
EXPO DU MOIS: Jérémie Logeay. 
Reportages photographiques sur

 les ateliers de potiers

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

VHS tous  les  15  jours , 
les samedis de 14h à 18h» en rdv régulier.

LES HAUTS
PARLEURS
Café Associatif

Villefranche de Rouergue

PROGRAMME de SEPTEMBRE 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

Mercredi 7 Septembre, 19h30 PIQUE NIQUE DES 
BENEVOLES! Une nouvelle formule ! Le bon moment 
pour nous rencontrer, proposer et s’engager !

Jeudi 8 Septembre: 20h CONCERT avec MON-
DO-CANE (batterie de cuisine cage à oiseaux/ bruxelle) 
ISOPHRENIA (pop house paranoïaque ou clairvoyant). Arri-
vée de Bruxelles avec ses musiques synthétiques pour 
nous faire partager leur univers pop house ! 
Prix libre et repas possible !

Samedi 10 Septembre : 10h-18h, TROC’FRINGUES de 
la Rentrée animé par Claire et Chloé. Petite zone de 
gratuité et d’échange de fringues et accessoires ! 
Ouvert à tous !
15h-18h INITIATION aux « jeux de lancer » sur la place 
Saint Jean en vue du festival des jeux qui aura lieu les 
24 et 25 Septembre à Sonnac (12). Ouvert à tous !
10h-18h SALON DES ASSOCIATIONS à la salle de La 
Madeleine. « Les Hauts Parleurs » et les assos villefran-
choises tiennent leur stand !

Cette année, « les Hauts Parleurs » sont partenaires 
de la BIENNALE DE CERAMIQUE qui aura lieu à Ville-
franche les 17 et 18 Septembre !

Jeudi 15 Septembre, 19h APERO-CONCERT avec LE 
DUO COGAN, un univers musical chaloupé et métissé 
au teinte jazzy ! Après le vernissage de la Biennale sous 
la Halle. Ouvert à tous et Prix libre !

Samedi 17 Septembre SPECTACLE avec « MU ARAE 
» proposé par les Espaces Culturels Villefranchois au 
théâtre municipal à 21h, céramique, danse et jon-
glage pour une bulle de poésie ! Pensez à réserver !

Samedi 17 et Dimanche 18 de 10h à 19h : une sélec-
tion de films documentaires (courts métrages) sera 
projetée en continue dans la salle du fond et vous 
serez accueillis le Samedi midi pour manger des ga-
lettes bretonnes et le Dimanche à partir de 11h pour 
un brunch délicieux !

Mercredi 21 Septembre, 18h30 SOUPE DE LECTURE 
animée par Réjane. On épluche un légume, on lit ses 
textes favoris et on partage la soupe ! Ouvert à tous !

Jeudi 22 Septembre, 9h-16h RENCONTRE avec les 
Jardins des gorges de l’Aveyron, du réseau Cocagne, 
jardins maraîchers et biologiques à vocation d’inser-
tion sociale et professionnelle pour une présentation 
pendant le repas du marché de leur activité sur Fe-
neyrolles (82). Ouvert à tous et repas possible !

Vendredi 23 Septembre, 21h CONFERENCE poéli-
tique sur le Café ! « 100 mg matin, midi et çwoir » par 
la compagnie Le Midi Moins Cinq ! Compagnie de 
théâtre de rue et d’impromptus prémédités et infor-
matifs (Le Vigan). Prix libre et repas possible !

Samedi 24 Septembre, 20h CONCERT avec THE 
SWINDLE (duo noisy punk guitare batterie, Toulouse) et BO-
NELESS (punk hardcore, Toulouse)Prix libre et repas possible !

Dimanche 25 Septembre, 14h RANDO-PARLEUSE, 
rendez-vous sur la place Saint Jean pour une ballade 
de 15km et de 4h des rives du ruisseau du Malpas aux 
jolis chemins des Causses. Pensez à votre goûter à par-
tager ! Ouvert à tous !

Mercredi 28 Septembre, 19h30 PIQUE NIQUE DES 
BENEVOLES.

Jeudi 29 Septembre, 20h30 PROJECTION-DEBAT 
avec le Collectif Réseau Résistance, Lutte et Solidari-
tés ! Ouvert à tous !

Samedi 1er Octobre, 14h à 19h INSTALL PARTY pro-
posé par le VHS (Villef Hacker Space. Installation du 
logiciel Linux sur nos machines ! Ouvert à tous !

EVENEMENT D’EDUCATION POPULAIRE :
Mardi 4 Octobre à 20h30 CONFERENCE GESTICULEE 
« mes identités nationales » par Pablo Seban, de la 
SCOP d’éducation populaire Vent Debout et en par-
tenariat avec le lycée Beauregard qui accueille l’évé-
nement dans son amphithéâtre.Prix libre et ouvert à tous 

Mercredi 5 Octobre, 9h00 ATELIER « remue mé-
ninges » animé par Vent Debout, se tiendra au lycée 
et au « Hauts Parleurs » pour réfléchir ensemble sur le 
racisme et l’antisémitisme à travers nos expériences 
personnelles.


