Café Culturel Associatif et Espace de Vie Sociale

avril mai juin
2022

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

Agenda

Saison 28

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

LES HORAIRES

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 ;)

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 -

Le Cause Toujours, c'est un café participatif
Géré bénévolement par ses usager·e·s 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.

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.

Lundi 23

AVRIL

Salon de lecture collective - 18h→20h
Jeudi 26 → Lundi 30
Le Cause part en Week-end prolongé et sera
fermé.

Permanence des familles - 9h30→12h

Mardi 24
Jeudi 14

Vendredi 1er
Soirée Théâtre Le Grand Cahier - 20h
Samedi 2

Nouveau ! Atelier écriture inclusive - 18h30
Apéro anglais/polyglotte - 19h

Végétalisons la rue ! - 10h30→11h30
Frühschoppen-Apéro allemand - 11h→12h30
Café Contact Famille LGBT - 15h45→17h30
Dimanche 3
Concert dessiné Tracer la route - 17h30

Vendredi 15

Permanence Familles - 9h30→12h

Apéro espagnol - 18h30

Apéro espagnol - 18h30

Aide aux démarches administratives - 8h30→11h
Nouveau ! Café Mortel - 18h30→20h30

Causerie féministe Les grandes oubliées - 18h30→20h30

Mercredi 20

Aide aux démarches administratives - 8h30→11h
Jeudi 21
Goûter Conte - 16h30
Caféministe Thème libre - 18h30
Atelier écriture - 18h30→20h30 (sur inscription au café) Vendredi 22

Jeudi 7

Concert Le Vent Venu - 20h

Dégustation bières Utopies - 18h
Apéro anglais/polyglotte - 19h

Samedi 23

Vendredi 8

Assemblée générale 16h30
(Fermeture exceptionnelle du café)

Nouveau ! Atelier Carpe Diem - 12h→12h45
Nouveau ! Apéro italien - 18h30
Vernissage de l'exposition L'œil de Dan - 19h

Lundi 25

Samedi 9
Bal de printemps
sous la halle Saint-Jean - à partir de 17h

Permanence Familles - 9h30→12h

Mardi 26

(Fermeture exceptionnelle du Cause Toujours
en journée pour les préparatifs)

Lundi 11
CAO (préparation AG) - 18h30→20h30

Apéro espagnol - 18h30

Mercredi 27

Aide aux démarches administratives - 8h30→11h
Permanence le Carillon - 15h→17h
Salon de lecture collective - 18h→20h

Jeudi 28

Mardi 12

Apéro anglais/polyglotte - 19h

Apéro espagnol - 18h30
Caus'ensemble Gestion RH - 18h30

Mercredi 13

Aide aux démarches administratives - 8h30→11h
A l'abordage - 15h30→17h30
Initiation hypnose et auto hypnose - 18h30
Apéro signe - 19h

Mardi 3

Samedi 14

(sur inscription)

Apéro anglais/polyglotte - 19h
Caus'ensemble Les besoins des assos - 18h30

Soirée scène ouverte slam - 20h

Vendredi 6

—
Lundi 16

Nouveau ! Apéro italien - 18h30
Vernissage de l'exposition de Thibault Pétrissans - 19h

Permanence Familles - 9h30→12h

Mardi 17

— La dizaine des Mots Doux —
Mardi 10
Pepites d'enfance et pédagogies alternatives - 17h→18h30
Apéro espagnol - 18h30
Documentaire Pint of science - 19h

Mercredi 11

Aide aux démarches administratives - 8h30→11h
A l'abordage - 15h30→17h30
Goûter Conte Les Mots Doux - 16h30
Causerie avec l'Asti « Comment s'intégrer quand
on n'a pas de papiers ? » - 18h30
Apéro signe - 19h

Apéro anglais/polyglotte - 19h
Caféministe Le Roller-derby - 18h30

Vendredi 17

Apéro anglais/polyglotte - 19h

Samedi 18

Jeudi 2

Apéro espagnol - 18h30
Caus'ensemble Communication interne et burn out
associatif - 18h30
Mercredi 18
Aide aux démarches administratives 8h30→11h
Pédibus des Mots Doux vers la MPT centre ville - 16h
Nouveau ! Café Mortel - 16h→18h
CAO - 18h30

Jeudi 19

Nouveau ! Apéro italien - 18h30

Scène ouverte acoustique - 14h30→17h

Initiation Facilitation graphique - 11h initiation
puis à 14h perfectionnement
Causerie Espace Public Manifester sur l'espace
public - 14h→ 16h

Apéro espagnol - 18h30
Cause ensemble Partager des outils pour animer des
réunions participatives - 18h30

Apéro espagnol - 18h30
Fête de la musique à partir de 19h
Scène ouverte ampliﬁée + Fanfare

Mercredi 8

Mercredi 22

Aide aux démarches administratives 8h30→11h
A l'abordage - 15h30→17h30
Atelier Hypnose et auto-hypnose - 18h30
Apéro signe - 19h00
Soirée cadavre exquis géant - 20h00

Aide aux démarches administratives 8h30→11h
Permanence Le carillon - 15h→17h
Maison pour tous du Centre Ville - après midi hors
les murs au Cause Toujours

Jeudi 23

Vendredi 3

Apéro Quiz L'Europe en questions - 18h30→20h

Samedi 4
—
Mardi 7

Jeudi 9

—
Mardi 21

Apéro anglais/polyglotte- 19h

Apéro anglais/polyglotte - 19h
Nouveau ! Atelier écriture inclusive - 18h30
Vernissage de l'exposition d'Emily Tissot - 19h

Samedi 11

Frühschoppen-Les Mots Doux - 11h→12h30
Facilitation graphique - 11h initiation puis 14h
perfectionnement
Aide aux démarches administratives - 8h30→11h
Tricot thé Les Mots Doux - 14h-17h
Atelier Gestion du stress - 18h30
Atelier d'écriture - 18h30→20h30 (sur inscription au café) Atelier écriture slam Les Mots Doux - 17h30→19h

Café Contact LGBT- 15h45→17h30
Jam Session Jazz - 20h

Jeudi 16

Aide aux démarches administratives - 8h30→11h
Goûter Conte - 16h30
Atelier d'écriture - 18h30→20h30 (sur inscription au café)

Vendredi 10

Mercredi 4

Samedi 7

Mercredi 1er

Le Cause Toujours, kesako ? - 10h→12h
Initiation Facilitation graphique - 11h initiation puis
à 14h perfectionnement
Causerie espace public atelier banderole - 14h→16h
Scène ouverte des mots - 16h→17h30

Apéro espagnol - 18h30

Jeudi 5

JUIN

Samedi 30

MAI

Café philo - 18h30
Théâtre Scène ouverte - 20h

Apéro espagnol - 18h30

Nouveau ! Atelier Carpe Diem - 12h→12h45
Soirée Théâtre d'impro - 20h
Le Cause Toujours, kesako ? - 10h→12h
Frühschoppen-Apéro allemand - 11h→12h30
Tricot thé - 14h-17 h
Dimanche 12
Scène ouverte classique - 16h→19h

—

Vendredi 24

Atelier écriture slam - 17h30→19h (inscription au café)
Scène ouverte slam - 20h

—
Lundi 27

Permanence des familles - 9h30→12h

Mardi 28

Apéro espagnol - 18h30

Mercredi 29

Aide aux démarches administratives 8h30→11h
Salon de lecture collective - 18h→20h

Jeudi 30

Apéro anglais/polyglotte - 19h

Lundi 13
Permanence des familles - 9h30→12h
CAO - 18h30→20h30

Mardi 14

Apéro espagnol - 18h30

Mercredi 15

Aide aux démarches administratives - 8h30→11h
Nouveau ! Café Mortel - 18h30→20h30

Pour les animations nécessitant de
la matière première, une participation
à prix libre vous sera demandée.
Chapeau les artistes ! Pour soutenir la
création, une participation à prix libre
vous sera demandée lors de ces soirées.
N'oubliez pas vos sous !
Gardez l'oeil sur le site, la cause-letter et les réseaux, parfois des petites choses peuvent se rajouter !

Caféministe Médecine féministe et inclusive - 18h30
Apéro anglais/polyglotte - 19h

Vendredi 20

Nouveau ! Atelier Carpe Diem - 12h→12h45
Fête des voisins et apéro bénévoles - 18h30

Samedi 21

Atelier cuisine guinéenne - 8h30→13h (inscription au café)
Le Cause Toujours, Kesako ? - 10h→12h
Causerie Espace Public Code de la rue - 14h→16h
Storytelling – Nos enfants et le handicap - 16h→17h30

—

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
aménagement@lecausetoujours.fr
musique : www.lecausetoujours.fr/contact-musique

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

—
Mardi 19

Mercredi 6

Vendredi 13

Aide aux démarches administratives 8h30→11h
Permanence le Carillon - 15h→17h

Scène ouverte acoustique - 14h30→17h
Tricot thé - 14h→17h

Mardi 5

Nouveau ! Atelier écriture inclusive - 18h30
Apéro anglais/polyglotte - 19h

—
Mardi 31

Mercredi 25

Samedi 16

—
Lundi 4

Jeudi 12

Apéro espagnol - 18h30
La poésie Cause Toujours - 19h30→21h

On a le sourire jusqu'aux oreilles, et en plus,
maintenant ça se voit ! Les masques tombent,
la terrasse s'agrandit, au Cause Toujours, on
peut enﬁn déployer nos ailes !
Il y a plein de belles nouvelles, tout d'abord le
grand retour du bal des 4 saisons ! Nous
sommes tellement heureux.ses de pouvoir à
nouveau faire la fête sous la Halle St Jean !
Ce sera aussi le temps de notre Assemblée
Générale (Réservez la date !) et déjà nos 7 ans.
Et en 7 ans, il s'en est passé des choses : la mise
en place d'une gouvernance partagée, un
agrément en Espace de Vie Sociale, une
nouvelle cuisine, des bacs à végétaliser et aussi
des milliers d'animations... Plein de choses
qu'on a envie de continuer à partager, faire
grandir et célébrer !
Nous ouvrons cette 28ème saison avec entrain,
vous y trouverez encore de belles pépites, des
nouveautés, des retrouvailles. Et plus que jamais
un peu de douceur dans ce monde avec la
dizaine autour des Mots Doux en partenariat
avec la MPT du Centre Ville.

VIE ASSOCIATIVE
Le Cause Toujours, Kesako ?
Rencontre avec des membres de la commissions
bénévoles pour répondre à vos questions sur
notre association (son histoire, ses projets, sa
gouvernance partagée, etc…) et parler des
nombreuses façons d'en faire partie !
Samedi 30 avril 10h-12h
Samedi 21 mai 10h-12h
Samedi 11 juin 10h-12h

Le Collectif d'Administration Ouvert (CAO)
Le rendez-vous mensuel pour causer et décider
des évènements structurants, des chantiers en
cours et de nos envies ! Ouvert à tou.te adhérent.e,
qui souhaite participer à notre gouvernance
partagée, l'ordre du jour est annoncé en amont,
renseignez-vous au bar !
Lundi 11 avril 18h30-20h30
Mercredi 18 mai 18h30-20h30
Lundi 13 juin 18h30-20h30

Assemblée Générale
Temps fort annuel de l'association avec : un retour
sur notre agrément EVS, les bilans ﬁnancier et
moral, l'élection du CAélu…
Et bien sûr des surprises, des animations et de la
convivialité ! Bienvenue à tou·te·s nos adhérent·e·s !
Samedi 23 avril 16h30-18h30

AIDE AUX DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Vous rencontrez des di ﬁcultés pour remplir un
dossier administratif ? Les dépanneur.euses du
Cause sont là !
Tous les mercredis 8h30-11h

FAMILLE
Goûter conte

Avec Fanny et Céline
Des conteuses ouvrent le bal des histoires à l'heure
du goûter et puis … chacun.e s'il/elle en a envie est
invité.e à raconter à son tour , juste pour le plaisir !
Mercredi 6 avril/11 mai/1er juin 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 et la vie quotidienne
Lundi 4 et 25 avril 9h30-12h
Lundi 16 et 23 mai 9h30-12h
Lundi 13 et 27 juin 9h30-12h

A l'abordage !
Venez partager un moment festif et convivial pour
les enfants et avec les parents.
2eme mercredi du mois 15h30-17h30

Pépites d'enfance et pédagogies alternatives

Avec Alice Guerin
Alice partagera son expérience de directrice et instit
d'écoles maternelles pendant plus de 25 ans,
inspirée de pédagogies "alternatives", basées sur le
partage, le respect de la di férence, et la non compétition. Son livre, les petites Odyssées d'enfance, donne la
parole aux enfants.
Mardi 10 mai 17h-18h30

LES POLYGLOTTES
Apéro espagnol

Avec Prolet, Laure et Annick
Venez converser en espagnol autour d'un verre
Tous les mardis 18h30

Apéro allemand « Frühschoppen »

Avec Marion
L'occasion d'une rencontre entre germanophones et
germanophiles pour discuter dans la langue de Goethe.
Samedi 2 avril, 14 mai et 11 juin 11h-12h30

Apéro anglais/polyglotte

Avec Audrey
Rendez-vous dans la bonne humeur pour converser
librement.
Tous les Jeudis (sauf jeudi 21 avril) 19h

Apéro Italien

Avec Greta et ASSOFITAL
Viva il cinema ! Venez discuter de cinéma, séries ou
simplement pour papoter en italien !
Vendredi 8 avril, 6 mai, 17 juin 18h30

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
Trico Thé

Avec Anelise et Cécile
Tricoter ensemble autour d'un thé, échanger des
savoir -faire, des astuces. Les débutant.e.s sont les
bienvenu.e.s.
Samedi 16 avril, 14 mai, 11 juin 14h-17h

Atelier d'écriture

Avec Annie
Un moment coopératif où l'on écrit d'abord pour le
plaisir, pour le bonheur de s'exprimer et de créer ! Pour
toutes et tous dans l'ouverture et la bienveillance !
Sur inscription au café.
1er Mercredi du mois 18h30-20h30

Nouveau ! Atelier d'écriture inclusive

Avec Florence
Écrire sans discriminer, en donnant plus de place à
tout le monde : pourquoi, comment ? Venez échanger
et débarquer avec des textes, on pourra s'entraîner à
rédiger (débutant·es bienvenue·s)
Les deuxièmes jeudis du mois 18h30

Salon de lecture collective

Avec Marie-Pierre
Tu lis un peu, beaucoup, passionnément… Apporte un
bouquin, une B.D., un poème et partage à haute voix
ton coup de cœur en toute bienveillance !
Le dernier Mercredi du mois 18h-20h

La poésie Cause Toujours

Avec Joséphine
scène ouverte autour de la poésie : poèmes,
chansons, contes ; textes personnels ou non, toute
œuvre est la bienvenue, tous publics.

Caféministe
Discussion autour des di férents féminismes, des
droits des femmes et plus généralement de l'égalité
femme/homme. Ouvert à tout-e-s, vous pouvez
rejoindre la page facebook "Caféministe Valence"
pour en savoir plus sur le thème du jour !
Tous les 3èmes jeudis du mois 18h30
21 avril : Thème libre
19 mai : Médecine féministe et inclusive (en mixité
choisie, sans hommes cis-genres)
16 juin : Le Roller Derby, un sport féministe et politique

Rencontre avec l'ASTI de Valence
L'ASTIV est une association de solidarité avec les
étranger.es qui apporte un accompagnement
juridique et administratif.
Mercredi 11 mai 18h30 : Comment s'intégrer quand
on n'a pas de papiers ?

Permanence Le Carillon
avec Le comité D-base

Le cause Toujours lieu repère du projet carillon –
réseau de commerçants solidaires
https://lacloche.org/le-carillon-reseau-decommercants-solidaires
4ème mercredi du mois 15h-17h

ATELIERS « faites le vous-même »
Végétalisons la rue !

Avec Béatrice et Marco
Ca y est c'est le printemps ! Venez participer à un
atelier de végétalisation de la rue du Cause Toujours,
et proposer vos idées !
Samedi 2 avril 10h30- 11h30

Mardi 24 mai 19h30→21h
Scène ouverte des mots
Avec Patrick
Venez nous partager vos écrits, vos humeurs, vos
poèmes sur la scène du Cause, en toute simplicité.
Sans inscription.

Atelier Cuisine guinéenne

Samedi 30 avril 16h-17h30

Samedi 21 mai 8h30-13h

Atelier écriture et scène ouverte slam

Avec Roland alias Double R
Venez créer et partager vos textes : un atelier jovial
pour écrire et dire, suivi d'une scène ouverte et généreuse pour faire claquer les mots, à chacun son écho !
Samedi 14 mai : atelier (sur inscription) de 17h30 à
19h (thématique les mots doux) et scène ouverte à
partir de 20h
Vendredi 24 juin : atelier (sur inscription) de 17h30 à
19h et scène ouverte à partir de 20h

Facilitation graphique

Avec Adélaïde
Venez-vous initier à la facilitation graphique, une
chouette méthode pour mieux mémoriser
(Pour adultes et enfants avec leurs parents)
Samedi 30 avril / 14 mai / 8 juin
11h initiation, 14h perfectionnement

LES CAUSERIES
Storytelling – Nos enfants et le handicap

Avec Sundari et Jeni, asso L'air de liens
Un moment privilégié entre parents/proches
ayant un enfant en situation de handicap. Venez
partager des anecdotes autobiographiques autour
de thématiques très diverses. Drôles, tristes,
sérieuses, toute histoire est la bienvenue!
Samedi 21 mai 16h-17h30

Caus'Ensemble

Des temps d'échange entre membres d'asso pour
partager nos expériences, problématiques et pratiques.
Mardi 12 avril 18h30 « Comment gère-t-on les
ressources humaines ? »
Jeudi 5 mai 18h30 « les besoins des assos aujourd'hui,
et demain ? »
Mardi 17 mai 18h30 « la communication interne et
le burn-out associatif »
mardi 7 juin 18h30 « échange d'outils pour animer
des réunions participatives ».

Café Contact Famille LGBT
Avec Florence, Françoise et Jean, de l'association
Contact Drôme-Ardèche
Orientation sexuelle, identité de genre, un cadre
convivial pour partager, proposer des projets ou
simplement écouter.
samedi 2 avril 15h45-17h30
samedi 7 mai 15h45-17h30

Café philo

Avec Guillaume
Un temps d'échange pour faire sortir la philo de son
carcan scolaire !
Vendredi 13 mai 18h30

Causerie féministe
Avec Françoise de la marche mondiale des
femmes et Esther de Femmes Solidaires
Autour d'un livre ayant marqué le féminisme. Ce
mois-ci : "les grandes oubliées , pourquoi l'Histoire a
e facé les femmes" de Titou Lecoq, un récit passionnant qui nous révèle notre histoire commune et nous
donne des clefs pour comprendre le présent.
Causerie ouverte à toutEs.
Vendredi 15 avril 18h30->20h30

Causerie Espace public

Avec Patrick
Une causerie chaque mois, à l'heure de la sieste, pour
réinvestir "l'espace public" dans le champ du quotidien
et de la ré lexion.
Samedi 30 avril - 14h->16h « Atelier Banderoles »
Samedi 21 mai- 14h->16h « Code de la rue » avec
Florence et Souhila
Samedi 18 juin- 14h->16h « Manifester sur l'espace
public : quel droit ? quel usage ? »

Nouveau ! Café mortel

avec l'association Thanatosphère
Ce café mortel propose d'aborder librement et sans
tabou nos expériences avec la mort. Ce n'est pas une
thérapie de groupe mais un groupe de parole qui nous
permet de porter un nouveau regard sur la mort.
mercredi 20 avril : 18h30
mercredi 18 mai : 16h
mercredi 15 juin : 18h30

Avec Singa Valence et l'Association des Guinéens
de Valence
Participez à un atelier de cuisine et partagez un repas
en échangeant sur nos cultures !
Prix libre et conscient. Côté cuisine. Sur Inscription.

ATELIERS/CAUSERIES « qui font du bien »
Atelier Carpe Diem

avec Charlotte
Eveillez vos sens et proﬁtez de l'instant en pleine
conscience avant le déjeuner. "Être" au lieu de "faire",
pendant 45 minutes. Chiche ?
Vendredi 8 avril, 20 mai et 10 juin 12h→12h45

Causerie gestion du stress
Avec Marc
Venez découvrir et pratiquer des méthodes simples,
agréables pour gérer vous-même le stress, vous
ressourcer grâce à la respiration, le mouvement, la
concentration et l'imagination
Mercredi 13 avril 18h30 : hypnose et auto hypnose
Mercredi 4 mai 18h30
Mercredi 8 juin 18h30 : hypnose et auto hypnose

CINE – DOCU
Pint of science
Un docu, des chercheurs et le plaisir de papoter
autour d'un verre avec la fondation ROVALTAIN,
spécialisée dans l'environnement. Quiz, cadeaux,
bonne humeur… la science comme on l'aime !
Mardi 10 mai 19h

THÉÂTRE
"Le grand cahier"

Lecture-spectacle d'après Agota Kristof. Avec Caroline
Demourgues & Baptiste Relat / Cie Scène Nationale 7
Dans ce grand cahier, des jumeaux compilent jour
après jour les épisodes de leur enfance.
A partir de ce bijou d'humour noir, Caroline et
Baptiste construisent un petit théâtre en irréalité
augmentée, mettant l'accent sur le rythme, les voix,
le chœur, le grotesque, la dimension « enOrme » de ce
conte moderne. Durée 1h15, à partir de 12 ans.
Prix libre et conscient
Vendredi 1er avril : 20h

Scène Ouverte
Des comédien•ne•s régionaux•nales (pros ou
amateurs•trices) viennent se produire en public
(courtes performances 20mn max). Que ce soit du
théâtre classique, d'impro, clown ou one man show,
inscrivez vous sur theatre@lecausetoujours.fr (en
indiquant votre numéro de téléphone).
Entrée libre
Vendredi 13 mai 20h

Soirée théâtre d'impro

avec Le Labo
D'impro en impro, une histoire se tisse, emmenée
par une troupe de haut vol. Du rire... mais pas que !
Prix libre et conscient.
Vendredi 10 juin 20h

MUSIQUE
Concerts
Tracer la route - Concert dessiné sur le voyage.
Ce spectacle mêle chansons à l'accordéon, dessins en
direct et projection vidéo. Il interpelle sur nos envies
d'ailleurs...
Tous publics, prix libre et conscient
Dimanche 3 avril à 17h30
Le Vent Venu - Trio de chanson poétique et acoustique.
Leur musique est une ode au voyage. Polyphonies
vivantes et guitare aérienne se fondent au rythme de
percussions précises et délicates.
Prix libre et conscient
Vendredi 22 avril 20h

Scènes ouvertes
Débutant.e ou amateur.trice 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

Sam. 16 avril et 4 juin : 14h30-17h acoustique (avec Patrick)
Dimanche 12 juin 16h-19h classique (avec Matthieu)

Jam session Jazz

Avec Matthieu et Thibault
Venez causer jazz vocalement, instrumentalement,
ou juste ouïr autour d'un pot !
Samedi 7 mai 20h

Fête de la musique
Scène ouverte ampliﬁée et fanfare !!!
Mardi 21 juin à partir de 19h

EXPO
l'Oeil de Dan, Photographe

regard d'occupants
Exposition du 29 mars au 30 avril 2022
Vernissage vendredi 8 avril à 19h

Thibault Pétrissans, Artiste peintre
Les esprits du monde subtil
Exposition du 03 au 28 mai 2022
Vernissage vendredi 6 mai à 19h

Emily Tissot, Artiste graphiste
Emily Tissot Artwork

Exposition du 31 mai au 02 juillet 2022
Vernissage jeudi 9 juin à 19h

JEUX
Le Cause Toujours a un grand placard à jeux sur
l'estrade, vous y trouverez des jeux de société en tout
genre et pour tout âge que vous pouvez utiliser dès
que le cœur vous en dit ! Comme pour le reste, nous
sommes un café associatif et coopératif, nous vous
demandons juste d'en prendre soin et de tout ranger
après utilisation ὠ

Soirée cadavre exquis géant
Dans le cadre du 25e Valence Scénario, festival
international des scénaristes et compositeurs
Venez imaginer le scénario d'un ﬁlm à partir
d'éléments tirés au sort. Deux équipes s'a frontent
en écrivant chacune leur histoire, soutenues par des
scénaristes et des comédiens d'impro. Le public vote
pour le meilleur scénario. Le bar suivant devra
continuer l'histoire à partir du seul élément ﬁnal du
bar précédent. .
Mercredi 8 juin 20h

Apéro-quiz l'Europe en questions

avec la Maison de l'Europe Drôme Ardèche
A la veille des législatives, venez tester vos
connaissances sur l'Europe, ses institutions et
découvrir ses anecdotes.
Seul.e ou en équipe, adultes et ado bienvenu.e.s !
Vendredi 3 juin 18h30-20h

EVENEMENTS
Le grand retour du Bal de printemps !!!
Bas les Masques ! Samedi 9 avril à partir de 17h

+ espace jeux pour les enfants
+ Concert de Radio Tutti feat Barilla Sisters 20h30
+ DJ Doudou Frisouille avant et après le concert
Rendez-vous sous la halle Saint Jean !
Le café sera fermé toute la journée pour préparatifs

La fête des voisins et rencontre bénévoles

Cette année Le Cause Toujours souhaite participer à
cet évènement national en invitant ses voisin.es
(particuliers ou commerçants) et ses bénévoles
autour d'un repas partagé, La Fête des Voisins
permet de se réunir aﬁn de partager un moment
convivial. Cette fête est organisée par les citoyens
eux-mêmes et permet de développer la solidarité, la
proximité, la cordialité et le lien social dans nos
quartiers.
Vendredi 20 mai à partir de 18h30

La Maison Pour Tous centre-ville hors les murs
Notre partenaire, la Maison Pour Tous du centreville se déplace rue Gaston Rey aux côtés du Cause
toujours. Temps festif et convivial de présentation
de ses actions en faveur de la jeunesse et de la
parentalité. Plus d'infos à venir.
Mercredi 22 juin après-midi

Les Mots Doux du 9 au 18 mai
Initié par la MPT du centre-ville.
Une dizaine dédiée à la tendresse et à la douceur, qui
se déroulera à la MPT du Centre Ville, au Musée de
Valence, à L'Oiseau Si leur, à Radio Méga, et au Cause
Toujours. Une boite aux lettres sera installée au Café
où vous pourrez glisser vos Mots Doux.
Au café, Les Mots doux se déclinent sous toutes
leurs formes lors du Goûter Contes / du
Frühschoppen / du Tricothé (Venez écrire et
dessiner plein de douceurs avec le tricotin !) / de
l'Atelier d'écriture slam.
Pedibus Temps fort des Mots Doux
Retrouvons-nous au Café pour partir ensemble à
la MPT du centre-ville qui ouvre ses portes de 16h
à 20h pour un moment festif sur la thématique
de la tendresse ! Adultes et enfants accompagnés
Mercredi 18 mai 16h

LA CUISINE AU CAUSE TOUJOURS
Le plat du jour au Cause Toujours, c'est :
- tous les midis du mardi au vendredi
- version végétarienne et carnée
- un maximum de produits locaux, de saison et bio !
- préparé avec soin par l'équipe bénévole cuisine
- plat 10,30€ / formule 13,10€
En prenant un repas vous
soutenez le Cause Toujours
Pensez à réserver au 09 73 11 85 75

