
   Exposition du mois 

Mai 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.

     Spectacle

Vernissage
Vendredi 3 mai 18h

Le voyage d’Hermès. David 
André l’auteur et Fabien 
Bréquart l’illustrateur 
ont essayé d’entrer dans 
l’imaginaire d’un enfant 
<< différent >>.

Mardi 2 avril 20h

Venez découvrir les productions 
des élèves du lycée agricole de 
Bonnefont : carnets de voyage au 
Cézallier et photos sur le thème 
des relations

Mardi 14 mai 20h
par La Cie Ktaclop

Prêtez vos esgourdes aux 
anciens qui murmurent, aux 

rêveries des bambins...
et apercevez un rayon de 
soleil qui crève le nuage !

Contes charnels 

      Carole Joffrin
           jeudi 9 mai à 20h



Mardi 1er : férié, café fermé !

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 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 simplement pour écouter ou danser !

18h Vernissage exposition des élèves du lycée agricole de Bonnefont
Les élèves de la filière agroéquipement de l’établissement agricole de Bonnefont ont temporairement 
abandonné leurs machines pour des crayons ou un appareil-photo. Les élèves de seconde ont réalisé des 
carnets de voyage pendant leur séjour sur le plateau du Cézallier, tandis que les apprentis de terminale se 
sont exprimés en photo sur la thématique des relations.

19h30 Concert avec Sacha Bernardson
Rockall, son dernier album, est un composé des paysages sonores avec des nappes de synthétiseurs et 
des polyphonies vocales, quelque chose d’exagérément kitsch et dramatique, comme un manga Shojo ou 
un film de série-b SF.

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

Mercredi 8 : férié, café fermé !

18h Café anglais avec Andrew
18h Café espagnol avec Tiffany
Vous avez envie de découvrir l’espagnol, ses sonorités, les cultures associées ? Conversons quelque soit 
votre niveau. Jeux, livres ou chansons pourront aider au voyage !

20h Spectacle avec Carole Joffrin
Bouquet amoureux de contes, chants populaires et marionnette gouailleuse. On y chante l’amour dans sa 
diversité, la liberté et la beauté. Des histoires de femmes qui, à travers le monde et les époques, cherchent 
leur plaisir. Un vagabondage intime et délicat, entre humour et poésie. Public ados-adultes. Durée : 1h30

20h Concert avec Charcot
Charcot vous raconte le monde qui l’entoure. Seul avec sa guitare, amoureux des mots, il chante cet univers 
du quotidien peuplé d’histoires, d’amours bancales, de brèves de comptoirs et de souvenirs d’enfance… 
Entre swing et guinguette, ce funambule jongle avec les mots, avec les sons, avec les émotions. Toujours 
sur le fil !

15h Spectacle “À saute mouton”
Spectacle solo issu d’un croisement de contes traditionnels et de douce folie. Cette histoire est une 
histoire de vie, celle d’un personnage décalé, différent, qui héberge des moutons dans sa tête et qui se bat 
contre un monstre qui se nomme le Hon-dit. Tout public à partir de 5 ans. Durée : 40mn

18h Café espagnol avec Tiffany
20h 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 !

18h Café anglais avec Andrew

19h30 Concert avec Maxence Melot
Ce jeune compositeur stéphanois vous propose de découvrir son univers en solo, voguant sur les routes 
armé de ses guitares, de compositions intimistes et littéraires à des reprises d’artistes ayant marqué le 
paysage musical francophone. Aux frontières de la chanson française, du rock et de la folk, Maxence ne 
s’interdit aucune intrusion dans d’autres univers, rendant hommage à ceux qui l’ont musicalement formé, de 
la chanson française en passant par la pop anglo-saxonne ou les folk songs américaines.

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 pour 
rejoindre l’équipe ? N’hésitez pas et venez à notre rencontre !

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

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

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 ! 

Jeudi 30 : férié, café fermé !
Vendredi 31 : pas férié mais fermé quand même !
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19h Soirée musicale et repas partagé
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 !

20h Spectacle conte avec la Cie Ktaclop
Tistou, l’insatiable voyageur, croise la route d’une dame... La rencontre complice donne alors à leurs rêves 
un début de réalité, une récréation à distribuer ! Ouvrez grands vos esgourdes et prêtez attention aux 
anciens qui murmurent, aux rêveries des bambins, aux chansons des marins... Au fil des mots, laissez passer 
le temps et vous verrez bientôt, au loin une p’tite brillance, un rayon de soleil qui crève le nuage !

15h ADMD avec Roselyne
Depuis 1980 l’ADMD (Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité) 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.

20h Débat autour de la contraception masculine avec Amélie Hachani 
Dans une atmosphère décontractée, Amélie vous invite à découvrir les contraceptions destinées… aux 
hommes ! La parole vous sera largement accordée puisqu’il s’agit de débattre et d’échanger sur ce sujet.

15h Café couture avec Françoise
Un pantalon trop long, une chemise trop large ? Besoin de repriser vos chaussettes ? 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
20h Café trad’à cordes avec Pascal Miallier

19h30 Concert avec Duo Duba
Duo Duba fera sonner accordéon diatonique, guitare et bouzouki sur des airs traditionnels de mazurka, 
bourrée, scottish, brise pied dans des tonalités actuelles et jazzy. Pour le plaisir des oreilles et des pieds. 
Facebook.com/duoduba

18h Café bien-être avec Bruno
20h Café des lecteurs avec Chantal & Corinne
Nous vous proposons deux livres très différents : Le Ravissement de Lol. V. Stein de Marguerite Duras et 
un roman ivoirien Debout payé de Gauz. Comme le plaisir de lire se double de celui de parler avec d’autres 
de ce qu’on a lu, lisez les deux (ou au moins un) et nous en discuterons. On ne comprend pas tous la même 
chose, on aime juste ce que l’autre a détesté… C’est peut-être tout l’intérêt de cet échange !
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