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Jours d’ouverture 
Mercredi 14h - 19h  
Jeudi 9h - 19h
Vendredi 10h - 19h
SaMedi 10h - 19h 

+ Soirs et dimanches 
si programmation.

PAF Libre 
mais 

necéssaire

Programme mai 2014

propositions 

Les hauts parLeurs
cafe associatif

à Villefranche de Rouergue

infos & rendez-vous réguLiers :
* �Réunion�des�bénévoles��tous�les�derniers��meRcRedi�

du�mois�à�19h30.
* �“Les�petits�pois�sont�rouges”,�reviennent�bientôt�à�un�

nouveau�créneau�horaire
* �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@gmail.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

 + Jeudi 1 Mai 
20h�:�Apéro-concert�- MistEr�N�(Punk-rock�,�Angers).�Quatre�musiciens�
mordus�de�Tim�Burton.�du�rock�post-mortem�mélodique,�complètement�barré�
et�une�mise�en�scène�extravagante. infos : http://www.mister-n.com/

 +  saMedi 3 Mai
+� 20h� :� jEdApAMA� :� Fusion� reggae,� jazz,� folk,� hip� hop� (4� voix,� Batterie,�
guittare).�Un� groove� communicatif,� des� chansons� en� français,� en� anglais,� un�
zeste�d’humour,�des�harmonies�à�trois�voix�qui�soutiennent�les�
textes�parfois�chantés�parfois�slamés.�www.universlavie.org/
+�21h�:�LOLO�&�thE�brigidAs�(contrebasse,�batterie,�
guitare,�chant).3�musiciens�qui�ont�furieusement�envie�
de�jouer�du�rock�avec�un�son�résolument�50’s.�

 + diManche 4 Mai
16h-21h� :�Distortion Rurale propose un Goûter-concert : biLd� (expé-rock,�
caen)� +� NO�NOisE�NO�rEdUctiON� (Trio� sax� grave,� Toulouse)� +� rAhA�
(freejazz�rock’n’roll,�Nantes)

 + Mardi 6 Mai
19h�:�SoiRée�mAThRocK,�LA�piNcE�(Belgique)�+�dOLOM�(Nancy)

 + Mercredi 7 Mai
17h� :�SPecTAcLe� Le� grand� ciel� des� petits� Mondes� (conte� musical� en�
majorité�amérindiens).�ce�qui�se�trouve�dans�l’air�s’agite�et�se�bouscule.�Aux�
origines�du�ciel,�les�astres,�le�vent,�Blanc�Nuage�doux�et�Neige�Petite�vivent�
quelques�aventures�périlleuses,�et�d’heureuses�péripéties.�Spectacle�jeune�pu-
blic�dès�5�ans,�45�mn�.��Par�estelle�cantala.

 + Jeudi 8 Mai
second�rendez-vous�du�cycle�entreprendre�pour�apprendre. 
15h� :� PRojecTioN� au� Vox "Le chat botté des CP". documentaire�
sur� l’école� primaire� publique� Vitruve� (Paris� 20em),� 2013� comment�
apprendre� ensemble,� autour� d’un� projet� ?� +� 16h� : SPecTAcLe des� ci�
(classe� intermédiaire� à� Vitruve),� extrait� du� "journal� intime� d’une� fontaine"��
+�18h�:�APéRo-jeUx�aux�h.p.�-�Le�temps�pour�nos�jeunes�visiteurs�de�vous�
rencontrer�et�d’échanger�autour�d’un�repas�avant��de�reprendre�le�train.
+�19h30�:�Kiosque�&�buvette�(pl.�st�jean)�animés�par�distortion�rurale�:
concert�Nrbc�(hip-hop,�Nantes)�+�"NiNAMéLiE"��Spectacle�pour�adultes�de�
la�cie�du�bout�de�la�table.

 + vendredi 9 Mai
21h�:�ciNé-cLUb�Kubric-à-brac.�Cycle film du monde - 1 film / 1 pays
"bad�boy�bubby"�-�Film Australien réalisé par Rolf de Heer - 1993 - 114min. 
Bubby�a�35�ans,�il�vit�dans�un�taudis�avec�pour�seule�compagnie�sa�mère,�une�
mégère�qui,�au�gré�de�son�humeur�le�bat,�lui�fait�à�manger�ou�lui�fait�l’amour,�
et�son�chat�qu’il�martyrise.�Son�petit�univers�est�totalement�bouleversé�lorsque�
son�alcoolique�de�père� réapparait.�Après�35�ans�passés�dans�une�chambre�
austère,�Bubby�sera�amené�à�découvrir�le�monde�extérieur.

 + saMedi 10 Mai
14h30-18h�:�expo-expérience�:�"marcher�pour�se�découvrir"�discus-
sion�et�échange�autour�de�la�marche,�sur�le�chemin�de�St�jacques�
de�compostelle�avec�Nathalie,�Sharav,�Loulou.�

 > saMedi 10 Mai suite ...
+16h30�:�Projection�du�film�"St�jacques�-�la�mecque".�
+�20h�:�concerts�hiPhoP�-��Mr�sAi�(Le�mans)�+�dAKOtA�(Villef).

 + Mercredi 14 Mai
19h-23h�:�café�tricot-couture�!�soupe�!�Amenez�légumes�et�ouvrages,�un�
moment�filé�au�coin�d’une�soupe.

 + Jeudi 15 Mai
18h�:�Présentation�de�l’EXpO�greenwashing�:��"trop�vert�pour�être�vrai"�et�
discussion�sur�les�pièges�du�greenwashing�:�comment�les�reconnaître�et�les�
éviter�?�+�19h�:�projection�du�film�"solutions�locales�pour�un�désordre�global"�
de�coline�Serreau.�Proposé�par�Anaïs�Belchun.

 + vendredi 16 Mai
21h�:�café�jazz�AjAr�-�L’arbre�du�jazz�(module�2�:�de�1945�à�nos�jours...)�

 + diManche 18 Mai
14h�:�Rendez-vous�aux�h.P.�avec�l’asso�du�vélo�pour�une�nouvelle�balade�!

 + vendredi 23 Mai 
19h�:�conférence�-�repas�UrQr.�"d’un�récit�à�un�autre,�d’une�mère�à�sa�
fille,�que�reste�t�il�en�mémoire�?"

 + diMManche 25 Mai 
18h-20h�:�riEN�VirgULE  musique de l’espace (Bordeaux) Oscille entre 
un «rock» très noir et des impros sur un registre électro-acoustique bancale
quatuor Mille bouches, Anne Careil et Mathias Pontevia http://rienvirgule.
jimdo.com/ +� gUiLhEM� ALL� indus� électro� acoustique� solo� Platines� en�
plastiques�et�boite�de�conserves

 + Mercredi 28 Mai
19h30:�pique-nique-réunion�des�bénévoles�!

 + saMedi 31 Mai
12h�:�bAL�A�LA�VOiX�-�trio�chANT�AccAPeLLA�occitan
19h-21h�:�Distortion Rurale propose�rULhANd�+�KAiA�+�WEt


