
DIMANCHE DE MOTS
Dimanche 19 dès 15h

RDV mensuel proposé
par Jeff et Sophie

BOUCHE À OREILLES
Jeudi 9
à 18h

RDVmensuel proposé en
partenariat avec les
médiathèques de Saint-
Etienne, le CILEC et le CS le
Babet

15h : Un atelier d'écriture pour

des personnes en situation de

handicap, ou non, sur un sujet

qui vous tient à coeur, suivi

d'une mise en mouvement et

oralisation des textes. + Un

atelier d'entraide à l'écriture :

courriers et/ou textes en tout

genre, articles, poésie, etc.

17h : Scène ouverte, venez

partager des textes, en

musique ou non, dans la joie

et la bonne humeur !

Des ateliers de conversation

en français, pour échanger et

apprendre, rencontrer de

nouvelles personnes et

partager ses expériences, en

toute convivialité. Attention,

ce ne sont pas des cours de

français mais des ateliers de

pratique de la langue. D'autres

créneaux sont disponibles à la

médiathèque de Carnot.

ATELIER D’ÉCRITURE
Mardis 14 & 28
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 8 & 22
à 20h

RDV bimensuel proposé
par des Chantairaes

GAG’ARPITAN
Mercredis 8 & 22
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.

CAFÉ CONTES
Mardi 21
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.

OBSOLESCENCE
DÉPROGRAMMÉE
Mercredi 22
à 17h

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…

CAFÉ DES LANGUES
Mardi 21
à 18h

RDV proposé par Romain
et Lila

Bienvenidos tutti li students !

Nouveau rdv régulier dont le

principe est simple : une

table, une langue. Organisé

par le Students Welcome

Desk, il rassemble des

étudiants de tous pays. Une

belle occasion de pratiquer le

français et/ou des langues

étrangères, mais surtout de

faire de nouvelles rencontres

autour d’un verre et de jeux.

En s’appuyant sur les théories

politiques anarchistes, nous

souhaitons amener le débat sur

l’anarchie comme théorie de

l’organisation sociale.

Il s’agit de présenter les

principes étayés par des

expériences historiques et

d’identifier et comprendre

quels types d’actions à

engager au quotidien.

CAUSERIES
LIBERTAIRES
Mercredi 15
à 20h

RDV mensuel

TROCS LECTURE
Mercredi 8
à 18h15

mensuel proposé par Martine

Vous lisez un peu, beaucoup,

passionnément, pas du tout. . .

Vous pensez qu'on peut

échanger autour d'un livre sur

des questions d'actualité ou sur

des sujets éternels. Alors le

Troc Lectures est fait pour

vous !

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 20
à 18h30

Nouveau RDV bimensuel
proposé par des bénévoles
de l’association

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

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. 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
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.

Nous contacterLe lieu
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Johan Lagrange
instagram : johanl_comix

Artiste de couverture

Mercredi 1er à 20h
CONFÉRENCE GESTICULÉE "LA SCIENCE
TU L'AIMES OU TU LA QUITTES"

Jeudi 2 à 20h
CULTURE & HISTOIRE LGBTI

Vendredi 3 à 18h30
ATELIER TRICROCHET
puis à 20h30 CONCERT HONEYBEAR

Dimanche 5 dès 15h
DIX MANCHES DE PIOCHES

Mardi 7 à 18h CAFÉ SIGNES
puis à 20h MARDI FOLK

Mercredi 8 à 18h15 TROCS LECTURE
puis 18h30 GAG’ARPITAN
puis à 20h CORALA REBÈLA

Jeudi 9 à 18h BOUCHE À OREILLES
puis à 20h30 LECTURE THÉÂTRALISÉE
"DANS LA FORÊT"
par la Compagnie La Sauvage

Lundi 13 à 18h
ASSEMBLÉE PERMANENTE

Mardi 14 à 18h15 ATELIER D'ÉCRITURE

Mercredi 15 à 20h
CAUSERIES LIBERTAIRES

Jeudi 16 à 19h VERNISSAGE DE
L'EXPOSITION DE MATTHIAS MARCO

Dimanche 19 dès 15h
DIMANCHE DE MOTS

Lundi 20 à 18h30
GROUPE DE LECTURES FÉMINISTES

Mardi 21 à 18h CAFÉ DES LANGUES
puis 20h CAFÉ CONTES

Mercredi 22
à 17h OBSOLESCENCE DÉPROGRAMMÉE
puis à 18h30 GAG’ARPITAN
puis à 20h CORALA REBÈLA

Jeudi 23 à 20h30
CONFÉRENCE GESTICULÉE
"RESTE JEUNE OU CACHE-TOI"

Vendredi 24 à 20h30
RENCONTRE DÉBAT
avec la Revue SILENCE

Mardi 28 à 18h15 ATELIER D'ÉCRITURE
puis à 20h SOIRÉE BÉNÉVOLE

Le Remue-Méninges
Février 2023



Les événements

CONCERT HONEYBEAR

Vendredi 3 février à 20h30

Après avoir sillonné les routes à
travers les salles et festivals
d 'Auvergne Rhône Alpes avec The
Clarks Project, le besoin de se
retrouver dans un projet intimiste
alliant proximité et authenticité s’est
fait ressentir pour Xavier alias
HONEYBEAR.
En solo avec une simple guitare
acoustique ou accompagné par Sandrine au piano,
laissez-vous embarquer dans des compositions
délicates aux influences Folk-Pop tel que The Beatles,
Bob Dylan ou The Lumineers.

CONFÉRENCE GESTICULÉE
"LA SCIENCE TU L'AIMES
OU TU LA QUITTES"
Par Alban NENON

Mercredi 1er février à 20h

Alban est médiateur scientifique. I l aime
transmettre sa passion de la
compréhension de la Nature. Mais cela
engendre un coût, humain et matériel.
Cela donne aussi un gros coup au moral,
un coup éthique et psychologique, dans
lequel le système capitalo-industriel
nous enferme : le conflit de loyauté.

Dans cette conférence, Alban gesticule la démonstration
que ce conflit de loyauté contraint les médiateurices
scientifiques tout comme les chercheureuses à être
neutres. Or, en pron̂ant cette neutralité des sciences et
des techniques — neutralité renforcée par la
sacralisation de l’industrie depuis la moitié du XIXe
siècle — les faiseureures et parleureuses de sciences et
techniques se deŕesponsabilisent face aux
probleḿatiques socio-planet́aires que ce system̀e
capitalo-industriel geńer̀e, dont le deŕeg̀lement
climatique et ses crises inhumanitaires.

RENCONTRE DÉBAT
REVUE SILENCE
Victoires de l'écologie à Saint Etienne et ailleurs

Vendredi 24 février à 20h30

À quoi aurait ressemblé la France
sans les nombreuses victoires,
petites ou grandes, des
mobilisations contre les nombreux
projets inutiles et dévastateurs
pour l'environnement ? Pour ses
40 ans, la revue Silence s’est
lancée dans un inventaire des
combats écologiques victorieux.
Cent quatre-vingts depuis les
années 1970 sont recensés et

mettent en lumière la richesse des stratégies
mobilisées (militantes, institutionnelles, jurid iques,
médiatiques…), et les fronts de lutte (tourisme
industriel, nucléaire, extractivisme…), d iversité
souvent éclipsée par quelques victoires
emblématiques, comme le Larzac ou Notre-Dame-des-
Landes. Ce numéro spécial montre la nécessité de
former des collectifs et de s’appuyer sur les solidarités
et réseaux locaux.
Rencontre avec une rédactrice et témoignages avec des
militants engagés contre l'A45 (projet d'autoroute entre
Lyon et Saint-Etienne, abandonné en 2018 suite à une
mobilisation de plus de 20 ans) .

LECTURE THÉÂTRALISÉE
"DANS LA FORÊT"
Par La Compagnie La Sauvage

Jeudi 9 février à 20h30

Dans la Forêt est une lecture
théâtralisée proposée
comme une histoire au coin
du feu, à écouter réuni.e.s,
une tisane chaude au creux
des mains.. . Récit

écoféministe relatant le quotid ien de deux sœurs vivant
au bord d’une forêt californienne, quelques temps
après ce qui s'apparente à un effondrement du système
énergétique et économique de notre monde, i l est écrit
comme le journal intime de Nell, la plus jeune sœur
âgée de 18 ans. Nous suivons avec elle les jours qui
passent, la vie sans électricité ni pétrole, le garde
manger qui s’épuise, l’inexorable attente d’un retour à
la normale.. . Jusqu'à la volonté de ne plus subir,
apprivoiser la forêt, et le désir de ne plus survivre dans
l’espoir que l’on vienne les sauver, mais de vivre.

CONFÉRENCE GESTICULÉE
"RESTE JEUNE OU CACHE-TOI.
REGARDS AMBIVALENTS SUR LA
VIEILLESSE"
Par Marie-Hélène DUPY
Dans le cadre du Festival "Au bout d'ma life"
coordonné par le Château de Goutelas

Jeudi 23 février à 20h30

C’est quoi la vieillesse ? À quel
âge est-on vieux.vieille ?
Les « valeurs » prônées par notre
société – compétition,
productivité, accélération,
i llimitation, marche en avant,
innovation permanente – sont-

elles compatibles avec les réalités de la vieillesse et de
la mort ? Et alors, que faut-i l faire des vieux.vieilles ?
Leur intimer l’ordre de rester jeune ou les cacher parce-
qu’iels nous dérangent ?
Marie-Hélène DUPY, à partir de son expérience
d'accompagnement de ses parents en fin de vie,
examine les différents regards que l'on peut porter sur
la vieillesse. Tantôt de rejet et tantôt d' intérêt lorsque la
vieillesse devient un marché juteux. Elle aborde ainsi la
question du maintien à domicile mais également plus
marginalement des EHPAD ainsi que notre regard sur la
mort.

VERNISSAGE EXPOSITION
MATTHIAS MARCO

Jeudi 16 février à 19h

Ayant étudié à l'École nationale
supérieure d'architecture de Saint-
Etienne, Matthias MARCO est un jeune
artiste qui navigue entre abstrait et
figuratif.
"En réalisant une œuvre, je mémorise
des effets de style, des associations de

formes ou de couleurs que je viens parfois ajouter dans
le tableau suivant. J 'aime à penser la suite de mes
créations dans laquelle je vois un foisonnement de
nouvelles techniques, de sujets et d' impulsions."

Vive le Remue ! Oasis de chaleur humaine et de
passions positives dans un désert de glace et
de tourments… Quoi de mieux en effet que de
venir y boire un thé, un chocolat ou un vin

chaud, tout en participant à un atelier d’écriture ou
de langues locales, un groupe de lecture, une soirée
contes, un après-midi de jeux de société ? Rien.

En février, nous accueillerons l’atelier TRICOCHET, un
nouveau rendez-vous régulier centré sur
l'apprentissage du tricot et du crochet (comme son
nom l’indique, héhé) . À travers la conférence
gesticulée ”Reste jeune et cache toi. Regards
ambivalents sur la vieillesse." de Marie-Hélène Dupy,
le Remue prendra part au Festival ”Au bout d’ma
life”, en coopération avec le Château de Goutelas.
Bien sûr, la programmation sera comme toujours
engagée et militante, avec entres autres : une
rencontre autour de la revue Silence et notamment le
numéro spécial qui revient sur les luttes contre l’A45 ;
les Causeries libertaires ; l’atelier de Culture &
Histoire LGBTI ; le groupe de lectures féministes, etc.

Enfin, ami.e.s artistes, n’oubliez pas que nous
recherchons encore des visuels pour nos programmes
mensuels. N ’hésitez pas à nous envoyer vos œuvres à
benevolat@remue-meninges.com.
Merci à tou.te.s et à très bientôt au café :)

ÉD
IT
O Les rendez-vous réguliers

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

CAFÉ SIGNES
Mardi 7
à 18h

RDV mensuel proposé par
des adhérent.e.s

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.

MARDI FOLK
Mardi 7
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 !

Partageons nos savoirs autour

de la culture et de l’histoire

LGBTI : faits historiques,

luttes, matière littéraire,

cinématographique, plastiques,

etc. Ainsi que nos

questionnements.

CULTURE
& HISTOIRE LGBTI
Jeudi 2
à 20h

RDV mensuel proposé par
l’association Démineurs

Ce nouvel atelier met la

pratique du fil (tricot, crochet,

broderie, etc. ) à l’honneur. Il

s’agit de crocheter / tricoter,

d’apprendre et de créer

ensemble, tout en discutant

autour d’une boisson chaude

(ou froide).

ATELIER TRICROCHET
Vendredi 3
à 18h30

RDV mensuel proposé par Eloi

DIX MANCHES
DEUX PIOCHES
Dimanche 5 dès 15h

RDV mensuel proposé
par des bénévoles

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

âteau, et tu gagnes en cas

d’ex-aequo !




