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

Agenda
Saison 30

octobre
novembre
décembre 2022

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

Wiﬁ gratuit // adhésion bienvenue :)

OCTOBRE
Jeudi 20

Vendredi 7

Théâtre : « Nan mais all'ouest quoi ! » humour - 20h
-

Mardi 11

Apéro espagnol - 18h30
Causerie « parents pour la planète » - 19h30

Mercredi 12

Causerie Gestion du Stress - 18h30
Apéro signe - 19h

Jeudi 13

Un job ? Un CV ! - 18h30→20h (sur inscription)
Apéro anglais/polyglotte - 19h

Vendredi 14

Apéro des paumé·e·s - 19h

Samedi 15

Atelier cuisine du monde : Espagne - 8h30→13h (sur
inscription)
Atelier « Oser parler en public » - 11h→13h (sur inscription)
Découvrir la Communication Non Violente 13h30→15h
Scène ouverte acoustique - 15h→17h30
Dimanche 16
Documentaire : Voyage local à vélo - 16h→19h
-

Lundi 17
CAO - 18h30→20h30
Mardi 18

Apéro espagnol - 18h30
Gérer nos déchets autrement - 18h30→20h

Mercredi 19

Atelier cuisine parents-enfants - 14h→16h (sur
inscription)
Atelier DIY : cosmétique bio - 17h30 (sur inscription)
On ne mourra pas d'en parler ! : des funérailles écolos 18h30→20h30

Storytelling : nos enfants et le handicap 11h30→13h
Caus'ensemble : comprendre l'écosystème
associatif - 18h30
Caféministe : « manger » - 19h

Samedi 22
BAL D'AUTOMNE sous la halle saint Jean.
Le café sera fermé toute la journée
BRUISSEMENT D'ELLES par Mélopée
Ensemble Vocal Féminin - concert à 18h30
PICON MON AMOUR - concert à 20h15
DJ Cause Toujours - avec la com musique - 22h→minuit
Buvette / Grignotte / Concert à prix libre

Permanence administrative - 8h30→11h
Rencontre avec l'asso D-BASE - 8h30→11h
Goûter conte - 16h30→17h30
Quadrature du cercle (enregistrement radio avec
Radio Méga) - 18h30→20h30

Jeudi 3
Apéro anglais/polyglotte - 19h
Vendredi 4
Apéro philo : « quelles sont les limites de
l'humain ? » - 18h30→20h30

Samedi 5

Formation animateur.rice.s causeries - 9h→12h
(sur inscription)
Kesako - 10h→12h
Café Contact famille LGBT - 15h45→17h30

Dimanche 6

Projection docu « La part des autres » - 17h30

Mardi 8

Dégustation de bière Qantik - 18h
Apéro espagnol - 18h30

Mercredi 9
Causerie avec ASTIV - 18h30
Apéro signe - 19h
Jeudi 10

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

Samedi 12

Permanence Re-cyclette - 11h→12h30
Apéro allemand Früschoppen - 11h→12h30
Tricot thé - 14h→17h

Dimanche 13

Vide grenier et économie sociale
et populaire ! - 9h→17h
Lundi 14
Comité partenarial annuel dans le cadre de l'EVS 16h→19h

Mardi 15
Apéro espagnol - 18h30
Apéro des paumé·e·s - 19h

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 ! Venez aux
temps mensuels le cause Toujours Kesako ou
envoyez un mail à benevoles@lecausetoujours.fr
ou directement à la commission qui vous intéresse
ou renseignez-vous au bar !

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

Quizz et autres jeux - Parcours de Migrants 14h-16h

DÉCEMBRE
Jeudi 1

Mardi 13

Apéro anglais - 19h

vendredi 2
Atelier écriture slam - 17h30→19h (sur inscription)
Scène ouverte slam - 20h
Samedi 3

Mardi 25

Mardi 6

Mercredi 26
Salon de lecture collective - 18h→20h
Jeudi 27
Apéro anglais/polyglotte - 19h
Causerie « briser la solitude de l'auto
entreprenariat » - 18h30
Vendredi 28
Célébrons les victoires de l'écologie - 18h30
Samedi 29
Facilitation graphique - 11h initiation
14h entraînement
Causerie Espace Public - 14h→16h

Mercredi 7

inscription)

Initiation hypnose/auto-hypnose - 18h30
Jeudi 17
Storytelling : nos enfants et le handicap 11h30→13h

Caféministe « se mobiliser » - 18h30
Caus'ensemble : penser le modèle économique
de nos assos - 18h30
Vendredi 18
Théâtre : « La mère de la maison » contes et
chansons - 20h

Samedi 19

Atelier « oser parler en public » - 11h→13h (sur
inscription)
Facilitation graphique : 11h initiation 14h
entraînement
Découvrir la médiation CNV - 13h30→15h
Scène ouverte acoustique - 15h→17h30
Concert « La guinguette sans frontières », Cie
Munkamas solo, chanson/théâtre - 20h

Lundi 21
CAO - 18h30→20h30
Mardi 22
Apéro espagnol - 18h30
Les violences faites aux femmes en milieu
professionnel - 19h
Mercredi 23
Café Mortel - 18h30→20h30

Jeudi 24
Apéro anglais/polyglotte - 19h
Café dessin - 19h
Vendredi 25
Scène ouverte ampliﬁée - 20h
Samedi 26
Atelier cuisine africaine avec la Cimad - 9h→13h
(sur inscription au café)
Repas africain - 12h30 (prix d'un plat du jour)

Mardi 29
Apéro espagnol - 18h30
Causerie (Auto)construire une tiny house Salon de lecture collective - 18h-20h
Causerie travailler autrement - 18h30

Kesako - 10h→12h
Café Contact Famille LGBT - 15h45→17h30

Mercredi 16
Atelier cuisine parents-enfants - 14h→16h (sur

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 -

Cantine de minuit : atelier - 15h→19h (sur
inscription, prix libre et conscient) service de 19h→22h 18h30
Mercredi 30
(prix d'un plat du jour)

Ménage après bal - 14h→16h
Apéro espagnol - 18h30
Café dessin - 19h

LES HORAIRES

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

Dimanche 23

NOVEMBRE
Mercredi 2

Le Cause Toujours c'est un café associatif

Apéro espagnol - 18h30
Quiz St Nicolas en République Tchèque -20h→21h30
Aides aux démarches administratives - 8h30→11h
Rencontre avec l'asso D-BASE - 8h30→11h
Gouter conte - 16h30→17h30
Atelier gestion du stress - 18h30

Jeudi 8

Storytelling : nos enfants et le handicap - 11h30→13h
Un job ? un CV ! - 18h30→20h (sur inscription)
Apéro anglais/polyglotte - 19h

Apéro espagnol - 18h30
Apéro des paumé.es - 19h

Mercredi 14

Atelier cuisine parents-enfants - 14h→16h
Causerie avec ASTIV - 18h30
Apéro signe - 19h

Jeudi 15

Atelier DIY : Bee Wrap - 18h (sur inscription)
Apéro anglais/polyglotte - 19h
Caféministe : le genre dans le secteur artistique
et culturel - 18h30

Samedi 17

Atelier « oser parler en public » - 11h→13h (sur
inscription)
Facilitation graphique - initiation 11h
entraînement - 14h
Scène ouverte musique classique - 15h→17h30

Mardi 20

Vendredi 9

Apéro espagnol - 18h30
Caus'ensemble : la gouvernance dans nos assos
- 18h30

Samedi 10

Mercredi 21

Soirée Théâtre : scène ouverte - 20h
Permanence Re-cyclette - 11h→12h30
Apéro allemand Frühschoppen - 11h→12h30
Tricot thé - 14h→17 h
Causerie « nourrir nos imaginaires autrement » - 14h→16h
Lundi 12
CAO - 18h30→20h30

On ne mourra pas d'en parler ! : Deuil et
festivités familiales - 18h30→20h30

Jeudi 22

Apéro anglais/polyglotte - 19h

Fermeture du vendredi 23 décembre
au lundi 2 janvier !
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

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
En prenant un repas vous soutenez le Cause Toujours !
Pensez à réserver au 09 73 11 85 75

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.

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

Café Culturel Associatif et Espace de Vie Sociale

Changement de saison, changement d'ambiance…
Les terrasses sont rangées, nous retrouvons les bons
chocolats chauds, les canapés confortables où il fait
bon lire et discuter et des ateliers ou animations
pour tous les goûts ! A ne pas louper, le bal
d'automne du samedi 22 octobre et le vide grenier
du dimanche 13 novembre !! Vous avez peut-être
repéré aussi dans notre programme l'apparition d'un
arbre vert, à côté de certaines animations, il s'agit de
l'écologie sociale et populaire au café !

VIE ASSOCIATIVE
Le Cause Toujours, Kesako ?
Rencontre avec des membres de la commission 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 5 novembre 10h-12h
Samedi 3 décembre 10h-12h

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 !
Lundis 17 oct. / 21 nov. / 12 déc. 18h30-20h30

ENTRAIDE
Aide aux démarches administratives
Avec le Cause Toujours et Fabrico

Vous rencontrez des di ﬁcultés pour remplir un dossier
administratif ? Les dépanneurs.euses du Cause Toujours
et les conseillers numériques de Fabrico sont là !
Tous les 1ers mercredis du mois à partir de novembre
8h30-11h

Ecoute, Orientation, Participation
Avec D-BASE

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 !
Dernier mercredi d'octobre et novembre 18h-20h

Atelier écriture et scène ouverte slam

Avec Roland alias Double R
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 !
Atelier de 17h 30 à 19h / Scène ouverte 20h
Vendredi 2 décembre (sur inscription)

Facilitation graphique

Avec Adélaïde
Vous avez l'impression 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)
Samedis 29 octobre / 19 novembre / 17 décembre
11h initiation, 14h entraînement

Prendre la parole en public

Avec Henri
Vous redoutez de prendre la parole seul·e face à un
public ? Cet atelier propose en trois séances un
entrainement aux bases de l'aisance en expression
orale. Accompagnement personnalisé d'exercices en
petit groupe. (sur inscription)

Samedis 15 octobre / 19 novembre / 17 décembre 11h-13h

Atelier 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).
jeudi 10 novembre 18h30

En parallèle de la permanence administrative, viens
rencontrer l'équipe de D-BASE pour échanger sur tes
envies et besoins et agir pour toi. Temps d'échange
collectif ou d'écoute individuelle. b : dbasedrome
Tous les 1ers mercredis du mois à partir de novembre
8h30-11h

Cause Ensemble

Un job ? un CV !

associatif"

Avec Céline

Echangeons ensemble sur nos expériences de
recherches d'emplois. Reprenons les incontournables :
CV, Lettre de motivation, le réseau, les relances. Suite
à cet atelier, RDV individuel possible. Sur inscription.
Jeudi 13 octobre et 8 décembre 18h30-20h

FAMILLE/ PARENTALITE
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 2 novembre et 7 décembre 16h30-17h30

Atelier cuisine parents enfants
Avec Les Carnets d'Agnès

Atelier pour les 6/9 ans « goûter maison »
Mercredi 19 octobre 14h-16h
Atelier pour les 10/14 ans « snacking »
Mercredi 16 novembre 14h-16h
Atelier 6/9 ans « apéro dinatoire »
Mercredi 14 décembre 14h-16h

Pensez à amener des contenants alimentaires ! ὠ
Sur inscription · Prix libre et conscient

Storytelling – nos enfants et le handicap
Avec Sundari et Jeni, asso L'air de liens

Moment privilégié entre parents/proches ayant un
enfant en situation de handicap pour partager des
anecdotes vécues autour de thématiques très diverses.
Drôle, triste, sérieuse, toute histoire est la bienvenue !
Cette causerie est réservée aux adultes.
Jeudi 20 octobre 11h30-13h
Jeudi 17 novembre 11h30-13h
Jeudi 8 décembre 11h30-13h

LES CAUSERIES
Temps d'échange et partages entre membres d'asso.
Jeudi 20 octobre 18h30 : "comprendre l'écosystème
Jeudi 17 novembre 18h30 : "Penser le modèle
économique des associations"
Mardi 20 décembre 18h30 : "la gouvernance dans nos

associations"
Causerie « briser la solitude de l'auto entreprenariat »
Avec Sidonie
Viens partager tes expériences et di ﬁcultés pour ensemble
ré léchir à des solutions et ne plus se sentir seul.e !
jeudi 27 octobre 18h30

Causerie « parents pour la planète »

Une soirée d'échanges participatifs autour du collectif
Parents pour la Planète. Quel pouvoir d'agir les
citoyens peuvent-ils avoir sur la question climatique ?
Mardi 11 octobre 19h30

Café Contact Famille LGBT
Avec Florence, 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 5 novembre 15h45-17h30
samedi 3 décembre 15h45-17h30

Les violences faites aux femmes en milieu
professionnel

Avec le Planning Familial de la Drôme.
Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes, le Planning Familial vous
invite à une soirée d'échange, ouverte aux adultes et ados.
Mardi 22 novembre 19h

Apéro philo

Avec Guillaume
Professeur de philosophie en lycée, Guillaume vous
propose ce temps d'échange pour faire sortir la philo
de son carcan scolaire !

POLYGLOTTES

Vendredi 4 novembre 18h30-20h30 - "Quelles sont les
limites de l'humain?"

Apéro espagnol

Apéro des paumé.es

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

Apéro allemand « Frühschoppen »

Avec Bérangère
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 toute simplicité autour d'un verre.

Avec Marion
L'occasion d'une rencontre entre germanophones et
germanophiles pour discuter dans la langue de Goethe.

Vendredi 14 octobre 19h
Mardi 15 novembre 19h
Mardi 13 décembre 19h

Apéro anglais/polyglotte

Avec Patrick
Une causerie pour réinvestir "l'espace public" dans le
champ du quotidien et de la ré lexion. Des discussions
ouvertes à l'heure de la sieste.

Samedi 12 novembre et 10 décembre 11h-12h30

Avec Audrey
Rendez-vous dans la bonne humeur pour converser
librement.

Causerie Espace public

Tous les Jeudis 19h sauf les jeudis 20 oct. et 17 nov.

Samedi 29 octobre 14h-16h - Atelier "détournement
graphique des signes dans la ville"

Apéro signe

Causerie « Nourrir nos imaginaires autrement »
Avec Souhila et Patrick

Avec le groupe Fais – moi signe et leurs amis
Si tu « signes » un peu… beaucoup… passionnément…
Viens te perfectionner et discuter en LSF (Langue des
Signes Française) !
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 12 novembre 14h-17h
Samedi 10 décembre 14h-17h

Café dessin

Avec Jeanne
Venez dessiner sans pression avec vos crayons,
pinceaux et papier ! Au programme : modèle vivant
entre participant.es, jeux pour stimuler la créativité,
dessins d'observation, etc… Tous niveaux.
Mardi 25 octobre 19h
Jeudi 24 novembre 19h

Les ﬁctions qui nous marquent, sont souvent des récits
nous mettant en garde. Et si on tentait de penser nos
imaginaires comme re lets de nos aspirations ?
Samedi 10 décembre 14h-16h

Caféministe
Discussion autour des di férents féminismes, des
droits des femmes et plus généralement de l'égalité
femme/homme. Ouvert à tout-e-s. Places limitées.
+ d'infos > Caféministe Valence ! sur Facebook
Jeudi 20 octobre : "Manger"- 18h30
Jeudi 17 novembre : "Se mobiliser" - 18h30
Jeudi 15 décembre : "Le genre dans le secteur
artistique et culturel. Se sentir représenté"- 18h30

On ne mourra pas d'en parler !

Avec l'association Thanatosphère
Cette causerie propose d'aborder librement et sans
tabou nos expériences avec la mort.

mercredi 19 octobre 18h30 à 20h30 : Des funérailles
écolos, présentation des pratiques et possibilités
mercredi 23 novembre 18h30-20h30 : Café mortel
mercredi 21 décembre 18h30- 20h30 : Deuil et
festivités familiales

La Mère de la maison
de et avec Carole Jo frin, contes et chants

Vendredi 28 octobre 18h30

Elles sont vieilles, elles ﬁlent ou tissent la vie et nos
destins, elles président aux morts et aux naissances. Ce
sont les vieilles mythiques, les déesses déchues
devenues sorcières des contes. Un bouquet de contes et
de chants autour du mystère de la vie.
Spectacle tout public. Prix libre et conscient
Vendredi 18 novembre 20h

Causerie " (Auto)construire une tiny house "

Scène ouverte

Causerie « Célébrons les victoires de l'écologie ! »
avec la revue S!lence et Valentine
Arpentage de la revue S!lence, pour ses 40 ans et
échanges au programme de cette soirée. Que nous
apprennent les luttes victorieuses ? Comment
construire des victoires aujourd'hui ?

Avec Bérangère et Agathe
Vous rêvez de construire une "micro maison" écologique
sans trop savoir par où commencer ? Vous êtes déjà
lancé et voulez en savoir plus ? Venez en discuter avec
deux habitantes, autoconstructrices de tiny.
Mardi 29 novembre 18h30

Causerie "travailler autrement"

Le travail occupe une place centrale dans nos vie, et
justement si on pensait le travail autrement ? Venez
en causer avec des intervenant·es extérieurs qui ont
choisi un autre chemin...
Samedi 30 novembre 18h30

Causerie « Gérer ses déchets autrement »

Avec Nicolas
On les diminue un max (vrac, éviter le jetable) puis on
valorise (compost, réparer). On échange sur nos pratiques,
nos bonnes adresses ou sur la possibilité d'agir ?
mardi 18 octobre 18h30 à 20h

Permanence Re cyclette

Tu débarques à Valence ou pas ? tu adores les roues
de vélos, les clefs à molettes ou pas. Viens discuter
avec les Re-Cyclettes, jeune association
cycloféministe sur un moment sympa !
samedi 12 novembre 11h-12h30
samedi 10 décembre 11h-12h30

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 9 novembre 18h30 : Savez-vous qu'il existe
un code spéciﬁque pour les étranger.e.s ? Pour en
savoir plus, venez en discuter avec nous.
Mercredi 14 décembre 18h30 : Les femmes dans
l'immigration : les causes de leur départ, les
maltraitances tout au long de leur parcours.

Des comédien•ne•s régionaux•nales (pros ou
amateurs•trices ) viennent se produire en public
(courtes performances 20 min max). Que ce soit du
théâtre classique, d'impro, clown ou one man show,
slam, poésie, inscrivez-vous pour jouer sur :
theatre@lecausetoujours.fr (en indiquant votre
numéro de téléphone)
Vendredi 9 décembre 20h - Entrée libre

MUSIQUE
La Guinguette sans frontières

Cie Munkamas solo, chanson/théâtre
Un voyage chanté au son de l'accordéon ! Menant
tambour battant, c'est une bou fée d'air qui nous fait
passer joyeusement les frontières.
Samedi 19 novembre 20h

Scènes ouvertes

Débutant.e ou amateur.trice conﬁrmé.e, venez-vous
exprimer sur scène et faire vibrer le Cause Toujours!
Scène ouverte ampliﬁée : Vendredi 25 novembre 20h
Inscription : com-musique@lecausetoujours.fr
Scènes ouvertes acoustiques
Inscription : patrick@lecausetoujours.fr
Samedi 15 octobre 15h-17h30

Samedi 19 novembre 15h-17h30

Scène ouverte musique classique
Inscription : patrick@lecausetoujours.fr
Samedi 17 décembre 15h-17h30

EXPO
Retrospective sur "Vélo, Radio Résistance"

Dans le cadre du festival du voyage à vélo vélorhÔna,
plongez dans les photos de ce projet local peu ordinaire !
Du 4 au 27 octobre

DOCU

ATELIERS « faites le vous-même »

Voyage local à vélo

Atelier Cuisine du Monde : Espagne
avec Annick

Dans le cadre du festival du voyage à vélo vélorhÔna.
Venez voyager à travers les 3 ﬁlms sur la Dolce Via en
famille, les routes du Vercors sur les traces de la
résistance ou encore jusqu'à Nice en groupe.
dimanche 16 octobre 16h-19h

Participez à cet atelier et partagez un repas en
échangeant et découvrant des recettes espagnoles
authentiques. Sur inscription prix libre et conscient.
Samedi 15 octobre 8h30-13h (Côté cuisine).
Repas sur place possible sans participer à l'atelier dans la
mesure des plats disponibles - prix habituel

Atelier cuisine africaine

Avec La Cimade - Festival Migrant'scène
Venez apprendre des recettes venues d'Afrique et
partager un repas avec des jeunes accueillis par la Cimade
et le réseau 26. Sur Inscription prix libre et conscient.
Samedi 26 novembre 9h-13h (Côté cuisine)
Repas sur place possible sans participer à l'atelier dans la
mesure des plats disponibles - prix habituel

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. 2 sessions d'atelier de cuisine de 15h à
19h, on confectionne des bentos et on dessine. (Sur
inscription, prix libre et conscient) Après l'atelier, les plats
seront servis de 19h à 22h au prix d'un plat du jour !
Samedi 26 novembre

Ateliers DIY

Avec Adélaïde et Gramme et Kilogramme
Ateliers à prix libre et conscient.
Côté cuisine (sur inscription)
Mercredi 19 octobre 17h30 Cosmétiques bio
Jeudi 15 décembre 18h Bee wrap

ATELIERS/CAUSERIES « qui font du bien »
Atelier 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 12 octobre et 7 décembre 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 16 novembre 18h30

Découverte de la Communication Non Violente
Animé par l'association CNV Valence Drome/
Ardèche Centre
Découvrir une autre façon de vivre notre relation à
soi et aux autres. Des moments d'expérimentation
seront proposés par des jeux de rôle.

« La part des autres »

Projection-discussion animée en partenariat avec le
Miramap. Dans le cadre du Festival Alimenterre.
Nous nous poserons la question de l'accès pour tous et
toutes à une alimentation de qualité et durable, jusqu'à
imaginer une sécurité sociale de l'alimentation…
dimanche 6 novembre 17h30 (ouverture café à 17h)

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 ! :)

Quizz et autres jeux - Parcours de Migrants
Avec La Cimade - Festival Migrant'scène

Venez jouer et échanger sur les parcours des jeunes
migrants, sur leurs di ﬁcultés et leurs réussites.
A partir de 14 ans.
Samedi 26 novembre 14h-16h

"On fête la Saint-Nicolas en République
Tchèque!"

Noël approche à grands pas, la Maison de l'Europe
vous propose un voyage en République Tchèque, en ce
moment à la Présidence du Conseil de l'UE !
Venez participer à notre quiz, ouvert à tous, seul.e ou
en groupe!
Mardi 6 décembre 20h-21h30

EVENEMENT

Bal d'automne

Buvette / Grignotte / Concerts à prix libre

Samedi 22 octobre

À partir de 18h sous la Halle St Jean
"BRUISSEMENT D'ELLES"
par Mélopée - Ensemble Vocal Féminin : concert à 18h30
PICON MON AMOUR : concert à 20h15
DJ Cause Toujours - avec la com musique : 22h-minuit

Grand ménage

Après le bal, nous en proﬁtons pour faire un bon coup
de ménage au Cause dans la bonne humeur, n'hésitez
pas à passer nous soutenir moralement ou en
attrapant chi fon et serpillière !
Dimanche 23 octobre 14h-16h

la Quadrature du Cercle

Animé par le groupe de Médiateur.rice.s CNV de
Drôme - Ardèche
La médiation avec nos proches ou dans notre travail,
nous aide à dépasser des tensions épuisantes. Il s'agit
de construire des relations plus harmonieuses et de
trouver des solutions réalistes et durables.

L'émission scientiﬁque de Radio-Méga sera enregistrée en
public au café. Les spectateurs.trices pourront intervenir
en posant quelques questions à l'invité, Bruno Cédat,
biologiste, écotoxicologue, documentariste, organisateur
de l'événement « Montagnes & Sciences », durant
l'émission et pendant le moment d'échanges qui suivra.
Pour des raisons techniques, il n'y aura pas de service
pendant l'enregistrement.
Mercredi 2 novembre 18h30-20h30

THEATRE

Vide grenier et écologie sociale et
populaire au café !

Samedi 15 octobre 13h30-15h

Découvrir la médiation CNV

Samedi 19 novembre 13h30-15h

Nan mais all'...ouest quoi !
de et avec Cédric Loumbrozo

L'humoriste vous invite dans un univers aux personnages
insolites, le tout saupoudré d'une touche d'impro, de
contrepèteries, d'imitations, d'un zeste de poésie...
Spectacle tout public. Prix libre et conscient
Vendredi 7 octobre 20h

Dimanche 13 novembre

Au programme Vide grenier, gratiferia, Repair café avec
FABRICO, Atelier réparation vélo et jeux en bois
familiaux avec la MPT du Centre-ville , troc de plantes et
atelier végétalisation, atelier fabrication de cosmétiques.

Plus d'informations dans les prochaines
causletters !

