
Expo du mois : Coline TRUBERT
peintures.

JOURS D’OUVERTURE
MERCREDI 14H-19H

JEUDI 9H-19H

VENDREDI 10H-19H

SAMEDI 10H-19H

+ SOIRS & DIMANCHES SI PROGRAMMATION

Les R .D.V.  régul iers  du mois

+Repas frais et concoctés avec amour tous les midis du jeudi au 
samedi + soirs et dimanche si programmation

Soupe de Lecture - Le 3ème mercredi à 19 h.
Réunion des  bénévoles  -
 les derniers mercredi à 19 h 30.

Col lect i f  R .  R .  L .  S .  - 3ème jeudi à 19 h.
R.D.V.  sur  CFM  - tous les mardi à 12 h

 et rediffusion à 17 h

LES HAUTS
PARLEURS
Café Associatif

Villefranche de Rouergue

PROGRAMME de Mars 2016

34, rue Alibert - 12200 Villefranche de Rge

CONTACTS : 09 80 90 73 09
h a u t s p a r l e u r s . a s s o @ g m a i l . c o m

w w w . l e s h a u t s p a r l e u r s . c o m

Jeudi 7 AVRIL : 18h-19h30 Cours d’occitan avec Clamenç.
21H SOIREE CONCERT SLAM avec les élèves de terminale du 
lycée Beauregard de Villefranche, suivi d’un CONCERT avec 
DOUBLE HAPAX (Duo de Slam Rock, Albi).
Prix libre et repas possible !

Samedi 9 AVRIL : 14h-18h Atelier BENDING avec le VHS 
(Villef Hacker Space). Ouvrir des instruments de musique 
type synthétiseurs, souder, bidouiller et leur faire faire des 
bruits étranges...
Un atelier ouvert à tous et à toutes, pour voir à quoi ça res-
semble de l’intérieur et comprendre comment ça fonc-
tionne pour mieux le détourner.
19H VERNISSAGE de l’expo de Coline TRUBERT autour d’un 
petit buffet à prix libre suivi d’un CONCERT avec : LE CRA-
PAUD et LA MORUE (expérimental noise, France)
THELEME (kraut rock local heroes !), T.K.S.B (Power violence, 
20min de chaos, Nancy) Prix libre et repas possible !

Dimanche 10 AVRIL : LA RANDO-PARLEUSE vers Montsalés. 
Rdv à 13h30 sur la place Saint Jean. On covoiture jusqu’à 
Montsalés pour retrouver Josy qui nous fera découvrir les 
chemins du Causse. 14 km à pied et pensez à votre goûter à 
partager ! Ouvert à tous-tes !

Mercredi 13 AVRIL : 19h SOUPE DE LECTURE animée par 
Réjane invite Denis LACHAUD, écrivain, pour son roman  « 
Ah ! Ca ira... ». A quoi ressemblerait la révolution au 21iéme 
siècle ? Une soirée rencontre-dédicace suivi d’un petit repas 
à prix libre. Ouvert à tous-tes !

Jeudi 14 AVRIL : 18h-19h30 Cours d’occitan avec Flavien.

Vendredi 15 AVRIL : Dés 19h repas tartes et salade à prix 
libre !
 20h30-22h30 CONFERENCE : « La France en guerre ? » ; 
décryptage et mise en perspective de la situation française 
vis à vis du terrorisme suite aux attentats du 13 Novembre 
2015 à Paris. L’intervenant est Philippe LECONTE, professeur 
retraité d’analyse économique en classes préparatoires 
HEC. Ouvert à tous-tes !

Samedi 16 AVRIL : 20h CONCERT avec TELETEXTO (math 
rock noise, Xirivella Espagne) et KLS (punk hardcore, Beni-
carlo Espagne). Prix libre et repas possible !

Mercredi 20 AVRIL : le Collectif R.R.L.S (Réseaux, Résis-
tances et Luttes Sociales) propose à 20h30 la projection au 
CINEMA VOX de « MERCI PATRON ! » documentaire excep-
tionnel de François RUFFIN !

Jeudi 21 AVRIL : Dés 19h, CONCERT avec PRESQUE CA ! 
(noise et video, Lyon) MY IMAGINARY LOVES (pop noisy tou-
lousaine) et FAUX DEPART (punk rock, Lyon).
Prix libre et repas possible !

Vendredi 22 AVRIL : 20h30 PROJECTION avec LE COL-
PORTEUR D’IMAGES. Fabrice des Videophages anime la 
soirée et nous propose une sélection de courts métrages 
souvent décalés et toujours inattendus ! Prix libre et repas 
possible !

Samedi 23 AVRIL : 20h CONCERT avec BEARDS (expe-
rimental post punk from Leeds, UK) et ULTRA DEMON (rock 
démoniaque, local heroes!). Prix libre et repas possible !

Mercredi 27 AVRIL : 19h30 Pique nique des bénévoles. 
On organise le planning de MAI autour d’un petit pique 
nique à partager. Ouvert à tous !

Jeudi 28 AVRIL : 20h CONCERT avec PRESQUE MAUDIT 
(rock noise cévennol) et LLAMAME LA MUERTE (noise rock, Le 
Mans). Prix libre et repas possible !

Vendredi 29 AVRIL : 19h SOIREE JEUX, « à quoi tu joues ? 
» animée par Leila. Ouvert à tous-tes les joueurs-es et repas 
possible à prix libre !

Samedi 30 AVRIL : 19h CONCERT avec A TUE-TETE. Duo 
de chant qui propose un concert transatlantique, à partir 
de chansons originales et de mélodies d’Amérique du Sud. 
Force et fragilité des voix à nu, timbres multiples, paroles 
joyeuses glissan du français à l’espagnol, rythmes agrémen-
tés de percussions corporelle...sont les éléments du voyage !
Repas chilien « Pastel de choclo » à prix libre !

C’est vous, les adhérents qui êtes force de 
proposition pour l’organisation et la tenue d’évé-

nements, d’ateliers ou autres au bar associatif «les 
Hauts Parleurs». Lieu de culture, de rencontre et 
d’échange, populaire, convivial, indispensable et 

incontournable à Villefranche de Rouergue !


