
        Concert

Juin 2019

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, artistiques 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

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

accès internet  

Gratuit

la Clef - café-lecture

53 rue de la Pardige

43100 Brioude

     

  café-lecture 
Brioude 
  la Clef

  café-lecture 
Brioude 
  la Clef

 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.

   Projection débat  

Jeudi 6 juin à 20h

Venez prendre part à ce Tour 
de France qui s’interroge sur 
la France Nucléaire (et son 
monde). Sortons du cadre 
imposé par un débat public 
qui se focalise uniquement 
sur la “gestion” des déchets !

Vendredi 14 juin 20h

 Découvrez l’univers pop 
jazz électro de Momocurly, 

le nouveau duo de Momo 
Otani (keyboards, vocals) 

et Christophe Pannekoucke 
(guitar, sound effect, drums) 

Conférence 
gesticulée 

  

 Mercredi 5 juin à 20h

Parce qu’il existe plusieurs Jean-Paul Belmondo ?
Anthony Pouliquen vous invite à découvrir une 
autre histoire des classes sociales. Un spectacle 
hommage au cinéma français et international. 



18h Café bien-être avec Bruno : stress et émotions
Venez vous ressourcer et apprendre à gérer vos émotions par des exercices pratiques.

20h Café littéraire avec Anne : Les poètes russes, de l’ âge d’Argent au Stalinisme
Les poètes russes de la première moitié du XXe siècle eurent des destins dramatiques. Certains sont déjà bien 
connus en France, d’autres le sont moins. Tous furent des témoins, des acteurs ou des victimes de la Révolution 
de 1917, et leur poésie intense en reflète les bouleversements et les enthousiasmes, tout autant que les tragédies.

18h Café espagnol avec Tiffany
Vous avez envie de découvrir l’espagnol, ses sonorités, les cultures associées ? Conversons quelque soit votre niveau.

20h Conférence gesticulée : Parce qu’il existe plusieurs Jean-Paul Belmondo ?
Anthony Pouliquen interroge sa trajectoire personnelle et sa petite histoire s’entremêle avec la grande 
histoire : celle de la lutte des classes et des conquêtes populaires. Celle également des trahisons et 
renoncements de la petite bourgeoisie intellectuelle. L’occasion de faire entendre, à renfort de références 
cinématographiques, une autre histoire des classes sociales.

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

20h Projection débat avec Atomik Tour : La France nucléaire vous y tenez ? Pourquoi ?
L’Atomik Tour sort du cadre imposé par le débat public en venant discuter avec les gens directement dans 
leur région. Non pas seulement de ses déchets mais de l’ensemble de la filière nucléaire qu’ils remettent en 
question. Ils souhaitent mettre en évidence le lien forgé entre la population française et « l’atome ».

18h Vernissage exposition du mois : « Les gens d’ici » de Marie Bouchon
Le Bar du Marché est le rendez-vous des amis de longue date. L’artiste s’installe en terrasse ou à 
l’intérieur. Et observe. En quelques traits rapides au feutre et quelques touches d’aquarelle, elle croque 
les « gens d’ici », la vie chaleureuse et conviviale dans ce bar les jours de marché.

Attention : le soir le Café ferme ses portes pour mieux investir les locaux du 
CAO de St-Beauzire pour un concert exceptionnel suivi d’une scène ouverte ! 
20h Concert au CAO de St-Beauzire avec Didier Chapaud
Cet auteur compositeur nous projette en tous sens, à coup de mécaniques brutales, ondulations poétiques et 
caresses mélodiques en suspension. Il rêvait de scène depuis 30 ans, il réalise ses premières sorties cette année.

19h Soirée musicale et conviviale ouverte à toutes et à tous !
Chants improvisés en cercle suivis d’une auberge espagnole (repas où chacun apporte un plat à partager). 
Puis à partir de 20h30, musique et chants : apportez vos instruments !

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

18h Café nature avec Pierre et Les Pieds à Terre
L’occasion de partager nos passions, connaissances et expériences du dehors et de la Nature !

FÊTE DE LA MUSIQUE : la clef ouvre ses portes jusqu’à 1h !!!
21 h Concert avec Marzou
Marzou, un duo acoustique pop rock avec un guitariste et une chanteuse au cajón ou à la guitare.

A partir de 22h30 Scène ouverte en partenariat avec l’Ecole de Musique du Brivadois
Amenez vos instruments, votre voix et votre bonne humeur pour chanter et danser ensemble !

17h Café patois avec Yasmine
18h Café des Bénévoles
La Clef est un café associatif qui repose en grande partie sur l’engagement de ses bénévoles. Motivé.e pour 
rejoindre l’équipe ? N’hésitez pas et venez à notre rencontre !

19h Atelier jeux d’écriture
Soirée exceptionnelle avec pour commencer une lecture théâtralisée « Albert et Marylin » présentée par 
l’atelier jeux d’écriture. Après cette lecture, Monique proposera un atelier d’écriture.

18h Café Toutankârton avec Jocelyne, Fabrice et Hermine 
Projet collectif d’artisanat du livre. Toutankârton vous propose un atelier de reliure, peinture, collage et 
sérigraphie. On attend vos petites et vos grandes mains pour un moment de découvertes et de créations.

20h Café philo avec Paul
La philosophie comme aide à mieux vivre et comprendre plutôt que des grands discours. Le combat des 
idées plutôt que la mention de noms connus. Venez échanger avec nous !

15h Café couture avec Françoise
Un pantalon trop long, une chemise trop large ? Françoise vous initiera aux joies de la couture. Apportez le 
matériel nécessaire (une machine à coudre sera disponible sur place, mais vous pouvez apporter la vôtre).

18h Café anglais avec Andrew et Hal
20h Café trad’à cordes avec Pascal Miallier

20h Concert avec Cisco Herzaft
Véritable baroudeur, homme de terrain et de blues qui a usé ses chaussures (et cordes) sur les routes du 
monde et qui a souvent remonté ses manches pour faire pas moins de vingt huit métiers mais aussi pour 
enregistrer une douzaine d’albums dont son dernier « Son Of A Watchmaker ».
Auteur, compositeur, finger picker, habile technicien du slide, Cisco est aussi showman, infatigable 
vagabond du blues, narrateur d’anecdotes, emmenant le public en voyage sur les routes.

9h30 Balade contée avec Patrick Rochedy
Venez découvrir les plantes sauvages de notre région avec Patrick Rochedy à travers une balade contée 
en nature. Suivie d’un repas partagé avec les plantes fraîchement cueillies.
Inscription auprès de Wendy : animation.projetlaclef@gmail.com ou au 0652898752 
(Une participation aux frais de l’animation sera demandée).

Concert

Soirée musicale

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

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 
20h Café trad’à cordes avec Pascal Miallier
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 pour danser !

20h Concert avec Momocurly
MOMOCURLY nous vient tout droit de Tokyo, c’est le nouveau pop band du duo Momo Otani et Christophe 
Pannekoucke. Ils vivent entre l’Europe et le Japon et jouent pop, jazz mais pas que. Ils propagent leur 
musique en mixant les cultures françaises et japonaises ici et ailleurs, électrique et unique.  

15h Café tétée avec Carinne et l’Association À Lait’coute
Pour recréer le tissu social qui, autrefois, entourait les jeunes mamans, l’association anime un groupe 
de parole basé sur l’écoute, l’information et l’échange d’expériences autour du thème de... l’allaitement 
maternel. Conjoints, grands frères et sœurs, proches bienvenus ! Plus d’infos sur https://alaitcoute.com

18h Café bien-être avec Bruno 
20h Café des lecteurs avec Chantal et Corinne
Bande dessinée, manga, roman photo, livres illustrés... l’association texte et image, nous on aime. Ce soir 
chacun présentera ses préférés.

15h ADMD (Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité) avec Roselyne
Depuis 1980, l’ADMD milite et agit auprès des pouvoirs publics pour qu’une loi d’ultime liberté permette à 
chacun, en conscience et pour lui seul, de choisir les conditions de sa fin de vie. Venez échanger sur le sujet.

18h Café espagnol avec Tiffany
20h Spectacle avec Pierre Rocheur
Aussi endiablé et rythmé que déroutant et déconcertant, assurément complexe et sans complexe, Pierre 
Rocheur est déontologue. Son but : informer et aider les concitoyens pour mieux vivre. Il illustre ses conseils 
déontologiques à partir de ses propres expériences de la vie, et en explore les chemins de traverse .

18h Café anglais avec Andrew et Hal
20h Mini-conférence francophonie avec Eric Gerome
Une invitation au voyage en francophonie, à la rencontre de gens « remarquables » qui vous parlent à 
l’oreille dans votre langue, comme un écho identitaire, tout près ou à des milliers de kilomètres. Mieux les 
reconnaître pour mieux les comprendre, à l’heure de la mondialisation galopante.
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