
  

NOVEMBRE

OCTOBRE

Sept. > Nov. 2017
            Journaux, livres, jeux, wifi gratuit ,   

SEPTEMBRE

 Agenda 
        Saison 10 

L’association Le bal des Utopies est membre du Réseau des cafés culturels associatifs

 MARDI > 11 H - 15 H / 17 H - 22 H*
MERCREDI > 11 H - 18 H*

JEUDI ET VENDREDI > 11 H - 15 H / 17 H - 22 H*
SAMEDI > 11 H - 19 H*

* Les soirs d’animation,  
l’ouverture peut se prolonger jusqu’à 23H

- ENTRéE LIBRE -

samedi 2
Café Contact Familles LGBT 16h
Causerie  19h 
Les intoxications liées aux métaux lourds 
avec E3M

mardi 5
Ciné-docu   19h
Carte blanche aux « Rencontres Ad hoc » 

mercredi 6
Goûter-contes 15h30

jeudi 7
Speedbooking   18h30
Café Bel Monnaie  18h30
Comprendre le pourquoi de la crise

vendredi 8
Causerie Shiatsu   18h30
Atelier Haïku   20h30

samedi 9
Tricot-Thé   15h

dimanche  10
Apéro bénévoles  17h à 19h

mardi 12
Salon des amateurs de musique   18h30

jeudi 14
Causerie   19h
« Le parrainage républicain » avec l’ASTI

vendredi 15
Soirée Théâtrale  20h30
Ligne de Partage des Eaux  avec Caroline 
Fornier

samedi 16
Slam’Di 
Atelier d’écriture  17h30
Slam’Cause  19h
Scène ouverte Slam  20h

mardi 19
Apéro polyglotte et Cause français  18h30

jeudi 21
Causerie  19h
Le droit du travail. Avec David Cayla des 
économistes atterrés (sous réserve de 
confirmation)

vendredi 22
Apéro Musiques Trad’  18h30

samedi 23
Concert  20h30
Dynamo Cow  quatuor blues rock

mardi 26
Salon de lecture collective  18h

jeudi 28
Présentation de l’association  
« les Restos du cœur »  18h

vendredi 29, samedi 30 septembre 
et dimanche 1er octobre
REnConTRES Du RéSEAu DES  
CAFéS CuLTuRELS ASSoCIATIFS ! 
Le Cause Toujours accueille les cafés copains 
pour faire connaissance, échanger, s’agiter 
les neurones, bref causer cafés asso !
Pensez à vous inscrire si vous souhaitez 
participer.
Le café sera fermé pour l’occasion.

mardi 3
Salon des amateurs de musique 18h30
Café Cause français 18h30

mercredi 4
Goûter-contes  15h30

jeudi 5
Quizz Agglo Energie  19h

vendredi 6
Apéro BD  18h30
Scéne ouverte Contes et Paroles  
en Tous Genres 20h

samedi 7
Café Contact Familles LGBT  16h
Concert 20h30 
Les Voizines. Six voix d’ici, chansons d’ail-
leurs, à rêver, à chanter, à révolutionner 

dimanche 8
ouverture exceptionnelle  17h 
Ciné-docu : « Titubanda » - les toiles du doc 
le Cause Toujours offre le thé !

mardi 10
Projection-débat  19h
« La sociale » de Gilles Perret

mercredi 11
Atelier Haïku  16h

jeudi 12
Causerie  19h 
La protection sociale à la française en  
question (dans le prolongement de la soi-
rée de mardi) en partenariat avec les amis 
du Monde Diplomatique

vendredi 13
Scène ouverte théâtrale  20h30
saynettes, monologues, sketches, improvi-
sations... (inscriptions à l’avance)

samedi 14
Tricot-Thé  15h
Concert 20h30 
Les Enfants sauvages. Musiques du cœur, 
des Andes à l’Afghanistan

mardi 17
Apéro polyglotte et Cause français 18h30 

mercredi 18
Grand repas partagé avec tous les bénévoles 
du café  19h30

jeudi 19
Scène ouverte Musiques  20h30

vendredi 20
Café Bel Monnaie  18h30
Quelles solutions possibles pour éteindre 
l’incendie financier ? 

samedi 21
BAL D’AuToMnE sous le signe du voyage, 
des vacances et des congés payés.… en mots 
et en musique bien sûr !
En partenariat avec l’oiseau Siffleur.

dimanche 22
Grand nettoyage du café après le Bal !  
rendez-vous à partir de 11h 
Le lendemain du Bal, nous aurons besoin 
d’une équipe motivée pour ranger et faire 
briller les cuivres joyeusement ! :)

mardi 24
Vernissage exposition 18h30 
«La vie de château»  de Yannick Dumez  
& Loïc Vernay (photo)
Café Valensel 19h

jeudi 26
Caféministe  18h

vendredi 27
Apéro Musiques Trad’  18h30

samedi 28
Quadrapéro 15h 
Discussions autour des sujets de  
La Quadrature du net
Slam’Di - Atelier d’écriture 17h30
Slam’Cause 19h
Scène ouverte Slam 20h

mardi 31
Salon de lecture collective  19h

mercredi 1er

C’est férié et le Cause Toujours est fermé

jeudi 2
Arpentage  19h
Lisons ensemble «Manifeste pour une santé 
égalitaire et solidaire» avec la LDH

samedi 4
Café Contact Familles LGBT 16h

dimanche 5
Apéro bénévoles de 17h à 19h

mardi 7
Salon des amateurs de musique 18h30
Café Cause français 18h30

mercredi 8
Goûter-contes 15h30

jeudi 9
Causerie  19h
Individualisation du travail / organisation 
collective du travail avec un représentant 
de Coopaname, coopérative d’emploi et 
d’activité. 

vendredi 10
Soirée Théâtrale  20h30
La circonférences des particules  de et avec 
nicolas Prugniel

samedi 11
C’est encore férié et le Cause Toujours est 
aussi fermé !

dimanche 12
ouverture spéciale  17h - 20h
Concert Samba pros vizinhos 

mardi 14
Ciné-docu  19h
4 petits films contre le grand capital. 
présence des réalisateurs à confirmer

vendredi 17
Café Bel Monnaie  18h30
Comment agir à notre niveau ?  une réponse 
simple mais surtout accessible à tou-te-s.
Atelier Haïku  19h

samedi 18
Tricot-Thé   15h
Concert  20h30 
Tobie Electric . Trio slam accordéon/électro 
avec de fortes racines identitaires puisées 
dans le hip-hop

mardi 21
Apéro polyglotte et Cause français 18h30

jeudi 23
Speedbooking  18h30

vendredi 24
Apéro Musiques Trad’  18h30

samedi 25
Café Valensel  16h
Slam’Di - Atelier d’écriture 17h30
Slam’Di - Slam’Cause  19h
Scène ouverte Slam  20h

mardi 28
Salon de lecture collective 18h

jeudi 30
Présentation de l’association  18h30 
« les Psys du cœur » 

Gardez l’œil sur lecausetoujours.fr  
et sur notre page facebook...
en plus de la programmation nous  
accueillons parfois des animations  
ponctuelles et des surprises !



8 rue Gaston Rey
26000 VALENCE
tél. 09 73 11 85 75

www.lecausetoujours.fr

Pour cette dixième saison le Cause Toujours 
s’attaque au travail ! 
Cette rentrée, plusieurs commissions se sont 
donné le mot pour vous proposer une théma-
tique fil rouge autour de la question du travail. 
Depuis l’émergence de la société industrielle, 
les luttes sociales ont permis aux travailleurs 
de conquérir leur dignité en négociant avec les 
patrons un code, un cadre qui rende les hom-
mes heureux. or voici que l’exigence de com-
pétitivité bouscule cet édifice, qu’on veut le 
réformer. Autant d’enjeux qui motivent notre 
proposition de braquer nos projecteurs sur le 
travail, les conditions et les formes du travail, 
et leur évolution... Pour tenter d’y voir clair. 
Sur quelles valeurs fonder aujourd’hui nos en-
gagements pour un travail juste et libéré ? un 
droit individualisé, adapté aux exigences de la 
concurrence ? des droits collectifs, construits 
autour de coopérations innovantes qui renou-
vèlent notre rapport au travail ?
Et quid de l’engagement bénévole, de cette 
forme de travail qui n’est reconnue par aucun 
code ? Ce sera l’un des thèmes des rencontres 
du réseau des cafés culturels associatifs que 
le Cause Toujours accueillera les vendredi 29, 
samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre. 
Echanges, débats, agapes et festivités seront 
notre lot. Réservez vos dates dès maintenant !

Le Cause Toujours c’est un café associatif 
ouvert à tou-te-s, sans obligation d’adhésion 
(mais si vous souhaitez nous soutenir finan-
cièrement nous ne sommes pas contre !).
Le Cause Toujours, c’est un café participatif 
géré bénévolement par ses usagers et mode- 
lé au gré des envies de chacun. Pour apporter 
votre pierre à l’édifice, 2 possibilités : devenir 
bénévole pour un coup de main au service bar 
ou en cuisine (inscription au café), ou  rejoindre 
l’une des commissions qui font vivre le projet !

     BéNéVOlES     

Les rendez-vous, accueils, rencontres, 
échanges 
Que vous soyez juste intéressé, curieux, déjà 
aguerri, avec des questions, avec des réponses, 
avec des envies... Bénévoles bar, cuisine, anima-
tions, causeries... Ce temps est fait pour v(n)ous ! 
Pour contacter la commission bénévoles :  
adhebene.lecausetoujours@gmail.com
du Vendredi 29 septembre 18h00 jusqu’au 
Dimanche 1er octobre 14h00
Rencontres du Réseau des Cafés Culturels 
Associatifs
nous accueillons les rencontres nationales du 
réseau des cafés culturels associatifs. 3 journées 
de découverte de nos projets respectifs, 
d’échanges de pratiques, de méthodes, d’outils.
Venez nombreux !!!
Dimanche 10 septembre 
Apéro bénévoles 17h à 19h
Mercredi 18 octobre  
Repas partagé à 19h30
Dimanche 5 novembre  
 Apéro bénévoles de 17h à 19h
Dimanche 22 octobre 11h à 15h
Grand nettoyage du café après le Bal

     MUSIQUE      

Salon des amateurs de musique
Les 1er mardis du mois
de 18h30 à 21h
Venez nous faire découvrir vos coups de cœur 
musicaux qu’ils soient anciens ou de la se-
maine dernière... nous nous chargeons de les 
partager. 
mardi 12 septembre 18h30
mardi 3 octobre 18h30
mardi 7 novembre 18h30

Scène tout’ouverte
Vous chantez (bien) sous la douche, vous voulez 
nous faire découvrir votre nouveaux quatuor 
à cordes (pas à linge)… nous vous attendons !  
Inscription : musiques@lecausetoujours.fr
jeudi 19 octobre à 20h30
avec en tremplin , un voyage très rock  dans le 
Téléphone des années 80 par olivier Legras ! 

Apéro session musiques trad’
Les 4e vendredis du mois
de 18h30 à 21h30

Autour d’une table et de quelques verres, des 
musicien-ne-s partagent le plaisir de jouer. Ils ne 
sont pas sur scène, ce n’est pas un concert, c’est 
juste un peu de musique  à l’heure de l’apéro…
vendredi 22 septembre 
vendredi 27 octobre 
vendredi 24 novembre

     ExPRESSION      

Goûter contes  
avec Fanny
Les 1er mercredis du mois de 15h30 à 17h30
un moment pour se retrouver, petits et grands, 
autour du plaisir à dire et écouter des his-
toires... un conteur, mais aussi des enfants ou 
des adultes qui ont l’envie de raconter... 
mercredi 6 septembre 
mercredi 4 octobre 
mercredi 8 novembre 

Apéro polyglotte(s)
Les 3e mardis du mois à 18h30
Que vous les bégayiez, les murmuriez, les
maîtrisiez ou simplement aimez les écouter,
sortez sans complexe toutes vos langues de
vos poches, que papote rime avec polyglotte !
Nouveauté cette saison : le  Cause français. 
Que vous soyez français ou étranger parlant 
quelques mots, venez parler en français de 
tout, de rien... et partager un bon moment.
mardi 19 septembre
mardi 17 octobre
mardi 21 novembre
+ mardi 3 octobre : Cause français
+ mardi 7 novembre : Cause français
 
Slam’Di 
avec Jérémie, otman et Hervé
Nouveaux horaires les derniers samedis 
du mois (exception faite pour septembre, en 
raison des rencontres des cafés culturels) 
de 17h30 à 22h32
Scène ouverte Slam à 20h07 précédée d’un 
atelier d’écriture de 17h30 à 19h puis d’une 
première partie Slam’Cause de 19h à 20h07.
Slameuses, slameurs et poètes sans pour 
autant avoir la grosse tête, les derniers same-
dis aux paroles faisons fête, à vos mots, à vos 
rimes si parfaites.
samedi 16 septembre
samedi 28 octobre
samedi 25 novembre 

Atelier écriture Haïku  
avec M3

Poème très court, le Haïku fait partie des arts 
traditionnels du Japon. Il exprime le ressenti 
dans l’instant, une impression, une émotion 
fugitive. 
vendredi 8 septembre à 20h30
mercredi 11 octobre à 16h
vendredi 17 novembre à 19h

Café Contact LGBT 
avec Armelle, Françoise et Jean  
de l’association Contact Drôme-Ardèche 
1er samedi du mois à 16h
orientation sexuelle, identité de genre : un 
rdv mensuel pour partager des expériences, 
proposer des projets ou simplement écouter. 
samedi 2 septembre
samedi 7 octobre
samedi 4 novembre

Le tricot-thé  
animé par Anelise 
1 samedi par mois à 15h
Pour tricoter ensemble autour d’une tasse de 
thé, échanger des savoir-faire, se passer des 
astuces. Les débutant(e)s sont les bienvenu(e)s.
samedi 9 septembre
samedi 14 octobre
samedi 18 novembre

Soirée ciné-docu
un film, des courts-métrages, parfois un-e réa-
lisateur/trice qui passait par là, du cinéma pour 
poser des questions et en discuter ensemble.
mardi 5 septembre  à 19h30
Carte blanche aux Rencontres Ad Hoc
dimanche 8 octobre à 17h
Titubanda, de B. Vey. Avec les Toiles du Doc. 
La Titubanda, c’est une fanfare de rues à Rome. 
ouverte et autogérée, c’est une fenêtre ouverte 
sur l’Italie., celle qui n’a rien perdu de sa vitalité, 
ni de son engagement social et politique.

mardi 14 novembre 19h30
Quatre petits films contre le grand capital  
(Julien Brygo et nina Faure)
Quatre petits films qui parcourent les mêmes 
questions sociales et l’immersion dans le monde 
du travail et ses mécanismes implacables. 
→  soirée proposée autour de la thématique  

travail de la saison

LES CAUSERIES 
Vendredi 2 septembre 19h 
Les intoxications aux métaux lourds  
animée par Patricia Thouvenot
Des notions sur les intoxications au mercure, 
plomb, cadmium, aluminium… Comment appa-
raît l’intoxication, quels sont ses symptômes, 
comment se soigner ? Des solutions en vue.
Vendredi 8 septembre 18h30 
Le shiatsu 
animée par Marie-noëlle
Art thérapeutique manuel japonais qui engage 
une connaissance solide de l’humain, le Shiatsu 
utilise les doigts, la paume de la main, le coude 
sur des trajets énergétiques (méridiens) afin de 
soulager les maux du corps. 
Jeudi 14 septembre  19h 
Le parrainage républicain 
animé par l’ASTI Valence
Le Parrainage républicain est un moyen de 
donner un parrain ou une marraine à une 
famille, un enfant ou un adulte « sans papiers ». 
Qu’est-ce que ça implique ? Comment le mettre 
en place ?  un échange sur ce dispositif solidaire.
Jeudi 28 septembre  18h  
Les Restos du Cœur à Valence
Martine Blanc, directrice du centre de distribu-
tion des Restos du Cœur de Fonbarlettes, fera 
une présentation de leurs actions en général et 
à Fonbarlettes plus particulièrement. 
Samedi 28 octobre  15h  
Quadrapéro
Discussions autour des sujets de La Quadra-
ture du net, qui défend les libertés à l’ère du 
numérique : vie privée, données personnelles, 
censure, neutralité du net, TAFTA, CETA… et les 
outils qu’ils proposent .
Jeudi 30 novembre 18h30 
 « les Psys du Cœur »
Animé par des psys et accueillants bénévoles. 
un soutien thérapeutique à la portée de tous 
et de toutes les bourses. Causerie informative 
et d’échanges sur les enjeux de cette démarche 
psychosociale innovante.

Causeries « Économie »  
avec DELMo, l’association créée pour aider 
au développement de l’économique sur notre 
territoire
jeudi 7 septembre 18h30 
Comprendre le pourquoi de la crise.
vendredi 20 octobre 18h30 
Quelles solutions possibles pour éteindre 
l’incendie financier ?
vendredi 17 novembre 18h30 
Comment agir à notre niveau ? une réponse 
simple mais surtout accessible à tous.

Causerie situation politique 
en partenariat avec l’association Les amis du 
Monde Diplomatique
Cette saison, nous consacrerons nos causeries à 
la question du travail. 
Jeudi 21 septembre 19h 
Le droit du travail 
Avec David Cayla, Les économistes atterrés (sous 
réserve de confirmation)
 Le droit du travail, d’où ça vient, comment est-il 
construit ? pourquoi le gouvernement fait-il le 
choix de le réformer ? 
Mardi 10 octobre 19h 
Projection du film « la Sociale » de Gilles Perret.  
En racontant l’étonnante histoire de la Sécu « la 
Sociale » parle d’une utopie toujours en marche 
dont bénéficient 65 millions de Français. 
Jeudi 12 octobre 19h 
Actualité de la protection sociale 
(intervenant en cours de programmation) 
Dans le prolongement de la soirée consacrée à 
l’histoire de « la sécu », cette soirée sera consa-
crée à l’actualité de la protection sociale.
 Jeudi 9 novembre 19h 
Individualisation du travail / organisation  
collective du travail
Avec un représentant de Coopaname.  
En réunissant les énergies de près de mille 
entrepreneurs, Coopaname invente un rapport 
collectif au travail pour plus de protection, de 
droits et de coopération entre ses travailleurs-
entrepreneurs.

Les caféministes  - 18h 
animé par Françoise 
Et si nous lancions au Causes Toujours un  
« collectif féministe » ? nous pourrions regrou-
per nos énergies, diversifier les animations ? 
Venez échanger sur cette proposition, vous 
impliquer, soutenir ou  apporter votre regard... 
jeudi 26 novembre

Les cafés Valensel
Rencontre avec Valensel, le SEL de Valence, 
réseau social et solidaire où s’échangent biens, 
services, savoirs et savoir-faire.
mardi 24 octobre 19h
samedi 25 novembre 16h

     lECTURE      

Salon de lecture collective  
avec Marie-Pierre
Les derniers mardis du mois à 18h
Au Salon de lecture, c’est la fête à la littérature, 
venez lire à voix haute, un coup de cœur, une 
émotion poétique, un écrivain que vous aimez. 
mardi 26 septembre
mardi 31 octobre
mardi 28 novembre

Apéro-BD 
En partenariat avec la librairie La Licorne.
vendredi 6 octobre   18h30 

Speed-booking - 18h30 
avec nathalie
Venez avec vos livres préférés du moment. Vous 
avez 5 mn (et pas une de plus) pour dire en quoi 
ces livres vous ont plus ou moins touché et pour-
quoi vous les recommanderiez. à chaque son-
nerie, on change de table et on recommence :-)
Jeudi 7 septembre
Jeudi 26 octobre
Jeudi 23 novembre

Arpentage
avec Julie 
jeudi 2 novembre à 19h
Manifeste pour une santé égalitaire et solidaire
La Ligue des Droits de l’Homme organise le 23 
novembre une conférence « Quelles alterna-
tives aux inégalités sociales et territoriales de 
santé  ?  » En préparation de cet événement,  
nous lirons collectivement le livre « Manifeste 
pour une santé égalitaire et solidaire ».

     THéâTRE     

Scène Ô Théâtre.  
Vendredi 15 septembre  - 20h30 
« Ligne de Partage des Eaux »  
avec Caroline Fornier
Pour faire entendre cette parole aigüe qui dit 
le corps des femmes et des hommes,  sans 
jugement mais pas sans émotions, sans 
pathos et non sans humour, la comédienne 
montre ce que la parole ne dit pas.
Vendredi 10 novembre  - 20h30 
« La circonférences des particules »  
de et avec nicolas Prugniel
B. Champenois, chercheur en métasciences, 
vous fera part de ses découvertes. Ce scienti-
fique hors du commun, vous démontrera que 
l’homme peut traverser les murs. Personnage 
excentrique, il vous fera participer à sa joie 
dans un bel éclat de rire 

Scène ouverte théâtrale 
Vendredi 13 octobre   - 20h30 
Saynètes, monologues, sketches, improvisa-
tions… (s’inscrire à l’avance)

     ExPOS     

Vous êtes artiste, peintre, photographe... Seul.e 
ou en bande organisée ? Le Cause Toujours vous 
propose un espace d’exposition. Intéressé.e.s ?  
Contact : expos@lecausetoujours.fr
Septembre 
Exposition pédagogique autour des migra-
tions, proposée par l’ASTI Valence
Mardi 24 octobre  18h30
Vernissage  de l’expo « La Vie de Château » 
Portraits sonores et photographiques de  
bénéficiaires du RSA par Yannick Dumez 
(audio) et Loïc Vernay (Photo). Cette exposi-
tion pose la question de l’identification socio-
économique, de l’accès à la culture , du travail.
→  expo proposée autour de la thématique  

travail de la saison

 


