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Un mois à thème sur la condition féminine 
 
                                ... les animations    
                                             

 - la condition des femmes durant l’époque médiévale, mardi 6 à 18h 

- la condition féminine durant l’époque moderne et le XIXe siècle, mardi 20 à 18h 

- café des lecteurs : des poèmes écrits par des femmes ou pour  
   des femmes ou sur les femmes, mardi 20 à 20h  

- 18h débat/échange autour de la condition féminine avec Vital    
   mercredi 21 à 18h                                                                                     
  

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 hebdomadaire 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

   Un mois sur le thème de la condtion féminine

                     
            Exposition                               
            

 L’évolution de la condition féminine  
             au cours des siècles  

                     
            du 2 au 28 mars

         vernissage vendredi 2 mars 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.

             Quoi de neuf à La Clef ?  
                             
 
- Un rendez-vous supplémentaire pour les tartines du  
   marché (samedi 24 mars de 11h à 13h).                                                              
- un café espagnol, mardi 7 mars à 18h

- un café philo tous les derniers jeudi du mois
 
Si vous aussi, vous souhaitez proposer une animation, venez nous rencontrer ou 
contacter nous à l’adresse suivante : programmation.laclef@gmail.com

                     

                      

                                                



18h café anglais avec Andrew et Hal (groupe débutant et groupe confirmé)  
Ouvert à tous pour apprendre, ré-apprendre les bases ou converser avec d’autres. 
18h vernissage de l’exposition  
La femme en image : une exposition présentant, au travers de grandes figures  
historiques, l’évolution de la condition féminine au cours des siècles. Du Moyen-Âge  
au vingtième siècle, venez découvrir ces femmes qui ont marquées l’Histoire. 
20h30 café concert avec DAVID LAFORE SEUL EN SCENE 
Interprète effronté, chanteur nonchalant, David Lafore a la voix ronde et le verbe haut. Ses 
textes se permettent l’incisif et la simplicité. Avec une retenue presque virginale, il se permet 
les pires impudeurs. Homme de scène, Lafore se débarrasse des clichés du chanteur pour 
révéler ses ambitions d’un stand-up transgenre, où rock, théâtre et absurdités se fondent en 
un seul homme. 
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. 
18h  café histoire avec Vital  
Venez découvrir la condition des femmes durant l’époque médiévale. Leur statut  
dans la société, les activités qu’elles sont autorisées à pratiquer, leur vie quotidienne. 
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  
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.  
19h apéro concert avec EARLY SPRING HORSES  
Etape essentielle vers Meta Incognita, Arthur & Vincent vous emportent un peu plus près du 
cercle arctique et seront fiers de poser leurs folk songs ambient et acoustiques à Brioude. 
Poésie, voyage, harpes et autres petits bruits seront au rendez-vous. Un peu de magie pour 
un très beau moment en perspective.  
9h-12h troc de graines avec l’association dASA 
11h30-14h 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 et sympas !). A venir déguster entre 11h30 et 14h ! 
14H-19h café réparation couture avec Françoise       
Vous voulez apprendre à repriser vos chaussettes ? recoudre vos boutons ? remplacer une 
fermeture éclair ? Venez au repair café couture. Vous pouvez apprendre à le réparer vous 
même ou si vous préférez  regarde, je m’en occupe ! Pensez à apporter le matériel (fil, laine, 
laine à repriser, fermeture éclair, boutons, pièce à coudre...) et ... vêtements propres ! Une 
machine à coudre sur place, amenez votre matériel couture : épingles, fil, aiguilles, ciseaux... 

18h café anglais avec Andrew et Hal 
20h café trad à cordes avec Pascal Miallier 
19h30 19h30 apéro concert avec BROME (solo/Berlin)  
Brome est le projet de Timothée Demoury. De sa ville actuelle, Berlin, il fait le centre de son 
univers unique et de ses ambitions musicales. Entre la grisaille et les jolies filles des Pays de l’Est, 
l’Afrique pour ces rythmiques et son côté bidouille, les USA et leurs folies, influence 
prépondérante en musique, la vallée de la Loire pour l’ambiance et le français, les pays nordiques 
pour les voix féminines éthérées, brome crée une musique originale dans le paysage 
francophone, entre pop, indie, electric spoken folk & post-rock. Ces nouveaux morceaux, 
peuplés de voix féminines, mi anges protectrices mi démons, envoyées par des esprits et dieux 
de la nature qui ramèneraient la sagesse aux humains et en tout cas à brome et à sa solitude. Ces 
derniers titres ont été enregistrés entre la maison et le studio d’Einstürzende Neubauten puis 
mixé aux USA au La La Land Studio par Kevin Ratterman (Shannon Wright, My Morning Jacket).  
11h30-14h Tartine du marché avec Marine 
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.   
17h café patois avec Yasmine    
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 café concert avec LOUKA  
Louka chante en anglais les mélodies qu’elle aime, des reprises pops/folks soulignées par sa 
guitare, pour un concert tout en chaleur et en simplicité. 
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. 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 !…. 
20h Les soliloques du pauvre, café spectacle avec La Nouvelle Compagnie 
Textes de Jehan-Rictus (poète des rues) interprétés par Eram Sobhani 
Sur scène, Eram Sobhani interprète Les Soliloques du Pauvre avec une nonchalance adéquate. 
Interpréter plutôt que réciter, car Eram Sobhani n’est pas un lecteur ni un diseur, mais un vrai 
comédien cherchant la vérité de Rictus. Gabriel Randon (1867-1933) a pris les traits du pauvre 
Jehan Rictus à la toute fin du 19ème siècle et est lui même monté sur scène pour raconter la 
geste de ce descendant de François Villon. La voix traînante d’Eram Sobhani et sa forte 
présence scénique rendent vie à l’oeuvre de Rictus qui frappe par la force de ses images, par le 
refus de tout lyrisme et, dans le même temps, par une capacité à s’extraire de tout naturalisme. Il 
y a une modernité qui saisit dans cette poésie rimée mais où les vers ne sont pas ciselés et se 
font souvent prose. Tenant en haleine le spectateur, son très beau travail pour restituer et 
ressusciter Jehan Rictus et ses “Soliloques du pauvre” est un modèle du genre.

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 !). 
11h-13h café langue des signes avec Christelle de CSignes 
Venez découvrir la langue des signes française et la culture Sourde Ambiance décontractée 
obligatoire ! 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.  
 Pas d’animation prévue pour le moment. Le créneau est libre. Si vous êtes intéressés 
pour faire une proposition d’animation, rencontre, débat ou autre, faites-nous le savoir à 
l’adresse programmation.laclef@gmail.com ou directement au café. 
17h café patois avec YasmineVous voulez parler ou entendre parler patois comme 
autrefois à la veillée, l’apprendre aussi, venez nous rejoindre.  
19h Spielcafé mit Luka 
Venez jouer en allemand ! Diesen Monat spielen wir eine Partie DIXIT auf Deutsch. Ouvert à 
tous, du parfait débutant à l’expert bilingue. 
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 
19h30 apéro spectacle  avec LES CHEMINEAUX DE LA LUNE  
Ce spectacle réenchante notre univers à la manière des Magiciens du Cinéma-Forain. Artisans 
chanteurs et musiciens, les Chemineaux de la Lune vous invitent au voyage vers un monde en 
devenir, où la vie est le but. Dans leurs bagages de quoi faire la fête : un accordéon, une 
contrebasse, des percussions, de la poésie, des chansons, des airs qui se fredonnent et des 
mélodies pour danser…. 
18h café histoire avec Vital 
Venez découvrir la condition des femmes durant l’époque moderne et le XIXe siècle. Des 
favorites royales de l’Ancien Régime aux “cocottes” du XIXe siècle nous tenterons d’entrevoir la 
réalité  de leur quotidien.  
20h café des lecteurs avec Chantal et Evelyne 
En mars, le café des lecteurs fait d’une pierre deux coups: Il s’inscrit dans le printemps des 
poètes et dans le mois à thème du café lecture. On parlera de poésie, mais avec des poèmes 
écrits par des femmes, ou pour des femmes ou sur des femmes. Si vous pensez que vous 
n’aimez pas la poésie, venez vérifier, on a parfois des surprises! 
15h-17h choeur d’hommes avec Dominique 
En vue de la création d’un choeur d’hommes, venez nous rejoindre et amenez vos chants, 
poèmes à chanter et chansons à texte ….. 
18h café débat avec Vital 
Venez débattre, apprendre et partager autour de la condition féminine. Ensemble nous 
tenterons de répondre à diverses questions comme : l’homme peut-il être féministe ? ou bien 
Une femme est-elle forcément féministe ?… Une animation participative ouverte à tous.  
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. 
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