LES HAUTS PARLEURS
CAFE ASSOCIATIF

à Villefranche de Rouergue

PROGRAMME NOVEMBRE

++ MERCREDI 19 NOVEMBRE

+ 12 H : Galettes sauce MOSCA (Jazz Modal
60’s, saxophone alto flûtes) !!
+ Après-midi : Cie AU TOUR DU NEZ et
goûter crêpes. + Le Fabuleux Luizette, un
Solo de Clown, joué par Luís Castro accompagné
de sa mystérieuse "Luizette". + No Mad No sytem
spécial
crêpe, disco mobile de poche pour faire danser entre musette,
cumbia et punk rock ...
+ 20H " COYOTTE & DUDULE " (Blues du Lot) nous font glisser
vers la nuit ... + délicieux repas sur place (Coline aux fourneaux)
+ 22H : BOUM PARTY DÉGUISÉE - 3 DJ + Sarah et ses fripes
+ MOTOCULT (Rabastens) + CYCLOP (Villef) + DJ 16382 (Villef)

++ VENDREDI 7 NOVEMBRE

21 H : LE COLPORTEUR - PROJECTIONS ITINÉRANTES
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
créateurs-amateurs, jeunes professionnels, passionnés-timorés et
témoins numériques pour faire découvrir une imagerie revisitée,
inventive, drolatique et jouissive… "

++ SAMEDI 8 NOVEMBRE

19H30 : SPECTACLE - Les stars de la maille - Café théâtre
chantant. "Trois jeunes vieilles un peu folles s’éclatent dans un
spectacle de comédie musicale. Par nécéssité économique, elles
vivent sous le même toit. Pour passer le temps elles tricotent. Un
coup de fil va bousculer leur quotidien..."

++ MERCREDI 12 NOVEMBRE

20H30 : SOIRÉE CONTE AZIMUT - Contes a rire et sourire mais pas
que, par Christian Hassoul. Le conte ? Parole poussiéreuse et surannée
juste bonne pour endormir les enfants ? Si vous en doutez un tout petit
peu quelque part, ou si vous pensez qu’il peut être bon de remettre ses
doutes en cause pour redécorer son intérieur, viendez prêter l’oreille !
Promis, pas de Chaperon Rouge ni de Petits Cochons mais des belles
histoires traditionnelles, modernes, d’ici, d’ailleurs, voire de nulle part, qui
emmèneront grands et moins grands (à partir de 7 ans) aux pays des
mots qui font briller les yeux.
20H : CONCERTS + BONNE HUMEUR
PROVISOIRE - France, rodéo mécanique
pour enfant hyperactif
+ MOTHER FAKIR - Texas, fakir !

JOURS D’OUVERTURE

MERCREDI 14H - 19H
JEUDI 9H - 19H
VENDREDI 10H - 19H
SAMEDI 10H - 19H
+ SOIRS & DIMANCHE
SI PROGRAMMATION

PAF LIBRE

MAIS
NÉ CE S S A IRE

19H : SOUPE LITTÉRAIRE - Venez éplucher vos bouquins
favoris ou partager vos navets ! Par Réjane

++ JEUDI 20 NOVEMBRE

20H30 : SOIRÉE du collectif R.R.S.L . Réflexion suite
à la projection d’ " Avoir vingts ans dans les Aurès "
Quel est notre pouvoir de décolonisation, "déformatage,
se former hors du moule, éviter l’idéologie ?

++ SAMEDII 22 NOVEMBRE

19H30 : CAFÉ-SIGNES - Venez échanger, jouer
et apprendre la fabuleuse langue des mains ! Par

Julia.

++ MERCREDI 26 NOVEMBRE

19H30 : PIQUE-NIQUE DES BÉNÉVOLES - Pour que le café
soit car le bénévole est ... motivé & accompagné de son panier

FESTIVAL DES CULTURES BAR-BARS

+ 28/11 // SATHÖNAY
+ 29/11 // MANAFINA + A BAND OF BURIERS

Concerts à partir de 20h30 entrée 5€/3€ adhérent

L’EXPO DU MOIS, SPÉCIALE ANNIVERSAIRE, C’EST
VOUS QUI LA FAITES, RAMENEZ VOS PHOTOS !
LES R.D.V. RÉGULIERS

* R
 epas frais et concoctés avec amour tous les midis du
jeudi au samedi + soirs et dimanche si programmation
* Réunion des bénévoles tous les derniers MERCREDI du
mois à 19h30.
* Collectif Résistances Réflexion Luttes & Solidarité» les 3ème
jeudi du mois à 20h30
* Réunion du S.E.L. Villefranchois tous les 1er MARDI du
mois à 18h30.
* Cours d’occitan tous les MARDI à 17h30 avec Clamenç :
06.42.18.55.75 ou gavachas@gmail.com
* Atelier tricot-couture tous les 2em VENDREDI du mois à 15h
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++ SAMEDI 1 NOVEMBRE

++ JEUDI 13 NOVEMBRE

++ VENDREDI 14 NOVEMBRE

15H : ATELIER TRICOT-COUTURE - Bon elle est pas encore finie
cette écharpe ? Aller, hop à vos aiguilles !!!
20H: CINÉ CLUB - Là Dove Batte il Sol (là où tape le soleil)
de Diego Feduzi /52 min/ 2014. Un portrait de famille et critique de
la politique énergétique italienne. Une création audiovisuelle des
ZOOMS VERTS. Par Françoise.

