclaire, en concert
Vendredi 20 janvier, à
20h30
CKoclair, auteur compositeur
interprète, revient avec "ELLIPSIS"
son nouvel EP solaire, d irect,
dansant et chaloupé mais avec
toujours présent au fond des textes
une pointe de mélancolie
L’ellipse (ELLIPSIS en latin) , c’est la
course de la terre autour du soleil
qu’elle effectue en une année. Un
an, 12 mois, 365 jours, 4

saisons.Koclair va nous faire suivre les trajectoires musicales de
gens ordinaires qu’i l dépeint avec tant de fraternité. Une
rencontre entre la tradition de la chanson française et des
influences aussi d iverses que le reggae, la musique cubaine, la
pop anglo-saxonne.

"La démarche qualité dans l'éducation
spécialisée, j'en veux pas !"
Conférence gesticulée par Stéphanie Rieu
Jeudi 26 janvier, à 20h30
« Un jour, des types sont arrivés sur mon lieu de travail en
poussant une grosse roue qui écrasait tout sur son passage. I ls
nous ont expliqué qu’i l fallait qu’on s’améliore, que c’était
possible si on respectait la procédure à la lettre et que ça ne
s’arrêterait jamais. Que ça allait nous faciliter la vie et nous faire
faire des économies. On s’est rapidement rendu compte qu’i l y
avait une arnaque et que la Qualité qu’on nous fourgue n’avait
rien à voir avec la qualité de la vie. »
Cette conférence traite des ravages de la démarche-qualité dans
les métiers du social.

Le Choro est un style musical né au Brésil au début du XXe siècle.
Choro Faceiro est un quatuor : piano, flûte, clarinette (sax
soprano) , et percussions. Leur répertoire rend hommage aux
compositeurs les plus célèbres : Pixinguinha, Chiquinha
Gonzagua, Ernesto Nazareth, Zequinha Abreu, Jacob do
Bandolim.. . et propose également de découvrir des compositeurs
méconnus et non moins talentueux comme Telles de Menezes.

Les Rigolades #2

Samedi 28 janvier, dès 15h
L’association de création musicale des Rigoles vous invite à sa
deuxième Rigolade :) Venez prendre part à la réflexion sur les
objectifs et sur les moyens de développer les activités de
l’asso, et au passage venez passer un bon moment entre amis
et en musique !
Au programme de ce samedi 28/01 : de 15h à 18h, temps
associatif où on cause des actus de l'asso, accueil des envies ; à
partir de 19h : dégustation de bières et quizz !

Choro Faceiro, en concert ,
Musique brésilienne
Vendredi 27 janvier, à 20h30

Les rendez-vous réguliers
Retrouvez tous les mois les animations proposées

par les bénévoles et associations adhérentes.
Partageons nos savoirs autour

de l’histoire et la culture LGBTI.

Faits historiques, luttes,

matières littéraires,

cinématographique, plastiques,

partageons nos connaissances

et nos questionnements.

Culture & Histoire
LGBTI
Jeudi 1/12 et 5/01, à

20h

CAFÉ SIGNES
Mardi 6/12 & 3/01
à 18h

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

certain.es d’approfondir leurs

connaissances de la Langue des

Signes Française.

DIX MANCHES /
DEUX PIOCHES
Dimanche 4/12 et
8/1 , à 15h

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 : apporte ton

gâteau, et tu gagnes en cas d'ex-

aequo !

RDV proposé par l’Asso

Démineurs.

RDV proposé par des
bénévoles
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2022 touchant bientôt à son terme, et 2023
pointant déjà le bout de son nez, toute l’équipe du
RM vous souhaite de merveilleuses fêtes et vous
invite à partager un repas de fin d’année suivi
d ’une scène artistique ouverte, le 12 décembre à
20h (Menu : empanadas + copa de vino. Dessert
partagé. 5€ par personne. Inscription au bar. Places
limitées) .

En décembre, le partenariat avec le Festival Traces battra
son plein avec l’Exposition & conférence de Nassim Hadj
Benali . La musique - entre autres événements artistiques -
sera également à l’honneur en cette fin d’année et en
janvier avec de beaux concerts de musique orientale,
brésilienne et pop. Le 4 janvier, une grande expo rendra
hommage aux artistes ayant fourni les visuels des
programmes de l’année 2022 !
Bien sûr, les rendez-vous réguliers (et gratuits) du RM
continueront à rythmer la vie culturelle du café : ateliers
d’écriture, culture LGBTI , lectures féministes, causeries
libertaires, danse folk, café signes et café contes, langues
locales, dessin, aide aux réparations. Nous sommes aussi
très heureux du retour de Dix Manches / Deux Pioches, rdv
chaleureux du dimanche autour de jeux de société.
Enfin, n’oubliez pas les Assemblées Permanentes (AP) , ces
instances ouvertes à tou.te.s les adhérent.e.s et où se
prennent les décisions concernant le RM, les lundis 12
décembre et 9 janvier, à 18h.
Attention : votre café-lecture associatif préféré sera fermé
du 17 décembre au 3 janvier. Merci à vous d'être là,
présent.es avec nous, à bientôt, à très vite, à demain et
peut-être même à tout à l’heure !




