cafe associatif

à Villefranche de Rouergue

Programme Juillet-août
++ Vendredi 4 Juillet

20h30 : Spectacle 1/4 de cycle du collectif
Roues Libres, c’est le témoignage d’une période de
vie charnière ; on interroge ce moment où l’on sort
des rails tranquillisants de l’école sans vouloir pour
autant s’insérer dans une société qui ne nous rebute. On
exprime nos désirs, nos frustrations, nos rêves à partir de
là où
en est chacun.e. Le spectacle est construit à partir de matériaux hétéroclites ;
des textes de théâtre, une lettre magnifique de démission, des interviews, des
récits personnels, de la musique live (saxophone, piano). (Tout public)

++ Samedi 5 Juillet

19h-22h : Soirée CABARET théâtre & chanson (à partir de 12 ans.)
++ Cie Fabula, lecture théâtralisée d’après une nouvelle de E. Pavlof
++ L’impératrice de la perte. Assaï et Vince s’associent sous le nom de
12 Katapultes pour proposer une forme plastique autours de textes
tirés d’oeuvres de Jean Sabre. Action performative où l’équilibre reste toujours fragile, la bascule incessante, et la délivrance organique.
++ Rosa Parks. Duo chant/guitare, chanson jazz 40’s.
++ Plancton. Stéphane Anty déménage le piano
au bar asso pour pousser la chansonnette !

++ vendredi 11 Juillet

PAF le chien

15h-18H : atelier tricot-couture maintenant c’est
l’après-midi, tous les 2ème vendredi du mois !!

++ vendredi 18 Juillet

-Libre
mais
necéssaire

+ 19h : Les jeunes des "Ateliers de la fontaine" ouvrent leur resto
éphémère aux Hauts Parleurs. Réservez (8€ / 5€). Menu en fonction de
la cusine, du marché et de leurs envies ! Durant deux journées, les jeunes
des Ateliers se mettent dans la peau d’apprentis restaurateurs: choix du
menu, déco, cuisine, service...
+ 21h : Concert Les Binouzours 3 musiciens (basse-guitareclavier) + boite à rythme. Recyclage de tubes à la sauce fluo (Tououse)

++ Samedi 19 Juillet >>> Repas de quartier <<<

++ 11h : Amenez un plat à partager !
++ 12h : "Dounia" par Matthieu Dufrene & Camille Saglio (ex.
Manafina). Un duo qui apprivoise les accents du Monde… L’accordéon, le n’goni et la guitare se mêlent au chant encore, et toujours
dans différentes langues. Le Bambara, le Diolla, l’Arabe… s’écoutent
sous l’arbre de Dounia.
++ 15h-17h30 : visite guidée des arbres du quartier avec Richard Tassan (de Najac). Afin de développer des pratiques douces
et respectueuses envers ces monuments vivants et majestueux, il propose un diaporama suivi d’une ballade les yeux levés vers les ramures.
++ 18h : apéro-concert : zaman zaman musique à forte
tendance Balkanique. Nouveau son, nouvelles compos, la musique
s’est quelque peu "musclée" avec l’arrivée d’un nouveau batteur et
celle d’une guitare nucléaire avec ampli à lampe.
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++ jeudi 24 Juillet

20h-23h : Projection du collectif La france entière : films et
projections rapées. un collectif aveyronnais qui a pour vocation impérialiste de conquérir le monde. "L’Histoire est essentiellement une
collection de faits, la fiction nait d’un autre niveau d’expérience. Elle est issue de rêves, de songeries éveillées, de fantasmes, de délires. Elle nait
des heures passées à perdre son temps, elle nait des cauchemars".

++ vendredi 25 juillet

20h00 : scène ouverte ! Lancement d’un nouveau rendez-vous,
il ne tient qu’à vous qu’il devienne régulier ! Le principe est simple,
envoyez un mail pour vous inscrire à l’avance, puis en échange d’un
petit set sur scène (chansons, morceaux acoustiques, poésie,
autre ...), les HP vous offrent à manger et à boire + chapeau.
Pour la première, Slim Faste nous fait l’honneur d’ouvrir le bal
avec ses compos vintages à souhait (du Rockabilight-country billy-loud
blues) qui vous ont déjà fait dansés (Lolo & The Brigidas) !

++ samedi 2 aout

19h30-23h : Une soirée avec la Cie autour du nez qui propose Le
Fabuleux Luizette un Solo de Clown + les crèpes volantes performance crêpes chocolat-sauce piquante + No Mad No sytem disco
mobile de poche pour faire danser entre musette cumbia et punk rock ...

++ vendredi 8 août

+ 15h-18H : atelier tricot-couture amenez vos ouvrages en cours !
+ 20h30 : Ciné-club Kubric-à-brac : soirée SOUSSSPENSSSSS avec
court-métrage "Les Dents de l’Hiver" de Shibanni, AurX et StF, avec JeanGab et Anima. + "MAMA" (hispanico-canadien) d’Andrés Muschietti 2013,
primé au festival fantastique Gerardmer & Fantasporto. NE PAS LIRE LE
WIKIPEDIA ! On suit le destin de deux jeunes filles que l’on croyait morte et
qui sont retrouvées 5 ans plus tard par leur oncle après avoir survécu mystérieusement dans les bois. ATTENTION LA PROJECTION EST SUSCEPTIBLE d’ÊTRE FAITE EN PLEINE AIR - + surprise ! Surveillez vos mails !

++ Samedi 9 août

20h30 : concert zynga . Dès la première écoute ce trio étonne et séduit. Les compositions des trois compères s’enracinent certes dans la musique de Django Reinhardt, mais l’hommage qu’ils lui rendent ne se résume
pas (loin de là !) à une imitation. Sur un socle typiquement " manouche ", ils
ont assemblé savamment leurs nombreuses influences (musique de film,
balkanique, classique, humoristique, jazz moderne, etc.) pour concocter un
répertoire enthousiasmant !
Du 10 août au 9 septembre fermeture des HautsParleurs, réouverture le mercredi 10 septembre à 14h.
Venez nombreux et outillés à la journée ménache & travos du lundi 8 septembre pour nous filer la main
et refaire un petit nid douillet pour la rentrée !
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