cafe associatif

à Villefranche de Rouergue

Programme Juin 2014
++ Mercredi 4 Juin

14h : Accrochage de l’expo du mois : Les Bonhoms par Bédo Saca.

++ Vendredi 6 Juin

+ 20h : Les vidéophages en vadrouille ! Fabrice Godart, colporteur
d’image, sillonne les chemins de campagne en proposant des projections de
courts métrages "indépendants" dans différents lieux, typiques et atypiques, à
la rencontre de nouveaux publics. " Nous voulons éveiller le sens critique sans
perdre le sens de l’humour en offrant des espaces de diffusion aux créateursamateurs, jeunes professionnels, passionnés-timorés et témoins numériques
pour faire découvrir une imagerie revisitée, inventive, drolatique et jouissive… "

++ Mercredi 11 Juin

19h : apéro-concert : Duo Taureau (jazz-rock expérimental) : ...
dépasser l’idée musicale attendue d’un duo basse/batterie ! Ici, pas de proposition rythmique claire, efficace, dansante, attachée à soutenir un musicien soliste; chacun explore son instrument sous des angles multiples, dans
une recherche permanente de sons. Mélange de cordes et d’électricité, de
peaux et de bois, tout peut-être destiné à une transformation électronique,
augmentant une fois de plus le potentiel sonore de ce duo. Minimalisme et
improvisation sont les maîtres-mots.

++ Jeudi 12 Juin

19h : concert Azulenca (flamenco)

++ Vendredi 13 Juin

PAF Libre
Juins
necéssaire

21h : Ciné-club Kubric-à-brac. Cycle film du
monde - 1 film / 1 pays.
13 Tzameti, film réalisé par Gela Babluani, sorti en 2005, 1h26min.
Sébastien est un jeune immigré qui travail comme couvreur en Normandie. Il
se retrouve en possession d’une enveloppe qui ne lui est pas destinée. Dans
celle-ci se trouvent des instructions pour une rencontre. Sébastien décide de
tenter sa chance et de se rendre au rendez-vous sans savoir ce qui l’attend.

++ Samedi 14 Juin

19h-22h : Café-signe. Venez découvrir la langue des signes fran9aise?
que vous la connaissiez ou pas. Le café signe est un lieu d’échange, de
découverte, de nouvelles rencontresentre Sourds et Entendants, autour
d’un verre, via des jeux, mimes animés par Julia.

++ mercredi 18 Juin

19h-22h30 : Café-tricot-couture.

++ vendredi 20 Juin

19h-23h : concerts-rencontres : + Lahcen AKIL de Tamlalte, province
de Tinghere-Ouarzazate. Musicien, poéte et artisan joueur et fabricant de
lothar, guitare a 4 cordes du haut-atlas, auteur-compositeur et interprète
de chansons et poésies en berbère, http://lahcenakil.blogspot.fr + duo
cogan 2 musiciens, 1 rencontre. Sébastien Cogan et Hervé Bézamat
nous entraînent dans un univers musical chaloupé et métissé, aux teintes
jazzy… Le swing manouche danse avec le maloya, la bourrée prend le
large, ça groove ! A la guitare, à l’accordéon, à la voix, ils vous invitent
à partager avec eux leur seul mot d’ordre : le plaisir de jouer ! Un
voyage musical qui parle au cœur... + yannick & Ansou (flûte
/ percus / n’goni / econtine / chant, Salles-Courbatier). Chants et
musiques trad de Casamance qui vous
feront danser.

Jours d’ouverture

Mercredi 14h - 19h
Jeudi 9h - 19h
Vendredi 10h - 19h
Samedi 10h - 19h
+ Soirs et dimanches
si programmation.

++ Mercredi 25 juin

19h30 : Pique-nique des bénévoles : hey les gars ne nous laissez pas
tomber, venez avec vos petits paniers et toute votre motivation ! on cherche
aussi des volontaires pour la prog, l’hebergement d’artistes et la diffusion.

++

VENDREDI 27 Juin

Troisième rendez-vous du cycle ntreprendre pour apprendre.
20H : Projection : "Les enfants d’abord" film documentaire de
Suzanne Dansereau-Forslund (50 mn) proposé par Karine Alibert pour
le GAEM- Groupe Aveyronnais de l’Ecole Moderne - pédagogie Freinet.
Aujourd’hui, il y a des classes Freinet dans le monde entier qui visent à
former des adultes ouverts au monde et bien dans leur tête. C’est dans
l’école de Célestin Freinet, à Saint-Paul de Vence, que tout a commencé. Il a
initié dans les années 20 un changement radical dans le rapport pédagogique
entre l’enseignant et l’élève et dans le pouvoir de la communication et de la
création. Quelques enseignants de la région viendront témoigner de leurs pratiques de classe et échanger avec les participants.

++ Samedi 28 Juin

14h-19h : "L’impro-couture" : un travail autour du mouvement et son
exploration dans le temps. Le tissu et le fil ne sont ici que des prétextes
pour laisser le temps aux idées et les développer. A l’intérieur d’une installation de tissu, je vous invite à vous servir, à déconstruire, à couper, ...
tisser des réseaux et des articulations. Un grand terrain de jeux inexploré
et passionnant ! ... il suffit d’assembler des morceaux de tissus de tailles
et de formes variées et de se laisser faire… Ce rendez-vous est ouvert à
tous, hommes et femmes, il n’est absolument pas nécessaire de savoir
coudre. Je guiderai l’atelier via un ensemble de jeux et de contraintes
autour des notions de but, d’espace, de trajectoires et autres surprises.
Par Virginie. Inscrivez-vous au bar et venez avec ciseaux, draps, fils ...

++ dimanche 29 Juin

17h-20h: Plastoc-cabaret : LA MASSE GLUANTE avec AGATHA
BINTCH one woman chanson vin chaud + IRMA ZONE one voyante show
+ PEDILUVE BANQUISE spectacle son et lumière

infos & Rendez-vous réguliers :

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

* Réunion du " S.E.L. Villefranchois " tous les 1er MARDI
du mois à 18h30.

* Ciné club " Kubrick à Brac ", propose une séance les 2em
VENDREDI du mois à 20h30.

* Cours d’occitan tous les MERCREDI à 17h30 avec
Clamenç : 06.42.18.55.75 - gavachas@gJuinl.com

* NOUVEAU : discussion en anglais animée par Charlotte,
on cherche une date inscrivez-vous au bar.

C’ est

vous

qui

faites la

programmation
nous
attendons

vos propositions
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* encore + New : la chronique des H.P, tous les mardi entre 12h et
12h30 sur CFM (90.2) radio dans le MAG avec David.
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