
Installation et exposition du mois  :  Gabi COSTA

SAMEDI 4 AVRIL
19H: Théâtre one man show avec MICHEL qui interpréte 
«Michel monte un classique»
Après avoir écumé 23 stages AFDAS et 7 stages profes-
sionnels, enfin Michel nous fait partager le fruit de son tra-
vail. Grâce à son esprit vif et ouvert, il reste attentif à vos 
propositions. Michel ; un magicien, un jongleur, un mime, 
un animateur. 
3€ pour les adhérents, 5€ pour le public.

VENDREDI 10 AVRIL
20H: CINE CLUB, LE COLPORTEUR D’IMAGES, 
Des courts metrages et des films présentés par
 Fabrice. Repas et participation libre.

SAMEDI 11 AVRIL
16H30-18H: Présentation du site CAND-E
Le site http://www.cand-e.com est un site d’emploi nou-
velle génération. Julien en est le concepteur et se pro-
pose de vous le présenter afin de l’utiliser au mieux. 
Animé par Julien.
20H: CINEMIX with Ritok and Nilok 
Mix en live de standards du cinéma mondial! Un grand 
moment sonore! Toulouse. 
Prix libre. Possibiliré repas.

MERCREDI 15 AVRIL
19H: Soupe Littéraire. On vient avec 1 élément de la 
soupe (et d’une compote), on épluche les légumes pour 
faire connaissance. Pendant que ça cuit, on partage nos 
lectures du moment ou de plus loin avant de déguster la 
soupe.
Animé Par Régane

JEUDI 16 AVRIL
20H: Soirée du Collectif, Résistances, Luttes et 
Solidarités
Débat autour de l’émission du 4 Mars 2 0 1 5 
Cash Investigation.
C’est la crise pour tout le monde, sauf 
pour les actionnaires! Les 56 Milliards d’eu- r o s 
de dividendes distribués en 2014 par les 
entreprises du CAC 40 font de la France l’un 
des pays les plus généreux en la matiére... 
Repas possible et prix libre.

SAMEDI 18 AVRIL
DISQUAIRE DAY: expo, mix vinyls, troc vinyls, sérigraphie
14H00-18H00: Ramenez vos vinyls pour échanger, custo-
miser et écouter vos vieux microsillions.
18H00-22H00: Mix Vynils (igor, yoyo, françois ...)

MARDI 21 AVRIL
20H: Concert GUESS WHAT (duo ovni orgue et batterie 
ayant l’étrange capacité à scotcher les sourires et faire 
onduler les corps!) KUMBAYA (envolez-vous pour un road 
trip interstellaire en compagnie de ce duo sunthé-batt!)
Prix libre

MERCREDI 22 AVRIL
20H: Concert Distortion Rurale  LLAMAME LA 
MUERTE (trio batt-guit-machine rock noise gé-
nial) CAPASE (duo brutal spiritual noise 
rock Italie), LOVATARAXX (alternative italo 
disco lo fi indie pop psychedelic Grenoble 
) Prix libre.

SAMEDI 25 AVRIL
19H: Café Signes Venez échanger, jouer,  
partager un moment autour de la langue des signes. 
Animée par Julia.

DIMANCHE 26 AVRIL
Ballade des HP, de Villefranche à Najac. Rdv à 10H30, au 
kiosque de la Place St Jean, une matinée jusqu’à Mon-
teils, un pique nique, on grimpe et on redescend jusqu’à 
Najac. Et le retour en train. 

MARDI 28 AVRIL
20H: Concert PETRA PIED DE BICHE (cold wave, tout dans 
les yeux!!), IRMA ZONE (voyante extralucide et sympa), 
LUCIEN (chanson avec les mains)
Prix libre.

MERCREDI 29 AVRIL
19H30: Réunion pique nique des Bénévoles. Sous forme 
de jeu interactif, ramène ta motivation et ton pique nique 
à partager !!!

JOURS D’OUVERTURE
MERCREDI 14H-19H
JEUDI 9H-19H
VENDREDI 10H-19H
SAMEDI 10H-19Hw

+ SOIRS & DIMANCHES SI $PROGRAMATION

Les R .D.V.  régul iers  du mois
+Repas frais et concoctés avec amour tous les midis du jeudi au 
samedi + soirs et dimanche si programmation
 Soupe de Lecture - Le 3ème 
 mer credi à 19 h.

Réunion des  bénévoles  -
 les derniers mercredi à 19 h 30.

Col lect i f  R .  R .  L .  S .  - 3ème jeudi à 19 h.
CINé-CLUB  - 2ème vendredi à 20 h.
Réunion du S .E .L . Villefranchois - 1er mardi
 à 18 h 30.

R.V.  sur  CFM  - tous les mardi à 12 h et rediffusion à 
17 h

LES HAUTS
 PARLEURS

Café Associatif
à Villefranche de Rouergue
PROGRAMME d’AVRIL

34, rue Alibert - 12200 Villefranche de Rge

CONTACTS : 09 80 90 73 09
hautsparleurs .asso@gmai l .com
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