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          Marionnettes du Burkina Fasso                                avec Ahmad
                                                                                                                   

       Mercredi 11 avril
                                              - 14h30-16h30 atelier   
                                                     confection et manipulation de 
                                                              marionnettes à gaine 
                                                              (tout public à partir de 7 ans)
 
 
                                            - 17h spectacle tout public

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                               
            

                                        Usines et Végétaux
                                    Peintures 

                                      de Anne Grunstein Biermann

 

                                            du 6 avril  au 2 mai                   

                                    vernissage vendredi 6 avril 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.

  Troc de fringues et atelier couture 
                              
 
                     Mercredi 18 avril  
 
 
- 17h Troc de fringues 

 
 
- 18h30 Atelier couture et customisation  
             Pour ajuster vos trouvailles ou leur donner  
                  un nouveau look. 

                     



17h-22h café textile avec Christelle et Sandrine 
Venez rencontrer des membres de l’association La Fibre Textile pour échanger et travailler 
avec votre ouvrage textile favoris. Vous pourrez aussi tout simplement découvrir le tricot. 
20h café littéraire « Elena FERRANTE » avec Muriel et Chantal 
Les quatre tomes de l’Amie prodigieuse sont désormais disponibles en français. Venez les 
découvrir ou en discuter avec nous si vous les connaissez déjà. Chantal présentera cette 
œuvre particulièrement comme une écriture du changement et Muriel nous parlera du roman 
de l’écriture. Et comme toujours nous ferons de nombreuses lectures. 
17h café patois avec Yasmine 
18h café espagnol avec Tiffany  
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 !  
20h café Philo-réactive avec Louis  
Un atelier en 2 temps avec l’illustration du sujet à travers l’audition ou le visionnage d’une 
conférence ou d’une émission et 1 temps pour accueillir vos réactions et débattre sur le sujet.  
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, pour se réunir et se rencontrer de façon plus ou 
moins informelle pour échanger et partager autour d’un répertoire traditionnel.  
18h vernissage de l’exposition Usines et Végétaux de Anne Grunstein Biermann 
Peindre autant les structures industrielles  Fer Feu Forges  Fonderies Ateliers Friches, que les 
délicatesses végétales Feuilles Fleurs Fougères Blettes Sureau Pommes tombées. 
20h30 café concert avec GLAD 
Poète, guitariste et chanteur, Guillaume Allardi commence sa carrière comme acteur, avant de 
plaquer les grands plateaux du théâtre public pour la scène musicale alternative. D’abord 
embarqué avec le groupe METAMEK dont il fut la voix et la plume. il poursuit désormais la 
route en solitaire sous le nom de GLAD. Mixant le mystique et le politique, mêlant le chant à la 
parole, Glad livre sa poésie tranchante et sibylline d’une voix tantôt douce, tantôt rageuse, 
pendant que les fantômes du blues, des démons andalous ou des esprits africains s’échappent 
tour à tour de la bouche de sa guitare. 
11h-13h café langue des signes avec Christelle de CSignes 
Venez découvrir la langue des signes française et la culture. Ouvert à toutes les personnes qui 
le souhaitent ! Sourds/malentendants/entendants, sachant signer ou non ! Le but est de se 
rencontrer, de partager un moment ensemble et d’apprendre quelques signes au passage.  
18h-19h30  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. Venez découvrir 
et enrichir vos savoirs et savoir-faire tout en convivialité. 
20H café jeux avec Pauline  
Partageons notre plaisir de jouer à des jeux de société ! Venez avec (ou sans) vos jeux 
préférés pour une soirée sympa et conviviale. 
14h30-16h30 atelier de confection de marionnettes avec Ahmad  
En amont du spectacle, Ahmad vous propose un atelier de fabrication et de manipulation de 
marionnettes à gaine ouvert à tous, petits et grands à partir de 7 ans (pour adultes aussi). 

Vos armoires débordent ? envie de changer de look ? Venez troquer vos vêtements (bon 
état) Pas question d’argent, on échange ou on donne, à chacun de voir ! L’important c’est que ça 
circule et se recycle ... 
18h30 atelier couture et customisation avec Françoise 
Un atelier où l’on pourra ajuster nos trouvailles du troc de fringues ou leur donner un nouveau 
look. Apportez bouts de tissus, accessoires (boutons, rubans ...) et votre matériel de base.  
18h café anglais avec Andrew et Hal 
20h café trad à cordes avec Pascal Miallier 
20h café concert avec DAPHNE SWÂN 
Une musique orientée chanson, façon Jeanne Cherhal, avec une pointe de rock indé et de trip-
hop. Un jeu de piano où s’invitent Philip Glass et Trent Reznor. Avec sur scène Eric Navet à la 
batterie et aux percussions, l’auteure-compositrice lilloise Daphné Swân raconte les voyages 
intérieurs et réels, défait les évidences, invite à l’éveil. 
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 
16h30 Tout-Petit de boue conte musical (tout public à partir de 2 ans) 
Mouna habite un pays de sables et de terres rouges. Dans ce pays, le vent soulève la poussière 
de terre qui vole, vole, avant de s’accrocher aux arbres, aux maisons, aux habits, aux cheveux.... 
Avec cette poussière de terre qu’elle mélange à l’eau de son puits, Mouna fabrique des objets. 
Un jour, elle décide de façonner un enfant, un tout petit enfant, un Tout-Petit, de boue. Musique 
et chansons : Marine Magrini - Texte et danse : Marie-Vincent Marion 
18h café atelier Toutankârton avec Jocelyne, Fabrice et  Hermine   
Projet collectif d’artisanat du livre, atelier de reliure, peinture, collage et sérigraphie autour d’un 
second projet de livre de dessins sur la répression policière à la ZAD de Notre Dame Des Landes.   
20h contes et musiques d’orient avec Lydia Boudoire et Xavier Uters 
Cinq contes philosophiques racontés par une voix et des instruments traditionnels iraniens. La 
patience de Jayda, l’histoire d’un arbre prodigieux, la sagesse de Nas Reddin, le chemin de Yunus 
Emré dans la découverte de son moi profond et comment Yacoub voulut changer le monde, 
tels sont les thèmes des histoires qui vous seront contées. Histoires emplies de sagesse et de 
poésie, de douceur et de messages universels, inaltérables, savoureux.  
18h 18H AG de la Clef 
Les associations Le Porte Plume et La Plume de Ma Tante vous invitent à leurs assemblées 
générales. L’occasion pour chacun de s’informer sur le fonctionnement de ces deux associations 
qui portent l’activité de La Clef mais aussi de se retrouver, d’échanger et de nous faire part de 
vos suggestions, vos envies. Et un temps plus informel en fin de séance, autour d’un verre et 
d’un repas partagé (chacun amène un truc à grignoter).  
20h café concert avec MALICE CARAVANE 
Malice Caravane est un groupe à géométrie variable, trio, quatuor, quintet,…. ! Leur spectacle-
concert « jazzons français » vous amène dans l’univers du jazz, sous le soleil de notre jolie 
langue française : standards américains revisités, chansons françaises jazzifiées, standards de 
jazz en français,… ils nous emmènent (re)découvrir des textes et des musiques des Etats-Unis à 
la France, le tout avec humour et bonne humeur. Un concert où chacun se laissera embarquer ! 

17h spectacle de marionnettes avec Ahmad 
Ahmad et ses Marionnettes du Burkina Faso, vous invitent à découvrir et à vous amuser avec 
ses différentes sortes de marionnettes à travers la musique Africaine. Elles ne tardent pas à 
solliciter les enfants pour quelques pas de danse. 
20h  café scrabble avec Stéphanie    
20h La résistence ou la « zone à défendre » de BURE avec Mélissa 
Discussion et projection pour mieux connaître les enjeux de Bure. Quel est le quotidien de ce 
territoire en lutte ? En quoi consiste le projet d’enfouissement des déchets nucléaires mené par 
l’État et CIGEO ? 
18h café anglais avec Andrew et Hal  
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.  
14h-16h30 ateliers Bien dans mon logement avec l’association dASA 
Les ateliers «bien dans mon logement» c’est un temps d’écoute et de réflexion collective 
autour de l’habitat, pour avancer et s’entraider sur chacun de nos projets.  
20h café concert avec ELEFENT 
Du blues et ses racines aux chants traditionnels, Elefent puise son inspiration dans le folklore et 
la spiritualité des Amériques qu’il mêle aux sonorités issues du monde industrialisé, et met en 
lumière un instrument atypique : la guitare Weissenborn. 
11h30-13h Tartine du marché avec Marine 
En guise de pause midi ce samedi matin, la Clef vous propose des tartines fraichement garnies 
de crudités et fromage du marché avec leur salade verte (produits des producteurs bio, locaux 
14H-19h café réparation couture avec Françoise       
Vous voulez apprendre à repriser, recoudre vos boutons ? remplacer une fermeture éclair ? 
Françoise vous initiera aux joies de la couture ou s’occupera des petites réparations que vous 
amènerez. Amenez le matériel nécessaire : fil, laine, laine, fermeture éclair, aiguilles et ciseaux... 
 15h-17h café tétée avec l’association à Lait’coute 
Pour recréer le tissu social qui, autrefois, entourait les jeunes mamans, l’association propose un 
soutien personnalisé et gratuit. Une causerie à plusieurs, en toute simplicité, sur le thème de... 
l’allaitement ! Plus d’informations sur alaitcoute.eklablog.com et facebook.com/alaitcoute 
17h-19h café histoire avec Vital 
Venez découvrir la navigation sur l’Allier, le commerce du vin, du bois, du charbon, le quotidien 
des bateliers, l’histoire au fil de l’eau…. 
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 et à partir de 20h30, musique et chant (apportez vos instruments !). 
18h café espagnol avec Tiffany  
20h café des lecteurs avec Chantal et Evelyne 
Depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours les écrivains ont décrit des repas somptueux ou modestes, 
des recettes réelles ou imaginaires, l’abondance ou le manque de nourriture… Apportez vos 
morceaux littéraires pour que nous les dégustions ensemble ! 
17h café patois avec Yasmine 
17h troc de fringues  
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