cafe associatif

à Villefranche de Rouergue

Programme de Janvier
L’expo du mois, c’est encore LIZON FUTEE : sérigraphies,
collages, peintures

++ VENDREDI 9 JANVIER 

15H-18H30 : ATELIER TRICOT COUTURE ! Venez avec vos
ouvrages et vos savoirs-faire (ou pas) et nous apprendrons les
uns des autres ! Ouvert à tous, débutants, confirmés, curieux...
20H : CINE-CLUB, proposé par Françoise. De l’eau dans le
gasoil (documentaire / réalisation Patrick Lefrère &
Cyril Flouard / 59 min / 2014) suivi d’un DéBAT avec
le réalisateur des Zooms Verts. Un système à base
de vapeur d’eau qui permettrait d’économiser jusqu’à
40 % de carburant sur les moteurs de voitures ? Armé
d’une simple caméra, un citoyen curieux décide d’aller
vérifier par lui-même l’efficacité de ce procédé tombé aux
oubliettes de l’histoire automobile. Au fil des kilomètres, ce
parcours initiatique entre mythe et réalité scientifique laisse
apparaître un questionnement plus large sur la façon dont la
voiture conditionne notre rapport au monde.

++ SAMEDI 10 janvier

10H-19H : ZONE DE GRATUITE ! vous apportez les trucs et
bidules dont vous ne vous servez pas dans la salle du fond.
Pour les trucs volumineux apportez juste la description ou une
photo! Des trules et biducs en bon état (vaisselle, livres, dvd,
bd, petits meubles, jouets, jeux ...) et que vous vous proposez
de donner....chacun apporte ses objets et peut choisir dans ceux
laissés par les autres en fonction de ses besoins. A la fin de la
journée les objets peuvent être récupérés ou seront donnés au
secours populaire ! Proposé par Coline qui déménage et qui a du
bidule-truc à donner ! (les habits apportés seront mis de coté pour
le troc de fringue de la semaine prochaine!!)

++

LUNDI 12 JANVIER

On ramène ses bras, sa bonne humeur, son
huile de coude… pour la journée ménage !!

++ JEUDI 15 janvier

19H00 : soirée Collectif RRLS ! Repas sur place (guest culinaire)
20H30 : projection du film Notre Dame des Luttes. Les ZAD
s’additionnent ! Zones A Défendre, grand chantier utile ? Nuisible ?
Réfléchi, pour le bien commun, pour le long terme, pour quel
profit ???

les idéaux ont quitté le radeau à la dérive. + THE VON CORDA :
spoken word-psychedelic vaudoo. + PLANCTON : Projet
basé sur l’accélération significative de la fin du sandwich
à la rosette dans de la baguette qui colle au palais. The
english is spoken by a frog, beware of your sonotone.
Clavier chansonnette et beuglement assuré par luimême, pas le sonotone...

++

SAMEDI 17 janvier

10H-19H : TROC DE FRINGUES ! Venez échanger vos
vêtements et autres accessoires dans une ambiance
conviviale ! Ouvert à toutes et à tous. Proposé par Chloé. 15H :
ATELIER COUTURE-CUSTOM proposé par Sarah
+ 19H30 : CAFé-SIGNES Venez échanger, jouer, et apprendre à
parler avec les mains ! Proposé par Julia.

++ JEUDI 22 AU DIMANCHE 25 janvier

STAGE DE CLOWN : de 16 à 99 ans, stage de clown de 20h sur 4
jours, max 12 personnes, 50 euros par personne. Par la Cie Autour
du Nez (Luizette). Introduction au monde du clown, recherche de
son clown intérieur en prenant comme base le plaisir et le jeu, sur
le ton de l’improvisation. Une aventure amusante et un exercice de
libération personnelle en collectif !..Inscriptions et infos auprès de
Lilou (au bar).

++ VENDREDI 23 JANVIER

20H-23H : Le cercle de femmes vous propose la projection de
Femmes, entièrement femmes en présence de son réalisateur
Philippe Baqué. Thème abordé : la restauration du clitoris chez les
femmes excisées, étonnant, émouvant, plein de vie et d’espoir…
suivie d’un échange avec le réalisateur, Hommes
bienvenus ! PAF 3 euros, renseignements : 0617523913

++ SAMEDI 31 janvier

20H-23H30 : CONCERTS - DEZORDR ALL STARZ : Abstract Hip
Hop / Paris (Bandem, Dtracks, La Main Gauche et Stekri) Cette
collaboration, c’est l’écriture collective d’un manuel de survie au milieu
du chaos social. à la recherche de l’équilibre entre
des textes maniant le décalage et l’inscription dans
le mouvement des luttes sociales. De la
création électrisée par l’urgence porté
par des compositions bouillonnantes.
+ DAKOTA : un mélange de sonorités
électroniques et acoustiques qui va de
l’abstract Hip-hop au downtempo.

++ MERCREDI 28 JANVIER

19H30 : Réunion / pique nique
des bénévoles. Le jeu !

++ VENDREDI 16 janvier

20H-23H30 : CONCERTS - Repas sur place
+ MICHEL CLOUP : Armé de sa guitare Baritone, de
ses pédales d’effets et de loop, il propose en solo une
autre lecture de ses deux album en duo. Chanteur /
guitariste / machiniste hyper actif depuis les années
90 dans moult projets, on citera en vrac Diabologum,
Expérience, ou plus récemment Binary Audio Misfits.
Une sorte de spoken word mélodique, entre
chanson, slam et hip hop. Ses textes sont un état
des lieux jamais facile où l’humain se cherche
une place, perdu dans un monde fataliste où

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

+ Soirs & Dimanches si programmation

les r.D.v. réguliers du mois

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

+Réunion des bénévoles - les derniers mercredi à 19h30.
+Collectif Résistances, Réflexion, Luttes & Solidarités - 3èm jeudi
+CINé CLUB - 2ème vendredi à 20h00
+Réunion du S.E.L. Villefranchois - 1er mardi à 18h30.
+Cours d’occitan tous les Mardi à 17h30 avec Clamenç.
+Atelier tricot-couture - 2em vendredi à 15h00
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