
    Concert 
    Lucile  &  CMK
      

Octobre 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

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

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.

Conférence gesticulée

Et si l’on exerçait notre 
souveraineté alimentaire 
grâce à une sécurité 
sociale alimentaire ?

Vendredi 11 octobre 20h

Deux univers, deux 
voix uniques ! Une 

soirée concert à ne pas 
manquer !
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“ De la fourche à la fourchette ”

Vendredi 16 octobre à 20h Salle de l’instruction

Concert 
   Nirman 
Des textes poétiques, une musique  soignée 

entre jazz et éclectro, venez découvrir le 
dernier album de Nirman !

 Vendredi 4 octobre à 20h



14h Café vidéo avec Télé Regain
Télé regain vous propose des ateliers de réalisation de petits reportages sur Brioude avec une participation 
exceptionnelle de quelques jeunes accueillis à Saint Beauzire. 
Pour plus d’info : Christophe au 04 71 76 14 65 ou par mail: christophe.bedrossian@wanadoo.fr

20h Le cabinet de Déontologie Humaine de Pierre Rocheur
Aussi endiablé et rythmé que déroutant et déconcertant, assurément complexe et sans complexe,
Pierre Rocheur est déontologue, fondateur du cabinet de Déontologie Humaine. Lors d’une conférence 
spectacle il présente son but : informer et aider les concitoyens pour mieux vivre. 

18h Café anglais avec Andrew et Hal
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 Expo de Christiane Pralong pour l’anniversaire de dASA
Venez découvrir le travail photographique de Christiane Pralong. Suivez-la dans son quotidien et ses 
voyages, là où l’expression de la lumière et des émotions font naître l’image. 

20h Concert Nirman
Ce jeune musicien bercé par le jazz et à la poésie russe fait partie de cette génération géniale qui vient 
réinventer la tradition de la chanson française en la saupoudrant d’influences glanées au fil des âges et 
des frontières. Un pied dans une douce nostalgie slave héritée de son père, un autre dans une flaque de 
couleurs pop électro, son premier album, « Animal », nous entraîne dans un monde surprenant. 

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

20h Café littéraire avec Chantal et Florence
Les Misérables et Notre-Dame de Paris : Ils sont grandioses, mauvais, monstrueux, pitoyables, généreux, 
beaux, innocents et bien d’autres choses encore. Ce sont les incroyables personnages que nous a inventés 
Victor Hugo. 

14h Café vidéo avec Télé Regain
16h Café scrabble avec Stéphanie
Envie d’une partie de scrabble ? Venez nous retrouver pour partager un moment convivial.

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 !

19h ¡ Café Olé ! avec Tiffany
Vous vous intéressez à l’espagnol, ses sonorités, les cultures associées ? Conversons quel que soit votre 
niveau !

17h Café patois avec Yasmine
20h Café des lecteurs avec Chantal et Corinne
La rentrée, c’est dur ! Alors pourquoi ne pas mettre la paresse à notre programme ? Mais que recouvre 
ce terme ? Un des sept péchés capitaux, une forme de dépression, ou un suprême art de vivre.....? Qu’en 
disent nos auteurs ? 

14h Café vidéo avec Télé Regain
17h  Café Troc de Fringues avec Florence 

Vos armoires débordent ? Vous avez envie de changer de look ? Pas question d’argent : on échange ou 
on donne !

18h ¡Café Olé! avec Tiffany

20h  Concert Coline Malice
une artiste belge qui a choisi l’Auvergne comme pays d’adoption il y a quelques années. Ses chansons sont 
des coups de gueule d’espoir et d’amour en l’être humain. Elle dégaine son accordéon diatonique d’une 
manière tout à fait singulière. Sa voix vibre, ses chansons sont drôles ou émouvantes, elle nous emmène 
dans tous les recoins de nos sentiments, 

14h à 18h Semaine de la parentalité
  Salle polyvalente de Brioude
DECLIC organise la semaine de la parentalité : “Sortez vos parents”. Pour l’occasion La Clef présente ses 
actions autour de l’enfance et de la famille ainsi que deux animations pour les enfants : “L’heure du conte” 
par Laura et “Le petit théâtre” d’Adeline.

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 Café philo avec Paul
Une invitation à aborder les thèmes un peu philosophiques (éthiques ou de société...) qui vous attirent ou 
inquiètent et en discuter avec des autres qui eux non plus ne veulent pas se contenter des idées reçues.

18h Café Toutankârton avec Jocelyne, Fabrice et Hermine 

Toutankârton vous propose un atelier de reliure, peinture, collage et sérigraphie. Toutankârton attend vos 
petites et vos grandes mains pour un moment de découvertes et de créations.

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

20h Concert Lucile et CMK
Lucile, c’est une guitare électrique et des boucles vocales qui portent des témoignages et une émotion 
unique, dans un langage direct et percutant. Chanson française, hip-hop, soul et slam se mêlent. Témoin des 
problématiques d’une génération, Lucile sait envoûter et interpeller son auditoire entre lucidité et humour. 
CMK, c’est le royaume musical folk-soul de Claire Moreau Guitare nylon ou électrique, voix vaporeuse ou 
intimidante, rythmes inattendus empruntés à la bossa ou au jazz. 

19h Soirée musicale et repas partagé
Soirée et conviviale ouverte à toutes et à tous ! Chants improvisés en cercle suivis d’une auberge 
espagnole. Puis à partir de 20h30, musique et chants : apportez vos instruments !

18h30 Café bien-être avec Bruno
Prenez un peu de temps pour vous, pour vous ressourcer à travers des petits exercices pratiques.

18h dASA souffle ses 20 bougies
Soirée spéciale autour d’un autre territoire : Le Mézenc. Au programme : exposition de photographies sur 
le Mézenc dans les locaux de La Pardige et projection du film “Paroles du Mézenc” réalisé par le CDMDT 43.    
Pour le repas chacun amène un plat à partager.

14h Café vidéo avec Télé Regain
20h Conférence gesticulée “de la fourche à la fourchette” par Mathieu Dalmais 
 à la Salle de l’instruction 
Alors que les désastres écologiques, économiques et sociaux d’une agriculture industrielle ne sont plus 
à démontrer, les initiatives pour produire, transformer et consommer autrement fleurissent. Agronome, 
Mathieu explique dans cette conférence comment dans son parcours s’est imposée l’idée de coupler le 
projet d’une autre agriculture avec celui d’une autre alimentation. 

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

20h Elle se balance : spectacle de Marc Nedelec 

“Elle se balance” est un récit qui dresse neuf portraits de jeunes en situation de grand  handicap. Le texte 
évoque aussi les émotions et les rêves que Marc a fait à leur contact. Dans ce spectacle à la croisée du 
théâtre et du documentaire tout est vrai. 

11h30 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 bios, locaux et sympas !)

15h Café TéTée avec Carine & l’Association À Lait’coute.

Pour recréer le tissu social qui, autrefois, entourait les futures et jeunes mamans, l’association anime un 
groupe de parole basé sur l’écoute, l’information et l’échange d’expériences. 
Plus d’infos sur https://alaitcoute.com/”
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