
Installation et exposition du mois  :  AUREX

SAMEDI 2 MAI : 19h Vernissage expo AUREX, avec un 
petit buffet
20h CONCERT avec DAKOTA (abstract hiphop), 
THELEME (kraut rock ambiant)  Prix libre

VENDREDI 8 MAI : 20h CINE CLUB, Les zooms verts.
 « dernière étoile à droite, tout droit jusqu’au matin » de 
Ugo ZANUTTO (40 min). « L’utopie réalisée », ou l’hété-
rotopie en Midi-Pyrénées, vécue et racontée par de 
jeunes Français et Grecs lors d’un voyage atypique… 
Prix libre

MERCREDI 13 MAI : 19h30 Les Oxitants, amènent les 
paroles ! Petit groupe chantant et tout ceux qui le sou-
haitent et de façon improvisée peuvent venir chanter...
Entrée libre et ouvert à tous.

VENDREDI 15 MAI : 18h Réunion du comité de soutien 
à une agriculture paysanne. Organisée par la confédé-
ration paysanne. Ouvert à tous !

SAMEDI 16 MAI : 14h30-16h30 Atelier de calligraphie
Atelier d’initiation à la calligraphie arabe, avec diffé-
rents supports et différentes encres. Limité à 10 personnes, 
sur inscription auprès de Lilou 06 86 95 06 19. 
Proposé par F’tah, prix libre!
20h CONCERT de CILAOS .
 Ancien refuge pour esclaves situé en plein cœur de 
l’île de la réunion. Cilaos est encore aujourd’hui sym-
bole de liberté. De l’acoustique sauce pimentée. en 
anglais, créole ou espagnol. un regard minimaliste des 
musiques des mondes. (Sont revisités Tom Waits, Alain 
Peters, System of a Down et Jean Pass)
 Repas et entrée prix libre.

DIMANCHE 17 MAI : 14h Ballade/goûter  sur le chemin 
des dolmens. Départ et rendez-vous au kiosque de la 
place Saint Jean pour un co-voiturage vers Martiel et 
9km à la découverte du paysage caussenard. 
Ouvert à tous !

MERCREDI 20 MAI  : 19 Soupe littéraire ani-
mée par Réjane. On découpe des légumes, 
on prépare la soupe et on partage nos 
lectures.
 Participation Libre

JEUDI 21 MAI : 19h soirée du collectif R.R.S.L Le fiasco 
de « l’affaire Outreau » est-il réellement celui qui nous a 
été présenté ? Projection du documentaire « Outreau 
l’autre vérité » de S GARDE.
Prix libre et repas possible.

VENDREDI  22 MAI : Dès 18h Théâtre et concert
BEYOND THE BORDER (electro punk Lettonie), CERNA 
(hiphop conscient Paris), « ça cartonne » par Pierre 
BARRE (conférence sur les cartons à  pizzas !)
Prix libre et repas possible.

SAMEDI 23 MAI : 19h : Concert folk
KRISTIA MUIR (folk USA), INFATABLE DEAD HORSE (Folk 
Pays de Galles et Lot)
Prix libre et repas possible.

MERCREDI 27 MAI : 19h30 Pique nique et réunion des 
bénévoles.

VENDREDI  29 MAI : 21h soirée projection\débat,
 « sur les chemins d’Acratie », long métrage 1h20mn sur 
les luttes dans le Tarn et l’Aragon en présence des réa-
lisateurs Françoise ARNOULT et Jacques PILLET. 
Prix libre et repas possible dés 19h30.

SAMEDI 30 MAI : Soirée MALGACHE
18h30 : Apéro-rencontre
19h30 : Réalités malgaches d’hier : vie d’un couple vil-
lefranchois à Madagascar de 1957 à 1 9 6 0 
(à Morondava sur la côte ouest). Tour 
d’horizons en diapositives proposé 
par Paul et Jeannette DURAND.
Suivi d’échanges et discussions autour 
d’un bon repas malgache préparé par 
Faïda originaire de Diego...
20h30 : Repas. Prix : 13€ - sur réservation (At-
tention : 40 places dispos). 
Résa : 06 77 11 30 92
21h30 : Découverte de l’ambiance
musicale et dansante de là-bas propo-
sée par Faïda et Leho de Tulear ! 

JOURS D’OUVERTURE
MERCREDI 14H-19H
JEUDI 9H-19H
VENDREDI 10H-19H
SAMEDI 10H-19H

+ SOIRS & DIMANCHES SI $PROGRAMATION

Les R .D.V.  régul iers 
du mois

+Repas frais et concoctés avec amour tous les midis du jeudi au 
samedi + soirs et dimanche si programmation
 Soupe de Lecture - Le 3ème 
 mer credi à 19 h.

Réunion des  bénévoles  -
 les derniers mercredi à 19 h 30.

Col lect i f  R .  R .  L .  S .  - 3ème jeudi à 19 h.
CINé-CLUB  - 2ème vendredi à 20 h.
Réunion du S .E .L . Villefranchois - 1er mardi
 à 18 h 30.

R.V.  sur  CFM  - tous les mardi à 12 h et rediffusion 
à 17 h

LES HAUTS
 PARLEURS

Café Associatif
à Villefranche de Rouergue
PROGRAMME de MAI

34, rue Alibert - 12200 Villefranche de Rge

CONTACTS : 09 80 90 73 09
hautsparleurs .asso@gmai l .com
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