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Jours d’ouverture 
MERCREDI 14H - 19H  
JEUDI 10H - 19H
VENDREDI 10H - 19H
SAMEDI 10H - 19H 

+ Soirs et dimanches 
si programmation.

34, rue Alibert - 12200 Villefranche de Rouergue
CONTACTS : 09 80 90 73 09
hautspar leurs.asso@gmai l .com
w w w . l e s h a u t s p a r l e u r s . c o m

PAF Libre 
mais 

nEcÉssaire

 + DIMANCHE 2 FÉVRIER
15h-20h : Les 20 ans de  Novel Optic
EXPO : René DURAND + PAPILLON  (expo du mois) ///
+ PROJECTION : Film documentaire sur le groupe   /// 
+ GOÛTER-CONCERT :  NOVEL OPTIC - rock inimal occitan - René DURAN : 
Voix, texte, saxe d’enfant  /   Papillion : Batterie // et // JOSEPH DE MONTAGNE - 
expérience rock occitan - Josie Cormier, François Bessac, Igor Boyer // et // PIAK 
- bruit libre - free-jazz, le noise et les drones, le trio génère des déluges sonores. // 
et // GUILH’EM ALL - blues absurde et expérimental 

 + LUNDI 3 FÉVRIER 
19h30 : Assemblée générale extraordinaire des Petits pois sont Rouges ! 
(association agissant des les domaines de l’animation et d’écologie pratique) où 
il sera question d’engagement,  de réforme des rythmes scolaires, d’animation, 
de pédagogie, d’enfants, d’éducation, de co présidence, de territoire, de parents, 
d’école... émotion garantie en dolby suround (ou pas :-)

 + MERCREDI 5 FÉVRIER
19h-22h : Soupe de lecture, par Réjane

 + VENDREDI 7 FÉVRIER
18h-22h : Soirée jeux : venez avec vos jeux et vos copains !

 + DIMANCHE 9 FÉVRIER
19h-22h  : Distortion Rurale propose THE GARDEN - duo power/disco-punk/
garage , USA + FRAYSSE GALL - duo discopunk, Aveyron

 + MERCREDI 12 FÉVRIER
20h-22h : Café-couture-tricot : création, aiguilles et poireaux

 + VENDREDI 14 FÉVRIER
18h-20h  : apéro-concert par PIERRE  MÉTAILÉ : un récital 
brouillon et chaleureux de vieux classiques piochés entre la chanson française, 
le trad européen, et les musiques d’Amérique du Sud. morceaux rebricolés, 
rodés sur les routes, terrasses et marchés, envoyés avec énergie par une voix 
généreuse et un accordéon non académique.
21h : ciné-club "Le grand silence" - Western (105 min)- de Sergio Corbucci avec 
Jean-Louis Trintignant, Klaus Kinski, Frank Wolff... Hiver 1898, dans les montagnes 
de l’Utah, des paysans et bûcherons sont devenus hors-la-loi pour survivre. Des chasseurs 
de primes, dirigés par le doucereux mais cruel Tigrero, sont payés pour les abattre. Pauline, 
dont le mari a été tué par Tigrero, engage Silence, un pistolero muet pour la venger. Un 
western hivernal, sans pitié, magnifiquement interprété par Trintignant et Kinski 
en confrontation. A ne pas manquer !

 + SAMEDI 15 FÉVRIER
20h-22h : concert POULAINJARS - duo poésie/grosse caisse, violoncelle-voix,Thiers

 + DIMANCHE 16 FÉVRIER
11H-15h : BRUNCH méditerannéen et CHANT polyphonique CASALETTA.
Voix de femmes et d’hommes à capella pour parcourir les contrées 
méditerranéennes – Turquie, Italie, Espagne, Grèce, Macédoine -  et raconter 
la vie à pleins poumons. histoires d’amour, de départs, de fêtes, de travail, de 
quartiers les 14 voix de Calasetta se tissent, s’entremêlent, s’entrechoquent, 
se lient, se séparent, avancent, portées par les énergies des différentes 
langues. Découverte des ailleurs et des autres... encore plus loin, encore 
plus proche. 16h : Goûter concert - Calasetta deuxième partie.     

 + MARDI 18 FÉVRIER
19h-22h  : Distortion Rurale propose VESPRE - accoustic love/folk/
lucifer, rouergat + FATHER MURPHY - dark folk indus, Italie.

 + JEUDI 20 FÉVRIER
20h30 :  film-débat d’ATTAC : “City de Londres, la finance en eaux troubles”, 
de Mathieu VERBOUD. Vous saurez tout sur le premier paradis fiscal du monde 
(secret bancaire, évasion fiscale, blanchîment d’argent sale, etc.)

 + VENDREDI 21 FÉVRIER
20h-22h : présentation HUBERT POL - chanson électro-ménagère

 + SAMEDI 22 FÉVRIER 
12h30-14h : apéro-concert CYRIL LE DÉNICHEUR : Orgue de barbarie
 remis au goût du jour. "Pour que le passé vive encore un peu ..."
19h  : Le café  carto. Aller dans un lieu, prendre un temps, connaître un 
outils,comprendre les enjeux, agir en conséquence. Un café est un excellent 
endroit pour se laisser aller à une rencontre: celle de la cartographie. Cela per-

met de se rendre compte que la représentation de nos territoire par un trait sur le 
papier à bien plus d’enjeux et d’impacts sur nos vies que nous le pensons ........et 
que nous pouvons être les auteurs de ce trait. + d’Info : http://coquelicausse.fr/

 + DIMANCHE 23 FÉVRIER
11h-17h  :  journée  de  soutien  à  l’Oustal  : Quand les ados se mettent aux 
fourneaux. Le RDV est pris à midi autour d’un repas confectionné par nos soins. 
Les bénéfices de ce repas nous permettrons d’auto-financer une partie de notre 
séjour d’hiver. Sans oublier l’après-midi jeux. Au menu bon humeur et convivialité !!! 
Parlez-en dès maintenant à vos amis à vos voisins et restez aux aguets le menu 
et le programme vous seront bientôt dévoilés.

 + MERCREDI 26 FÉVRIER 
19h30 : Pique-Nique-Réunion des bénévoles.
du 26 Février   au samedi 1 mars  : Troc de D.V.D. en gestion libre toute la 
semaine. Apportez vos dvd déjà vus et échangez-les contre ceux qui vous inté-
ressent !! proposé par Coline Dvdvore !

 + VENDREDI 28 FÉVRIER 
19h-22h : soirée boeuf, ramenez-vous, votre voix, vos mains, vos instruments.

PROGRAMME FÉVRIER 2014

propositions 

LES HAUTS PARLEURS
CAFE ASSOCIATIF

à Villefranche de Rouergue

RENDEZ-VOUS RÉGULIERS :
*  Réunion des bénévoles  tous les derniers  MERCREDI 

du mois à 19h30.
*  Permanence “Les petits pois sont rouges”, les 1er  JEUDI 

du mois de 10h à 12h.
* Café-couture-tricot les 2ém MERCREDI du mois à 20h.
*  Ciné d’A.T.T.A.C : Un film, docu ou fiction et temps de 

réflexion. Le 3em  JEUDI du mois à 20h30.
*  Réunion du " S.E.L. Villefranchois " tous les 1er  MARDI 

du mois à 18h30. 
* " Soirée Jeux ", les 1er  VENDREDI du mois
*  Ciné club " Kubrick à Brac ", propose une séance les 2em 

VENDREDI du mois à 20h30.
*  Cours d’occitan tous les MERCREDI à 17h30 avec 

Clamenç : 06.42.18.55.75 - gavachas@gmail.com

C’ est vous qui

faites la

programmation

nous
attendons

vos


