
Janvier 2019

Contes charnels 

Carole Joffrin & Félix Liperi
mercredi 30 janvier à 20h

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

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

                                      Conférence                                                                                                   

      par le gesticulant  

     Guillaume Pons

   “L’argent ne fait pas le bonheur des pauvres” 

                     vendredi 11 janvier à 20h30
bande annonce : http://initiative.ovh/conferencegesticulee/

  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.

                                       Exposition 

                               Stéphanie Defille
        Tout au long du mois de janvier 

             vernissage

                 vendredi 11 janvier à 18h
 



 

        Jeudi 3 janvier, le café sera exceptionnellement ouvert dès 18h. 
         café anglais, repas partagé, session trad à 20h 
 
 
17h café patois avec Yasmine 
Rejoignez-nous pour parler, entendre ou apprendre patois comme autrefois à la veillée. 
18h café espagnol avec Tiffany  
Vous avez envie de découvrir l’espagnol, ses sonorités, les cultures associées ? Conversons, 
quel que soit votre niveau. Jeux, livres ou chansons pourront aider au voyage ! 
 
18h l’art et la spiritualité avec Menaf Sedik Newzad : ce mois-ci, l’enfant libre et joyeux 
Un atelier en plusieurs étapes pour découvrir l’art et la spiritualité à travers le témoignage de 
l’artiste. Présentation d’une ou plusieurs oeuvres pour un partage de ressenti réciproque. 
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. 
 
18h café anglais avec Andrew et Hal (débutants et confirmés) 
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 pour écouter ou pour danser ! 
 
18h vernissage de l’exposition de Stéphanie Defille 
Autodidacte dans l’art de la peinture, Stéphanie s’inspire de ses ballades pour piocher dans la 
nature les motifs de ses tableaux. Paysages et animaux viennent habiller ses toiles teintées de 
réflexion sur leur conservation. 
20h30    conférence gesticulée « L’argent ne fait pas le bonheur des pauvres » avec Guillaume 
Pons. Guillaume a passé une bonne partie de son enfance à manger des pâtes, non pas par 
goût de la gastronomie italienne mais parce que c’était un des plats les plus accessibles 
financièrement. Adulte, il devient animateur, métier qui renforcera sa passion pour cet aliment 
à base de blé. Aujourd’hui, il se questionne sur la place du pauvre dans notre société. 
Bande annonce : http://initiative.ovh/conferencegesticulee/  
 
12h30 auberge espagnole 
Repas où chacun amène un plat à partager. 
13h30 atelier d’éducation populaire avec Guillaume Pons 
Suite à la conférence gesticulée, Guillaume vous propose de se retrouver pour un atelier de 
réflexion et/ou de mise en action destiné à approfondir la problématique en débattant et 
analysant collectivement avec ceux qui souhaitent participer. Inscriptions au 04 71 50 48 36 
19h soirée musicale et conviviale ouverte à toutes et tous !  
Chants improvisés en cercle suivis d’une auberge espagnole (repas où chacun ramène un plat à 
partager). Puis, à partir de 20h30, musique et chants, apportez vos instruments !

 

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 
18h30 café espagnol avec Tiffany 
20h café trad à cordes avec Pascal Miallier 
 
19h apéro concert avec Laurélaï Brunelle et Yannick Owen 
Comment créer une histoire racontée autant par les mots que par la musique ? Laurélaï Brunelle 
n’hésite pas à piocher dans divers styles musicaux : pop, folk, bossa. Sa voix, sa guitare, son 
synthé et son acolyte Yannick Seyve nous proposent un moment de fraîcheur et de poésie. 
Yannick Owen, c’est du folk aérien, inspiré du art rock, de la country et du blues. Un son de 
guitare authentique au picking doux et rythmiques dansantes. Il réinterprète aussi les maîtres qui 
l’ont bercé : Dick Annegarn, Neil Young, Simon & Garfunkel, Paul McCartney, David Bowie... 
 
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, venez à notre rencontre ! 
18h30-20h30   café jeux d’écriture avec Monique (attention : changement d’horaire) 
Venez partager un moment convivial et ludique avec l’écriture et les mots. 
 
18h café-atelier Toutankârton avec Jocelyne, Fabrice et Hermine  
Projet collectif d’artisanat du livre, Toutânkarton vous propose un atelier de reliure, peinture, 
collage et sérigraphie. Toutankârton attend vos petites et grandes mains pour un moment de 
découvertes et créations. Tous les derniers mercredis du mois. 
20h spectacle « Autour du plaisir des femmes » avec Carole Joffrin et Félix Liperi 
Carole est une aventurière qui voyage de conte en contrée. « Autour du plaisir des femmes » 
est un bouquet de contes, chants populaires et marionnette gouailleuse. On y chante les plaisirs, 
la liberté et la beauté. Des histoires de femmes qui ont tant de choses à dire, des contes de 
ce(ux) qui nous touche(nt), un vagabondage tout en humour et en poésie (à partir de 14 ans). 
 
15h-18h café réparation couture avec Françoise  
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. Le 
combat des idées plutôt que la mention de noms connus. Venez échanger avec nous ! 
20h  atelier découverte du programme « l’Attention, ça marche ! », méthode d’Eline Snel, 
auteure du livre « Calme et attentif comme une grenouille » avec Anne Priot 
Commes les adultes, les enfants sont de plus en plus sollicités, agités, surmenés. Leur sommeil 
perturbé, ils ont des difficultés pour se concentrer. Le bouton « marche » fonctionne mais ils ne 
trouvent pas le bouton « arrêt » ou « pause » ! Lors de cette rencontre, découvrons comment 
cette méthode peut les accompagner dans le développement de leur attention, envers eux-
mêmes, dans le moment présent, et en relation aux autres.

 

14h-16h30  réunion d’échange avec l’ADMD (Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité). 
Depuis 1980, l’ADMD milite 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. L’association agit auprès des pouvoirs 
publics pour que la législation française évolue. Venez échanger sur le sujet ! 
18h-19h30  café bien être avec Bruno : stress et émotions 
Si la question du bien être au quotidien se pose à vous alors n’hésitez pas à venir échanger 
pour découvrir tout ce qui peut y contribuer. 
20h café des lecteurs avec Chantal et Corinne : « Mères et fils ; pères et filles » 
Elles ont parlé de leur père ou de leur fils. Ils ont parlé de leur mère ou de leur fille. Vous avez 
particulièrement aimé un livre où apparaissent ces relations tendres, complices ou bien dures et 
amères, qui peuvent nous « construire » ou nous « démolir ».Venez nous en parler. 
 
20h les vilains petits canards, textes choisis sur la différence avec le groupe de lecture à 
haute voix « Ça va mieux en l’lisant ». Qui ne s’est pas étonné, un jour ou un autre, de se sentir 
différent de celles et ceux qui l’entourent ? Parfois, c’est une porte qui se ferme. Parfois, c’est 
une porte qui s’ouvre… Et il y a des auteur.e.s qui en parlent tellement bien ! 
 
15h-18h café réparation couture avec Françoise  
Un pantalon trop long, une chemise trop large ? Besoin de repriser vos chaussettes ? Françoise 
vous initiera aux joies de la couture (amenez le matériel nécessaire, une machine à coudre sera 
disponible sur place mais vous pouvez amener la vôtre). 
18h café anglais avec Andrew et Hal 
20h histoires et musiques des Alpes du Sud avec Patrick Erard et Bruno Sabalat 
Fruit de nombreuses années de collectage dans les vallées occitanes des soi-disant Alpes du 
Sud, des histoires et des musiques issues de la tradition orale en occitan alpin et en français. 
 
19h soirée Brassens avec EMIL 
Le plaisir d’EMIL est de chanter les chansons d’hier en s’accompagnant à la guitare pour que ces 
chansons dites à texte ne tombent pas trop vite dans l’oubli et l’indifférence d’un monde dans 
lequel elles sont encore souvent d’actualité. Et si en plus, le public prend plaisir à les découvrir, 
les retrouver, les fredonner, alors, c’est sûr, EMIL est heureux !!! 
 
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 (de producteurs bio, locaux et sympas) ! 
18h nuit de la lecture à la médiathèque de Brioude. Le café des lecteurs de la Clef « Ça va 
mieux en l’lisant » monte le son et lit à voix haute voix à la médiathèque ! 
 
17h café patois avec Yasmine 
18h rencontre d’auteur et dédicace avec Maryline Martel 
Les livres écris par Maryline sont le reflet de la Vie et les mots nous entraînent sur le chemin du 
Bonheur. Vrais et lumineux, ils sont issus de l’Âme du Monde via la sienne et transmettent des 
valeurs simples chères à ses ancêtres Amérindiens : Paix, Liberté et Respect du Sacré de la Vie. 
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