
EXPO DU MOIS: 
David P., « Les arts premiers d’Occitanie ».

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 OCTOBRE 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

Vendredi 7 OCTOBRE,  CONCERT au Foyer du Théâtre 
Municipal de Villefranche !
20h30 Madeleine CAZENAVE (pianiste-compositrice, 
Rennes). Agissant comme un doux sortilège, sa mu-
sique s’inspire de Satie, Ravel ou Keith Jarret.
Mike STARNIGHT par Marek Kastelnik (Acteur musicien, 
Midi Pyrénées). Un concert burlesque et fragile qui nous 
plonge dans les failles du star-system.
Soirée cocktails et prix libre !

Samedi 8 OCTOBRE, VERNISSAGE expo de David P. 
et CONCERT dés 19h avec FUTUR.S MORT.S (rock noise, 
rouergat), BOGDANOV,& DAMSTRAD (harsh noie rouergat 
et toulousain) et NOTRE DAME DES LOURDES (cold wave, 
Toulouse) Prix libre et repas possible !

Mercredi 12 OCTOBRE, CONCERT à 20h 30 avec THE 
THREE-BRAINED ROBOT (hiphop noise US) et PISCINE DE 
GRAVATS (harsh noise rouergat). Prix libre et repas possible !

Jeudi 13 OCTOBRE, GOUTER LECTURE à partir de 15h 
animé par Réjane. Venez lire vos écrits favoris, discu-
ter, cuisiner, rêver... puis manger ! Ouvert à tous !

Samedi 15 OCTOBRE, LES PETITS POIS SONT ROUGES pro-
posent une ACTIVITE MANUELLE de 14h à 17h pour les 
enfants, animée par Anne-Claire. Le thème « Cadres 
et chênes » ! Inscription et informations, contactez le bar !
VILLEF HACKER SPACE de 14h à 18h pour un repar-café. 
Ramenez vos câbles, objets électroniques défectueux, 
le VHS peut les réparer ! Ouvert à tous !

Dimanche 16 OCTOBRE, RANDO-PARLEUSE rdv Place 
St Jean à 14h pour un covoiturage jusqu’à Cénac puis 
ballade sur le chemin des Trois Clochers. 15Km sur le 
Causse. 
Ouvert à tous  et n’oubliez pas votre goûter à partager!

Jeudi 20 OCTOBRE, PROJECTION DEBAT à 20h30 avec 
le Collectif Résistances, Réflexions Luttes et Solidarités. 
Ouvert à tous et repas possible !

Vendredi 21 OCTOBRE, CONCERT à partir de 20h30 
avec BADABOUM (noise rock, Amiens, Strasbourg, Brest), 
AVENIR (expérimental rock, Brest) et Dominique MANU 
(synthé expérimental froid). Prix libre et repas possible !

Samedi 22 OCTOBRE, AG d’ATTAC-12 dés 17h avec le 
Conseil d’Administration suivi d’un repas à 19h puis à 
20h30 Martine HANTZ et Gérard MAIGRET présenteront 
sous forme de conférence gesticulée, la proposition 
de « salaire à vie » (réseau salariat) et mettront en évi-
dence les différences avec le revenu de base (qui a 
de nombreuses variantes). Ils présenteront tout cela en 
moins d’une heure afin d’échanger ensuite avec le 
public sur l’idée de travail comme émancipation.
Ouvert à tous !

Mercredi 26 OCTOBRE, PIQUE NIQUE des bénévoles 
à 19h30. Le bon moment pour nous rencontrer, propo-
ser ou s’impliquer ! Ouvert à tous !

Vendredi 28 OCTOBRE, CONCERT à 21h avec LOVA-
TARAXX (duo noise froid et rock, Grenoble). 
Prix libre et repas possible !

Samedi 29 OCTOBRE, INITIATION AU JEU DE GO ! De 
14h à 17h animé par Yves et ouvert à tous les joueurs ! 
Petit goûter !

Vendredi 4 NOVEMBRE, CONCERT à 20h30 avec 
ECOWAR (duo anarcho folk punk, UK) et BILLY BÖY (folk, 
Alternative Rouergate) Prix libre et repas possible !

Samedi 5 NOVEMBRE concert 21h avec ARNO DE CEA 
& THE CLOCKWORK WIZARDS (surf, Bordeaux)
Prix libre et repas possible!

Du 2 au 6 Novembre
On fête les 4 ans des «HP» !


