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Les Hauts Parleurs
café associatif à Villefranche de Rouergue

1 an

ANNIVERSAIRE DES HAUTS PARLEURS !

JEUDI 14 NOVEMBRE
19h Concert : Delacave (alternatives songs, Strasbourg), Agafia (duo
musique improvisée batterie sax, Paris), Vespre (devotional accoustique amour
folk lucifer, Tlse) – PAF libre.

Vendredi 15 Novembre
21h : “Atalaia” - Cie Lovena - Théâtre poétique par Sonja BERG. C’est

MERCREDI 30 OCTOBRE
19h Concert : TOTAL VICTORY (postpunk, GB) - PAF libre.
JEUDI 31 OCTOBRE
12h : Repas alsacien en musique avec La SOLENCA (trad. rouergat).
19h Concert : LABASHEEDA (powerpoprock, hollande) PAF libre.
VENDREDI 1 NOVEMBRE
14h : l'asso du vélo vous propose une balade autour de V.de R.
Atelier sérigraphie proposé par Igor de Hors-Cadre
20h : Soirée jeux au bar asso.
SAMEDI 2 NOVEMBRE
11h et 16h : Hyppoféroce (spectacle de marionnettes - enfants - 30 min)
12h : Repas galette-saucisse + grillade de châtaignes - Animé par
BLUE ZACUSCA (duo guitare, accordéon, chants, musique du monde)
19h : CINE-CONCERT : LA TERRE TREMBLE !!! "tom & jerry" - PAF libre.
22h : Soirée "boum des copains" dansons déguisés (friperie de Sarah à
disposition) - Mix : dj 16382 + dj aurex etc...
DIMANCHE 3 NOVEMBRE
11h-15h : Brunch
15h : "Tutélévétard" - Ateliers de réalisation pour les enfants de 7 à 14 ans
proposés par le jardin des images - Mise en scène / Interview /
Déguisements - 8 enfants max. - Réservation : Stef 0645633961
19h : KAUMWALD (électro expé, Lyon) - PEDILUVE BANQUISE (rythmique
improvisée, rouergat) - PAF libre.

18h : réunion du SEL

Mercredi 20 Novembre
10h-14h : Atelier cuisine proposé par Alice, atelier le matin
et repas partagé à midi.

JEUDI 21 NOVEMBRE
20h : Conférence Anthropologique par Hipolyte Cosmos
"Qu'est ce que l'anthropologie ? “ Un catalogue de ce qui compose
l'anthropologie et de ce qu'elle trafique.

VENDREDI 22 NOVEMBRE
19h30 : Café signe proposé par Julia Negre - Un Café signe,
c'est quoi ? un temps d'échange entre sourds et entendants, autour de
jeux en langue des signes et d'une boisson, pour favoriser des échanges
naturels et spontanés.

MARDI 26 NOVEMBRE
19H30 : réunion des bénévoles…. t’as envie d’participer ? ramène ton nez !

MERCREDI 27 NOVEMBRE
18h30-23h : café couture/tricot proposé par Brigitte et Morgane, le
principe : apportez vos machines à coudre et aiguilles à tricoter, votre tissu, vos
créations en cours et en avant la couture, ensemble pour s’aider et échanger nos
savoir- faire ! Apportez aussi des légumes, il y aura une soupe à mijoter pour les
petits creux de la soirée !

VENDREDI 29 NOVEMBRE

Mercredi 6 Novembre
20h30 : Performance Video “Freaks show” Compagnie “les
Martinets”. “En laissant sortir l’image de ses cadres, en
questionnant ses frontières avec le monde palpable, Freaks
show amène un dialogue improbable entre différentes entités”.

Jeudi 7 Novembre

Dès 19h : Soirée Bœuf …. apportez vos instruments, vos oreilles et
votre envie de partager la musique !

SAMEDI 30 NOVEMBRE
19h : Concert : Distorsion rurale propose Alerte Rouge
hip hop + Justicia Putrida d-beat punk.

10h-12h : permanence des “ petits pois sont rouges”
20h : Ciné club : Kubrick à Brac - Séance ” L'Esquive”

MERCREDI 4 DECEMBRE

d’ Abdellatif Kechiche - 2004 - Film proposé par SteF
Attention séance à 21H - Prix libre - minimum 2€.

et confection d’une belle soupe...de lecture !

Vendredi 8 Novembre

20h : soupe de lecture proposée par Réjane, lecture de texte

expo du mois “Collectif hors cadre” : collages
rendez-vous réguliers

19H : Concert : Distorsion Rurale propose :
Guns’n’s gansenblumchen – duo noise Germany
France + Ultra Demon - emopowerpoprock.

• Permanence “Les petits pois sont rouges” le 1er
jeudi du mois de 10h à 12h • Réunion du “S.E.L.
Villefranchois” le 1er lundi du mois à 18h. • Ciné-club
“Kubrick à Brac” : séance le 2e vendredi du mois. • Cours
d’occitan en novembre. Ceux qui sont intéressés peuvent
contacter Clamenç au 06 42 18 55 75 ou par mail
gavachas@gmail.com.

Samedi 9 Novembre
20h : Concert : Kyma - hip hop - PAF libre.

Mardi 12 Novembre
18h30 pétantes : Concerts : Noir Boy/Use/
Mr Marcaille - PAF libre.

1 an

C’est vous
qui faites

Ouvert
mercredi 14h-19h
jeudi 9h-19h
vendredi 10h-19h
samedi 10h-19h
soirs et dimanches
si programmation

la programmation !
Nous attendons
vos
propositions !

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

Imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie publique

Lundi 4 Novembre -

l’histoire d’une femme qui sème ses chants comme des prières au vent. Un voyage
dans l’univers intime des humains, humbles et assoiffés de vie…

