Les hauts
parleurs
cafe associatif
à Villefranche de Rouergue

Programme de Mars
Tout le mois Expo des ZoZos. Rétrospective des 2
ans des hauts-parleurs en photos ; portraits des uns et des autres qui
ont fait et feront le futur des hauts-parleurs. Depuis les travaux jusqu’à
nos jours !!! Proposée par Coline .
SAMEDI 7 MARS

19H Café Signes Venez échanger, jouer, partager un moment autour
de la langue des signes. Animée par Julia.

	DIMANCHE 15 MARS
14H30 Randonnée avec les Hauts Parleurs, rendez-

vous au kiosque de la place Saint-Jean pour 10km sur le chemin
du Boï. 2 heures de ballade entre la vallée de l’Aveyron et celle de
l’Alzou. Préparez un petit goûter, lacez vos chaussures et c’est parti !
Ouvert à tous !

	MERCREDI 18 MARS
19H30-22H, Soupe littéraire, animée par Réjane, venez éplucher
et cuisiner vos légumes, déguster la soupe et lire vos textes favoris.

La grande Assemblée Générale annuelle des Hauts parleurs.
Ramener vos plats préparés avec amour !!
14H-17H: «atelier d’expression anti-ronron». C’est le printemps. A
côté de l’expo photos du mois, venez fleurir les murs du café asso de
tout ce que vous avez envie ou besoin d’exprimer et partager le avec
les autres... «La liberté d’expression ne s’use que si l’on s’en sert pas»
17H-19H Réunion de l’Assemblée Générale : Bilans, idées futures et
élections des membres du Conseil d’Administration !
19H30-22H : Apéro KARAOKÉ et Hop on se retrouve en chansons
et musiques...

VENDREDI 13 MARS
14H-18H Venez fabriquer des savons maison !

Initiation à la fabrication de savons. Une recette type à l’odeur de
votre choix. Prévoir d’amener 10 mL d’Huile Essentielle.
Matériel à apporter, renseignements lors de l’inscription auprès de
Lola : 06 77 11 30 92.
Participation demandée pour matériel fourni : 10€ maximum : on
partagera ce que ça a coûté en produits pour que ça nous revienne
le moins cher possible., proposé par Lola et limité à 6 personnes
20H
Cinéclub
«
Un
revenu
pour
la
vie », un documentaire consacré à la proposition de revenu de base
inconditionnel. En présence du réalisateur Michael LE SAUCE
Alexis Lecointe, ex-ingénieur et conférencier gesticulant, et Frédéric
Bosqué, entrepreneur humaniste, nous emmènent par le voyage et
l’enquête à découvrir cette proposition de revenu de base : un revenu
sans conditions, individuel, de la naissance à la mort, cumulable,
sans exigence de contrepartie, inaliénable ... Prix libre et
possibilité repas.

samedi 14 Mars
15H30-17H30 Atelier «plastic fou»;

les minots, venez fabriquer l’objet
de votre choix (porte-clés, pendentif,
bracelet, ..) en plastique. On les dessine,
on le colore, on le coupe, et on repart avec!!!
Gouter offert, 2e adhérents, 3e non adhérents.
Inscription obligatoire (8 max) auprès de Corinne
06 28 34 10 16
email: corinnesabatier@free.fr

tion

JEUDI 19 MARS

19H30 Soirée projection débat du collectif R.R.S.L, Au travers

d’un film de Marina RAFENBERG et de l’exemple de la Grèce;
Les privatisations, remèdes ou dérives néfastes à nos communes,
régions, nations? Repas sur place et participation libre

VENDREDI 20 MARS
21H Concert avec BONNE HUMEUR PROVISOIRE (duo noise avec

des bidules et des machins électriques d’Agen) et LE RENARD (folk
canadian anarcho banjo blues Montréal). Prix libre et repas sur place.

	SAMEDI 21 MARS
A partir de 11H jusqu’à 18H, TROC’FRINGUES du Printemps ce

n’est que pour les enfants !!! de 0 à 18ans, ramenez vos vêtements,
jouets, accessoires puéricultures, etc... Zone de gratuité et d’échange
avec un coin couture.
Plus d’infos, Chloé 06 95 39 18 34
20H Spectacle le chant du radiateur violooncelle et lecture de texte
de Christian BOBIN

	MERCREDI 25 MARS

19H30 Réunion des bénévoles, sous forme de jeu interactif. Ramène
ta motivation et ton pique nique à partager !!!

	SAMEDI 28 MARS

20H concert Jazz avec JOSSELIN ARHIMAN TRIO, (Poitiers) repas
sur place et prix libre. Josselin Arhiman est du genre à se laisser
porter par ses projets. Improviser en quelque sorte. « Exil » l’album
qu’il vient de sortir avec ses deux compères Alexis Coutureau
(contrebasse) et Pierre Chastel (batterie) est l’occasion de quelques
dates
en
France dont un passage aux Hauts parleurs !

LES R.D.V. REGULIERS DU MOIS

+Repas frais et concoctés avec amour tous les midis du
jeudi au samedi + soirs et dimanche si prog
+Retrouvez nous sur CFM -tous les mardis à 12H et rediff à 17H
+Réunion des bénévoles - les derniers mercredis à 19H30
+Soupe de lecture – 3ème mercredi à 19H30
+Collectif Résistances, Réflexion, Lutte & Solidarités 3ème jeudi
+Ciné club - 2ème vendredi à 20H
+Réunion du sel villefranchois – 1er mardi à 18H30
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	DIMANCHE 8 MARS 

jours d’ouverture
Mercredi 14h - 19h
Jeudi 9h - 19h
Vendredi 10h - 19h
Samedi 10h - 19h
+ Soirs & Dimanches si programma-

19H concert rock Occitan avec Luc Aussibal Sa
musique est un mélange subtil de pop et de rock
psyché, relevant les textes en prose (en français et
en occitan) de Jacques Privat. Originaire de
Roquefort, Luc Aussibal est un aveyronnais de
sang et de cœur. Prix libre et repas sur place.

