Café Culturel Associatif et Espace de Vie Sociale

janvier
février
mars
2022

On sirote et on grignote,
on parlote, on papote,
on s'exprime, bref,
on Cause Toujours !

Agenda

Saison 27

Wiﬁ gratuit // adhésion bienvenue :)

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

Le Cause Toujours c'est un café associatif
Ouvert à tou·te·s, sans obligation d'adhésion ni
de consommation (ceci dit, tout soutien
ﬁnancier est bienvenu ! Vous pouvez adhérer
et faire un don sur lecausetoujours.fr (onglet
adhésion) ou au bar ;)

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 au bar ou en cuisine et/ou rejoindre
l'une des commissions qui font vivre le projet !
Renseignez-vous au bar.

LES HORAIRES
MARDI > 11 H - 15 H / 17 H - 22 H*
MERCREDI > 11 H - 22 H*
JEUDI et VENDREDI > 11 H - 15 H / 17 H - 22 H*
SAMEDI > 11 H - 18 H
DIMANCHE > Ouvert ponctuellement
en fonction du programme
* les horaires peuvent être modiﬁés en
fonction de la disponibilité des bénévoles.
- ENTRÉE LIBRE -

L'association Le bal des Utopies est membre du Réseau des cafés culturels associatifs
et de la Fédération des Centres Sociaux et Associations d'Animation Locale de la Drôme
Le Cause Toujours dispose de l'agrément E.V.S. (Espace de Vie Sociale) délivré par la CAF 26
et bénéﬁcie du FDVA délivré par la DDETS.

Mardi 4
Apéro espagnol - 18h30

Lundi 17
Permanence familles - 9h30→12h
Réunion Animatrices·eurs du Cause - 18h30

Mercredi 5
Aide démarches administratives - 8h30→11h
Goûter contes - 16h30→17h30
Atelier écriture - 18h30→20h30 sur inscription

Mardi 18
Caus'ensemble La gouvernance dans nos assos - 18h30
Apéro espagnol - 18h30

Jeudi 6
Apéro polyglotte/anglais - 19h

Mercredi 19
Aide démarches administratives - 8h30→11h
Causerie JOB - 15h→17h
CAO - 18h30 →20h30 le café ferme à 18h

Vendredi 7
Causerie Azimut-s Découvrir l'intersectionnalité
avec Sarah Mazout & Elsa Dorlin - 18h30→20h30

Jeudi 20
Caféministe Le vieillissement des femmes - 18h30
Apéro polyglotte/anglais - 19h

Samedi 8
Facilitation graphique - initiation - 11h
Café Contact LGBT et entourage -15h45→17h30
Soirée jeux de cartes - 19h30→22h30

Vendredi 21 - Journée internationnale du câlin
Causerie Azimut-s Construire des hypothèses
révolutions, avec Paul B. Preciado - 18h30→20h30

Dimanche 9
Brunch et jeux de société - 11h→17h
Goûter Docu "Les Femmes" - 17h
—
Mardi 11
Exposition de Krisztina Zugo du 11 au 30 jan.
Apéro espagnol - 18h30
Causerie Le récit, un outil pour di fuser les
alternatives - 19h
Mercredi 12
Aide démarches administratives - 8h30→11h
Permanence "Le Carillon" - 15h→17h
A l'abordage - 16h30→18h
Atelier Gestion du stress - 18h30→19h30
Apéro signe - 19h
Jeudi 13
Apéro polyglotte/anglais - 19h

Samedi 22
Le Cause Toujours Kesako ? - 10h→12h
Création d'un rallye photo 10h→12h
Causerie espace public - 14h→16h
Fabrication de cosmétique- 14h→16h30 sur inscription
Scène ouverte ampliﬁée - 19h30→23h
—
Mardi 25
Apéro espagnol - 18h30
Facilitation graphique - perfect - 18h30
Mercredi 26
Aide aux démarches administratives - 8h30→11h
Salon de lectures collectives - 18h→20h
Jeudi 27
Apéro polyglotte/anglais - 19h
Vendredi 28
Cause cyclette : mécanique vélo- 18h30

Vendredi 14
Soirée théâtre Le combat de Rose - 20h

Samedi 29
Scène ouverte acoustique - 14h30→17h00
Soirée Dictée - 19h30→22h
—
Lundi 31
Permanence familles - 9h30→12h

Samedi 15
Frühschoppen - 11h→12h30
Tricot-thé - 14h→17h

FEVRIER
Mardi 1er
Apéro espagnol - 18h30
Apéro littéraire - 19h30→20h30
Mercredi 2
Aide aux démarches administratives - 8h30→11h
Goûter contes - 16h30→17h30
Atelier écriture - 18h30→20h30 sur inscription
Jeudi 3
Atelier olfactologie - 18h30 sur inscription
Apéro polyglotte/anglais - 19h
Caus'ensemble Ecriture inclusive - 18h30
Vendredi 4
Causerie Azimut-s Découvrir le cyborg à l'ère du
chtulucène, avec Donna Haraway - 18h30→20h30
Samedi 5
Café Contact LGBT et entourage - 15h45→17h30
Evénement festif d'hiver... à suivre !
—
Mardi 8
Apéro espagnol - 18h30
Apéro Sexo - 19h
Mercredi 9
Aide démarches administratives - 8h30→11h
Permanence "Le Carillon" - 15h→17h
A l'abordage - 16h30→18h
Atelier initiation "hypnose et autohypnose"
18h30→19h30
Apéro signe - 19h

Jeudi 24
Apéro polyglotte/anglais - 19h
Inititation médecine chinoise et automassage
- 18h30→20h

Lundi 21
CAO - 18h30→20h30

Vendredi 25
Causerie féministe "On ne naît pas soumise
on le devient" de Manon Garcia - 18h→20h

Mardi 22
Apéro espagnol - 18h30

Samedi 26
Le Cause Toujours Kesako ? - 10h→12h
Scène ouverte accoustique - 14h30→17h
—
Lundi 28
Permanence familles - 9h30→12h

Mercredi 23
Aide démarches administratives - 8h30→11h
Salon de lectures collectives - 18h→20h

MARS
Mercredi 16
Aide démarches administratives - 8h30→11h
CAO - 18h30→20h30 le café ferme à 18h

Mardi 1er
Apéro espagnol - 18h30
Apéro sexo - 19h
Mercredi 2
Aide démarches administratives - 8h30→11h
Goûter Contes - 16h30→17h30
Causerie développment durable - 18h30
Jeudi 3
Apéro polyglotte/anglais - 19h
Vendredi 4
Causerie Azimut-s Discuter du pouvoir des mots, avec
Judith Butler - 18h30→20h30
Samedi 5
Fabrication cosmetique - 14h→16h30 sur inscription
Café Contact LGBT et entourage - 15h45→17h30
Soirée Jazz sur le Grill - 21h30→1h
Dimanche 6
Brunch et jeux de société - 11h→17h
Goûter docu - La fabrique du consentement - 17h
—
Lundi 7
Permanence familles - 9h30-12h
Mardi 8
Apéro espagnol - 18h30
Mercredi 9
Aide aux démarches administratives - 8h30→11h
Permanence "Le Carillon" - 15h→17h
A l'abordage - 16h30→18h
Atelier Gestion du stress - 18h30
Apéro signe - 19h
Jeudi 10
Caféministe Sexualités et relations - 18h30
Apéro polyglotte/anglais - 19h

Jeudi 10
Café dessin - 18h30→20h
Apéro polyglotte/anglais - 19h

Vendredi 11
Soirée Théâtre "IMPORT/EXPORT" Récit d'un voyage
en Inde- 20h

Vendredi 11
Théâtre Scène ouverte - 20h

Samedi 12
Atelier cuisine mexicaine - 8h30→13h sur inscription
Frühschoppen - 11h→12h30
Tricot-thé - 14h→17h

Samedi 12
Frühschoppen - 11h→12h30
Tricot-thé - 14h→17h
Fabrication cosmétique - 14h→16h30 sur inscription
Jazz Jam Session 20h→minuit
Dimanche 13
Brunch et jeux de société - 11h→17h
Goûter docu - Premier ﬁlm - 17h
—
Mardi 15
Apéro espagnol - 18h30
Apéri-pitch - 18h30
Mercredi 16
Aide démarches administratives - 8h30→11h
Alternati'bar - 18H30
Causerie avec l'ASTI "parcours d'étrangers à
Valence " - 18h30
Jeudi 17
Caféministe Thème libre - 18h30→20h
Apéro polyglotte/anglais - 19h
Vendredi 18
Apéro jeux - 18h30

Dimanche 13
Scène ouverte classique - 16h→19h

Jeudi 17
Prinptemps des poètes - 19h30→21h30
Vendredi 18
Causerie naturopathie Être acteur de son bien-être
- 18h30
Soirée blind test - 20h
Samedi 19
Végétalisons la rue - 10h30→12h
Causerie espace public - 14h→16h

Dimanche 20 mars - Journée "Consommer
& coopérer autrement" 2ème édition
Lundi 21
Permanence familles- 9h30→12h
Mardi 22
Apéro espagnol - 18h30
Mercredi 23
Aide aux démarches administratives - 8h30→11h
Causerie avec l'ASTI "La situation particulière
des jeunes majeurs étrangers"- 18h30
Jeudi 24
Café dessin - 18h30→20h
Apéro polyglotte/anglais - 19h
Vendredi 25
Apéro Jeux - 18h30
Samedi 26
Le Cause Toujours Kesako ? - 10h→12h
Scène ouverte accoustique - 14h30→17h
Mardi 29
Apéro espagnol - 18h30
Facilitation graphique - perfectionnement - 18h30
Mercredi 30
Aide aux démarches administratives - 8h30→11h
Salon de lectures collectives 18→20h
Jeudi 31
Apéro polyglotte/anglais - 19h
Causerie participative baromètre des villes
cyclables - 19h

Mardi 15
Apéro espagnol - 18h30
Apéro Pitch- 18h30
Chapeau les artistes ! Pour soutenir la
création, une participation à prix libre
vous sera demandée lors de ces soirées.
N'oubliez pas vos sous !

Pour les animations nécessitant de
la matière première, une participation
à prix libre vous sera demandée.

Gardez l'oeil sur le site, la cause-letter et les réseaux, parfois des petites choses peuvent se rajouter !

Pour joindre les commissions :
benevoles@lecausetoujours.fr
prog@lecausetoujours.fr
com@lecausetoujours.fr
cuisine@lecausetoujours.fr
bal@lecausetoujours.fr

bar@lecausetoujours.fr
theatre@lecausetoujours.fr
docu@lecausetoujours.fr
expo@lecausetoujours.fr
musique : www.lecausetoujours.fr/contact-musique

programme agréablement illustré par Daniella Schnitzer / Ne pas jeter sur la voie publique / impression : Sirep (Valence)

JANVIER

Samedi 19
Facilitation graphique - initiation - 11h
Causerie espace public - 14h→16h

Un bon début année se proﬁle au Cause
Toujours ! On continue l'échange des savoirsfaire avec les ateliers cosmétiques et cuisine.
Quelques nouveautés : on part « à l'abordage »
en famille, on se fait du bien avec la médecine
chinoise, mais aussi les causeries job, les
brunchs du dimanche et les soirées jeux.
On se questionne, lors des goûters docu
(de retour !), et par le récit, avec les causeries
azimut-s, les éditions REPAS, et l'ASTIV, et
on passe à l'action avec l'alternati'bar, et le
développement durable au café. Enﬁn, ne
manquez pas les évènements du trimestre : le
printemps des poètes, la soirée Jazz sur le grill,
et la 2nde édition de la journée « consommer et
coopérer autrement » ! En ce début d'année,
si vous aimez le Cause Toujours, n'oubliez pas
d'adhérer pour soutenir le projet, et surtout,
bonne année 2022 !

VIE ASSOCIATIVE
Le Cause Toujours Kesako ?

Rencontres avec des membres de la commission
bénévoles pour répondre à vos questions sur notre
association et parler des nombreuses façons d'en
faire partie !
Samedi 22 janvier 10h→12h
Samedi 26 février10h→12h
Samedi 26 mars 10h→12h

Le Collectif d'Administration Ouvert

Le rendez-vous mensuel pour causer et décider
des événements structurants, des chantiers en
cours et de vos envies. L'ordre du jour est proposé
par tou·te adhérent·e, et publié en amont,
renseignez-vous au Café ! Bienvenue !
Mercredi 19 janvier 18h30
Lundi 14 février 18h30
Mercredi 16 mars 18h30

Réunion animateur·trice·s du Cause
Un rendez-vous pour imaginer ensemble la
programmation du Cause toujours. Bienvenue !
Lundi 17 janvier 18h30

Causerie développement durable

Avec Béa, Florence et Elsa
On fait déjà plein de choses au café sur le
développement durable, et si on le mettait en
avant et qu'on allait plus loin ?
Mercredi 2 mars 18h30

AIDE AUX DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Vous rencontrez des di ﬁcultés pour remplir un
dossier administratif ? Les dépanneur·euse·s du
Cause Toujours sont là !
Tous les Mercredis 8h30→11h

PERMANENCE LE CARILLON
avec Le comité D-base
Le cause Toujours lieu repère du projet
carillon, réseau de commerçants solidaires
www.lacloche.org/le-carillon-reseau-decommercants-solidaires
2ème mercredi du mois 15h→17h

LES POLYGLOTTES
Apéro espagnol

avec Prolet, Laure et Annick
Venez converser en espagnol autour d'un verre.
Tous les Mardis 18h30

« Frühschoppen » (Le brunch à l'allemande)
avec Marion
Venez discuter dans la langue de Goethe.
Le deuxième Samedi du mois 11h→12h30

Apéro polyglotte/anglais

avec Audrey
Venez converser dans la langue de votre choix
avec bienveillance et bonne humeur.
Tous les Jeudis sauf le 17/03 19h

Apéro signe

avec le groupe "Fais-moi signe" et leurs amis
Viens te perfectionner et discuter en Langue des
Signes Française en faisant des rencontres dans un
moment convivial.
Le deuxième Mercredi du mois 19h

EXPRESSION
Tricot-Thé

avec Anne-Lise et Cécile
Venez échanger des savoir-faire, des astuces.
Les débutant·e·s sont les bienvenu·e·s.
Le deuxième samedi du mois 14h→17h

Atelier d'écriture

avec Annie
Un lieu coopératif où l'on écrit d'abord pour le
plaisir d'écrire, pour le bonheur de s'exprimer en
toute bienveillance, de créer, ouvert à toutes
personnes. Sur inscription.
Mercredi 5 janvier 18h30→20h30
Mercredi 2 février 18h30→20h30

Salon de Lectures collectives

avec Marie-Pierre
Apporte un bouquin, une BD, un poème, lance-toi,
et lis, lis pour nous. Ici il fait bon lire !
Dernier mercredi du mois 18h→20h

Le Printemps des poètes

avec Marie-Pierre Donval et Christian Liotard
Le printemps des poètes leurit à nouveau. Le
thème national pour 2022 est : l'éphémère.
www.printempsdespoetes.com
Jeudi 17 mars 19h30-21h30

Apéro littéraire

avec Victoire
Venez avec vos derniers coups de cœur (romans,
BD, essais...) pour nous en parler, et nous donner
envie de les découvrir.
Mardi 1er février 19h30→20h30

Café dessin

avec Jeanne
Venez dessiner sans pression autour d'un verre. Au
programme : modèle vivant avec les participant·e·s, jeux pour stimuler la créativité, dessins
d'observation... On se conseille mutuellement, on
s'encourage… Tous les niveaux sont bienvenus !
Jeudi 10 février 18h30→20h
Jeudi 24 mars 18h30→20h

Apéri-Pitch

avec Valence ton Pitch
Amis de la plume et du crayon, professionnel·le·s
de l'animation, du cinéma, de la BD, du docu,
venez vous rencontrer autour d'un verre pour
assembler nos talents !
Mardi 15 février 18h30
Mardi 15 mars 18h30

La facilitation graphique
avec Adélaïde
Venez vous initier à la facilitationgraphique une
chouette méthode pour mieux mémoriser !
Adultes et enfants avec leurs parents.
Samedi 8 jan. et 19 fev. 11h - Initiation
Mardi 25 jan. 18h30 - Perfectionnement
Mardi 29 mars 18h30 - Perfectionnement

LES CAUSERIES
Caus'ensemble

Des temps entre membres d'asso pour échanger
sur nos expériences et nos pratiques.
Mardi 18 janvier 18h30 - la gouvernance dans nos assos
Jeudi 3 février 18h30 écriture inclusive Est-ce un
réel enjeu aujourd'hui ? Pourquoi et comment
faire évoluer sa communication ? Qu'est-ce que
cela amène dans nos associations ? Venez avec des
textes, on pourra s'entraîner à rédiger en écriture
non-sexiste (débutant·es bienvenue·s).

Causerie féministe

avec Françoise de la Marche Mondiale des Femmes
Autour d'un livre ayant marqué le féminisme, ce
mois-ci : On ne naît pas soumise on le devient de Manon
Garcia. Comprendre pourquoi les Femmes se
soumettent est le préalable à toute émancipation.
Discutons-en ! Causerie conviviale ouverte à toutEs.
Vendredi 25 février 18h→20h

Caféministe
Jeudi 20 janvier 18h30 - Le vieillissement des femmes
Jeudi 17 février 18h30 - Thème libre : Discussion
ouverte sur les questions féministes qui vous
tiennent à cœur.
Jeudi 10 mars 18h30 - Sexualités et relations

Apéro sexo

avec Gaëlle Mahec, sage -femme, sexo-corporel
Osez venir converser autour des habiletés érotiques, sentiments amoureux, du plaisir et désir
sexuel. Maillage entre psycho, santé et culture.
Mardi 8 février 19h→20h
Mardi 1er mars 19h→20h

Causerie espace public

avec Patrick
Samedi 22 janvier 14h→16h -Place aux femmes
discussion autour du colloque organisé par le
CAUE de l'Ardèche
Samedi 19 février 14h→16h - A poil où ?
Samedi 19 mars 14h→16h - Place à qui ?
Les espaces publics sont-ils conçus pour répondre
aux besoins et aux envies de la diversité des
habitant.es ?

Café Contact LGBT et entourage

Avec Florence, Françoise et Jean, de Contact 26/07
Orientations sexuelles, identité de genre : un cadre
convivial pour partager, proposer des projets ou
simplement écouter.
Le premier samedi du mois 15h45→17h30

Caus'Cyclette

Animé par Florence
La mécanique du vélo Un biclou demande un peu
d'entretien pour passer les 4 saisons, mais
comment on s'y prend ? Astuces sur le matériel,
lieux pour réparer ou auto-réparer, gestes simples
d'entretien (débutant·es bienvenue·s).
Vendredi 28 janvier 18h30

Alternati'bar

avec Alternatiba Valence
Idéal pour un premier contact, les Alternati'bar
sont des rendez-vous ouverts à toutes et tous.
L'occasion de rencontrer des membres du collectif...
cela dans un cadre totalement informel.
Mercredi 16 février 18h30→20h30

Causerie participative : Baromètre des Villes
Cyclables

avec Valentine, Hugo et JB
Une exploration collective des résultats du
Baromètre Édition 2021, suivie d'un échange
autour de la réalité et des rêves cyclables de
Valence et alentours.
Jeudi 31 mars 19h

Causerie avec l'ASTI de Valence

L'ASTIV est une association de solidarité avec les
étranger.es apportant un accompagnement
juridique et administratif.
Mercredi 16 février 18h30 : Parcours d'étrangèr.e.s
à Valence. Récit de plusieurs situations de
personnes ou familles étrangères à Valence, leurs
conditions de vie, leurs démarches de régularisation,
succès, échecs, actions de solidarité... Quel regard
portons-nous sur les étrangers ?
Mercredi 23 mars 18h30 : La situation particulière
des jeunes majeurs étranger.e.s. Comment les
soutenir, quelles actions mener en leur faveur ?

Causeries Azimut-s

avec Evelyne et Pauline
Parcourons notre environnement socio-écologique à
partir de textes d'auteur.es contemporain.es ! Une
manière de questionner notre société et ses rapports
de domination pour (re)penser nos devenirs !
Ven. 7 jan. 18h30-20h30 Découvrir l'Intersectionnalité avec Sarah Mazouz et Elsa Dorlin.
Ven. 21 jan. 18h30→20h30 Construire des
Hypothèses révolutions avec Paul B. Preciado.
Ven. 4 fév. 18h30→20h30 Découvrir Le cyborg à l'ère
du chthulucène avec Donna Haraway.
Ven. 4 mars 18h30→20h30 Discuter du Pouvoir des
mots avec Judith Butler.

Causerie Job

avec Iris et Marc
Venez échanger, vous entraider et expérimenter
des outils pour mieux vivre la période de non
emploi, qu'elle soit choisie ou subie.
Mercredi 19 janvier 15→17h réunion lancement

Causerie "Le récit, un outil pour di fuser les
alternatives"

avec Béatrice Barras et Valentine Porche
Les éditions REPAS, installées à Valence, proposent
une approche novatrice et bien concrète sur
l'économie sociale et solidaire. Des récits
d'alternatives racontées par ceux et celles qui les
font. Présentation et discussion.
Mardi 11 janvier 19h

FAMILLE
Goûter contes

avec Fanny et Céline
Un ou des conteurs ouvre(nt) le bal des histoires, à
l'heure du goûter et puis...chacun·e (s'il·elle a envie)
est invité à raconter à son tour... Juste pour le plaisir !
Le 1er Mercredi du mois 16h30→17h30

Permanence familles

avec Vanessa, référente famille à la MPT centre ville
Moment d'écoute individuel en toute discrétion,
pour échanger autour des questions liées à l'éducation, la parentalité, la santé, la vie quotidienne.
Lundi 17 et 31 janvier 9h30→12h
Lundi 28 février 9h30→12h
Lundi 7 et 21 mars 9h30→12h

A l'abordage !

avec Adrien et Nicolas
Venez partager un moment festif et
convivial pour les enfants et avec les parents.
2ème mercredi du mois 16h30→18h00

FAITES LE VOUS-MÊME
Prix libre et conscient. Côté cuisine. Inscription au café
ou par téléphone.

Ateliers Cosmétiques

avec Béatrice
Fabriquer produits de soin et d'hygiène naturels
pour prévenir et soigner les petits bobos, préserver
notre santé, notre planète, notre porte-monnaie.
Un atelier convivial pour se lancer, tester, et
échanger (expérience, recettes et envies) ! (Si
possible, prenez vos contenants de 30 et 50 ml,
lacons de 150ml…)
Pour adultes et ados accompagnés d'adultes
Sam. 22 jan. 14h→16h30 - Dentifrice, crème
hydratante, baume mains.
Sam. 12 fev. 14h→16h30 - liniment (nettoyant bébé,
démaquillant…), déodorant en stick, baume à
lèvres.
Sam. 5 mars 14h→16h30 - 3 propositions à partir
des échanges et envies des 2 premiers ateliers

Atelier cuisine du Mexique

avec Nancy et Annick
Participez à un atelier de cuisine mexicaine et
partagez un repas en échangeant sur nos cultures !
samedi 12 mars 8h30→13h

À la demande !

Atelier cirophane, coulis de tomate, conﬁtures...
Des ateliers au prix libre et conscient pour l'usage
du lieu. Il est aussi possible de « louer » l'espace
cuisine. Écrivez à prog@lecausetoujours.fr

ÇA FAIT DU BIEN
Atelier Gestion du stress

avec Marc
Venez découvrir et pratiquer des techniques
simples, agréables, pour gérer soi-même le stress,
se ressourcer grâce à la respiration, le mouvement, la concentration et l'imagination.
2ème mercredi du mois 18h30→19h30
En février : initiation hypnose et auto-hypnose

Atelier Olfactologie

avec Stéphanie
Explorez les sensations liées aux odeurs à l'aide
d'huiles essentielles, et réalisez votre lacon
olfactif personnalisé, en fonction de vos besoins et
ressentis.
Prix libre et conscient, sur inscription au café
Jeudi 3 février 18h30

Initiation à la médecine chinoise et à l'auto
massage

avec Mathilde
Découverte de cette médecine traditionnelle: ses
fondamentaux et une petite mise en pratique avec
un protocole d'automassage des mains
et/ou des pieds.
Jeudi 24 février 18h30→20h

Causerie Naturopathie

avec Anne
Devenir actrice/acteur de son bien être.
Vendredi 18 mars 18h30

MUSIQUE
Scène ouverte

Musicien·ne·s, slameur·euse·s, chanteur·euses en
herbe ou conﬁrmé·e, venez vous exprimer sur
scène et faire vibrer le Cause. Proposez vos
morceaux et inscrivez-vous (indiquez votre n° de
téléphone) à : com-musique@lecausetoujours.fr
Dernier samedi du mois 14h30→17h - acoustique
Sam. 22 janvier 19h30→23h - ampliﬁée
Dim. 13 mars 16h→19h - musique classique

Jam session jazz

avec Matthieu et Thibault
Ami·e·s musicien·ne·s, mélomanes, venez causer
jazz vocalement, instrumentalement, ou juste ouïr
autour d'un pot.
+ d'infos : com-musique@lecausetoujours.fr
Samedi 12 février 20h→minuit

Soirée Jazz sur le Grill
Soirée en partenariat avec le Festival Jazz sur le
grill, Le groupe Moondog viendra faire un bœuf sur
la scène du Cause Toujours après son concert au
théâtre de la ville.
Samedi 5 mars 21h30→1h

Blind test musical

avec Laurent et Thibault
Culture musicale, mémoire, et rapidité de
connexion de neurones pour bien réussir…
Franche rigolade assurée.
Vendredi 18 mars 20h

CINÉ-DOCU
Courts-Métrages

En collaboration avec les Caféministes.
Projection de courts-métrages sur le quotidien
des femmes, leurs projets émergents et
rassemblements sororaux, ponctuée de moments
d'échanges.
Dimanche 9 Janvier 17h

Premiers ﬁlms
Les étudiants en journalisme de l'école de
Grenoble vous présentent leurs premières
réalisations. Echangez après les projections.
Dimanche 13 février 17h

La fabrique du consentement
Les élections approchantes, ça vous dirait qu'on se
penche ensemble sur le fonctionnement des
médias, des élections et tutti quanti ? Un moment
d'échange est prévu après la projection.
Dimanche 6 Mars 17h

THÉÂTRE
La Baramine Compagnie : Le combat de Rose

Autrice interprète: Louise Bouvet
Rose commence le violoncelle mais elle joue faux,
n'entend rien, est trop lente à s'installer. De « non
» en « non », de professeur en professeur, elle
débute la boxe ! Durée 1h - Prix libre et conscient
Vendredi 14 janvier 20h

Scène ouverte théâtrale

Passages de 20 min maxi. Des comédiens de tout
poil viennent se produire en public sur cette scène
locale. Qu'ils soient théâtre classique, d'impro,
clown ou one man". Comédien•ne•s, Inscrivez-vous
en indiquant votre n° de téléléphone à
theatre@lecausetoujours.fr.
Vendredi 11 février 20h - Entrée libre

IMPORT/EXPORT Récit d'un voyage en Inde

récit théâtral conté de et par Marien Guillé
Un spectacle qui chemine à travers l'Inde et les
racines d'une histoire familiale ; un voyage au
bout du monde comme au fond de soi, d'après
une histoire vraie.
Durée 1h15 - Prix libre et conscient
Vendredi 11 mars 20h

JEUX
Nouveau ! Soirée Jeux de cartes

avec Claire et Laurent
Envie de bien débuter l'année dans une ambiance
sympathique, venez participer à notre soirée jeux
de cartes (Tarot, belote, rami...), sans concours, ni
argent. Si vous pouvez amener vos cartes, c'est top !
Samedi 8 janvier 19h30→22h30

Soirée dictée

avec Roselyne, Céline et Laurent
On n'est pas chez Pivot, mais on s'amuse quand
même avec les mots !
Samedi 29 janvier 19h30→22h

Apéro jeux de société

Le Cause Toujours met à disposition de ses
usager.es de nombreux jeux de société tout public,
venez les découvrir seul.e ou accompagné.e et en
proﬁter pour faire de belles découvertes !
Vendredi 18 février 18h30
Vendredi 25 mars 18h30

EXPOSITION
Krisztina ZUGO, Gouaches abstraites

D'origine Hongroise, Krisztina est née à New York
où elle a grandi dans un milieu créatif. Bien
qu'abstraite, chacune de ces toiles raconte une
histoire, pour cela elle utilise formes et couleurs.
Exposition du 11 janvier au 30 janvier 2022

ÉVÈNEMENTS
Le Brunch du dimanche rencontre la comm docu !
Reprise du brunch du dimanche et à 17h la
projection de documentaires (voir com docu)
Un dimanche par mois : 9 janv / 13 fev / 6 mars.

Journée « Consommer et coopérer autrement »
Une deuxième édition pleine de surprises sur la base
de deux projets qui nous ont bien mobilisé.e.s en 2021.
Réservez la date, vous n'allez pas le regretter ! Restez
attentifs à la Cause-letter pour le déroulé de cette
journée festive !
Dimanche 20 mars

