cafe associatif

à Villefranche de Rouergue

Programme mars 2014
++ samedi 1 Mars

14h30 : Installation de l’expo du mois : "Tante Raoul"
Ramenons tous nos vieilles photos des familles (avant 1970) !

++ Mercredi 5 Mars

18h-22h : Distortion Rurale propose MY SLEEPING DOLL
(trio rock,Rennes) + FEVRIER (duo guitar chant,Rennes)
+ FLAMENCO THIEF (flamenco,UK)

++ VENDREDI 7 Mars

15h-19h : Atelier maquillage à tout âge proposé par Virginie Fédou. Le partage des savoirs faire en maquillage artistique. Tout le monde vient avec son
matériel et en avant ! On se maquille les uns, les autres. Du motif carnaval aux
personnages d’Halloween en passant par les effets spéciaux !

++ mercredI 12 Mars

20h-21h30 : Café-couture-tricot : amenez des légumes et vos ouvrages !

++ VENDREDI 14 Mars
21h : ciné-club "Mind Game" - Film d’animation japonais, 2004, Masaaki
Yuasa, (103min). Nishi, jeune étudiant d’Ōsaka est amoureux de Myon. Leur vie va
basculer lorsque deux yakuza complètement allumés rentrent dans le restaurant
tenu par la famille de Myon. # ne pas lire le wikipedia - cela révèle des passages #
Film délirant, inhabituelle, drôle, hallucinant, aux graphismes et à l’animation
psychédélique, loin du manga classique. - Chef-d’oeuvre jubilatoire ! -

++ Samedi 15 Mars

12H-14h : Repas 100% Afrique Centrale (reservez !) par Jacquot et Julien
14h30-18h : Pour les oreilles et les yeux : contes & concerts
+ Kambesini avec son kamele n’goni (harpe-luth) nous embarquera en
Afrique l’ouest pour un slamandingue
+ Abakuya, duo métissé composé de François Essindi (Cameroun) et Jimi
Sofo (Australie), ouvre au coupe-coupe un chemin dans la forêt équatoriale, à
la rencontre des peuples Ekang et pygmées d’Afrique centrale.
19h-22h30 : Concert ! «Not Right» Rock Songs seventies !

++ dimanche 16 Mars

16h-20h30 : Distortion Rurale propose goûter-concert : radikal satan
- doom tango , Bordeaux + jeanne dark - dance psychépunk, Bordeaux +
besoin dead - grunge-noise, Paris

++ Mardi 18 Mars

17h-21h : 18h30 soirée proposée par l’URQR : "D’un récit à un autre , D’une
mère à sa fille, Que reste-il en mémoire ?" Zineb Dilmi, conteuse, nous narrera l’histoire de l’Algérie et plus particulièrement la colonisation de ce pays,
au travers de "La Légende de la princesse aux 7 prétendants", puis elle nous
racontera de quelles manières l’Histoire a impacté l’éducation, le dialogue
mères-filles, ou plus largement le schéma familial et sociétal de ces individus. Des contes, une exposition et des débats (relations intergénérationnelles, intégration, parentalité) rythmeront notre soirée ... Autour
d’un repas.

Jours d’ouverture

Mercredi 14h - 19h
Jeudi 9h - 19h
Vendredi 10h - 19h
Samedi 10h - 19h
+ Soirs et dimanches
si programmation.

++ Mercredi 19 Mars

19h-22h : Soirée japonaise proposée par Sayaka (originaire de Mito
à 100km de Tokyo), Mayumi & Sébastien. Repas familial (plats du Japon). reservez ! par mail ou tel. Repas complet sans boisson : 12 €.
20h30 : Film japonais "Dolls" réalisé par Takeshi Kitano & débat autour du
film et de la société japonaise.

++ JEUDI 20 Mars

19h-22h : Distortion Rurale propose SEILMAN BELLINSKI (psyché doom,
Nantes) + DRACHE (solo, ex-bassiste chausse trappe, Nantes)

++ VENDREDI 21 Mars

21h-24h : Café Jazz proposé par l’AJAR. Conférence "L’arbre du Jazz", Présentation du Blues au Jazz Rock par Daniel ALOGUES.

PAF Libre
mais
14h-18h : Atelier vélo participatif par "l’asso du vélo" !
n ec és s a ir e
C’est l’printemps ! Grand nettoyage de vélo... amenez vos clous !
++ SAMEDI 22 Mars

19h-22h : Distortion Rurale propose FRANCE SAUVAGE (expérimental)

++ Mercredi 26 Mars

19h30 : Pique-Nique-Réunion des bénévoles.

++ jeudi 27 Mars

20h30 : projection-débat : “La Saga des Contis”, Doc de S. Patteau. Leur
longue lutte et leurs solidarités autour de l’usine Continental. "Celui qui se bat
n’est pas sûr de gagner ... Mais celui qui ne se bat pas a déjà perdu."

++ samedi 29 Mars

19h00 : vous êtes tous conviés à l’Assemblée Générale des
Hauts Parleurs, pour que la joie, le dynamisme, la solidarité , les rencontres,
la gourmandise et la création ... perdurent ! Amenez à manger pour le piquenique et vos disques pour la boum finale !!

infos & Rendez-vous réguliers :

* Réunion des bénévoles tous les derniers mercredi
du mois à 19h30.

* “Les petits pois sont rouges”, reviennent bientôt à un
nouveau créneau horaire

* 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. Sauf mars.
* Réunion du " S.E.L. Villefranchois " tous les 1er MARDI
du mois à 18h30.
* 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
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