Agenda
Saison 11

Attention ! On passe aux horaires d’hiver !
MARDI > 11 H - 15 H / 17 H - 21 H*
MERCREDI > 11 H - 18 H*
JEUDI ET VENDREDI > 11 H - 15 H / 18 H - 22 H*
SAMEDI > 11 H - 19 H*

Déc. 2017 > Fév. 2018

Journaux, livres, jeux, wifi gratuit ,

* Les soirs d’animation,
l’ouverture peut se prolonger jusqu’à 23H
- ENTRéE LIBRE L’association Le bal des Utopies est membre du Réseau des cafés culturels associatifs

décEMBRE
vendredi 1er

mardi 12

Apéro BD 18H30
Les nouveautés de fin d’année !

Ciné-Courts 19h
projections-échanges autour de l’accueil des
migrants

samedi 2

Café Contact Familles LGBT 16h
Soirée contes 20h30
« Contes et chants des humains, des arbres
et de la forêt » avec Caroline Joffrin

jeudi 14

mercredi 24

Repas partagé bénévoles 19h

jeudi 25

Apéro poétique 19h
avec Christian Liotard & M-Pierre Donval

Causerie 19h
en partenariat avec les Amis du Monde
Diplomatique

samedi 16
Slam’Di

Atelier d’écriture 17h30
Scène ouverte Slam 19h
Carte blanche à la Prose des Sables 21h30
Invités : La Tribut du Verbe (Lyon)

mercredi 6

Goûter-contes 15h30

jeudi 7

Salon de lecture collective 18h

Apéro Musiques Trad’ 18h30

février

Atelier Haïku 19h30

Salon des amateurs de musique 18h30
Apéro Cause français 18h30

mardi 30

vendredi 26

vendredi 15
mardi 5

vendredi 2

Café-SEL avec Valensel 18h30

samedi 3

Café Contact Familles LGBT 16h

Apéro Bel Monnaie 18h
Scène ouverte Musique 20h30

mercredi 20

Causerie Job 15h

vendredi 8

Soirée Théâtre 20h30
Mister Jules, clown magicien malgré lui

samedi 9

Causerie 11h
Rencontre avec France AVC Drôme-Ardèche
Tricot-Thé 15h
Concert 20h30
Charlie tango, chanson pop française

dimanche 10

Goûter bénévoles 15h-18h
le café n’est pas ouvert en dehors de
ce temps de rencontre.

jeudi 21

Apéro polyglotte(s) 18h30

Le Cause Toujours prend des vacances
pour être en forme en 2018 !
fermeture le 24 décembre, on se retrouve
le jeudi 4 janvier...
Belle fin d’année à vous !

# Jazz sur le grill #
samedi 3

Concert after « Jam sur le Grill » 22h
Bœuf avec Jazz Action Valence
Entrée à prix libre

dimanche 4

Brunch sur le Grill 11h-13h
Ouverture exceptionnelle
Concert avec Belzaii, jazz manouche.
Réservation très recommandée !

mardi 6

Salon des amateurs de musique 18h30
Apéro Cause français 18h30

janvier

samedi 6

On redémarre l’année en beauté avec
le Bal d’Hiver ! 2018 n’a qu’à bien se tenir !

dimanche 7 à partir de 11 h

Grand ménage collectif d’après bal !

mardi 9

mardi 16

Apéro Bel Monnaie 18h
Causerie en partenariat les amis du Monde
Diplomatique 19h

mercredi 17

Causerie job 15h
Atelier Haïku 16h

jeudi 18

Salon des amateurs de musique 18h30
Apéro Cause français 18h30

Speed-booking 18h30
Apéro polyglotte(s) 18h30

mercredi 10

vendredi 19

Goûter-contes 15h30

jeudi 11

Scène ouverte textes personnels 19 h

vendredi 12

Caféministe : corps et société 18h

samedi 13

Café Contact Familles LGBT 16h
Concert 20h30
Tropadov ETK, musiques de l’est du
Trobalstan

samedi 27
Slam’Di
Atelier d’écriture 17h30
Scène ouverte Slam 19h
Carte blanche à la Prose des Sables 21h30

Lecture théâtralisée 20h30

samedi 20
Tricot-Thé 15h

jeudi 15

Apéro polyglotte(s) 18h30

vendredi 16

Scène Ouverte Théâtrale 20h30

samedi 17
Causerie 15h

La pratique du zen dans la vie quotidienne

dimanche 18

Brunch Bénévoles 12h - 15h

le café n’est pas ouvert en dehors de
ce temps de rencontre.

jeudi 22

Caféministe 18h
de l’actualité à notre quotidien
Speed-booking 18h30

vendredi 23

Apéro Musiques Trad’ 18h30

jeudi 8

samedi 24
Slam’Di
Atelier d’écriture 17h30
Scène ouverte Slam 19h
Carte blanche à la Prose des Sables 21h30

vendredi 9

mardi 27

mercredi 7

Goûter-contes 15h30
Causerie en partenariat les amis du Monde
Diplomatique 19h
Atelier Haïku 19h30

Salon de lecture collective 18h
Apéro Bel Monnaie 18h

samedi 10

Tricot-Thé 15h
Scène ouverte contes et paroles en tous
genres 20h

mardi 13

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 !

Ciné-Courts 19h
séléction de courts-métrage documentaires
autour de l’éducation populaire & des loisirs

Dégustation de bières 18h30
avec Graine de bulles

dimanche 21

Goûter-docu 16h
Projection d’un film sur l’aventure des
SCOP TI et de leurs 1336 jours de lutte.

Chapeau les artistes !
Dans une démarche de soutien à la création artistique une participation à prix
libre vous sera demandée lors de ces soirées. N’oubliez pas votre monnaie ! ;-)

Salon des amateurs de musique

Les 1er mardis du mois
de 18h30 à 21h

Cette année 2017 se clôture par un regain
d’énergie au Cause Toujours ! Armé d’une
nouvelle dynamique de réflexion collective en
cours autour du projet du café et de son fonctionnement, les idées fusent et la créativité
de chacun-e s’exprime. En 2018, nous serons
toujours et bien là ! Vivant-e-s et animé-e-s !
Cette dynamique rebondit sur l’énergie jouissive issue des Rencontres nationales des Cafés
Associatifs qui se sont tenues fin septembre au
Cause Toujours et qui ont réunies une soixantaine de personnes. Trois jours d’échanges autour des rôles des salarié-e-s et des bénévoles
dans nos cafés. Comme à chaque occasion de
nous retrouver, ces rencontres furent hyperriches et ont permis d’apréhender comment
les autres cafés fonctionnent. Des pistes pour
étayer nos réflexions propres ! Les prochaines
rencontres auront lieu en mars à Bordeaux.
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe en exploration.
Le Cause Toujours c’est un café associatif
ouvert à tou-te-s, sans obligation d’adhésion
(mais si vous souhaitez nous soutenir financièrement nous ne sommes pas contre !).
Le Cause Toujours, c’est un café participatif
géré bénévolement par ses usagers et modelé au gré des envies de chacun-e. 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 !
Renseignez-vous au bar pour nous rejoindre.

bénévoles
Les rendez-vous, accueils, rencontres,
échanges
Que vous soyez juste intéressé-e, curieux-se, déjà
aguerri-e, avec des questions, avec des réponses,
avec des envies... Bénévoles bar, cuisine, animations, causeries... Ce temps est fait pour v(n)ous !
Contact : adhebene.lecausetoujours@gmail.com
Dimanche 10 décembre
Goûter bénévoles de 15h à 18h
Dimanche 7 janvier
Grand nettoyage du café après le Bal - 11h à 15h
Mercredi 24 janvier
Repas partagé à 19h
Dimanche 18 février
Brunch bénévoles de 12h à 15h

MUSIQUE
Concerts
La scène du Cause Touours accueille les coups
de cœur de la commission musique pour des
soirées de découverte ou de danse endiablée.
Participation à prix libre.
Samedi 9 décembre - 20h30
Charlie tango | chanson pop française
Charlie tango est ici pour tout «dire». Le vrai,
l’humain, sans pudeur, ni artifices. Il nous entraîne avec poigne vers ses joies, ses peines, et
ses zones d’ombres.
Sébastien Gallet : chant, guitare folk
Samedi 13 janvier - 20h30
Tropadov ETK | musiques de l’est du Trobalstan
Le Trobalstan, vous connaissez ? C’est une
petite contrée perchée loin, très loin dans
l’imaginaire est-européen des quatre
musiciens de Tropadov ETK. Rien ne pourra
égaler la musique du Trobalstan, pleine
d’émotion et de dynamisme.
Samedi 3 et dimanche 4 février
Le festival Jazz sur le grill s’invite au Cause
Toujours...
Samedi 3 | Jam sur le grill | 22h
Jazz Action Valence débarque pour un bœuf
noctambule et cosmique en perspective ! Avis
aux musiciens de tous bords, sortez vos instrus
et venez jamer !
Dimanche 4 | Brunch avec Belzaii | 11h
Quartet de jazz manouche créatif qui puise
son inspiration dans le swing, le klezmer, ou
encore la bossa, alternant des reprises de
standards et leurs propres compositions.
Réservation obligatoire au 09 73 11 85 75
ou sur place.

Café Contact LGBT

Venez nous faire découvrir vos coups de cœur
musicaux qu’ils soient anciens ou de la semaine dernière... nous nous chargeons de les
partager.
mardi 5 décembre
mardi 9 janvier
mardi 6 février

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 décembre
samedi 13 janvier
samedi 3 février

Scène tout’ouverte

Le tricot-thé

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 7 décembre à 20h30

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 26 janvier
vendredi 23 février

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 histoires... Un conteur, mais aussi des enfants ou
des adultes qui ont l’envie de raconter...
mercredi 6 décembre
mercredi 10 janvier
mercredi 7 février

Vendredi 2 décembre 20h30
Soirée Contes et chants des humains,
des arbres et de la forêt avec Carole Joffrin
En argot les hommes appellent les oreilles des
feuilles. C’est dire comme ils sentent que les
arbres connaissent la musique. Mais la langue
verte des arbres est un argot bien plus ancien. Qui peut savoir ce qu’ils disent lorsqu’ils
parlent des humains... (J. Prévert, Arbres)
Carole Joffrin, conteuse et fondatrice de la
Compagnie Ecoutez Voir.
Vendredi 10 février 20h
Scène ouverte Contes et Paroles en Tous Genres
animée par Fanny
Ce soir, c’est à vous !!! Le moment de sortir vos
histoires des cartons pour venir nous les raconter sur scène !

Apéro polyglotte(s) et Cause français

Les 3e jeudi du mois à 18h30
Que vous les bégayiez, les murmuriez, les maîtrisiez ou simplement aimiez les écouter, sortez sans complexe toutes vos langues de vos
poches, et que papote rime avec polyglotte !
Et le 1er mardi du mois à 18h, que vous soyez
français ou étranger parlant quelques mots,
il y a le Cause français ! À l’heure du salon des
amateurs de musique, venez parler en français
de tout, de rien... et partager un bon moment.
jeu. 21 décembre
jeu. 18 janvier
jeu. 15 février
+ Cause-français à 18h
mardi 5 décembre
mardi 9 janvier
mardi 6 février

Slam’Di

avec Jérémie (Amesthyste) et Mehdi (La Prose
des Sables)
Les derniers samedis du mois (exception faite
pour décembre) de 17h30 à 22h30.
Slameuses, slameurs et poètes sans pour autant avoir la grosse tête, les derniers samedis
aux paroles faisons fête, à vos mots, à vos rimes
si parfaites, de vos bouches le son est bon vent
de cordes vocales ou instruments. Atelier
d’écriture à 17h30 suivi de la scène ouverte
aux amateurs à 19h. à 21h30, la soirée se poursuit avec une carte blanche à un-e slameur-se
invité-e par la Prose des Sables.
sam. 16 décembre. Invités : La Tribut du Verbe
sam. 27 janvier
sam. 24 février

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 15 décembre 19h30
mercredi 17 janvier 16h
vendredi 9 février 19h30

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 décembre
samedi 20 janvier
samedi 10 février

Ciné-docu
Un film, des courts-métrages, parfois un-e réalisateur/trice qui passait par là, du cinéma pour
poser des questions et en discuter ensemble.
Ciné-courts | mardi 12 décembre à 19h
Court-métrages et échanges autour de la
thématique de l’accueil des migrants.
Soury de Christophe Switzer
Al Hurriya de Loup Blaster
Lybia de Domitille Piron
Goûter-Docu | dimanche 21 janvier à 16h
Pour fêter l’arrivée des thés et infusions 1336
au café, goûter-proj’ d’un film sur les 1336 jours
de lutte, et la victoire, des salarié-e-s de Scop Ti
contre le trust Unilever qui voulait délocaliser
la production... Et l’aventure coopérative qui vit
aujourd’hui. Suivi d’un échange autour du film.
Ciné-courts | mardi 13 février à 19h
Court-métrages et échanges autour de la
thématique éducation populaire & loisirs

Les causeries
samedi 9 décembre 11h
Rencontre avec France AVC 26-07
avec France, bénévole à France AVC 26-07
Autour d’un café, venez rencontrer et partager
avec les bénévoles de l’association France AVC
26-07 qui a pour objectif de prévenir, d’informer sur cette pathologie et de soutenir les personnes, familles, entourage ayant subi un AVC.
Samedi 17 février 15h
La pratique du zen dans la vie quotidienne
avec Eric du Dojo Zen de Valence
Le Zen est un retour à l’harmonie du corps et
de l’esprit à travers la pratique de zazen, méditation assise. Ouvert à tous, le zen, résonne avec
la quête de sens des hommes et des femmes du
XXIe siècle pour s’intégrer pleinement dans sa
vie quotidienne.
mercredi 20 décembre 15h
mercredi 17 janvier 15h
Causerie Job
Animé par Justine, en recherche d’emploi aussi.
Un moment d’échange et de partage, avec
bienveillance, sur la période de « non-emploi »,
qu’elle soit choisie ou subie, et des pistes à déterminer ensemble pour s’entraider dans cette
période… et peut-être se revoir régulièrement !

Causeries « Économie » / Apéro Bel monnaie
avec DELMO, l’association créée pour aider
au développement de l’économique sur notre
territoire.
Cycle de 3 conférences / débats
jeudi 7 décembre 18h
mardi 16 janvier 18h
mardi 27 février 18h

Causerie situation politique

Les cafés Valensel
Rencontre avec Valensel, le SEL de Valence, réseau social et solidaire où s’échangent biens,
services, savoirs et savoir-faire.
Vendredi 2 février 18h30

lecture
Scène ouverte textes personnels

Prenez la parole, partagez vos écrits !
Une scène ouverte pour des textes personnels,
en prose ou poétiques, c’est nouveau ! Si vous
écrivez, ouvrez vos cahiers, vos livres et venez
lire vos textes en public. Invitez vos amis, vos
voisins... 10 min maxi de lecture continue.
animé par Marie-Pierre
Inscriptions : marie-pierre.donval@sfr.fr
jeudi 11 janvier 19h

Apéro poétique

C’est nouveau, un apéro poétique au Cause
Toujours ! Marie-Pierre et Christian, partagent
avec vous, leurs coups de cœur poétiques, des
rencontres avec des poètes invités parfois,
et toujours l’émotion du rythme, des mots,
cette langue poétique, scandée, ondoyante,
musicale, dont ces hommes et ces femmes du
monde entier s’emparent.
jeudi 25 janvier 19h

Salon de lecture collective

avec Marie-Pierre
Les derniers mardis du mois à 18h
Tu lis, un peu, passionnément...Tu ne sais pas
quoi lire ? Viens au Salon de lecture collective
avec un livre, l’extrait d’un bouquin que tu
aimes, et à toi de le faire découvrir, avec 5
minutes maxi de lecture à haute voix.
mardi 30 janvier
mardi 27 février

Apéro-BD

En partenariat avec la librairie La Licorne.
Vendredi 1er décembre 18h30
On cause bulles autour des nouveautés de fin
d’année ainsi que des BD que vous avez aimées
(ou pas). N’hésitez pas à venir avec vos albums
pour parler de vos lectures !

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
pourquoi vous les recommanderiez. à chaque
sonnerie, on change de table et on recommence !
Jeudi 18 janvier
Jeudi 22 févriere

THéâTRE
Scène Ô Théâtre
Vendredi 15 septembre - 20h30
Mister Jules

avec Christophe Dussauge
Jules est sur les routes depuis des mois. Il
cherche un pays d’accueil. Après avoir semé ses
poursuivants il est maintenant en sécurité. Mais
quand les projecteurs s’allument il n’a d’autre
choix que de revêtir un nouveau costume et de
recommencer une nouvelle vie. Mister Jules a
un nez rouge mais que cache-t-il ?

Lecture théâtralisée
Vendredi 19 janvier - 20h30

Scène ouverte théâtrale
Vendredi 16 février - 20h30
Saynètes, monologues, sketches, improvisations… (s’inscrire à l’avance).

en partenariat avec l’association Les amis du
Monde Diplomatique
Jeudi 14 décembre 19h
Mardi 16 janvier 19h
Jeudi 8 février 19h

Les caféministes - 18h

animé par Françoise
Après 2 ans de Caféministes, nous lançons une
commission “Causerie Féministe” qui prendra
en charge les thèmes et l’animation. La commission est ouverte à toutes les personnes sensibles à la cause des femmes et qui veulent le
faire savoir !
Vendredi 12 janvier 18h
Corps et société
Le « Sois belle et tais-toi » s’est-il mué en « Sois
libre et tais-toi » ? Echanges à partir de nos
vécus au quotidien et référence au livre de
Christine Détrez « à leur corps défendant, les
femmes à l’épreuve du nouvel ordre moral ».
Jeudi 22 février 18h

De l’actualité à notre quotidien
Venez échanger à partir d’un article de journal,
d’un livre, d’un film, de l’actualité, d’une interrogation que vous avez, ou tout simplement :
votre curiosité sur le féminisme...

8 rue Gaston Rey
26000 Valence
tél. 09 73 11 85 75
www.lecausetoujours.fr

