
Novembre 2019

La Clef, 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. C’est aussi une association qui propose des événements culturels, artistiques 
et festifs hors les murs, dans des fermes et autres lieux insolites.. . Et 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. Enfin, 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

 
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

Horaires
Du mar au ven de 11h-22h  
Le samedi/dimanche selon 
permanences et animations

accès internet  

Gratuit

la Clef - café-lecture

53 rue de la Pardige

43100 Brioude
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Entrée libre et gratuite
participation libre et solidaire pour concerts

spectacles et autres animations

Notre association est d’intérêt général. 
Vos dons sont déductibles de vos 

impôts. Renseignements au bar.

Tartines du Marché
Et si, après le marché,
on se retrouvait autour 
d’une tartine ? Entre 
fromages et crudités, 
laissez-vous tenter !

Vendredi 15 novembre 19h30
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 !Samedi 30 novembre  11h30-13h

Chansons de poètes

Thierry Bretonnet, accordéoniste, 
Jean-Louis Fouassier, diseur-

chanteur. Un duo pour un voyage 
en Poésie : La Belle Utopie.

Soyez des nôtres !

Vendredi 29 novembre à 19h30

L’impulsion  

et le plaisir de la danse. 

 

Christiane Martin : vielle à roue 

Bernadette Faugère : accordéon diatonique 

Alain Desgeorges : percussions (cajon, tambourin) 

Nathalie Barrat : harpe celtique 

 

C’est dans une dynamique de danses pour tous, 

petits et grands, que BALKANA vous entraînera 

dans un répertoire varié de musiques d’Auvergne 

et d’ailleurs. La cadence et le rythme des mélodies 

vous porteront pour un agréable moment de plaisir 

et de convivialité. 

  BALKANA 

 Concert Trad’
Ce soir, à l’apéro, on pousse les tables pour 
le plaisir des pieds et des oreilles avec

LA MEZCLA

&   BALKANA

C’est quoi La Clef ?



Vendredi 1er novembre, c’est férié !
Le café est fermé.

20h Café littéraire avec Florence
Découvrir Samuel Beckett, écrivain irlandais, poète, dramaturge et Prix Nobel en 1969, revient à découvrir 
une très grande œuvre dans une écriture minimaliste jusqu’à l’épure. Œuvre fascinante, hors des sentiers 
battus, qui mène l’humain vers ses fondements. 

17h ¡ Café Olé ! avec Tiffany
Vous vous intéressez à l’espagnol, ses sonorités, les cultures associées ? Conversons ensemble quelque 
soit votre niveau !

18h Café nature avec Pierre & les Pieds à terre
Venez parler nature autour d’un verre ! L’occasion de partager nos passions, connaissances et expériences 
du dehors et de la nature. Un nouveau thème à découvrir à chaque séance ! 

20h Concert avec LOGAR
LOGAR propose un folk nostalgique mais jamais triste, parfois 
enjoué mais jamais léger, invitant tout autant au rêve qu’à la 
réflexion. Artiste talentueux et plein de musicalité, il propose un jeu 
de guitare riche et sensible qui accompagne une voix touchante 
et fragile. Qu’il soit uniquement accompagné de sa guitare ou bien 
entouré du batteur et percussionniste Antony Gatta, LOGAR habille 
ses chansons selon ses envies, selon les lieux, tout en gardant 
l’esprit minimaliste qu’elles requièrent et rappelle volontiers des 
artistes tels que Nick Drake ou encore Elliott Smith.

17h Café patois avec Yasmine
Rejoignez-nous pour parler, entendre ou apprendre le patois comme jadis à la veillée !

16h Café scrabble avec Stéphanie
Envie d’une partie de scrabble ? Venez nous retrouver pour partager un moment convivial.

18h Café jeux avec Pauline et Arthur
Partageons notre plaisir de jouer à des jeux de société ! Venez avec (ou sans) vos jeux préférés pour une 
soirée sympa et conviviale !

18h30 Atelier jeux d’écriture avec Monique
Venez partager un moment convivial et ludique avec l’écriture et les mots.

18h Café philo avec Paul
Une invitation à aborder les thèmes un peu philosophiques (éthiques ou de société...) qui vous attirent ou 
vous inquiètent et à en discuter avec d’autres qui eux non plus ne veulent pas se contenter d’idées reçues.

18h Café Toutankârton avec Jocelyne, Fabrice et Hermine 

Attention, café suspendu jusqu’en janvier 2020. L’atelier TOUTANKÂRTON fait une pause jusqu’à l’année 
prochaine. Nous sommes ouverts à toute idée de projet d’édition (textes, illustrations, poésie...) collectif ou 
individuel. Vous pouvez prendre contact avec Jocelyne au bar. On se retrouve en janvier 2020.

18h Café anglais avec Andrew
Ouvert à tous pour (ré)apprendre les bases ou converser dans la langue de Shakespeare.

20h Café trad’ à cordes avec Anne Bernardi
Pour tous les musiciens amateurs ou non, cette session offre la possibilité de se réunir pour échanger 
autour d’un répertoire traditionnel. On peut aussi venir pour écouter ou simplement danser !

19h30 Chanson/poésie avec La Belle Utopie
                 Après une vingtaine d’années de routes et de scènes partagées au 

sein de la compagnie Les oiseaux de passage,Thierry Bretonnet, 
accordéoniste, et Jean-Louis Fouassier, diseur et chanteur, ont 
décidé de remettre sur l’établi le duo “La belle Utopie”. Un voyage 
en Poésie dans la luxueuse liberté du duo accordéon/voix sur des 
textes de Ferré, Corbière, Mouloudji, Cadou, Lann Huel, Rimbaud, 
Vian...

11h30-13h Tartines du marché avec Marine
Au déjeuner, ce samedi, La Clef vous propose des tartines fraîchement garnies de crudités et fromages 
du marché avec leur salade verte. Les produits choisis sont bios et locaux, et les producteurs sympas !

18h Café anglais avec Andrew
Ouvert à tous pour (ré)apprendre les bases ou converser dans la langue de Shakespeare.

20h Café trad’ à cordes avec Anne Bernardi
Pour tous les musiciens amateurs ou non, cette session offre la possibilité de se réunir pour échanger 
autour d’un répertoire traditionnel. On peut aussi venir pour écouter ou simplement danser !

19h30 Apéro concert Trad avec LA MZECLA & BALKANA
Ce soir, à la Clef, on pousse les tables pour un apéro trad’ avec LA MEZCLA (flûte, accordéons diatoniques, 
chant et banjo) et BALKANA (vielle à roue, accordéon diatonique, harpe celtique et percussion). Au 
programme, mazurka, scottish et musiques d’Auvergne... Le tout, pour le plaisir des oreilles et des pieds !

18h Repair’atelier informatique avec REN & le CECB
Un café-atelier pour lutter contre l’obsolescence programmée de nos objets, le tout jetable et le 
gaspillage de nos ressources au cours duquel interviennent Réseau Ecologie Nature Haute-Loire et le 
Collectif EcoCitoyen du Brivadois. Ce jour-là, c’est un spécial informatique !

18h30 Café bien-être avec Bruno
Prenez un peu de temps pour vous, pour vous ressourcer à travers des petits exercices pratiques.

20h Café des lecteurs avec Chantal et Corinne
Au café des lecteurs, on est sérieux. Pourtant, on aime rigoler... Alors ça y est, cette fois on a choisi comme 
thème le rire. A vous de nous faire connaître ces livres qui vous ont fait rire, sérieux ou non ! 

Café en friche
Si tu as envie de proposer un café thématique, une soirée particulère, un concert ou tout autre chose, c’est 
le moment : contacte-nous, le créneau est libre !

18h ¡ Café Olé ! avec Tiffany
Vous vous intéressez à l’espagnol, ses sonorités, les cultures associées ? Conversons ensemble quelque 
soit votre niveau !

17h Café patois avec Yasmine
Rejoignez-nous pour parler, entendre ou apprendre le patois comme jadis à la veillée !

18h Café des bénévoles
La Clef est un café associatif qui repose en grande partie sur l’engagement de ses bénévoles. Motivé(e)s 
pour rejoindre l’équipe ? N’hésitez pas et venez à notre rencontre !

Jeu
14

Mar
26

Mer
27

Mar
5

Mer
6

Mer 
20

Ven 
15

Jeu
7

Jeu
28

Café jeux

Mar
19

Ven
29

Sam
30

Ven
8

Café nature

Jeu
21Mar

12

Mer
13

LOGAR_POSTER_RELEASE_A1.indd   1 26/01/2018   22:42:59

Concert

Vendredi 1er, café fermé !

Apéro concert !

Mar
26

Récital  

LA BELLE 
UTOPIE

«duo»
CHANSONS  
DE POÈTES

Thierry Bretonnet, accordéon

Jean-Louis Fouassier, voix

la Compagnie Les Oiseaux de Passage

lagodas.org

Café “en pause”

Chanson & poésie !

Tartines du marché 

Repair’atelier

Café en friche

Café des bénévoles !

Café trad’à cordes !

(suite)


