Café Culturel Associatif et Espace de Vie Sociale

Juillet
août
septembre
2022

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

Agenda

Saison 29

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 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.

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 -

Wiﬁ gratuit // adhésion bienvenue :)

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

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.

Attention ! :) Fermeture les samedis à compter du 9 ainsi que du jeudi 14 au lundi 18 juillet inclu
Mercredi 13
Atelier Gestion du stress - 18h30
Apéro signe - 19h

Samedi 2
Atelier Faites vos conserves - 9h30→12h
(sur inscription)
Tricot thé - 14h→17h
Café Contact Famille LGBT - 15h45→17h30
Mardi 5
Causerie Habiter autrement - 18h30
Apéro des paumé.e.s - 19h
Mercredi 6
Caus'ensemble Penser la gouvernance dans nos
assos - 18h30
Jeudi 7
Causerie Partir en vacances à vélo - 18h30
Apéro anglais/polyglotte - 19h
Vernissage Les mots doux - 19h
Vendredi 8
Atelier Carpe Diem - 12h→12h45
Concert Festival O f Valence - 20h

-

Mardi 19
Mercredi 20
Atelier Faites vos conserves - 9h30→12h
(sur inscription)
CAO - 18h30→20h30 (Fermeture du café à 18h)
Jeudi 21
Storytelling Nos enfants et le handicap 11h30→13h
Caféministe - 18h30
Apéro anglais/polyglotte - 19h
Mardi 26
Apéro espagnol - 18h30
Mercredi 27
Café mortel - 18h30
Jeudi 28
Apéro anglais/polyglotte - 19h
Vendredi 29
Atelier Faites vos conserves - 17h30→20h
(sur inscription)

Simon Widdowson and the Nomad Hotel + Petit Petit

Mardi 12
Initiation à la facilitation graphique - 18h

AOÛT
Fermeture du 1er au 20 août

Dimanche 21
Brunch partagé & Grand ménage collectif
10h→14h
-

Mardi 23
Mercredi 24
Café mortel - 18h30
Méditation pleine conscience (adulte) - 20h→21h30
Jeudi 25
Storytelling Nos enfants et le handicap - 11h30→13h
Apéro anglais/polyglotte - 19h
Vendredi 26
Scène ouverte ampliﬁée - 20h
(inscription : com-musique@lecausetoujours.fr)

Samedi 27 - 18h→minuit
Atelier Cantine de minuit
(sur inscription/Café fermé avant)
-

Lundi 29
CAO - 18h30→20h30
Mardi 30
Apéro espagnol - 18h30
Initiation à la facilitation graphique - 18h
Mercredi 31
Salon de lecture collective - 18h→20h

Vendredi 23
Scène ouverte Conte - 20h
Samedi 24
Facilitation graphique
11h initiation, 14h perfectionnement
Causerie Espace public : Où est notre place ? Sur
la rue, en dehors de la ville, ailleurs ? 14h→16h
-

Mardi 27
Apéro espagnol - 18h30
Mercredi 28
Salon de lecture collective - 18h→20h
Jeudi 29
Apéro anglais/polyglotte - 19h
Vendredi 30
Apéro philo Y a-t-il une technique pour tout ?
18h30→20h30

OCTOBRE
Jeudi 6
Apéro anglais/polyglotte - 19h
Vendredi 7
Apéro italien - 18h30
Mardi 4
Samedi 8
Apéro espagnol - 18h30
Le Cause Toujours Kesako ? - 10h→12h
Mercredi 5
Aide aux démarches administratives - 8h30→11h Apéro allemand Früschoppen - 11h
Écoute, Orientation, Participation avec l'asso D-BASE Tricot thé - 14h→17h
8h30→11h
Goûter Conte - 16h30
Samedi 1er
Café Contact Famille LGBT - 15h45→17h30

Gardez l'oeil sur le site, la cause-letter et les réseaux, parfois des petites choses peuvent se rajouter !
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 !
L'écologie sociale et populaire
au Cause Toujours

SEPTEMBRE
Jeudi 1
Apéro anglais - 19h
vendredi 2
Atelier Carpe Diem - 12h→12h45
Samedi 3
Café Contact Famille LGBT – 15h45 →17h30
Forum des assos - 10→17h (Halle Chaban
Delmas, Avenue Georges Clémenceau)
-

Mardi 6
Apéro espagnol - 18h30
Apéros des paumé.es - 19h
Mercredi 7
Aide aux démarches administratives - 8h30→11h
Écoute, Orientation, Participation avec D-BASE
8h30→11h
Méditation pleine en conscience (famille)
14h30→15h45
Goûter Conte - 16h30
Méditation pour la Terre - 18h30
Jeudi 8
Atelier écriture inclusive - 18h30
Apéro anglais - 19h
Vernissage Aurélie Croissant - 19h
Vendredi 9
Soirée théâtre "Matin Brun" - 20h
Samedi 10
Le Cause Toujours, Kesako - 10h→12h
Atelier Faites vos conﬁtures - 9h30→12h
(sur inscription)

Apéro allemand Frühschoppen - 11h→12h30
Tricot thé - 14→17 h
Jam session - 20h
-

Mardi 13
Apéro espagnol - 18h30
Mercredi 14
Grand Jeu du Loup-Garou en Amazonie - 15→17 h
Initiation Hypnose et auto-hypnose - 18h30
Apéro signe - 19h00
Jeudi 15
Apéro anglais/polyglotte - 19h
Caféministe - 18h30
Vendredi 16
Apéro italien - 18h30
Atelier écriture slam - 17h30→19h (sur inscription)
Scène ouverte slam - 20h
Samedi 17
Atelier Cuisine du Monde : Cameroun - 8h30→13h
(sur inscription)

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

-

Mardi 20
Apéro espagnol - 18h30
Cause Cyclette - 18h30
Mercredi 21
Café mortel - 16h
CAO - 18h30→20h30
Jeudi 22
Storytelling Nos enfants et le handicap - 11h30→13h
Cause ensemble Créer une association - 18h30
Apéro anglais/polyglotte - 19h

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)

JUILLET

Voilà l'été, enﬁn l'été... Venez proﬁter de nos belles
terrasses ensoleillées, siroter nos boissons maison
(démarreur et le tout nouveau bissap) ou
déguster une glace Terre Adélice… Au 8 rue Gaston
Rey, il fait bon décompresser !!
Même si l'équipe du Cause Toujours prend des
vacances (fermeture les 3 premières semaines
d'août et les samedis en juillet), cela ne nous
empêche pas de vous proposer une belle saison 29
avec des rendez-vous habituels (apéro anglais,
caféministe, …) comme des nouveautés (apéro des
paumé.es, méditation pour la Terre, scène ouverte
conte…) ! Il y en aura pour tous les goûts et tous les
âges, de quoi aiguiser votre curiosité !
Alors bon été à toutes et tous et au plaisir de se
croiser pour une causerie ou un atelier ;)

VIE ASSOCIATIVE
Le Cause Toujours prend des vacances !!!
Parce que toute l'équipe salariée et bénévole a bien
besoin de mettre les doigts de pieds en éventail.
Fermeture du 1er août au 20 août.

Grand ménage et brunch partagé
On se retrouve pour remettre le Cause tout beau tout
propre avant l'ouverture, chacun amène un truc à
partager pour le brunch et après, on se retrousse les
manches et on fait valser la serpillère !
Dimanche 21 août - 10h → 14h

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 10 septembre - 10h → 12h
Samedi 8 octobre - 10h → 12h

Forum des associations
Venez nous rencontrer et parler bénévolat,
programmation, gouvernance partagée, E.V.S, et de
tous les sujets qui font du Cause Toujours une
aventure collective incroyable !!!
Samedi 3 septembre - 10h → 17h (Halle Chaban

Delmas, Avenue Georges Clémenceau)

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 tout.e adhérent.e, qui souhaite
participer à notre gouvernance partagée, l'ordre du
jour est annoncé en amont, renseignez-vous au bar !
Mercredi 20 juillet - 18h30 → 20h30
Lundi 29 août - 18h30 → 20h30
Mercredi 21 septembre - 18h30 → 20h30

ENTRAIDE

Aide au démarches administratives

Apéro Italien

Avec Greta et ASSOFITAL
Viva il cinema ! Discutez de cinéma, séries ou
simplement papotez en italien ! Pas de niveau requis !
Vendredi 16 septembre - 18h30
Vendredi 7 octobre - 18h30

Café signe

Avec le groupe Fais-moi signe et leurs amis
Si tu « signes » un peu… beaucoup… passionnément…
vient te perfectionner et discuter en LSF (Langue des
Signes Française) en faisant des rencontres dans un
moment convivial.
Le 2nd mercredi du mois de juillet et septembre - 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 2 juillet - 14h → 17h
Samedi 10 septembre - 14h → 17h

Salon de lecture collective

Avec Marie -Pierre Donval
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 d'août et septembre 18h → 20h

Scène ouverte contes et paroles

Avec Fanny
On a tous une petite histoire sous la langue, une anecdote,
une blague...Que l'on aime raconter ou se faire conter…
Bienvenue dans notre contrée ! Pour les raconteurs.euses
qui souhaitent participer, merci de vous inscrire auprès de :
fanny.declermont@gmail.com
Tout public
Vendredi 23 septembre - 20h

Atelier écriture et scène ouverte slam

Avec Roland, alias Double R
(Pour les personnes souhaitant monter sur scène,
inscription au Cause)
Venez créer et partager vos textes : un atelier jovial et
studieux pour écrire et dire, suivi d'une scène ouverte et
généreuse pour faire claquer les mots, à chacun son écho !
Vendredi 16 septembre :
Atelier - 17h30 → 19h / Scène ouverte - 20h

Facilitation graphique

Avec Adélaïde
Vous avez l'impression d'avoir une mémoire de
poisson rouge ? De ne pas retenir ce que vous prenez
en note (réunions, cours, leçons…) ? Venez vous initier
à la facilitation graphique et à la carte mentale, une
chouette méthode pour mieux mémoriser ! (Pour
adultes et enfants avec leurs parents).
Mardi 12 juillet - 18h → initiation
Mardi 30 août - 18h → initiation

Vous rencontrez des di ﬁcultés pour remplir un dossier
administratif ? Les dépanneurs.euses du Cause sont là !
Tous les 1ers mercredis à partir de septembre - 8h30 → 11h

Samedi 24 septembre :
11h → initiation / 14h → perfectionnement

Ecoute, Orientation, Participation
Avec D-BASE

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).

En parallèle de la permanence administrative, viens
rencontrer l'équipe de D-BASE autour d'un café pour
échanger sur tes envies et besoins et agir pour toi.
Temps d'échange collectif ou d'écoute individuelle.
www.facebook.com/dbasedrome
Tous les 1ers mercredis à partir de septembre - 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 7 septembre - 16h30 → 17h30
Mercredi 5 octobre - 16h30 → 17h30

Atelier découverte Méditation pleine conscience
en famille Avec Stéphanie

Pour partager la Pleine Conscience et se détendre avec
des petites méditations et des jeux de conscience.
Age conseillé : enfants entre 5 et 12 ans. Un enfant
viendra accompagné d'un adulte de référence : parent,
grand-parent, oncle, tante... Il est possible qu'un enfant
vienne avec 2 adultes ou 2 enfants avec 1 adulte.
Places limitées. Pour réserver, contacter l'animatrice à
stephanie.deroux@hotmail.fr
Mercredi 7 septembre - 14h30 → 15h45

POLYGLOTTES
Apéro espagnol

Avec Prolet, Laure et Annick
Venez converser en espagnol autour d'un verre.
Mardi 26 juillet - 18h30
Mardi 30 aout - 18h30
Tous les mardis à partir de septembre - 18h30

Apéro allemand Frühschoppen

Avec Marion
L'occasion d'une rencontre entre germanophones et
germanophiles pour discuter dans la langue de Goethe.
Samedi 10 septembre - 11h → 12h30

Apéro anglais/polyglotte

Avec Audrey
Rendez-vous dans la bonne humeur pour converser
librement.
Tous les Jeudis - 19h (sauf les 3 premières semaines d'août !)

Atelier écriture inclusive

jeudi 8 septembre - 18h30

LES CAUSERIES
Caus'Ensemble
Des temps d'échange entre membres d'asso pour
partager nos expériences, problématiques et pratiques.
Mercredi 6 juillet - 18h30 → Comment penser la
gouvernance dans nos associations
Jeudi 22 septembre - 18h30 → Créer une association :
association loi 1901 mais quézaco ? Rédaction de statuts,
outils, retours d'expérience, on en cause ensemble ?

Causerie Partir en vacances autrement (à vélo)
Le Cause Toujours et l'association les Re-Cyclettes vous
proposent de venir causer de vacances à vélo. Où partir ?
Combien de jours, ou de semaines ? Que mettre dans
les sacoches ? Comment adapter son vélo ?
Jeudi 7 juillet - 18h30

Causerie Habiter autrement
la colocation, l'autoconstruction, les habitats participatifs
et/ou communautaires, la vie en tiny-house, on croise les
regards sur 1001 manières d'habiter autrement. Des
intervenant·es qui testent au quotidien des alternatives
seront là pour causer avec nous !
Mardi 5 juillet - 18h30

Café Contact Famille LGBT

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 (pas forcément autour du handicap).
Drôles, tristes, sérieuses, toute histoire est la bienvenue !
Cette causerie est réservée aux adultes
Jeudis 21 juillet / 25 août / 22 septembre - 11h30 → 13h

Apéro des paumé.e.s

Avec Bérengère
Pour ceux et celles qui se posent plus de questions
qu'ils/elles n'ont de réponse... Tu as l'envie de changer
de vie / job / relations / habitats / garde-robe... et tu te
sens un peu seul.e dans ta paumitude ? Alors viens
rencontrer d'autres Paumé.e.s en tout simplicité !
Mardi 5 juillet - 19h
Mardi 6 septembre - 19h

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. Tout au long de sa vie on est à la
recherche de "sa place". Cette question du rapport de
soi à la société dans laquelle on évolue, comment cela
se traduit sur l'espace public ?
Samedi 24 septembre - 14h → 16h

Causerie La cause cyclette
sur le thème du cycloféminisme
avec l'association les Re-Cyclettes.
Mardi 20 septembre - 18h30

Caféministe
Discussion autour des di férents féminismes, des
droits des femmes et plus généralement de l'égalité
femme/homme. Ouvert à tou.te.s, vous pouvez
rejoindre la page facebook Caféministe Valence pour en
savoir plus sur le thème du jour ! Places limitées
Jeudi 21 juillet - Féministe en milieu festif -18h30
Jeudi 15 septembre - Éducation sexuelle - 18h30

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 27 juillet - 18h30 → 20h30
Mercredi 24 août - 18h30 → 20h30
Mercredi 21 septembre - 16h → 18h

ATELIERS « FAITES-LE VOUS MÊME »
Atelier Cuisine camerounaise

avec Adamou
Participez à un atelier de cuisine et partagez un repas
en échangeant sur nos cultures !
Prix libre et conscient. Côté cuisine. Inscription au
café ou par téléphone.
Samedi 17 septembre - 8h30 → 13h

Cantine de minuit

Avec Patrick
Manga de Yarō Abe, La Cantine de minuit décrit la vie
nocturne d'un izakaya qui prépare à la demande les
plats qui font envie aux clients. Atelier de cuisine
japonaise sur les traces de la gargote de Tokyo au
comptoir éphémère du Cause Toujours de 18h à 20h
(sur réservation au café) Après l'atelier, les plats seront
servis de 20h à minuit ! Prix libre et conscient
Attention café fermé avant 20h
Samedi 27 août : Atelier - 18h → 20h / Service - 20h → minuit

Atelier Faites vos conserves !

Avec Françoise
Venez apprendre à faire vos conserves de légumes et
fruits dans une lessiveuse ou un faitout. Légumes et/
ou fruits bio et couvercle sur place. Enfants et ado
accompagnés bienvenue ! Un atelier convivial pour
partager et faire ensemble ! Prix libre et conscient.
Côté cuisine. Sur inscription au café, 10 pers. maximum.
Samedi 2 juillet - 9h30 → 12h
Mercredi 20 juillet - 9h30 → 12h
Vendredi 29 juillet - 17h30 → 20h

Atelier Faites vos conﬁtures !

Avec Françoise
Venez apprendre à faire vos conﬁtures. Fruits et
couvercles sur place. Enfants et ados accompagnés
sont les bienvenu.e.s !
Côté cuisine, 10 personnes maximum.
Prix libre et conscient. Sur inscription au café.
Samedi 10 septembre - 9h30 → 12h

ATELIERS « QUI FONT DU BIEN »

Avec Françoise et Jean, de l'association Contact
Drôme-Ardèche et Florence
Orientation sexuelle, identité de genre, un cadre
convivial pour partager, proposer des projets ou
simplement écouter.
Samedi 2 juillet - 15h45 → 17h30
Samedi 3 septembre - 15h45 → 17h30
Samedi 1er octobre - 15h45 → 17h30

Atelier Carpe Diem
Avec Charlotte

Café philo

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.

Avec Guillaume
Professeur de philosophie en lycée, Gabriel vous
propose ce temps d'échange pour faire sortir la philo
de son carcan scolaire ! Cette fois ci nous nous
poserons la question : "Y a-t-il une technique pour tout ?"
Vendredi 30 septembre - 18h30

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 juillet - 12h → 12h45
Vendredi 2 septembre - 12h → 12h45

Atelier gestion du stress

Mercredi 13 juillet - 18h30

Initiation à l'hypnose et auto hypnose
Avec Marc
découvrir et expérimenter l'hypnose et l'auto
hypnose de manière ludique et bienveillante
Mercredi 14 septembre - 18h30

Atelier découverte Méditation de Pleine
Conscience (adultes)

Avec Stéphanie
Vivre l'instant présent. S'accueillir avec bienveillance.
Expérimenter sensoriellement le monde.
Mercredi 24 août - 20h → 21h30

Méditation pour la Terre

Avec Stéphanie
Méditation pour revenir à la vie en soi et autour de soi,
pour ressentir que tout est interdépendant sur cette
Terre. Cet atelier se base sur le Travail qui Relie ou
l'écopsychologie inspirée de Joanna Macy. Il s'agit
d'exprimer, explorer, partager et transformer nos
émotions face à l'état du vivant, au climat, aux rapports
du Giec.. Le Travail qui Relie permet de prendre du
recul, de changer de regard, de nous redonner notre
pouvoir d'agir en tant d'individu et collectivement.
Mercredi 7 septembre - 18h30 → 20h.

THÉÂTRE
Matin brun
de Franck Pavlov
Compagnie Tout CouR
avec Fabienne Chazel et Jean Christophe Cariou,
musique de François Gallix.
Spectacle d'ombres chinoises.
La montée de l'intolérance actuelle nous a donné
envie de remettre « Matin brun », au goût du jour car
la pièce met en exergue le terreau propice à
l'avènement du fascisme et l'allégorie qu'elle propose
permet une mise à distance favorable au
questionnement.Nous souhaitons, à travers le
spectacle vivant, créer des espaces de discussion,
d'échanges dans un contexte où de nombreux tabous
de société se sont cristallisés.
Prix libre et conscient

Vendredi 9 septembre - 20h

MUSIQUE
Concert Festival O f Valence
Simon Widdowson & the Nomad Hotel Blues indie
Petit Petit Concert Pop / Récréation électrique
Petit Petit, enfant sauvage et humide, aime les cris de
danse, les nuits tropicales et les aurores inﬁnies.
"Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi
bien. J'avais envie que mon cerveau explose et se
répande dans la campagne."
Prix libre et conscient. Tous publics.
Samedi 8 juillet - 20h

Scène ouverte ampliﬁée
Débutant.e ou amateur.trice conﬁrmé.e, venez vous
exprimer sur scène et faire vibrer le Cause !
Vendredi 26 août - 20h
Inscription pour monter sur scène :
com-musique@lecausetoujours.fr

Jam session Jazz

Avec Mathieu et Thibault
Venez causer jazz vocalement, instrumentalement,
ou juste ouïr autour d'un pot !
Samedi 10 septembre - 20h

Scène ouverte slam

Avec Roland, alias Double R
Vendredi 16 septembre :
Atelier - 17h30 → 19h / Scène ouverte - 20h

EXPOSITIONS

Rétrospectives Les mots doux
Participants divers, texte.
Mise en scène par Richard Desprès.
05 juillet → 03 septembre
Vernissage jeudi 7 juillet - 19h

Aurélie Croissant - Sorella mia
Linogravure, cyanotype, collages, aquarelle.
06 septembre → 1er octobre
Vernissage jeudi 8 septembre - 19h

JEUX
Sur l'estrade du café, vous 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. Les enfants
sont bien sûr sous la responsabilité de leurs parents ! :)

Grand Jeu du loup garou en Amazonie
Avec le groupe jeunes ODDAFIP artisans du

monde Valence
Jeu de rôle dont l'objectif est de faire prendre
conscience des atteintes aux droits humains et à
l'environnement dans la forêt Amazonienne, identiﬁer
les causes et les conséquences de la déforestation et
faire le lien avec nos biens de consommation et le
changement climatique. À partir de 10 ans
Mercredi 14 septembre - 15h → 17h

