Programme
Décembre 2013

PAF libre
mais
nécessaire pour
concerts et
spectacles

Les Hauts Parleurs
café associatif à Villefranche de Rouergue

Programme
Décembre 2013
mercredi 18 DECEMBRE
14h30-17h : “Sablés de Noël & “Déguisements” - Petit atelier pour les
enfants proposé par Corinne. Inscriptions et infos : corinnesabatier@free.fr.
3€ adhérents / 5€ non-adhérents.

JEUDI 19 DECEMBRE
MARDI 3 DECEMBRE
19h30-21h : permanence du SEL Villefranchois.

20h30 : Ciné d’Attac. “Ne vivons plus comme des esclaves !” de Yanis
Youlountas. Dans l’Athène actuelle, ébullition d’alternatives citoyennes, sociétales,
bénévoles, etc. Film rondement mené, vivifiant !

VENDREDI 20 DÉCEMBRE

20h : soupe de lecture proposée par Rejane.

20h-22h : Un café signe. C'est quoi ? Un lieu de rencontre entre

JEUDI 5 DECEMBRE

Sourds et Entendants autour de jeux en langue des signes et d'une
boisson, pour favoriser des échanges naturels et spontanés.
Proposé par l'association Surdi'46.

✧

10h-12h : permanence de l’association “les petits pois
sont rouges”.
✧ 20h30 : “Clin d'oeil” - Projection de deux courts métrages

SAMEDI 21 DECEMBRE

tournés dans le Lot et l'Aveyron.

✧ 15h-18h : Contes à goûter. Venez profiter de l’atmosphère
d’avant Noël autour d’un verre de vin chaud en nous racontant des
contes. Par Clélia.

"La Dernière Lettre" de René Boutaric. L'aventure d'un facteur de
campagne du Lot confronté à des difficultés professionnelles et au désarroi
d'une mère abandonnée par son fils unique. Durée 18 minutes, 2003.
"Le Goût de la Vie" de Vahe Abrahamyan. Un monde de jeunesse
éternelle se dévoile à travers émotions et confessions, avec pour fil conduc–
teur les visites d'un infirmier à ses patients âgés. Durée 27 minutes, 2013.

✧

DIMANCHE 22 DECEMBRE
Fête l’hiver chez les Hauts Parleurs

VENDREDI 6 DECEMBRE : Concert

✧

18h30-20h30 : Jenny & Hélène chant participatif à capella. Souvenirs

d'enfance, chansons anglaises, apprises de leurs mères.

✧

21h : Soirée JEUX

SAMEDI 7 DECEMBRE Concerts

✧
✧

proposés par Distorsion Rurale
19h : Indurain - Mathrock, rouergate + Man Size - electro/rock/noise, Tlse.

✧

DIMANCHE 8 DECEMBRE

✧
✧

Journée de l'image par Hors Cadre & Seb Sébien.
10h-12h : Brunch + Construction d'un appareil photo.

✧
✧

14h-18h : Atelier Sténopée + Photo + Sérigraphie.

LUNDI 9 DECEMBRE 19H-21h : concert
Dogs for breakfast (hardcore/noise, Italie).

MERCREDI 11 DECEMBRE

“l'Europe des Frontières”
20h : Récit-témoignage : “De retour de Melilla, enclave
espagnole au Maroc, nous avons pu voir le mur forteresse entre
l'Afrique et l'Europe. Nous y étions le 6 novembre lors de la tentative
de passage de 200 Subsahariens. Ils ont désiré que nous
témoignons pour eux.” Michèle Villanueva et Jean-Claude.

rendez-vous réguliers

✧
✧
✧
✧

✧

14h-19h : Le “Blé” du SEL Villefranchois. Bourse
d’échanges. Apportez objets, denrées, etc et aquerrez-en d’autres
avec la monnaie du SEL. Habitués
ou non, soyez les bienvenus ! Infos :
contact@selvillefranchois.org

✧

19h-23h : Concert
Shakin’Hell - Punkrock/garage, Millau.

C’est vous
qui faites
la programmation !
Nous attendons
vos
propositions !

19H30 : Réunion des bénévoles.

expo du mois - Bouly, Sérigraphie.

✧

SAMEDI 14 DECEMBRE

19h-20h : Décrochage expo BOULY
20h-22h : Concerts - Distortion Rurale propose Requista
(rockexpé, Paris) + Wellington 1804 (postrock, Toulouse).

LUNDI 6 janvier

Ciné club “Kubrick à Brac” “Des nouvelles du bon
dieu” - Film de 1996 réalisé par Didier Le Pêcheur.
Avec Marie Trintignant, Jean Yann...

drôle, ce film est fou, venez le découvrir !

j

12h-14h : Estofinado (miam!) sur réservation.
14h-17h : BAL TRAD = les 12 Violonneux (Aveyron, Cantal)
+ la Solenca (Rouergat).
17h-19h : Spectacle débile et drôle "Les ouistitis glace 2"
(rockstar sans instruments, spectacle adultes, Belgique).

VENDREDI 13 DECEMBRE

Nord et Evangile vont tenter de trouver la réponse à une
question essentielle : “Qu’est-ce qui nous prouve que nous
ne sommes pas des personnages de roman manipulé par un
écrivain tout puissant…” Ce film est un ovni, ce film est

20h : “Le jour le plus court” :

une sélection aux petits oignons de 10 courts métrages par votre équipe
dévouée : http://lejourlepluscourt.com/

✧
✧

Réunion des Bénévoles, le dernier MERCREDI du mois
à 19h30.
Réunion du “S.E.L. Villefranchois” le 1er MARDI
du mois à 18h.
Cours d’occitan le MERCREDI à 17h30. Contactez
Clamenç : 06.42.18.55.75 / gavachas@gmail.com.
Permanence des “Les petits pois sont rouges”,
le 1er JEUDI du mois de 10h à 12h.
Ciné d’A.T.T.A.C : Un film, docu ou fiction et temps
de réflexion, le 3e JEUDI du mois.
“Soirée Jeux”, le 1er VENDREDI du mois.
Ciné club “Kubrick à Brac” : séance le 2e VENDREDI
du mois.

Fermeture

du 23 décembre 2013
au 5 janvier 2014
Ouvert
mercredi 14h-19h
jeudi 9h-19h
vendredi 10h-19h
samedi 10h-19h
soirs et dimanches
si programmation

34 rue Alibert
12200 Villefranche/Rgue
Contacts : 09 80 90 73 09
hautsparleurs.asso@gmail.com
www.leshautsparleurs.com
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MERCREDI 4 DECEMBRE

