
Novembre 2018

   Café littéraire                    

  Mardi 6 novembre à 20h  
  

présentation de “Homo sapiens une brève histoire du passé”  

          et “Homo déus, une brève histoire de l’avenir”  

                  de Yuval Noah Harari         

C’est un café, comme tous les cafés, pour se rencontrer, se désaltérer, discuter, manger, grignoter 
à toute heure …
C’est un lieu où l’on trouve de la presse, des livres, un espace pour les enfants, un accès à internet ... 
gratuit et ouvert à tous ...  
Un espace qui accueille des soirées, des animations, des ateliers, des expositions. La Clef, c’est aussi 
une association qui propose des événements culturels, artisitique et festifs hors les murs, dans des 
fermes et autres lieux insolites ...
C’est un projet militant et collectif, inscrit dans l’éducation populaire pour l’accès de tous à la culture. 
Un projet permettant à tous de proposer des animations, offrant à chacun la possibilité de s’exprimer 
La Clef, ce sont des activités portées par des bénévoles et des salariés, dans lesquelles chacun a une 
place à prendre, à vivre, à expérimenter ....

Membre du Réseau des cafés Culturels et Associatifs - resocafeasso.fr

 C’est quoi La Clef ?
Restauration midi et soir                              
    accueil de groupes sur réservation

+

Retrouvez toutes nos infos, actualités et soirées improvisées 
sur notre site : cafelecturebrioude.fr  
et inscrivez-vous à la newsletter en nous envoyant un mail !  
                  cafelecturebrioude@gmail.com

  Tel - bar : 04 71 50 48 36, - bureau : 04 71 74 97 81

 mar/mer/jeudi 11h-22h 
 vendredi          11h -00h 
  
 samedi/dimanche selon 
 permanences bénévoles   

accès internet  

Gratuit

la Clef - café-lecture

53 rue de la Pardige

43100 Brioude

                                   Exposition                                                                                                               

                                             Illustrations  
                                        de  

                                     Cléa Broucke                                                

                               du 9 novembre au 5 décembre 

                                       vernissage vendredi 9 novembre à 18h 

  café-lecture 
Brioude 
  la Clef

  café-lecture 
Brioude 
  la Clef

entrée libre et gratuite
participation libre et solidaire pour concerts

spectacles ou animations spécifiques

Notre association est d’intérêt général.  
Vos dons sont déductibles de vos 
impôts. Renseignements au bar.

                              Jeudi 8 novembre 
     

                                   à 18h30

       
                           Assemblée Générale Extraordinaire                 

                                                  de La Clef                        
                  
                                                                   
       



    Jeudi 1 novembre jour ferié, le café sera fermé. Nous en profiterons pour faire le pont  
                                       Réouverture mardi 6 novembre à 11h 

20h café littéraire avec Chantal  « Homo sapiens une brève histoire du passé et Homo 
déus, une brève histoire de l’avenir » de Yuval Noah Harari 
Quand un livre scientifique se lit comme un roman, ne peut-on en parler dans un café littéraire? 
nous faisons le pari que si. Chantal vous présentera les thèses les plus surprenantes de ces 
gros ouvrages et comme toujours on en lira quelques extraits bien choisis.

17h troc de fringues   
Vos armoires débordent ? Vous avez envie de changer de look ? C’est l’occasion ! Amenez 
les vêtements que vous ne mettez plus (bon état) et repartez avec de nouvelles tenues. Pas 
question d’argent, on échange ou on donne, à chacun de voir ! L’important c’est que ça circule, 
se recycle et que ce petit pull que l’on a assez vu, trouve une nouvelle famille d’adoption.  
18h café espagnol avec Tiffany sur le thème des Mayas Yucatecos 
Vous aimez l’espagnol, ses sonorités, les cultures associées ou avez tout simplement envie 
de découvrir ? Discutons, conversons, quel que soit votre niveau. Jeux, livres ou chansons 
pourront aider au voyage ! 
 
18h AG extraordinaire de La Clef 
Les associations Le Porte-Plume et La Plume de ma Tante invitent leurs adhérents à venir 
s’exprimer lors d’une Assemblée Générale Exceptionnelle. Afin de mettre en adéquation la 
situation économique du Café avec la réalité quotidienne, des propositions de fonctionnement 
seront soumises au vote. Venez nombreux ! 

18h vernissage de l’exposition de CLEA BROUCKE 
Le travail de Cléa est plutôt intuitif. Il tourne autour du thème du féminin, de la nature et de 
l’imaginaire. Il parle du lien que l’on entretient au sauvage ou à notre enfant intérieur. Dans quelle 
mesure nous les laissons s’exprimer ? Pour l’artiste, ce lien s’exprime via l’illustration où se 
mêlent dessins, collages, peinture acrylique  et un mélange de technique alliant aquarelle, encre 
de Chine et stylo à encre.  
20h café concert avec MAGIC BUCK (chanson française) 
Guitariste, harmoniciste, chanteur et inventeur de son fameux “tabourin”, Magic Buck fête cette 
année ses vingt ans de carrière. Un parcours voué au Blues, cinq albums, un répertoire original, 
quelques épreuves et un nombre incalculable de kilomètres parcourus. Dans un style énergique 
et intimiste bien à lui, l’homme chante ce qu’il vit et vit ce qu’il chante, avec beaucoup de 
chaleur et d’amour pour les personnes qu’il reçoit, faisant de chaque concert un moment qui 
fait du bien. www.magicbuck.com

19h soirée musicale et conviviale ouverte à toutes et tous !  
Chants improvisés en cercle, suivi d’une auberge espagnole  (repas où chacun (e) amène un 
plat à partager.  A partir de 20h30, musique et chant (apportez vos instruments !). 

18h café espagnol avec Tiffany sur les Ménnonites d’Amérique Latine 
20H café jeux avec Pauline et/ou Arthur 
Partageons notre plaisir de jouer ! Venez avec (ou sans) vos jeux préférés pour une soirée 
sympa et conviviale. 
20h  café scrabble avec Stéphanie  
Envie d’une partie de scrabble ? Venez nous retrouver pour partager un moment convivial.    
 
18h café anglais avec Andrew et Hal  
on se fâche. A vous de choisir les histoires d’union et ou de désunion. 
20h café trad à cordes avec Pascal Miallier 
 
19h30 apéro-concert avec FUNKY MONDAYS  
Les Funky Mondays sont une formation de jazz-funk amateur. Fondé il y a déjà quelques 
années, le groupe brivadois s’est enrichi de nouveaux membres et fait de temps en temps des 
concerts sur les scènes de la Haute-Loire. Au rendez-vous, des classiques à la croisée du Jazz 
et du Funk, comme “Chicken” de Jaco Pastorius, “Watermelon Man” des Head Hunters, mais aussi 
des morceaux plus caractéristiques du genre Funk comme “Superstition” de Stevie Wonder. 
Le groupe souhaite s’affranchir des frontières de genres musicaux en mettant désormais des 
morceaux comme “Smooth Operator” de Sade et “Don’t know why” de Norah Jones à son 
répertoire. 

17h café patois avec Yasmine 
18h  café des bénévoles avec Fabrice  
La Clef est un café associatif qui repose en grande partie sur l’engagement de ses bénévoles. Si 
vous êtes intéressés pour participer à la vie du café, venez échanger, proposer, discuter avec 
l’équipe bénévole. C’est aussi l’occasion d’organiser les permanences bar du mois suivant.  
20h jeux d’écriture avec Monique 
Venez partager un moment convivial et ludique avec l’écriture et les mots.   

18h atelier Toutankârton avec Jocelyne, Fabrice et  Hermine   
Projet collectif d’artisanat du livre, Toutânkarton vous propose un atelier de reliure, peinture, 
collage et sérigraphie. Toutankârton attend vos petites et grandes mains pour un moment de 
convivialité, de découvertes et de créations. Tous les derniers mercredi du mois.    
20h café philo avec Paul  
La philosophie comme aide à mieux vivre et comprendre plutôt que des grands discours 
intellectuels sur notre place dans l’histoire. La philosophie pour dire aussi les limites à 
l’authenticité, la liberté.... Le combat des idées plutôt que la mention de noms connus. Venez 
échanger avec nous !….  

18h café anglais avec Andrew et Hal (groupe débutant et groupe confirmé)  

à partir de 18h café friche 
Suite à un désistement, le créneau de ce soir est libre. Si vous avez des envies, des idées, des 
propositions, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse : 
                                      programmation.laclef@gmail.com

17h café patois avec Yasmine 
Vous voulez parler ou entendre parler patois comme autrefois à la veillée, l’apprendre aussi, 
venez nous rejoindre. 
20h atelier de lecture intuitive des rêves avec Menaf Sedik Newzad 
Menaf Sedik Newzad vous parlera des différents aspects du rêve. Vous pourrez ensuite, si 
vous le souhaitez, partager un rêve récent ou ancien ayant marqué votre conscience pour une 
lecture intuitive. http://menafsedik-newzad.jimbo.com 

18h-22h soirée médias avec Télé Regain 
De jeunes journalistes de la francophonie visitent quelques établissements scolaires de la 
région Rhônes Alpes Auvergne afin de présenter leur travail. Ils seront au café lecture pour 
proposer un échange autour de la place de la presse locale dans notre information quotidienne. 
La presse est-elle libre ici comme ailleurs ? Comment choisit-on l’information et comment 
décide -t-on de la traiter ? Par quels canaux d’informations ? 

15h-18h café réparation couture avec Françoise  
Vous voulez apprendre à repriser vos chaussettes ? recoudre vos boutons ? remplacer une 
fermeture éclair ? Françoise vous initiera aux joies de la couture ou  si vous préférez regarder, 
s’occupera des petites réparations que vous amènerez (amenez le matériel nécessaire et ... 
vêtements propres svp !) Une machine à coudre sur place mais vous pouvez amener la votre.  
18h café anglais avec Andrew et Hal (groupe débutant et groupe confirmé)  
20h café trad à cordes avec Pascal Miallier 
Pour tous les musiciens, amateurs ou non, cette session bi-mensuelle offre la possibilité de se 
réunir et de se rencontrer de façon plus ou moins informelle pour échanger et partager autour 
d’un répertoire traditionnel. On peut aussi venir pour écouter ou pour danser…. 
 
19h30 apéro concert avec COMBO (compos chanson française) 
Dans un univers empruntant parfois les sillons de Mickey 3D ou Da Silva, combO délivre un 
subtile mélange entre mélodies pop, voix grave et posée, choeurs planants, le tout sur des 
textes inspirés de moments de vie, d’instants précieux. En 2016 combO enregistre son premier 
EP au Studio « La Vallée » à Chambezon (43), sous la direction de Martial Semonsut. Des 
compos Chanson Française Pop avec un brin de mélancolie, c’est l’âme de combO. 
https://youtu.be/sZtxCXrtkoQ

18h café Bien Être avec Bruno  
Si la question du bien être au quotidien se pose à vous alors n’hésitez pas à venir échanger 
avec d’autres pour découvrir tout ce qui peut contribuer à votre bien-être.  
20h café des lecteurs avec Chantal et Corinne « Les hommes et la mer ». 
C’est tout, rien à rajouter; vous l’entendez comme vous voulez et si vous ne l’entendez pas 
venez écouter les autres et mettre votre grain de sel. 
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