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Les Hauts Parleurs

Jeudi 20 JUIN

café associatif à Villefranche de Rouergue

20h : Conférence philo anthropologique proposée par Marcel Dubray

Vendredi 21 JUIN
Mercredi 5 JUIN

Fermeture à 19h : Faites la fête de la musique

“Flash Cabriole” ouvre pour toute la semaine son labo
d’écriture au bar associatif. Renseignements au

Samedi 22 JUIN

0622071021.

19h30 : Concert : “Cortez” noise/posthardcore Suisse - PAF libre.

Jeudi 6 JUIN
10h à 12h : permanence de l’association “Les Petits pois
sont rouges”.

Vendredi 7 JUIN
21h : Concert : “L’empreinte” 5€/ 3€ adhérent.
Subtilité et radicalité peuvent cohabiter dans les chansons de
L’empreinte, petit grand duo toulousain à la réalité sans cadre.
Le groupe emprunte ses textes aux poètes, à Rimbaud qui les a
particulièrement marqué, mais aussi au théâtre, aux humoristes…
Sur la rive, les deux pêchent du sens pour vite le faire griller sur leur
plancha de vieux rockers, acteurs, qui n’en démordent pas de leur goût
du beau. Philippe Cataix : Accordéon Chant, Gilles Carles : Guitare Chant.

Samedi 8 JUIN
15h à 17h : atelier d’écriture proposé par “Flash Cabriole”,
renseignements au 0622071021.

19h : Scène ouverte de SLAM et concert de “Flash Cabriole”, venez
découvrir les textes du labo d’écriture de la semaine !
20h : Distortion Rurale vous propose : SOFY MAJOR (noise rock hardcore,
clermont fd) + PORD ( rocknoise hardcore, lozere). Entrée et repas - PAF libre
http://distortionrurale.blogspot.fr/

Mardi 11 JUIN
19h : Concerts : “Lonesome Leach” : solo accordéon grosse
caisse trompette chant – USA + “Pillars & Tongues” : duo chant
harmonium boucles clavier basse – FR/USA
PAF libre.

17h-23h : Concerts : Mix + install proposés par Steph et Shibanni +
“Improduktiv” solo improvisé contrebasse-voix – répétitivecaverneuse - Rennes + “El communero” : Chanson hispanique à
la mémoire de la Guerre d'Espagne et de l'Exil Républicain ; le
groupe est composé de six musiciens des Hurlements d'Léo,
l'Air de Rien, et Anakronic Electro Orkestra. PAF libre.

Mercredi 26 JUIN
20h30 : Concert “Vlad” : Le one-man-show-rock-punk-radicald’extrême-centre ! - PAF libre. Un spectacle féministe et écologiste
avec plein de chansons d’amour dedans parce que c’est quand même
ce qu’il fait le mieux (l’amour pas les chansons, imbéciles ! ).

Vendredi 28 JUIN
à partir de 20h30 : Soirée jeux au bar “Les Colonnes”.

Samedi 29 JUIN
21h : Concert : “Appelez moi Karim” trio chanson acoustique et intimiste
aveyronnais, des textes inspirés par les choses de la vie, le temps qui passe, la
transmission. Accordéon, piano, guitare, mandoline et percussions. Auteur/compo :
Karim Bouchentouf, arrangements par Thomas Fournié et David Bros.

Dimanche 30 JUIN
A partir de 11h : Brunch
10h-17h : Atelier photos-sténopé. De la fabrication d’une boîte
photographique à la prise de photos papier, la salle du fond se transforme en labo.
Atelier familial proposé par des adhérents passionnés.
PAF 2€ l'atelier - renseignements et inscriptions : 06 45 94 95 07
19h : projections de 2 films de Xavier Dolan proposés par
Jonathan Bouyssou.

Exposition “Menues Tambouilles” de Flash Cabriole.

Mercredi 12 JUIN
18h : “Soupe de lecture” proposée par Rejane.

Les rendez-vous réguliers

Venez avec des légumes faire une soupe et éplucher les textes
que vous aimez…

Permanence “Les petits pois sont rouges”
tous les premiers jeudi du mois de 10h à 12h.

21h : “Kubrick à brac” Ciné-club - PAF libre à partir de
2€ la séance.
2e cycle proposé par Leila Elkaim, 2e séance : “XXY” de
Lucia Luenzo (2007), suivi d’un échange autour du film.

“Ciné-club – Kubrick à Brac” propose
une séance tous les 2e vendredi du mois.

Cours d’Occitan tous les mercredi de 17h30 à 19h
(hors vacances scolaires) .

Samedi 15 JUIN

Cours d’arabe tous les vendredi de 18h30 à 20h (hors

20h : Concerts : “Plasticom Nium” mix dub du Lot +
“Inflatable Dead Horse” Folk rock du Lot - PAF libre.

vacances scolaires).

Mercredi 19 JUIN

Réunion du Collectif de soutien à Notre Dame des
Landes tous les derniers vendredi du mois à 18h.

20H 30 : Une soirée proposée par ATTACK : du Forum Social

Soirée jeux au bar “Les Colonnes”

Mondial à Tunis à l'Alter-Sommet européen d'Athènes en
passant par Chypre, retours sur des expériences vécues.
(possibilité de se restaurer sur place).

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

tous les derniers vendredi du mois.

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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Vendredi 14 JUIN

