cafe associatif

à Villefranche de Rouergue

Programme de DéCEMBRE
L’expo du mois, c’est lizon futée - sérigraphies, collages, peinture.

++ Jeudi 4 DéCEMBRE

+ 19 H : concerts - FEMME (Arno Bruil + Fusiller) + notre
dame de lourdes (Antéchris Isaac)g + gugayage (électrotruc). Arno Bruil (France Sauvage et Une Fille Pour Le Diable)
et Fusiller (Opéra Mort et de Reines d’Angleterre) célébreront
l’électricité à coups de séquences asynchrones et de générateurs
plus ou moins obéissants. La forêt vierge ou dépouillée en fonction
des caprices des machines. Le crépitement des circuits intégrés.
Anti-dance total. Introspectif ou l’inverse. Ils rendront hommage à la
nature du futur. Celle où vos animaux de compagnies sont éternels.

++ vendredi 5 DéCEMBRE

19 h : REPAS-Conférence archéo - SAQQARAMission Archeologique Francaise Du Bubasteïon
(Mafb). Ingénieur au pays des pharaons ?
Au sud Du Caire, voisin du site de la pyramide de Saqqara,
un promontoire appelé Bubasteïon où ont été découvertes
de nombreuses tombes datant essentiellement du Nouvel Empire. Sous la direction de Alain Zivie (Directeur de
recherche CNRS) l’équipe de La MAFB, qui fouille ce site
depuis 30 ans a eu la chance de faire des découvertes de
tout premier plan : des éléments nouveaux et essentiels pour
la compréhension de l’Égypte à cette époque cruciale. Des
" trésors funéraires " absolument exceptionnels. Par Pierre
Veillat, ingénieur civil, intervient en Egypte depuis 1973 sur de
nombreux sites et fait partie de l’équipe MAFB depuis 1998.

++ Samedi 6 décembre

20h-21h30 : apéro-Concert - Trio Limao
Ingrédients : 1 Chanteuse + 1 Guitariste + 1 Percussionniste
Prenez de la Bossa Nova bien fraîche, ajoutez-y un grand verre
de Samba, remuer le tout puis, versez le Forró émincé, une
pincée de Jazz et enfourner 1h30 à température do Brasil. À écouter
bien chaud.

++ dimanchei 7 DéCEMBRE

12h : Journée de l’oustal - Quand les ados se mettent
aux fourneaux : Le RDV autour d’un repas confectionné par nos soins. Les bénéfices de ce repas nous
permettront d’auto-financer une partie de notre séjour
à Paris. Nous vous proposons un tour du monde des
saveurs avec au menu : une entrée géorgienne, un
mafé africain et un tiramisu, le tout arrosé d’un bon
bissap pour 11 €. Repas suivi de la projection d’un film
"Qu’est ce qu’on a fait au bon dieu!". Parlez-en dès
maintenant à vos amis, vos familles et vos voisins
et venez nombreux!!! Réservations avant le 4
décembre au
Vacances du 21 décembre
0610233722.
Au 6 janvier ! pique-nique
des bénévoles le 7, Journée
ménage le 12 !!

jours d’ouverture
Mercredi 14h - 19h //
Jeudi 9h - 19h // Vendredi
10h - 19h // Samedi 10h - 19h

+ Soirs & Dimanches si programmation

++ jeudi 11 DéCEMBRE

18H-21H : APéRO-CONCERTS - Bakounine (Crust d- beat) +
Ostavka (Cold, Punk) Style rock punk, coldwave, deux concerts
avec six Bretons pleins d’amour qui viennent vous faire taper du
pied et bouger les cheveux.

++ vendredi 12 DéCEMBRE

15h-18h : atelier tricot-couture. Venez avec vos ouvrages et vos
savoirs-faire ou pas et nous apprendrons des uns et des autres !
Ouvert à tous, débutants, confirmés, ou curieux...

++ Samedi 13 DéCEMBRE

19h-22h : Présentation et débat autour du livre - Réflexion sur
un tabou : l’infanticide. "Nous sommes huit femmes à avoir décidé
d’écrire et de publier cette brochure. Huit femmes de 28 à 74 ans.
Certaines d’entre nous ont des enfants, d’autres pas. Ce qui nous a
rassemblées et qui nous rassemble, ce n’est pas le fait d’être mère ou
pas, [...] toutes traversées par les questions de maternité. Ce qui nous
rassemble, c’est aussi que nous n’aimons pas ce monde tel qu’il est et
que nous voulons agir contre toutes les dominations et les oppressions,
et donc entre autres contre le patriarcat."

++ dimanche 14 DéCEMBRE

19h-21h : concerts - FAUNE : duo Lacroux / Puech. chanson
psychédélique du Cantal. Guitare/ Cabrette + SOUDURE : ritournelle
psychée et hypnotique - solo violoncelle.

++ Mercredi 17 DéCEMBRE

19h-21h : soupe de lecture. Par Réjane Amenez vos légumes
et vos livres, vous éplucherez les uns en lisant les autres. Mise en
commun de ce que chacun a apporté, puis dégustation collective de
mots veloutés et de soupes lexicales.

++ Vendredi 19 DéCEMBRE

18h-24h : le jour le plus court ! Courts-métrages pour petits
et grands, soupe, pâtisseries maison et vin chaud ! A partir de 18h, pour
les plus petits, La pie voleuse (1964, 12 min) et La maison des biquettes
(2009, 13 min) A partir de 20h30 : pas moins de 13 courts-métrages
pour les plus grands, animation et fiction, sélectionnés par une équipe de
bénévoles cinéphiles !.. Suivi d’un débat autour d’un verre.

++ Samedi 20 DéCEMBRE

15h-18h : Relaxation sonore - Il reste 8 places sur le tapis
volant d’une séance où y’a rien à faire, juste se laisser porter, dans
un bain de musique, vers une plongée dans le monde parfait de la
détente royale qui est aussi votre état le plus naturel! Tout est bon
pour prendre
soin de soi avant l’épreuve de Noël. Prévoir
une tenue
douillette, et réserver par mail ou téléphone.
Proposé
par Laure.

les r.D.v. réguliers

+Repas frais et concoctés avec amour tous les midis
du jeudi au samedi + soirs et dimanche si prog.

+Réunion des bénévoles tous les derniers mercredi
du mois à 19h30.

+Collectif Résistances Réflexion Luttes & Solidarité, les 3ème
jeudi

du mois à 20h30
+Réunion du S.E.L. Villefranchois tous les 1er
MARDI du mois à 18h30.
+Cours d’occitan tous les Mardi à 17h30 avec Clamenç :
06.42.18.55.75 ou gavachas@gmail.com
+Atelier tricot-couture tous les 2em vendredi du mois 15h
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Les hauts parleurs

