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jours d’ouverture 
Mercredi 14h - 19h  
jeudi 9h - 19h
vendredi 10h - 19h
saMedi 10h - 19h 
+ soirs & diManche
  si prograMMation

Programme octobre

propositions 

Les hauts parLeurs
cafe associatif

à Villefranche de Rouergue

Du 30 octobre au 2 novembre
Les hauts parLeurs, 2 ans  Deja !!!!!

On va fêter ça ! Concerts, boum et champomy, 
restez attentifs et demandez le programme !

C’ est vous qui

faites la

programmation nous

attendons

vos

 + Mercredi 1 octobre
+ 18h : oso el roto (flamenco déviant, Bordeaux) 
+ 19h30 : dadalu (Hip Hop star, Chili) 
+ 21h : le club des chats (musique 
freaky pour enfants hyperactifs de plus de 25 ans) - Batterie/banjo 

 + vendredi 10 octobre
+ 15h : Atelier triCot-Couture venez armés de vos aiguilles
+ 20h : ConCerts -  Pour la sortie du vynil de Wellington 
1984 et de la cassette de one uP collectif. release Party for 
two bands ! Duo guitare-batterie toulousain, Wellington 1084 
erre dans des sphères sombres où se côtoient la mélancolie d’un 
post-rock ambiant et les riffs acérés noïse dans une intimité pimentée 
d’explosions qui n’est pas sans rappeler la force de groupes comme 
God speed You Black emperor ou explosions in the sky. + one uP 
collectif :: Deux gugus masqués et armés de game boy avec 
une idée en tête: nous faire danser sur leur musique 8 beat !

 + saMedi 11 octobre
+ 18h : "rendez vous pour un DéCroCHAGe... de l’expo de séri-
graphie. Y’aura sûrement de la sérigraphie, peut-être de la soupe et 
pourquoi pas de la zumique." Fen.
+ 19h : speCtACle - trous de mémoire - cie les trucs en scoP 
Il en a vu des chemins Augustin ! Mille métiers, mille misères. Mais 
ne commencez pas à l’écouter ou il va vous raconter sa vie. ...Bon 
d’accord. Hé bien alors ! asseyez-vous et ouvrez bien les oreilles : " 
c’était dans le Quercy, vers 1880, avec Ti-Jean, 
on creusait des trous... "

 + Mercredi 15 octobre
19h-22h : soupe littérAire venez éplucher 

vos bouquins favoris ou partager vos navets !

 + Jeudi 16 octobre
20h30 : projeCtion du Collectif résistances luttes 
solidarités. Film d’animation ouvrant aux réflexions : stop 
croissance ? croissance des alternatives...

 + vendredi 17 octobre
19h-22h : Apéro-ConCert les zoreilles dehors 
(solo, guitare, chant, paris) Chansons françaises écrites au 
gasoil des rues tropicales et dans les flaques des trottoirs 
de paname. +  Maekkelae - C’est sûrement super mais 
tout en anglais,  ... regarde l’affiche ça va t’inspirer.

 + saMedi 18 octobre
20h: ConCerts audio collage - jalousie Party (Italie) - 
punca =  abstract + r&b + band blending noise + free funk + earth-
quake + dub-hop et idiosyncratic électronique collages 
+ daVid oPPetit (France)  Artiste sonore, travaille autour du field 
recording et des phénomènes acoustiques liés à la mise en évi-
dence et à la destruction simultanée du signal - D’espaces gi-
gantesques et d’intimes parcelles- "très actif sur la scène noise 

berlinoise, fondateur du 
label Blago Bung "

 + Mercredi 22 octobre
19h30 : pique-nique Des Bénévoles - sPécial anniVer-
saire, on a besoin de tout le monde pour préparer 3 jours de fiesta !!!

 + vendredi 24 octobre
19h : ConCerts - My iMaginary loVes (Toulouse) nouvelles 
venues dans la scène indie 4 jeunes femmes font du popsongs ins-
pirées de sonic Youth, Cure, ... version new wave... + braMe duo 
du sud ouest. Marécages et électricité. une guitare baryton noire, 

un harmonica, un micro cabossé, des nappes grésillantes, des 
atmosphères brouillardeuses ... avec des cailloux, une caisse 

en bois, des bouts de tôle en guise de percussions ... un gui-
tariste au jeux expressif et tendu + un chanteur porté sur les 

hurlements : Des paysages nocturnes et une espèce de blues ....

 + saMedi 25 octobre
+ 10h30-12h : Aller, soyez matinaux! De 10h30 à 12h, initiation au Do 
in: auto massages, étirements et respiration centrée, un petit cocktail 
associé au shiatsu qui favorisera votre circulation énergétique propice 
à un équilibre équilibré équilibrant votre vie!!! tenue confort et petit 
coussin à prévoir! sur inscription - Aurélie : 0682579821- 7 pers. max.

 + Mercredi 29 octobre
19h30 : pique-nique Des Bénévoles - un p’tit classic qui 
reste d’actualité, la programmation suivante est chargée !

les r.d.v. réguliers
*  repas tous les midis du jeudi au samedi + soirs et 

dimanche si programmation
*  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. 
*  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

//////// L’expo du mois ////////
Audrey Helcman (alias Inkk Origible)

PAF Libre 
but

necéssAire


