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Les Hauts Parleurs
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café associatif à Villefranche de Rouergue
jeudi 5 septembre
10H-12H : permanence de l'association “les
petits pois sont rouges”, association d'animation et
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c’est un café
culturel associatif

d'écologie pratique...

D’expression artistique

samedi 7 septembre
Le bar’asso est ouvert jusqu'à 15h,
histoire de venir déguster les galettes de
compet' de Lola et vous pouvez aussi retrouver "les hauts
parleurs" toute la journée au salon des associations….
ambiance garantie ;-)

Jeudi 12 septembre
21H : Ciné club Kubrick à Brac : "Deep End" de Jerzy
Skolimowski, séance à partir de 2 € (le ciné club est
exceptionnellement déplacé au jeudi mais dès le mois prochain, on
retrouve le Kubrik à Brac tous les 2e vendredi du mois).
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D’agitation de neurones
et De zigomatiques

Venir librement bouquiner, papoter, échanger, dessiner,
jouer. Des livres et des jeux de sociétés sont en libre
accès. Vous y retrouverez le fond de documentation de
l’association “les petits pois sont rouges” dans les
domaines de l’écologie pratique et des alternatives !

Boire un verre, à un ou à plein, petit ou grand…
Participer aux évènements programmés.

vendredi 13 septembre
19H : soirée boeuf, musiciens chanteurs, gratouilleurs de guitare,
taquineurs, amateurs de chansonnette, auditeurs curieux…. apportez vos
instruments, vos oreilles et votre envie de partager la musique !

Dimanche 15 Septembre
20H : Concert : Soirée slip avec "la Race", bruit froid rock minimal. PAF libre.

Jeudi 19 Septembre
19H : Soupe de lecture proposée par Réjane. Venez avec des légumes faire
une soupe et éplucher les textes que vous aimez…

Manger des plats simples et bons : tartines et soupes,
galettes bretonnes, plat du jour et pâtisseries maisons !
Ce que vous buvez et mangez est choisi avec soin, le plus
possible chez des producteurs de pas loin, parfois en bio,
parfois pas mais toujours de qualité !

Pas besoin d’être adhérent
pour boire un verre et grignoter…

Alors POURQUOI ADHERER ?

Vendredi 20 septembre
20H : Concert : "O Forte" quartet jazz contemporain + "chapka
trio" jazz rock - PAF libre.

Du Mercredi 25 au samedi 28 sept.
Troc de DVD ! vous avez des dvd déjà vus mais bon, plus envie
de les revoir… et bien, y'a plein de monde dans votre cas…
donc si on les échange, ça fait des nouveaux dvd à voir pour
chacun ! c'est pas beau ça ?! Le principe : j'apporte un dvd,
je prend un dvd ! DVD au contenu pas adapté s'abstenir…
ben oui quand même !

samedi 28 Septembre
20H : Concert : “la peau et les os” - Ni noise, ni folk
avec violons, synthé, ukulélé + “Julien Dupont” - Solo de
guitare noise, et oui, encore. PAF libre.

exposition du mois
"Pinturas y Notas" d'Ignacio Gonzales

les rendez vous réguliers
• Permanence “Les petits pois sont rouges” 1er jeudi du mois
10-12h • Ciné club “Kubrick à Brac“ 2e vendredi du mois
• Cours d’Occitan tous les mercredi 7h30 -19h (hors vacances
scolaires) • Rencontres du S.E.L. 1er lundi du mois à 18h.

Sont adhérents les gens qui veulent soutenir le lieu, le faire
vivre en y organisant quelque chose ou participer au
fonctionnement du café !
L’adhésion individuelle est de 10 ou 15 €.
Pour les associations c’est 30 €, ce qui leur ouvre
un créneau de 3 h par mois d’utilisation du lieu !

ET POUR Y ORGANISER QUOI ?
Un concert, un spectacle, une représentation,
un atelier, un débat, une projection, une assemblée
générale, une réunion, une conférence…
Vous pouvez proposer vos talents culinaires, le temps
d’un repas ou même de plusieurs ! C’est vous qui
faites la vie de ce lieu et sa programmation…
Seule limite : “les hauts parleurs” est un espace
laïque et n’accueille pas de rassemblement
politique partisan !
Ce sont les gens qui s’y croisent qui lui donnent son
identité, qui le font vivre et qui le font évoluer !

Venez nous rencontrer
… avec vos envies et vos idées
34 rue Alibert
à côté de la place du Saint Jean

12200 Villefranche/Rgue

qui faites

Contacts : 09 80 90 73 09
hautsparleurs.asso@gmail.com
www.leshautsparleurs.com

la programmation !
Ouvert

Nous attendons
vos
propositions !

mercredi 14h-19h
jeudi 9h-19h
vendredi 10h-19h
samedi 10h-19h
soirs et dimanches
si programmation
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C’est vous

