
Expo du mois : TOM REC
Collages et affiches de concerts

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 Mai 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 5 MAI :   18h VERNISSAGE de l’expo de TOM REC!
19h CONCERT avec JOHN-HARVEY MARWANNY (chansons 
motivés!), JOHANN MAZE (batterie solo), KLAUS LEGAL (indus 
son et lumiére), TRRRMA (noise punx). Prix libre et repas pos-
sible!

Samedi 7 MAI : 14h-18h ATELIER avec le VHS, Villef Hacker 
Space. Démonstration d’une imprimante 3D et Répar Café 
pour vos objets électronique défectueux. Ouvert à tous!
20h CONCERT avec ACCORDEMON Mix de sonorités fran-
çaises et latino américaines. Le résultat... du «latino musette» 
où se rencontrent les deux styles caractéristiques de ce nou-
veau métissage, la Java de chez nous et la Cumbia de là-
bas. Prix libre et repas possible!

Dimanche 8 MAI : LA RANDO-PARLEUSE! Rdv à la gare 
de Villefranche à 10h30 direction Najac. Depuis la gare de 
Najac, on retourne à pied jusqu’à Villefranche! 23km. Pensez 
à votre pique-nique à partager! Ouvert à tous les sportifs!

Mercredi 11 MAI : 20h, CONCERT avec REGN (duo basse, 
batterie, dark noise et musique désespérée. Norvége) et 
HINTERHEIM (one man drone. Toulouse). Prix libre et repas 
possible!

Vendredi 13 MAI: 19h SOIREE IRAK
 19h30 Repas irakien sur réservation au 0686950619.
 21h PROJECTION du documentaire «Lettre d’amour à la fille 
du président GW BUSH» de Saad Salman réalisé en 2013.
Suivi d’un CONCERT avec des poèmes de Hatif JANABI mis 
en musique par Jérémie THOLE (Figeac). Prix libre et ouvert 
à tous!

Samedi 14 MAI : 16h30 THEATRE avec La Compagnie 
 BACHIBOUZOUK. Petit cirque d’objets qui propose un spec-
tacle de marionnettes familial pour les tous petits! Prix libre et 
petit gouter!
19h CONCERT avec AFRICA ZEBOLA (musique du Congo.  
Villef) Abel et Teber aux djembés! Ambiance assurée! 
Prix libre et repas possible!

Mercredi 18 MAI: 19h30 SOUPE DE LECTURE animée par 
Réjane. On discute et on partage ses lectures favorites. 
Ouvert à tous!

Jeudi 19 MAI: 20h30 PROJECTION et discussion avec 
le collectif R.R.S.L autour de la conférence gesticulée de 
Franck LEPAGE Inculture(s)-2. «Et si on empêchait les riches 
de s’instruire plus vite que les pauvres?» ou «comment j’ai 
raté mon ascension sociale». 
Repas possible à prix libre!

Vendredi 20 MAI: 21h CONCERT avec LEONARD KOTIK 
(acoustic punk narco wave) et JEAN-MICHELLE TARRE (expe-
rimental dark wave) Les membres de Grzzzz nous font dé-
couvrir leurs projets solo. Prix libre et repas possible!

Samedi 21 MAI : 10h-16h : SketchCrawl proposé par To-
mas, Michele et Yannick. Journée consacrée au croquis !
A vos crayons et carnets. Promenade déambulatoire dans 
Villefranche, on ouvre les mirettes et on dessine ce qui nous 
entoure. Le midi pause galette bretonne aux «HP»! 
14h-16h ATELIER Langue des signes! 
Initiation gratuite avec Julia qui proposera à la rentrée une 
session de 30h de formation qualifiante et payante. Pour plus 
d’infos et pour réserver 06 72 70 99 04.
19h SOIREE DE SOUTIEN  animée par les Brickk et Brukk agents 
d’animation en soutien aux ALC (Actualités Locales au  
Cinéma). Projet de confection de petits documentaires  
vidéos qui traitent des actualités locales de la société civile 
et seraient diffusés au cinéma! Prix libre et repas possible!

Jeudi 26 MAI: 20h CONCERT avec D’ACCORD LEONE. Un 
répertoire de chansons françaises intergénérationnelles, de 
l’énergie à revendre, de l’impro et de la scéne ouverte!
Prix libre et repas possible!

Vendredi 27 MAI: Dés 19h SOIREE JEUX  «A quoi tu joues?» 
animée par Leila. Ouvert à tous et repas possible à prix libre!

Samedi 28 MAI : 21h CONCERT+ clowne avec URSULA-
LALA et WERNERA VERANDA, INFIDEL CASTRA (pédélectro-
varietoche-hopopop) pour une soirée scandale! Prix libre et 
repas possible!

Mercredi 1er JUIN: 19h30 PIQUE NIQUE DES BENEVOLES. 
On organise le planning de JUIN. Ouvert à tous!

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 !


