LES HAUTS PARLEURS
CAFÉ ASSOCIATIF

à Villefranche de Rouergue

PROGRAMME JANVIER 2014
**

MARDI 7 JANVIER

JEUDI 9 JANVIER

19H-22H : CINÉ-CLUB : "La Cite Des Femmes" de Federico Fellini

(1980), 2h15. Avec Marcello Mastroianni... Amenez votre sourire
pour découvrir ou re-découvrir une brillante plongée surréaliste
dans le monde féminin ! scéance animée par Rémi.

**

SAMEDI 11 JANVIER
20H-22H : ENLOCK - Punk + LOGGERHEAD – Punk mélodique
** MERCREDI 15 JANVIER

20H-22H : Soupe de lecture par Rejane
**JEUDI 16 JANVIER
20H-22H : ciné d’ATTAC : "Inventaire avant liquidation"

(54mn). A travers l’évocation de leurs expériences, des
jeunes travailleurs et chômeurs témoignent des méfaits
d’une société qui formate les hommes et leur mode de
vie. Ils engagent une réflexion sur la nécessité d’initier
d’autres rapports politique, sociaux que ceux induits par
le salariat et le consumérisme.

**SAMEDI 18 JANVIER

ŧŧ 10H30-18H : WEEK-END
ŧŧ
**

troc de fringue, L’ANTI-SOLDE sans fric.
Venez avec vos fonds de placard. On échange, on s’arrange...
Dépôt chez Chloé à partir du 13 - 06 95 39 18 34
19H-23H : Soirée concert, expérimental progressif vjing / hip-hop et mix

DIMANCHE 19 JANVIER

11H-17H30 : Brunch + échanges ANTI-SOLDE
**

LUNDI 20 JANVIER

concerts, Distortion Rurale présente :
ŧŧ 19H : PETULACLARCK - duo noise, Belgique
ŧŧ 20H : DAS SIMPLE - free noise, Marseille.

**

électrophone guitare, Rouergat.

*SAMEDI
*
25 JANVIER

**MERCREDI 29 JANVIER

MERCREDI 8 JANVIER

19H-22H : Café-couture & soupe, création, aiguilles et poireaux.
**

VENDREDI 24 JANVIER
ŧŧ 19H : BRUNO CAPELLE – solo synthé polyphonique, Lozère
ŧŧ 20H : F. BESSAC + JP HIRIARTBORDE musique instantanée, duo

19H-23H : soirée WhyZum. DJ WHY NOT - funk, rock, disco, soul,
electro - en combinaison avec DJ ZUMZUM - cumbia, salsa, reggeaton,
musiques bréziliennes et africaines - pour un remix style bootleg de
Latino-rock-funky-groove !

18H30-21H30 : Réunion du SEL villefranchois
**

**

Paf libre
mais
necessaire

19H30 : réunion des bénévoles
**

VENDREDI 31 JANVIER
19H-22H : Dîner-concert : LES FILS D’HECTOR , Fred et

Stevens s’approprient à l’aide de leurs gros manches des
standards du folklore ouzbek pour vous faire passer un
moment bien swag !

L’EXPO DU MOIS DE LISE, Dessins aux fusains et pierre noire :

«"des gens et des corps, le mouvement et l’attente"»
**

DIMANCHE 2 FEVRIER

15H-20H : On fête les 20 ans de Novel Optique !!!!!
NOVEL OPTIC + JOSEPH DE MONTAGNE + PIAK + EXPO PAPILLON + DOCUMENTAIRE
RENDEZ-VOUS REGULIERS :
** 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
** Ciné d’A.T.T.A.C : Un film, docu ou fiction et temps de
réflexion. Le 3em jeudi du mois.
** Réunion du " S.E.L. Villefranchois " tous les 1er MARDI du
mois à 18h
** " Soirée Jeux ", les 1er VENDREDI du mois
** Ciné club " Kubrick à Brac ", propose une séance les 2eme
VENDREDI du mois
** Cours d’occitan tous les MERCREDI à 17h30 avec Clamenç.
contact 06.42.18.55.75 - gavachas@gmail.com

C est vous
faites la

programmation

JEUDI 23 JANVIER

nous

18H-19H30 : concert-spectacle : DERF, accordéon
diatonique , Compositions personnelles.
Jours d’ouverture

MERCREDI 14H - 19H
JEUDI 10H - 19H
VENDREDI 10H - 19H
SAMEDI 10H - 19H +
Soirs et dimanche si
programmation.

qui

attendons
©Aurex

vos

propositions
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