
un café-lecture c’est un café, comme tous les cafés, 
pour se désaltérer, discuter, manger, grignoter à toute 
heure…
un café-lecture c’est aussi des soirées, la presse, des 
livres, un accès à internet… gratuit et ouvert à tous…
et puis un café-lecture c’est un projet militant, inscrit 
dans l’éducation populaire, pour l’accès de tous à la 
culture et en particulier l’accès à la culture écrite…
un café-lecture permet à tous de proposer des  
animations, offre à chacun la possibilité de 
s’exprimer…
un café-lecture c’est un lieu à investir !
Le café-lecture la Clef c’est une équipe de  
bénévoles et une équipe salariée qui seront heureuses 
de vous accueillir,
n’hésitez pas à pousser la porte, à venir nous  
rencontrer, le temps d’un verre, d’une discussion, 
d’une lecture…

Un café-lecture c’est quoi ?

j u i n

juin en un clin d'oeil !  en juin, c’est le thème! l’éducation qui continue,  
   2 concerts + la fête de la musique, ze culture   
   à la ferme le 1er juin !, bref, fête-vous du bien! 
 
Le mois à thème, ça continue... 
Jusqu’au 21 juin La Clef se penche sur le thème des  
« Pédagogies nouvelles », à suivre dans le programme avec ceci>>

Sam 1  Culture à la Ferme  Fête des beaux jours chez Corinne et Sylvain Lardanchet, 
   éleveurs d’ânes et jardiniers à la ferme Ptit’âne  Berbezit. 
Mar 4 17h-18h café italien 
 17h-19h  conversations socratiques de la Clef avec Fabien et Evelyne
  Thème du mois : la programmation.
             19h-22h  café tricot avec Christelle 
Mer 5  15h-17h  café parents-enfants « atelier théâtre » animé par Abigaël

            17h-19h  café langue des signes (LSF) avec Sébastien
            20h-22h  café belote avec Stéphanie     
Jeu 6  18h  café anglais avec Janice
            18h30-19h30 atelier journal animé par Dominique Vachelard 
  Proposé par l’AFL (Association Française pour la Lecture) 
               20h-22h  série des hauts et débats « Elles sont battantes et elles le prouvent »  
  avec Patrick Masini.  
Du 7 au 26 juin  exposition de peinture de Marc Gnaedinger
Ven 7  18h  vernissage 
                    20h30  soirée projection-débat « État des lieux de l’école et action des  
  mouvements pédagogiques » en partenariat avec l’ICEM Freinet et l’AFL. 
Sam 8  19h30  auberge espagnole 
             20h30  goguette avec Chantal
Mar 11   17h-18h  café italien 
              18h-20h  café clavier initiation à l’informatique avec Nathalie 
           20h  café des parents  
Mer 12  15h-17h  café parents-enfants « atelier couture » poupées marionnettes et  
  récup’ animé par Abigaël

             17h-19h  café langue des signes (LSF) avec Sébastien
             20h  projection-témoignages-discussions sur le thème de  
  « L’école à l’étranger », soirée animée par Abigaël 
Jeu 13  18h  café anglais avec Janice
              19h  café espagnol avec Laia  
             20h  soirée découverte « le JEU » réseau d’échange de biens et de services.  
  Présentation par Lucile et Guy JEUeurs 
Ven 14  20h30  soirée concert avec Kandid (pop-folk, chanson française).  
Sam 15  17h-20h30  journée du film écocitoyen  
  organisée par le Collectif  écocitoyen du Brivadois
Mar 18   17h-18h  café italien 
                17h-18h  café échange de savoir-faire
               19h30  café habitat avec l’association dASA  autour de l’habitat léger et mobile
Mer 19   15h-17h  café parents-enfants « atelier couture » (suite) animé par Abigaël                
              17h-19h  café langue des signes (LSF) avec Sébastien
               20h-22h   Soirée projection-discussion sur le thème des « Pédagogies   
  alternatives », animé par Abigaël. 
Jeu 20  18h  café anglais avec Janice 
               20h  café discussion, échange « La résolution des conflits » 
               20h-22h  rencontre d’auteur avec Jean-Pierre Larminier  
  sur le thème « écriture, justice et affaires d’Etat dans le polar ».
Ven 21  20h30  Fête de la musique : soirée libre à construire, attendons vos   
  suggestions... et votre participation.
Mar 25  15h-17h  atelier d’idées pour les + de 65 ans 
               17h-18h  café italien
                19h-21h  café des lecteurs avec Chantal
                20h  jeux d’écriture avec Monique
Mer 26   15h-17h  café parents-enfants : atelier origami et histoire animé par Abigaël
               15h-17h   café tétée avec l’association à Lait’coute
                    17h-19h  café langue des signes (LSF) avec Sébastien         
                20h  CaLFé, ça l’fait !  pour partager l’itinérance du café  
  avec Culture à la Ferme
Jeu 27  18h-20h  café anglais avec Janice
              19h  café espagnol avec Laia  
               20h-22h  atelier « À livre ouvert » animé par Anne-Marie 
Ven 28  20h30  soirée concert avec Trio Adicha  
  (Poésie de Troubadours et musique contemporaine )

Peintre 
autodidacte, Marc 
Gnaedinger se 
dégage de toutes 
idées préconçues et 
peint sans retenue.
Il plante son 
chevalet au bord 
de l’eau, en 
campagne, dans 
les petites rues de 
Brioude, sa ville 
d’adoption, ou dans 
les villages alentour. 
Ni le temps, ni les 
intempéries ne 
l’arrêtent pourvu 
qu’il crée. C’est un 
passionné qui peint 
comme il ressent, 
spontanément, avec 
ses émotions et 
trouve dans cette 
belle région une 
source d’inspiration 
inépuisable. 

Restauration midi et soir                              
 accueil de groupes sur réservation

+

ENTRÉE LIBRE

04 71 50 48 36 - cafelecturebrioude@gmail.com  
retrouvez toutes nos infos, actualités et soirées improvisées sur   
www.cafelecturebrioude.fr 
et inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire en 
nous envoyant un mail !

ouverture  
du mardi  
au jeudi    11h - 22h
vendredi    11h - 00h 
samedi      17h - 00h 
(si permanence bénévole)

accès internet  
GRATUIT
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Mar 4  17h-18h café Italien conversation,  
 conférences et études littéraires            
 17h-19h conversations socratiques  
 de la Clef avec Fabien et Evelyne
La Clef vous propose d’utiliser la maïeutique de 
Socrate pour que bénévoles, salariés, administrateurs, 
adhérents et nouveaux arrivants puissent échanger 
sur l’association, ses projets, son fonctionnement, 
l’engagement bénévole, la place de chacun… 
Pour que l’association veille à rester un espace 
ouvert à tous et pensé par tous. Thème du mois : la 
programmation.
             19h-22h café tricot avec Christelle

Mer 5  15h-17h café parents-enfants « atelier 
théâtre » animé par Abigaël
Venez vous amuser avec des phrases vraiment dures 
à prononcer et vous lancer dans l’improvisation 
théâtrale... 
 17h-19h café langue des signes  
 (LSF) avec Sébastien
 20h-22h café belote avec Stéphanie   
1, 2, 3... cartez ! Valet, 9, As, 10, Roi, Dame, 8, 7 et 
voilà ! Maintenant que vous connaissez le principal, 
n’hésitez plus à franchir la porte ! Novices ou experts, 
venez prendre place autour d’une table sympathique 
et bon enfant !    

Jeu 6  18h café anglais avec Janice
 18h30-19h30 atelier journal  
 animé par Dominique Vachelard 
 Proposé par l’AFL (Association Française  
 pour la Lecture) 
Cet atelier se propose d’utiliser l’écrit comme outil 
d’analyse de la réalité, de notre condition humaine et 
comme outil d’émergence de modèles alternatifs de 
pensée. Chaque participant à l’atelier se verra passer 
commande d’un article sur un ou des sujets qui auront 
été débattus pas le groupe. Les articles seront publiés 
dans un journal le premier jeudi du mois suivant, 
parution immédiatement suivie d’un temps de débat 
sur ses contenus et de propositions d’articles pour le 
prochain numéro, etc… 
 20h-22h Série des hauts et débats  
 « Elles sont battantes et elles le prouvent »  
 avec Patrick Masini.   
La richesse humaine réside dans l’égalité des sexes. 
 
Ven 7  18h vernissage  
 Du 7 au 26 juin : exposition de peinture  
 de Marc Gnaedinger

   le 
T’M 
  du   

    mois

Peintre autodidacte, Marc Gnaedinger se dégage de 
toutes idées préconçues et peint sans retenue.
Il plante son chevalet au bord de l’eau, en campagne, 
dans les petites rues de Brioude, sa ville d’adoption, ou 
dans les villages alentour. Ni le temps, ni les intempéries 
ne l’arrêtent pourvu qu’il crée. C’est un passionné qui 
peint comme il ressent, spontanément, avec ses émotions 
et trouve dans cette belle région une source d’inspiration 
inépuisable.  
 20h30 soirée projection-débat  
 « État des lieux de l’école et action des  
 mouvements pédagogiques »  
 en partenariat avec l’ICEM Freinet et l’AFL. 
Vidéos présentées lors de la soirée : 
Du paradigme de l’éducation. Ken Robinson l’école tue 
la créativité. Albert Jaquard la vraie intelligence. Franck 
Lepage “Éducation Nationale”. 
 
Sam 8  19h30 auberge espagnole 
 20h30 goguette avec Chantal
Vous aimez chanter ou écouter chanter ? Alors 
venez vous joindre à la joyeuse équipe qui pousse la 
chansonnette. On débute par l’auberge espagnole puis 
on se lance, tous styles confondus, des voix plutôt justes 
et d’autres un peu fausses, des compositions originales 
ou des interprétations douteuses, a cappella ou 
accompagnés d’une guitare... Y’en a pour tous les goûts : 
à manger et à chanter ! 

Mar 11   17h-18h café italien 
 18h-20h café clavier  
 initiation à l’informatique avec Nathalie 
 20h café des parents 
Pour une rencontre entre parents (ou pas) pour parler 
de l’éducation de nos enfants, de pédagogie, de façons 
de communiquer, des difficultés rencontrées, des astuces 
qui fonctionnent... Un temps également pour partager nos 
lectures sur le sujet ou rencontrer des professionnels ! 
 
Mer 12  15h-17h café parents-enfants  
 « atelier couture » poupées marionnettes et  
 récup’ animé par Abigaël
Grâce à vos dix doigts vous allez pouvoir créer un 
personnage de votre choix, du tissu, des perles, des yeux 
délirants et d’autres accessoires récupérés. A vos fils ! 
 17h-19h café langue des signes (LSF)  
 avec Sébastien
 20h projection-témoignages-  
 discussions sur le thème de  
 « L’école à l’étranger » 
Finlande, Autriche, Canada, Corée du sud, Chine....  
Soirée animée par Abigaël 

Jeu 13  18h café anglais avec Janice
 19h café espagnol avec Laia  
 20h soirée découverte : le JEU (Jardin 
d’Echange Universel) réseau d’échange de biens et de 
services. Présentation par Lucile et Guy JEUeurs à Vichel 
(63) qui témoigneront avec d’autres participants des 
environs de Brioude.

Ven 14  20h30 soirée concert avec Kandid  
 (pop-folk, chanson française) 
Nicolas Driot a choisi de s’appeler Kandid il y a sept 

ans déjà, et depuis le jeune chanteur poète tourne en 
France et ailleurs, enchaînant petites salles intimistes 
et premières parties de groupes et d’artistes sur des 
scènes plus imposantes. 
Sincère dans la vie comme dans la musique, Kandid est 
le reflet de Nicolas, où toute la générosité et la douceur 
qu’il met dans ses mots transparaissent, et viennent 
toucher l’oreille puis le cœur de son public. 

Sam 15  17h-20h30 journée du film écocitoyen  
 organisée par le Collectif  écocitoyen  
 du Brivadois
               17h30 projection du film  
 Notre Dame des luttes
               18h30 projection du film Climat d’espoir
               19h débat sur l’écocitoyenneté
               Possibilité de se restaurer sur place avec les  
 crêpes de Donaïck

Mar 18   17h-18h café italien 
                17h-18h café échange de savoir-faire
               Espace de rencontre pour échanger et 
partager ses savoir-faire. Que ce soit dans le domaine 
du bricolage, du travail des matières, dessin, solfège, 
informations pratiques et utiles ou toutes autres 
connaissances...
               19h30 café habitat  
 avec l’association dASA
Raphaël Jourjon de l’association RELIER va présenter la 
recherche-action autour de l’habitat léger et mobile et 
débattre avec nous de la question de l’accessibilité des 
«nouvelles» formes d’éco-habitat-participatif.

Mer 19   15h-17h café parents-enfants  
 « atelier couture » (suite) animé par Abigaël                
              17h-19h café langue des signes (LSF)  
 avec Sébastien
              20h-22h  Soirée projection-discussion  
 sur le thème des « Pédagogies alternatives » 
               animé par Abigaël. Témoignages et 
présentation d’écoles alternatives en Haute-Loire. 

Jeu 20  18h café anglais avec Janice 
 20h café discussion, échange sur  
 « La résolution des conflits » 
Pour se rencontrer et échanger autour du thème de la 
résolution des conflits. 
               20h-22h Rencontre d’auteur  
 avec Jean-Pierre Larminier
Le thème « écriture, justice et affaires d’Etat dans le 
polar » sera présent dans trois publications : « le pilote 
de likasi », « les fantômes de l’harmonica » (lien entre 
affairisme, corruption politique et mise en danger de 
la société) et l’essai judiciaire « Claude Erignac et Yvan 
Colonna, deux victimes pour une affaire d’Etat » où seule 
l’écriture permet de dire ce que les personnes qui savent 
ne peuvent avouer sans risquer leur vie.

Ven 21  20h30 Fête de la musique : soirée  
 libre à construire, attendons vos   
 suggestions....et votre participation.

Mar 25  15h-17h atelier d’idées  
 pour les + de 65 ans 
               Venez avec vos idées pour créer un espace 
de rencontre pour partager ses expériences, ses 
connaissances, ses savoir-faire... parler d’actualité, de la 

vie quotidienne, échanger des idées et partager le plaisir 
de la découverte... 
               17h-18h café italien
                19h-21h café des lecteurs avec Chantal
Pour prolonger le plaisir de lire, il faut parler avec d’autres 
des livres que l’on a aimés. Le café des lecteurs est un 
moment d’échange pour présenter des livres, en lire des 
extraits, parler d’un auteur contemporain ou classique, 
français ou étranger et ainsi accroître encore le bonheur 
de lire. 
 20h jeux d’écriture avec Monique 
 Venez partager un moment convivial et  
 ludique avec l’écriture et les mots 
 
Mer 26   15h-17h café parents-enfants :  
 atelier origami et histoire animé par Abigaël 
 Venez suivre l’histoire d’un roi en suivant  
 un monde de pliages ! 
 15h-17h  café tétée  
 avec l’association à Lait’coute 
 Pour recréer le tissu social qui, autrefois, 
entourait les jeunes mamans, l’association propose un 
soutien personnalisé et gratuit. Une causerie à plusieurs, 
en toute simplicité, sur le thème de... l’allaitement ! 
 17h-19h café langue des signes (LSF)  
 avec Sébastien   
 20h CaLFé, ça l’fait ! 
Culture à la Ferme vous invite pour partager l’itinérance 
du café : Culture à la ferme, comment ça marche ? 
Qu’est-ce qu’il s’y passe et de quoi a-t-on besoin ? Les 
itinérances jusqu’à l’été... et la suite ? On compte sur 
vous ! 
 
Jeu 27  18h-20h café Anglais avec Janice 
 19h café espagnol avec Laia 
 20h-22h atelier « À livre ouvert »  
 animé par Anne-Marie  
 « Livre-toi et délivre-toi », un atelier rencontre 
découverte où chacun(e) est invité(e) à être soi-même 
avec authenticité, simplicité, force, confiance en soi…
parler, se libérer, s’aimer davantage, prendre conscience 
des liens qui nous unissent et apprendre à nous aimer. 
 
Ven 28  20h30 soirée concert avec Trio Adicha  
 (Poésie de Troubadours et musique  
 contemporaine ) 
 Entre musique écrite, improvisation  
et recherche sonore, les textes s’entrelacent,  
lus, joués, chantés, en français et en occitan,  
immergeant les spectateurs dans un univers sonore et 
poétique intemporel et inédit, qui nous replonge dans 
l’histoire et nous amène en même temps vers un avenir 
plein de poésie.
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L’É-DU-CA-TION
LE THÈME DU MOIS

L’É-DU-CA-TION 
La CLef de l’école ? plus besoin, l’école se fait à la 
maison, en pyjama, et puis dehors aussi, bref, et si on se 
posait des questions sur l’éducation de nos petites têtes 
blondes...? le jeu, le savoir, la discipline, l’éveil, l’envie et 
le plaisir d’apprendre, le libre-choix d’un être  
pourtant déjà doué d’un sens très aigu de  
ce qui est bon pour lui... à retouver avec ça>>

   le 
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    mois
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    mois

   le 
T’M 
  du   

    mois

   ! Culture à la Ferme !
LA FÊTE DES BEAUX JOURS    le 1er JUIN
La CLef s’installe à (P’tit âne)  
à Berbezit chez Corine et Sylvain Lardanchet, 
éleveurs d’ânes. Gros évènement de fin d’année à ne 
surtout pas manquer !!! Des ateliers plantes, des apéros 
de verdure (entre autres), du théâtre, des concerts, de la 
voix !!!   C’est la Fête des beaux jours !!! 
+d’infos : http://culturealaferme.wordpress.com
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