
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

DRINK & DRAW
Mercredi 15
à 18h

RDV mensuel proposé par
JL Mast

En mars, le Drink and Draw a

1 an ! Le thème sera :

Construction. . .

Dessinat.eur.rice amat.eur.rice

ou professionnel. le, venez

dessiner avec nous Bob le

Bricoleur, Steve de Minecraft

ou des Legos !

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.

CORALA REBÈLA
Mercredis 8 & 22
à 20h

RDV bimensuel proposé
par des Chantairaes

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 20
à 18h

Nouveau RDV bimensuel
proposé par des bénévoles
de l’association

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…

DIX MANCHES
DEUX PIOCHES
Dimanche 12 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 !

TROCS LECTURE
Mercredi 29
à 18h

RDV 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 !

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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Sojo
sojo-stock.blogspot.com

Artiste de couverture

Mercredi 1er à 20h
CAUSERIES LIBERTAIRES

Jeudi 2 à 20h
CULTURE & HISTOIRE LGBTI

Vendredi 3
à 20h30 CONCERT ALICE TURNELLE

Samedi 4 dès 17h RIGOLADE #3

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

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

Jeudi 9 à 18h BOUCHE À OREILLES
puis dès 18h ATELIER FANZINE + CANTINE
ET BOOM
avec Peach Pony et Caniche Perfide

Vendredi 10
à 20h30 CONCERT LLIMACE

Dimanche 12 à 15h
DIX MANCHES DEUX PIOCHES

Lundi 13 à 18h
ASSEMBLÉE PERMANENTE

Mardi 14 à 18h15 ATELIER D'ÉCRITURE

Mercredi 15 à 18h DRINK & DRAW
puis à 20h VERNISSAGE EXPO TOKE

Vendredi 1 7 à 20h SOIRÉE POÉSIE EN
MUSIQUE avec le CLA

Dimanche 19
à 15h DIMANCHE DE MOTS

Lundi 20
à 18h GROUPE DE LECTURES FÉMINISTES

Mardi 21 à 20h CAFÉ CONTES

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

Jeudi 23 à 20h30 UNE HEURE DE POÉSIE
POUR VOTRE JEUDI, avec Régis Cuillerat

Vendredi 24
à 20h30 MADELETTO PIZZOTO, SPECTACLE
DE POÉSIE URBAINE

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

Mercredi 29 à 18h TROCS LECTURE

Vendredi 31 à 20h30 L'ALYTE_SOIRÉE
D'ÉCOUTE COLLECTIVE



Les événements

SOIRÉE PEACH PONY -
FANZINES + DJ SET

Jeudi 9 mars dès 18h

Peach Pony éditions est un
projet diy qui produit des
fanzines et de la musique
synthpop. et vous propose un
atelier de création d'un fanzine
collectif impliquant du dessin,

de l'écriture de chanson pop avec des synthés
branchés et accessibles pour vous inspirer. I l y aura
une base de jeu Super Mario en LEGO et en Console.

18h : atelier fabrication de fanzine collectif, écriture de
chanson et composition au synthé + base de jeu
Super Mario en LEGO interactif + console Nintendo
20h : présentation du nouveau fanzine de BD de
Peach Pony éditions + cantine végane à prix libre
20h30 : DJ Caniche Perfide (synthpop queerpunk)

CONCERT ALICE LA BIEN AIMÉE
*MES CHANTS SON LIBRES*

Vendredi 3 mars à 20h30

I ls font le lien entre la variété, le jazz,
la guinguette, la chanson française.. .
Rafraîchissants et mouvants,
exotiques et rustiques, i ls s' inspirent
de la multitude pour donner l'envie
d'Être TEL QUE NOUS SOMMES de
notre propre chef !
Ces chants sont le reflet de nos êtres
sublimes aux fragiles sentiments et puissantes actions.
Et si c'était cela qui guérit notre Monde? Peut-être
Grâce à NOUS
Alice Turnelle, chanteuse compositrice, Militante De la
JOIE.. .

MADELETTO PIZZOTO
Spectacle de poésie urbaine (Uruguay) , dans le cadre
du Printemps des Poètes

Vendredi 24 mars à 20h30

Vicente Campanella, poète uruguayen résident
à Barcelone, devient Madeletto Pizzoto le
temps d’un spectacle percutant, fusion de
musique rock et de poésie chargée d’un
réalisme sale.

UNE HEURE DE POÉSIE POUR VOTRE
JEUDI AVEC REGIS CUILLERAT
Dans le cadre du Printemps des poètes

Jeudi 23 mars à 20h30

“J ’écris avec les mots de tous les jours,
sans fausse simplicité non plus, des
poèmes à propos de l’expérience d’une
vie d’être humain. La mienne, celle de
personnes croisées ici ou là, celle
d’autres que j’imagine. J ’écris tout cela sous forme de
poèmes. Et puis également des chroniques musicales,
cinématographiques, littéraires, sportives.
Au delà des apparences, des trajectoires différentes, je crois
qu’au fond de nous même nous ne sommes guère différents,
si ce n’est dans la façon ou dans le moyen que nous
choisissons pour nous exprimer.”

VERNISSAGE EXPO TOKE

Mercredi 15 mars à 20h

Couturière de métier et fascinée par le
corps humain, TOKE dessine des êtres, des
points et des traits à répétition. Un travail
réalisé en mouvement intuitif et méditatif
où le résultat final est obtenu quand
l‘expression ressentie par l’artiste trouve
son incarnation sur la toile, de façon
réaliste ou abstraite.

TOKE est synesthéte, une forme de perception du monde
où les sens sont exacerbés et s' interpénètrent. Pour elle,
par exempIe, le chiffre 5 est associé a la femme enceinte,
le 31 la couleur orange et 51 à l’odeur d'une orange fraiche.
Un autre exemple : le noir lu i apparait en couleur. Elle a
cependant choisi dans le cadre de cette exposition de
coloriser ses dessins afin d'essayer de retranscrire au
mieux ses perceptions.

SOIRÉE POÉSIE & MUSIQUE
par le CLA et Claude Graziano, dans le cadre
du Printemps des Poètes

Vendredi 17 mars à 20h

Le Cercle des Lettres et des Arts (CLA) participera comme
chaque année au Printemps des Poètes dont le thème
cette année est « Frontières ».
Les textes poétiques seront lus par des membres du CLA,
et Claude Graziano les accompagnera à la guitare ! Ce
spectacle sera suivi d ’une scène ouverte, où chacun sera
libre d’évoquer le thème des frontières.. .

CONCERT LLIMACE

Vendredi 10 mars à 20h30

Llimace fait de la musique avec sa voix,
son corps (en tapant dessus) et des fois
des instruments. Ses textes, chantés,
rythmés ou slamés abordent des thèmes
de l'ordre du politique autant que de
l' intime. Llimace n'aime pas se ranger
dans un style musical.
Dans son solo éponyme, principalement a
cappella sur Looper, ol* parle de féminisme,
d 'homophobie, de transphobie, questionne la "folie" .
Improvisataire*, Llimace intègre ses délires timbrés à son
propos, dans la lignée des chanteur·euses de jazz.
*pronom et accord neutres désignant une identité de
genre non-binaire.

RIGOLADES #3

Samedi 4 mars dès 17h

“Les Rigoles”, association visant à rendre accessible la
création musicale, vous invite à sa troisième rigolade,
soirée de réflexion et d’expression autour de la
musique.
Au programme de ce troisième volet :
17h-18h : temps d' infos et de rencontre
18h-20h : atelier de réflexion "agir pour lutter contre la
sous représentation des femmes dans la musique".
20h30 : Karaoké live spécial chansons écrites par des
femmes accompagné par l'école Wouters !

L'ALYTE -
SOIRÉE D'ÉCOUTE COLLECTIVE

Vendredi 31 mars à 20h30

Le collectif des Sonorités est de retour pour vous
ravir les oreilles avec une écoute collective
d'extraits radio récoltés l'été dernier dans les
Hautes Alpes !
Ce sera aussi l'occasion de vous présenter notre
nouveau numéro du fanzine l'Alyte qui suit cette
fois-ci la rivière du Buëch.
Nous avons eu envie de la longer, cette rivière, avec notre
caravane, et de créer des occasions pour se rencontrer, pour
glaner des souvenirs, pour s’immerger avec d’autres dans des
écoutes collectives. Pour se questionner à plusieurs sur les
usages de la radio et sur ce qu’elle nous raconte des lieux où
on vit, où on passe. Pour faire entendre des créations sonores
autour des enjeux de la vie dans les Hautes-Alpes et d’autres
lieux confrontés aux mêmes problématiques.

ÉD
IT
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Ouf, le mois de février est derrière nous ! Après l'apocalypse nous débarquons sur Mars. Une planète où le
8 mars serait tous les jours, où l' individualisme laisserait place à la richesse du collectif et où la poésie
serait notre langage quotid ien. Cette planète est plus proche que vous ne le pensez, elle se trouve 43 rue
Michelet. I l est possible de la découvrir à travers une écoute audio collective, des concerts ou des lectures
de poésie.
N 'attendez plus pour embarquer dans votre fusée direction le Remue-Méninges !

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.

GAG’ARPITAN
Mercredis 8 & 22
à 18h30

RDV bimensuel
proposé par Lo Mic

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

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 1er
à 20h

RDV mensuel




