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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 !  ;-)

 agenda 
        saison 12 

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

 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*

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

  ENTRéE LIBRE -

jeudi 1er

Scène musicale tout’ouverte   20h30

vendredi 2
Café forêt « Agir ensemble en Forêt »   18h30

samedi 3
Café Contact Familles LGBT   16h 
Concert  20h30 
Xtrasystole, Rock

mardi 6
Salon des amateurs de musique   18h30 
Apéro Cause français   18h30

mercredi 7
Goûter-contes  15h30

jeudi 8
Soirée-débat sur le thème des économies 
d’énergie par les gestes au quotidien avec 
l’ADIL   19h

vendredi 9
Soirée Théâtre 20h30  
« Love, love » (dans le cadre de la semaine du 
droit des femmes)   

samedi 10
Tricot-Thé   15h 
Vernissage expo C.SYL, photomontages   18h

dimanche 11

Festival d’un jour
Goûter-docu   15h30 
Programmation spéciale docu animé. 

mardi 13
Découverte du livre «Dialogue avec l’ange»   
de Gitta Mallasz   19h

mercredi 14
Causerie Job   15h
Soirée Docu   19h30 
Une autre montagne

jeudi 15
Apéro polyglotte(s)  18h30

vendredi 16
Caféministe  18h  
Que veut dire «être féministe» au quotidien ?  
Atelier Haïku  19h

samedi 17
Bal du Printemps ! : )

dimanche 18
Grand nettoyage du café après le Bal ! 11H

mardi 20
Causerie   18h30  
Les jardins citoyens avec l’association Ici On 
Sème

jeudi 22
A la découverte de l’association «les amis du 
Monde Diplomatique» : histoire et projet 
d’un journal pas comme les autres   19h

vendredi 23
Apéro Musiques Trad’   18h30

samedi 24 
Café-SEL avec Valensel   16h

Dimanche 25
Concert   17h 
S. Azinmehr et D. Bruley, chant et percus-
sions persanes   

mardi 27
Salon de lecture collective   18h

mercredi 28
Apéro bénévoles   18h30

jeudi 29
Apéro poétique   19h

samedi 31
Slam’Di
Atelier d’écriture  17h30
Scène ouverte Slam  19h 
Carte blanche à la Prose des Sables  21h30 
DOX trio de slam’zique

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

mercredi 4
Goûter-contes   15h30

!  Festival des Scénaristes  !
jeudi 5 
Soirée « Cadavres Exquis »    20h 
Venez exercer votre créativité ! Deux équipes 
s’affrontent en imaginant chacune le 
scénario d’un film à partir d’éléments tirés au 
sort. Elles sont soutenues par des scénaristes 
et des comédiens d’improvisation.  Gratuit, 
sur inscription auprès du bar.

vendredi 6
Causerie 19h 
Mai 68 fut une vaste connerie   

samedi 7
Café Contact Familles LGBT   16h

dimanche 8
Concert   17h 
KORAFOLA, chansons du monde

mardi 10
Atelier Haïku   19h

jeudi 12
Speed-booking   18h30 
Causerie 20h30  
De deux choses Lune, l’autre c’est le Soleil

vendredi 13
Soirée Théâtre  20h30

samedi 14
Tricot-Thé   15h

mardi 17
Scène ouverte textes personnels  19h

jeudi 19
Apéro polyglotte(s)   18h30

vendredi 20
Café-SEL avec Valensel   18h
Caféministe «Le Cultur’L»   18h

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

dimanche 22
Goûter-bénévoles  16h

mardi 24
Salon de lecture collective   18h

jeudi 26
Causerie   19h 
Récits, témoignages : Algérie 1954-1962  

vendredi 27
Apéro Musiques Trad’   18h30

mardi 1er

Fête du travail  
(des fois, pour pas dire souvent, le café ouvre 
au pied-levé après la manif)

mercredi 2
Goûter-contes   15h30

jeudi 3
Vernissage exposition Mai 68   18h30 
Concert  20h30 
La Nouba, Blues Egyptien

vendredi 4
Speed-booking   18h30 
Atelier Haïku   19h

samedi 5
Café Contact Familles LGBT   16h

mardi 8 au jeudi 10
Le café est fermé : on fait le pont ! 

vendredi 11
Caféministe   18h
Il y a-t-il un ou des féminismes ? 

samedi 12
Tricot-Thé   15h

mardi 15
Salon des amateurs de musique   18h30 
Apéro Cause français   18h30

jeudi 17
Apéro polyglotte(s)   18h30 
Concert   20h30
La déclaration des voix de l’homme
Quatuor a capella

vendredi 18
Soirée Théâtre  20h30

samedi 19
Documentaire  19h 
« Next » et débat sur la collapsologie  
en présence du réalisateur 

dimanche 20
Grande journée de tou-te-s les bénévoles  
du café ! de 9h30 jusqu’à la nuit !

mardi 22
Apéro « zéro déchets » avec Zero Waste 
Drôme Ardèche   19h

jeudi 24
Apéro poétique   19h

vendredi 25
Apéro Musiques Trad’   18h30

samedi 26
Slam’Di
Atelier d’écriture  17h30
Scène ouverte Slam  19h 
Carte blanche à la Prose des Sables  21h30

mardi 29
Salon de lecture collective   18h

jeudi 31
Concert    20h30
Roxanne solo Krem Grabuge, Jazz ouvert

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 !  

Pour contacter les commissions
benevoles@lecausetoujours.fr 
prog@lecausetoujours.fr
musiques@lecausetoujours.fr
causeries@lecausetoujours.fr  
theatre@lecausetoujours.fr 
docu@lecausetoujours.fr 
expo@lecausetoujours.fr  
evenements@lecausetoujours.fr  

samedi 28 
AG du Bal des Utopies 

15h  
Assemblée générale
Chacun-e est invité-e à participer à ce 
temps fort de la vie du café. 

> Le café sera fermé pour l’occasion ! <

 
19h
La Boum (des 3 ans du café !) 
apéro, miam-miam, musiques, danses  
agapes et joie collective ! 



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

www.lecausetoujours.fr

2018, c’est l’année du changement au café ! 
Même si ce projet depuis sa naissance est en 
perpétuel mouvement il y a des événements 
plus marquants que d’autres. Après plus de 2 
ans passés derrière le comptoir, Didier laisse sa 
place à Sandrine. Mais ce n’est pas pour autant 
qu’il quitte le café (et non, nous ne sommes pas 
débarrassé de lui ;-) puisqu’il passe de l’autre 
côté du miroir en rejoignant le nouveau collectif 
d’administration qui fonctionnera dorénavant 
en C.A. ouvert. Bienvenue donc à Sandrine qui 
rejoint Rémy pour faire vivre notre bô café ! Et 
bienvenue à tou-te-s aux prochains C.A. !

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 mode- 
lé 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... Bénévoles bar, cuisine, anima-
tions, causeries... Ce temps est fait pour v(n)ous !  
Contact : benevoles@lecausetoujours.fr
Dimanche 18 mars 11h à 15h
Grand nettoyage du café après le Bal
Mercredi 21 mars à 18h
CA OUVERT
Mercredi 28 mars à 18h30
Apéro bénévoles
Mercredi 18 avril à 18h
CA OUVERT
Dimanche 22 avril à 16h
Goûter-bénévoles
Samedi 28 avril 
Assemblée Générale du Bal des Utopies ! 15h 
Pour fêter les 3 ans du café, on fait la Boum 19h
Dimanche 20 mai de 9h30 jusqu’à la nuit !
Grande journée des bénévoles du café !

     mUsiQUe      

Concerts
Les coups de cœur de la commission musique. 
Participation à prix libre.

samedi 3 mars    20h30
Xtrasystole  | Rock
De la musique Électrocutée, des sonorités 
Rock, des textes absurdes et mélancoliques.

dimanche 25 mars    17h
S. Azinmehr et D. Bruley  |  Musique persane
Un voyage au cœur des traditions persanes où 
vous découvrirez un répertoire aux couleurs 
des différentes régions et époques de l’Iran.

dimanche 8 avril    17h
Korafola  | Chansons du monde
Rencontre inédite entre le Globe-facteur de 
Chansons Hervé Lapalud et Dramane Dem-
belé musicien burkinabè, magnifique joueur 
de kora, flûte peul et percussions..

jeudi 3 mai    20h30
la Nouba   | Blues Egyptien 
Venez découvrir les étonnantes subtilités 
de la musique et de la danse «Baladi», art 
populaire égyptien. En intégrant l’accordéon 
et le saxophone, aux côtés de la percussion 
derbouka, elles se muent en blues égyptien.

jeudi 17 mai     20h30
La déclaration des voix de l’homme  |  A capella 
Entre performance vocale et spectacle 
clownesque, ce quatuor joue avec les 
sons. Improvisant entre cantate et boléro, 
ils  revisitent a capella une comptine puis 
entraînent le public dans un flamenco enragé.

jeudi 31 mai     20h30

KRèM GRABUGE   |  Solo Électro-ethnique Vocal
KrèM pour le sweet et l’insulaire. Grabuge pour 
le désordre en velours vert. On approche... 
voici la station RÊVE.

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 6 mars
mardi 3 avril
mardi 15 mai 

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 1er mars  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 23 mars
vendredi 27 avril 
vendredi 25 mai

     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 7 mars
mercredi 4 avril
mercredi 2 mai

Apéro polyglotte(s) 
Les 3e jeudi du mois à 18h30
Que vous les bégayiez, les murmuriez, les maî-
trisiez ou simplement aimiez les écouter, sor-
tez sans complexe toutes vos langues de vos 
poches, et que papote rime avec polyglotte !
jeudi 15 mars
jeudi 19 avril
jeudi 17 mai

Cause français
Les 1e mardi du mois à 18h
Que vous soyez français ou étranger parlant 
quelques mots, il y a le Cause français ! Venez 
parler en français de tout, de rien... et partager 
un bon moment.
mardi 6 mars 
mardi 3 avril 
mardi 15 mai  
 
Slam’Di 
avec Jérémie (Amesthyste) et Mehdi (La Prose 
des Sables)
Les derniers samedis du mois 
Slameuses, slameurs et poètes sans pour 
autant avoir la grosse tête, aux paroles faisons 
fête. A vos mots, à vos rimes si parfaites, de 
vos bouches le son est bon. 
17h30 : Atelier d’écriture / 19h : scène ouverte 
aux amateurs / 21h30 : carte blanche à un-e 
slameur-se invité-e par la Prose des Sables.
samedi 31 mars carte blanche avec DOX, trio 
de Slam’zique
samedi 21 avril
samedi 26 mai

Atelier écriture Haïku  19h30 
avec M3

Poème court, le Haïku fait partie des arts tradi-
tionnels du Japon. Il exprime le ressenti dans 
l’instant, une impression, une émotion fugitive. 
vendredi 16 mars 
mardi 10 avril 
vendredi 4 mai 

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, pro-
poser des projets ou simplement écouter. 
samedi 3 mars
samedi 7 avril
samedi 5 mai

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 10 mars
samedi 14 avril
samedi 12 mai

Ciné-docu
Goûter-docu   |  dimanche 11 mars  à 15h30
« Festival d’un jour»
Un goûter docu spécial films d’animation pour 
se donner l’eau à la bouche (il y aura aussi du 
chocolat chaud) avant le festival d’un jour!
Projection-débat   |  mercredi 14 mars  à 19h30
« Une autre montagne / Başka bir dağ »
En présence des réalisatrices, Noémi Aubry et 
Anouck Mangeat. D’Istanbul à la mer noire, 3 
femmes kurdes, mères, féministes se racontent 
d’aujourd’hui aux années de dictature militaire.
Projection-débat  |  samedi 19 mai  à 19h 
« Next » en présence du réalisateur
La collapsologie est l’étude de l’effondrement 
de notre civilisation telle que nous les connais-
sons. Clément Montfort nous fait entrer dans 
les arcanes de cette science qui se veut lucide et 
pas catastrophiste ! 

LES CAUSERIES 
vendredi 2 mars  18h30 
Café forêt
avec Pascale Laussel, co-auteure du livre «Agir 
ensemble en Forêt». Que représente pour nous 
la forêt ? Cet écosystème qui régule le climat, 
réserve de biodiversité, est soumis à de fortes 
pressions. Sommes-nous prèt-e-s à la défendre 
contre ces dangers ?

jeudi 8 mars  19h
Economies d’énergie avec l’ADIL
Venez débattre des usages de l’énergie au 
quotidien : se déplacer, se chauffer, s’éclairer…
Comment réduire notre empreinte écologique 
sans renoncer à notre confort ? Partagez vos ini-
tiatives, trucs et astuces, et répondez aux quizz 
interactifs dans une ambiance conviviale.

mercredi 14 mars  15h 
Causerie Job
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 dé-
terminer ensemble pour s’entraider dans cette 
période… et peut être se revoir régulièrement !
Animé par Justine et Mathilde, en recherche 
d’emploi elles aussi !

mardi 20 mars  18h30  
Les jardins citoyens
Ici on sème est un collectif de jardiniers; cultiva-
teurs de citoyenneté, défricheurs d’idées reçues. 
Ici on sème et parfois même on fait pousser des 
trucs qui se mangent... Bref, nous désirons culti-
ver du jardinage citoyen dans l’espace urbain 
valentinois.

jeudi 12 avril  20h30  
De deux choses Lune, l’autre c’est le soleil, avec 
Marc, astronome
Dans tous les domaines, les embûches sont 
nombreuses sur le chemin de la compréhen-
sion. Quand les limites entre science et croyance 
se perdent dans les méandres de nos capacités 
de compréhension.

jeudi 26 avril  19h
Récits, témoignages : Algérie 1954-1962
avec Roger et Marie-Pierre
Ouvrir une parole, témoigner de ces années 
où des appelés du contingent ont été mobili-
sés pour la guerre en Algérie. Une guerre qui a 
mis longtemps à trouver son nom. Une guerre 
lourde de silence...

mardi 22 mai  19h
Apéro «Zéro déchet» avec Zero Waste 26/07
Que vous soyez adepte des courses en vrac ou 
simple curieux, venez prendre un verre pour 
échanger autour du Zéro Déchet avec le Groupe 
Local Zero Waste Drôme Ardèche. 

Causerie situation politique   19h
en partenariat avec l’association Les amis du 
Monde Diplomatique

Jeudi 22 mars : à la découverte de l’association 
«les amis du Monde Diplomatique» : histoire et 
projet d’un journal pas comme les autres.
Vendredi 6 avril  
« Mai 68 fut une vaste connerie ! » 
On nous rebat les oreilles avec cette histoire de-
puis 50 ans. Il est temps d’enterrer ce mythe avec 
tous ceux qui l’ont fait et qui dorénavant cultivent 
le libéralisme économique le plus débridé. 

Les caféministes    18h 
animé par Françoise
La commission est ouverte à toutes les per-
sonnes sensibles à la cause des femmes et qui 
veulent le faire savoir !
Vendredi 16 mars  
Que veut dire «être féministe» au quotidien ?  
Les courants féminismes sont souvent reliés 
à la politique ou la sociologie. Mais, au jour le 
jour, comment défendre notre cause sans en 
avoir l’air ?
vendredi 20 avril
 Le Cultur’L Libre à vous de venir partager avec 
nous des faits d’actualités ou divers médias 
pouvant aiguiser notre regard sur la cause 
féministe !

Vendredi 11 mai  
Il y a-t-il un ou des féminismes ? 
Avons-nous la même définition qu’il y a 40 
ans ? Et à l’autre bout du monde? Derrière ces 
questions, une vérité : nous ne parlons pas 
assez DES féminismes.

Les cafés Valensel
Rencontre avec Valensel, le SEL de Valence, ré-
seau social et solidaire où s’échangent biens, 
services, savoirs et savoir-faire.
samedi 24 mars  16h
vendredi 20 avril  18h

     lectUre      

Scène ouverte textes personnels 
Prenez la parole, partagez vos écrits !
Une scène ouverte pour des textes personnels, 
en prose ou poétiques. 10 min maxi de lecture 
continue. Animé par M.-Pierre
Inscriptions : marie-pierre.donval@sfr.fr
mardi 17 avril   19h

Apéro poétique
M-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 dont hommes 
et femmes du monde entier s’emparent.
jeudi 29 mars   19h
jeudi 24 mai  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.
mardi 27 mars
mardi 24 avril
mardi 29 mai

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 touché et pourquoi vous les 
recommanderiez. à chaque sonnerie, on change 
de table et on recommence !
jeudi 12 avril
vendredi 4 mai

     tHéâtre     

Scène Ô Théâtre
Vendredi 9 mars   20h30 
Love, love... ! 
avec A.Sauliot,C. Doutreleau, M. Gillet, A. Mor-
nand à partir de témoignages de femmes.
Pour en finir avec les tabous, les désirs que l’on 
n’ose pas, les violences que l’on subit sans savoir 
les nommer… En finir avec les kilos de croyances 
qui limitent notre expérience… Oser ouvrir l’hori-
zon sur nos sens, nos corps, nos possibles frissons !

Soirées Théâtre en cours de programmation : 
renseignement via la newsletter
Vendredi 13 avril   20h30
Vendredi 18 mai   20h30

     expo     
Vous êtes artiste, peintre, photographe... 
Seul.e ou en bande organisée ? Le Cause Tou-
jours vous propose un espace d’exposition. 
Intéressé.e.s ? Contact : expo@lecausetoujours.fr
Samedi 10 mars  18h 
Vernissage expo  C.SYL,  
Deux séries de photomontages.  « Bienvenue 
dans la société de consolation » et « Anarchi-
tectures »
Jeudi 3 mai  18h30 
Vernissage expo «Mai 68» 


