
        Exposition
       du mois

Mars 2019

Conférence
 gesticulée

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.

     Bal trad’ !

vernissage
Vendredi 1er mars 18h

Cynthia Bresolin

“ Le formatage culturel m’a tuer ” 

à la reconquête du sens critique

Vendredi 8 mars 20h

Marie Le Calonnec
Linogravures

Initiation avec Brivatrad 15h-17h (3 euros)

Bal à partir de 20h (7 euros)

Rendez-vous
à la

Halle aux Grains



18h Vernissage exposition du mois : Les linogravures de Martine le Calonnec.
A la fois peintre et graveur, Martine le Calonnec pratique depuis toujours la linogravure, technique simple 
et ludique qui lui offre une grande liberté. Sa méthode d’impression lui permet de produire des tirages 
uniques qu’elle travaille ensuite au pinceau et à l’encre donnant ainsi des oeuvres à l’ambiance colorée.

19h30 Apéro Concert avec Stan.
22 ans, 5 ans de rue. Tout est dit. Qu’il chante ses peines ou ses espoirs il chante cette vie, la sienne. La 
voix forte, éraillée parfois, une guitare acoustique frappée de rythmes punk rock, ses inspirations vont de 
Ferré à Thiéfaine ou encore Stupeflip, Oldelaf et Paul Exploit.

17h Café partage avec Wendy : les cosmétiques faits maison. 
Adepte ou simple curieux ? Partageons nos conseils et nos recettes ! Nous fabriquerons ensemble du 
dentifrice et du déodorant avec lequel vous pourrez repartir. Participation à prix libre. 

18h Découverte du jeu MoLoCoCi avec Sophie Domarle de l’ADML 63.
Vous aimeriez être acteur du changement ? Les monnaies locales sont une solution alternative qui 
s’inscrit dans l’économie sociale et solidaire. Pourquoi, comment ? On le découvre par le jeu : MoLoCoCi !

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.
Ouvert à tou.te.s 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 Lectures à haute voix : « Ça va mieux en l’lisant », textes de Virginia Woolf. 
Des femmes s’interrogent : faut-il continuer à donner naissance à des enfants s’ils ne produisent pas       
« de braves gens et de bons livres » ? Que sont les « métiers de femmes » ? Avec son écriture subtile 
et pleine d’humour, V. Woolf pose un regard original sur des questions de son époque… et d’aujourd’hui !

20h Conférence gesticulée avec Cynthia Bresolin : « Le formatage culturel m’a tuer ».
A la reconquête du sens critique. Cette conférence montre comment le formatage culturel détruit 
la force subversive de l’art, comment la censure réapparaît sous des formes déguisées et comment 
résister aux multiples formes d’anesthésie sociale.

A partir de 15h Bal trad’ à la Halle aux grains.
Une belle journée de danse et de musique avec un stage de danse pour s’initier aux danses de bal de 15h 
à 17h animé par Brivatrad (3 euros) et le bal à partir de 20h (7 euros) le tout à la Halle aux Grains de Brioude.

15h Café couture avec Françoise.
18h Café anglais avec Andrew et Hal.
20h Café trad’à cordes avec Pascal Miallier.

19h30 Concert avec Les Valses Muettes.
Les voix de Christophe et Fabienne alternent solo et duo dans des chansons mélodiques aux textes légers 
et pleins de sens à la fois. Ils tissent un univers poétique mêlant romantisme moderne, révolte et tendresse 
au gré de textes originaux finement ciselés. 

17h Café patois avec Yasmine.
18h Café des bénévoles avec la commission dynamique bénévole.
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 !

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

20h-22h Café des lecteurs avec Chantal & Corinne : « Poèmes du Monde ».
Comme une suite du Printemps des Poètes . . . Voyageons à travers la poésie de différents continents et 
partageons nos trouvailles !

15h Atelier Origami avec Estelle.
Atelier de pliage de papier pour enfants de 7 à 99 ans ! Cela passera par la fabrication de grenouilles 
sauteuses, de grues à la fabrication de boucles d’oreilles pour les plus grands. La Clef fournit le papier !

18h Café Toutankarton avec Jocelyne, Hermine et Fabrice.
Projet collectif d’artisanat du livre, Toutankhârton 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.

18h Café espagnol avec Tiffany.
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 !

18h Café anglais avec Andrew et Hal.

19h Concert de l’école de musique de Brioude.
L’ensemble Trad et les violoncellistes de l’Ecole de Musique du Brivadois vous proposent de participer à 
l’ouverture de la 25éme édition des Musicales du Brivadois et vous invitent à venir découvrir un répertoire 
de musiques traditionnelles !

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

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

18h Café jeux avec Pauline & Arthur.
Partageons notre plaisir de jouer à des jeux de société ! Venez avec (ou sans) vos jeux préférés pour une 
soirée sympa et conviviale !

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 Spectacle « La Peuplée » avec Pauline Weidmann.
La Peuplée c’est une personne et d’autres qui regardent, c’est un tour de chant qui interroge l’endroit du 
vide. C’est un tas de chant et un tas d’histoire et ça s’écoute avec le rire. Pauline Weidmann interprète du 
répertoire traditionnel et ses compositions en travaillant sur les matières vocales. En dérision ou du fond 
du cœur. Elle chante. Depuis le lieu et pour le lieu, le peuplement s’opère.

19h30 Concert avec Banshie (musiques traditionnelles et anciennes d’Écosse et d’Irlande).
Mathias Barralon joue l’accordéon et Valérie Loomer le théorbe, le cistre, la guitare à 4 chœurs et le 
podorythmie. Ce duo nous offre un répertoire où se mélangent goût raffiné et énergie éclatante, élégance 
et enthousiasme endiablé, complexité harmonique et spontanéité rythmique.

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 bios, locaux et sympas !).

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 !

18h 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 avec d’autres 
pour découvrir tout ce qui peut contribuer à votre bien-être.

14h 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 !
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