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Déc. 2018 > fév. 2019
            Journaux, livres, jeux, wifi gratuit ,   

DéceMBre

 agenda 
        Saison 15 

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

 MARDI > 11 H - 15 H / 17 H - 22 H*
MERCREDI > 11 H - 18 H*

JEUDI et VENDREDI > 11 H - 15 H / 17 H - 22 H*
SAMEDI > 11 H - 22 H*

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

- ENTRéE LIBRE -

samedi 1
Café Contact Familles LGBT -  16h 
Concert  - 20h30 
Carte blanche à Nopal & Co

dimanche 2
Thé punk avec le collectif Vrac - 17h

mardi 4
Caféministe - 18h 
Atelier Haïku - 20h

mercredi 5
Goûter-contes - 15h30

jeudi 6
Causerie-rencontre avec Jérémie Lefranc, 
autour de son livre  « Les ignorances affec-
tives - Promenade en temps de crise en pays 
d’alternatives autogestionnaires » - 19h

vendredi 7
Apéro Tango - 18h30

samedi 8
Frühschoppen (apéro allemand) - 11h 
Tricot-Thé - 15h

mardi 11
Causerie - 19h 
L’habitat partagé

jeudi 13
Apéro polyglotte et  Cause français  18h30

vendredi 14
Soirée théâtre - 20h30 
« Pourquoi aime-t-on ? »

samedi 15 et dimanche 16
Journées DLA 
on refait le Cause Toujours !

lundi 17
Permanence Bénévoles - 17h30

mardi 18
Ciné-docu - 19h
courts-métrages autour du féminisme

mercredi 19
CA ouvert - 18h30 

jeudi 20
Scène ouverte Slam - 19h

samedi 22
Le café est fermé !  
À 11h, grand ménage d’hiver et repas  
partagé à midi avec des papillotes !  
Venez nombreux ! 

C’est les vacances !  
Le Cause Toujours sera fermé du  
samedi 22 décembre jusqu’au 1er janvier.  
Réouverture le mercredi 2 janvier 2019  
au matin.

vendredi 4
Apéro Tango festif du nouvel an ! - 18h30

mardi 8
Caféministe - 18h 
Atelier Haïku - 20h

jeudi 10
Causerie - 18h30 
« la spirale dynamique » avec l’association 
le Nousistan

vendredi 11
Soirée théâtre - 20h30  
« Celestin Pégoud le roi de l’air »

samedi 12
Frühschoppen (apéro allemand) - 11h 
Tricot-Thé - 15h 
Café Contact Familles LGBT - 16h 
Causerie - 18h30 
« la blockchain : décentralisons le web ! » 

dimanche 13
Repas partagé Bénévoles - 12h → 15h 
Goûter-docu - 16h30 
projection à 18h en présence du réalisateur 
(enfin on essaye)

mardi 15
Présentation du panier de Graine de 
Cocagne - 19h

jeudi 17
Apéro polyglotte et Cause français - 18h30

samedi 19 
Bal des 4 saisons ! 
quoi de mieux pour digérer la dinde 
de noël que de se déhancher sous la 
Halle St Jean ?

dimanche 18
grand ménage collectif d’après bal - 11h

mardi 22
Salon des amateurs de musique - 18h30

mercredi 23
Café dessin - 15h 
Vernissage exposition Agnès Lelong - 19h

jeudi 24
Causerie - 19h 
« La justice », avec Nicole Obrego, juge, en 
partenariat avec les Amis du Monde Diplo-
matique 

vendredi 25
Apéro Musiques Trad’ - 18h30

samedi 26
Journée DLA 
on refait le Cause Toujours !

lundi 28
CA ouvert - 18h30 

mardi 29
Salon de lecture collective - 18h

jeudi 31
Scène ouverte Slam - 19h

vendredi 1er

Apéro Tango - 18h30

samedi 2
Permanence Bénévoles - 9h30 
Café Contact Familles LGBT - 16h
# Jazz sur le Grill # -  22h 
grand bœuf du festival

mardi 5
Ciné-docu - 18h30 
premiers films

jeudi 7
Les chroniques milanaises - 19h 
Apéro milanais, conférence et débat avec 
Christophe Chigot

vendredi 8
Scène Ouverte Théâtre - 20h

samedi 9
Tricot-Thé - 15h

dimanche 10
Concert - 17h 
Lézardâmes

mardi 12
Caféministe - 18h 
Atelier Haïku - 20h

jeudi 14
Causerie - 19h 
« la Forêt » en partenariat avec les Amis du 
Monde Diplomatique

vendredi 15
Scène ouverte - 19h 
« la poésie Cause Toujours » 

samedi 16
Frühschoppen (apéro allemand) - 11h

mardi 19
Salon des amateurs de musique - 18h30

jeudi 21
Apéro polyglotte et Cause français - 18h30

vendredi 22
Apéro Musiques Trad’ - 18h30

dimanche 24
Repas partagé Bénévoles - 12h → 15h

mardi 26
Salon de lecture collective - 18h

mercredi 27
Café dessin - 15h
CA ouvert - 18h30

jeudi 28
Scène ouverte Slam - 19h

Gardez l’œil sur lecausetoujours.fr et  
sur notre page facebook... en plus de la  
programmation nous accueillons parfois 
des animations ponctuelles et des  
surprises ! 

Chapeau les artistes ! 
Dans une démarche de soutien à la création artistique une participation à prix 
libre vous sera demandée lors de ces soirées. N’oubliez pas votre monnaie !  ;-)

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

docu@lecausetoujours.fr
expo@lecausetoujours.fr
bal@lecausetoujours.fr  
com@lecausetoujours.fr  
caelu@lecausetoujours.fr 

à partir de janvier  
LES HoRAIRES CHANGENt !



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

www.lecausetoujours.fr

L’hiver arrive enfin. Après la canicule de cet été 
et les ébullitions automnales consécutives à 
nos travaux de refondation du café, un peu de 
fraîcheur et de calme ne seront pas du luxe.
Mais c’est mal nous connaître  ! Car avec ce tout 
nouveau programme nous retrouvons nos 
rendez-vous habituels et d’autres inédits  : le 
dessin avec Una, apéro milanais, le Frühschoppen 
du samedi, et une scène ouverte la poésie cause 
toujours. Et puis à partir de janvier nos horaires 
changent pour encore plus d’ouverture !
Bonne fin d’année 2018 et rendez-vous pour 
l’apéro-tango du 4 janvier pour bien commencer 
2019.

Le Cause toujours c’est un café associatif ouvert 
à tou-te-s, sans obligation d’adhésion (mais si 
vous souhaitez nous soutenir financièrement 
nous ne sommes pas contre !).
Le Cause toujours, c’est un café participatif 
géré bénévolement par ses usagers et mode- 
lé au gré des envies de chacun-e. Pour apporter 
votre pierre à l’édifice, 2 possibilités : devenir 
bénévole pour un coup de main au service bar ou 
en cuisine (inscription au café), ou rejoindre l’une 
des commissions qui font vivre le projet !
Renseignez-vous au bar pour nous rejoindre.

     BénévoleS     

Les rendez-vous, accueils, rencontres, 
échanges 
Que vous soyez juste intéressé·e, curieux·se, déjà 
aguerri·e... Bénévoles bar, cuisine, animations, 
causeries... Ce temps est fait pour v(n)ous  !  
Contact : benevoles@lecausetoujours.fr

Les repas partagés 
dimanche 13 janvier  12h
dimanche 24 février  12h

Les permanences bénévoles
Envie de bénévoler ? Des questions ? 
Des permanences sont là pour vous répondre !
lundi 17 décembre  17h30
samedi 2 février  9h30

    c.a. oUverT    
Le Collectif d’administration ouvert rassemble 
les membres du collectif d’administration élus 
ainsi que tou·te·s les adhérent·e·s qui souhaitent 
participer à ce temps de gouvernance. On y 
cause des commissions, des évènements du 
café, des chantiers en cours. En alternance entre 
les lundis et les mercredis, ils ont toujours lieu 
de 18h30 à 20h30. 
mercredi 19 décembre 
lundi 28 janvier
mercredi 27 février

DLA quésaco ?
Pas d’avenir sans construction et réflexion 
communes, pour porter ensemble notre projet 
collectif  ! Nous sommes accompagnés par 
l’Escargot Migrateur depuis juillet 2018 et le 
chantier se poursuit en 2019.
Nous avons besoin d’idées, des envies et des 
énergies de tou·te·s !!!
Prochaines étapes
samedi 15 & dimanche 16 décembre de 10h à 17h
samedi 26 janvier de 10h à 17h

     MUSiQUe      
Concerts
La scène du Cause Toujours accueille les coups
de cœur de la commission musique pour des
soirées de découverte ou de danse endiablée.
Participation à prix libre.

Carte blanche à Nopal & Co
Nopal, belle équipe d’amis en musique, vient 
fêter sa séparation avec vous ! L’occasion de faire 
une fête mémorable !
samedi 1er décembre 20h30

Thé punk avec le collectif Vrac
sortie de résidence
Le Collectif Vrac est un laboratoire artistique qui 
tisse des liens entre la musique, la littérature 
contemporaine et d’autres arts. Des textes de 
Nadège Prugnard et de Pierre Soletti, poète 
agité. Des mots dits, chantés, et scandés, dans 
l’urgence, dans un fracas joyeux et tendre, au 
son des cuivres et des clarinettes. Performance 
théâtrale, poétique et musicale.
dimanche 2 décembre 17h

# festival Jazz sur le Grill #
Le Cause Toujours accueille l’après-concert du 
théâtre de la Ville pour un grand bœuf ouvert 
à tous... on  ne promet rien mais il se pourrait 
bien que de grands noms du jazz se fassent 
entendre dans nos murs !
samedi 2 février 22h

LéZARDâMES
Un Duo Accordéon / Saxophone Soprano
Susanne Kayser et Pierre-Gilles Laplace
Les compositions plutôt mélancoliques de 
l’accordéon sont complétées et parfois ‘sec-
ouées’ par les improvisations «  jazzy  » du sax 
soprano.
dimanche 10 février  17h

Salon des amateurs de musique
Les 1er mardis du mois de 18h30 à 21h
Venez nous faire découvrir vos coups de cœur 
musicaux qu’ils soient anciens ou de la semaine 
dernière... nous nous chargeons de les partager.
mardi 22 janvier
mardi 19 février

Apéro session musiques trad’
Les 4e vendredis du mois
de 18h30 à 21h30
Autour d’une table et de quelques verres, des 
musicien·ne·s partagent le plaisir de jouer. Ils ne 
sont pas sur scène, ce n’est pas un concert, c’est 
juste un peu de musique à l’heure de l’apéro…
vendredi 25 janvier
vendredi 22 février

     expreSSion      

Goûter contes  
avec Sophie et Fanny
Les 1er mercredis du mois de 15h30 à 17h30
Un moment pour se retrouver, petits et grands, 
autour du plaisir à dire et écouter des histoires... 
Un conteur, mais aussi des enfants ou des 
adultes qui ont l’envie de raconter... 
mercredi 5 décembre  15h30

Apéro polyglotte(s) et Cause français 
3e jeudi du mois  18h30
Que vous les bégayiez, les murmuriez, les 
maîtrisiez ou simplement aimiez les écouter, 
sortez sans complexe toutes vos langues de vos 
poches, et que papote rime avec polyglotte !
Cause français
Que vous soyez français, ou étranger parlant 
quelques mots, venez parler en français de tout, 
de rien... et partager un bon moment.
jeudi 13 décembre
jeudi 17 janvier 
jeudi 21 février

Scène ouverte slam
avec La Prose des Sables
Le dernier  jeudi du mois de 19h à 21h30
Slameuses, slameurs et poètes sans pour 
autant avoir la grosse tête, les derniers jeudis 
aux paroles faisons fête, à vos mots, à vos rimes 
si parfaites, de vos bouches le son est bon vent 
de cordes vocales ou instruments.
jeudi 20 décembre 
jeudi 31 janvier 
jeudi 28 février 

Café Contact Familles LGBt
Avec Armelle, Françoise et Jean
Le 1er samedi du mois à 16h
Orientation sexuelle, identité de genre  : un 
rendez-vous mensuel dans un cadre convivial 
pour partager des expériences, proposer des 
projets ou simplement écouter.
Avec l’association Contact Drôme-Ardèche.
samedi 1er décembre
samedi 12 janvier
samedi 2 février

Le tricot-thé
animé par Anelise
le 2e samedi du mois à 15h
Pour tricoter ensemble autour d’une tasse de 
thé, échanger des savoir-faire, se passer des 
astuces. Les débutant(e)s sont les bienvenu(e)s.
samedi 8 décembre
samedi 12 janvier
samedi 9 février

Café dessin
avec Una
1 mercredi par mois à 15h
Artistes en tous genres, amenez crayons, 
pinceaux et papier pour dessiner ensemble 
selon nos envies : modèle vivant parmi les 
participant-es, nature morte ou créations 
imaginaires !
mercredi 23 janvier
mercredi 27 février 

Ciné- docu
Un film, des courts-métrage, le documentaire 
dans tous les formats… mais surtout une belle 
excuse pour causer ensemble.
Courts-métrage « femmes, femmes, femmes »
Une sélection de courts-métrage qui nous parle 
du banal et de l’exceptionnel de la vie de femme.
mardi 18 décembre 19h
Goûter-docu  
film en cours de choix par la commission docu
il sera en tous cas question de lutte, que ce soit 
pour maintenir un outil de travail ou pour se 
mettre un toit sur la tête.
dimanche 13 janvier  16h30, projection à 18h
Soirée courts-métrage « premiers films »
Des films d’étudiants, des films d’ateliers ou 
une première réalisation “sérieuse”, il faut bien 
commencer un jour et expérimenter. 
mardi 5 février 18h30

LES CAUSERIES

Les ignorances affectives -  
Promenade en temps de crise en pays 
d’alternatives autogestionnaires
Causerie-rencontre avec Jérémie Lefranc
Les collectifs autogérés sont le lieu de 
conflits violents qui affectent durement leurs 
protagonistes au regard de l’intensité de leurs 
investissements. A partir de son expérience, 
Jérémie Lefranc a conduit une recherche sur ce 
constat pour tenter d’en comprendre les raisons. 
Peut-on échapper à cette destinée « triste » ?
jeudi 6 décembre 19h

Habitat partagé
avec un groupe de valentinois.e.s engagé.e.s 
dans l’habitat participatif
De quoi s’agit-il ? comment cela fonctionne-
t-il ? où trouver l’information  ? comment 
constituer un groupe de futurs habitants ? En 
fin de causerie, nous définirons ensemble notre 
programme de soirées à venir sur les différents 
aspects de l’habitat participatif.
mardi 11 décembre 19h

La spirale dynamique
avec l’équipe du Nousistan, association 
d’éducation populaire
Chacun·e traverse différentes étapes qui 
l’amènent à refonder en profondeur son rapport 
au monde, ses attentes, ses peurs… Or, les un·e·s, 
les autres, nous ne sommes pas nécessairement 
en train de vivre la même étape. Quelles sont ces 
différentes étapes ? Comment faire ensemble 
quand nos rapports au monde sont si différents ?
jeudi 10 janvier 18h30

La blockchain : décentralisons le web !
animé par Aimable
La technologie blockchain qui se cache derrière 
la monnaie bitcoin permet, entre autre, de se 
passer des intermédiaires tels que les GAFA 
(Google, Amazon, Facebook, Apple) et enfin 
avoir une vraie économie de partage sans 
intermédiaires. Parlons-en !
samedi 12 janvier 18h30

Le panier fermer de Graine de Cocagne
Présentation de l’association. Fonctionnement 
du panier fermier.
mardi 15 janvier 19h

La justice
avec Nicole Obrego, juge
L’institution judiciaire n’est pas épargnée 
par «  les réformes  ». Quelques exemples de 
ce qui se prépare dans une opacité certaine. 
Nous essaierons d’illustrer en quoi les 
citoyens ordinaires pourront être concernés. 
En partenariat avec les Amis du Monde 
Diplomatique
jeudi 24 janvier 19h

Les chroniques milanaises
avec Christophe Chigot, socianalyste.
Présentation publique des articles publiés dans 
le Zèbre à propos de l’analyse institutionnelle.
«  Les fous ne sont pas plus dangereux que les 
gens dits-non-fous. Eux, ils se soignent et ont 
rarement autant de pouvoir. »
jeudi 7 février 19h

La Forêt
La forêt française couvre près d’un tiers du 
territoire et constitue un fabuleux trésor. Mais 
qu’en faisons-nous ? Où en est la sylviculture ? Et 
le commerce du bois ? Quelle politique
forestière en France ? En partenariat avec les 
Amis du Monde Diplomatique
jeudi 14 février 19h

Les caféministes - 18h 
La commission “Causerie Féministe” est ouverte 
à toutes les personnes sensibles à la cause des 
femmes et qui veulent le faire savoir !
mardi 4 décembre 
mardi 8 janvier 
mardi 12 février 

   lecTUre    

Salon de lecture collective
Les derniers mardis du mois à 18h
Tu lis, un peu, passionnément...Tu ne sais pas quoi 
lire ? Viens au Salon de lecture collective avec un 
livre, l’extrait d’un bouquin que tu aimes, et à 
toi de le faire découvrir, avec 5 minutes maxi de 
lecture à haute voix. 
mardi 29 janvier
mardi 26 février

Atelier Haïku - 20h
avec M3
Poème très court, le Haïku fait partie des arts 
traditionnels du Japon. Il exprime le ressenti dans 
l’instant, une impression, une émotion fugitive.
mardi 4 décembre  
mardi 8 janvier 
mardi 12 février 

NOUVEAU !
Scène ouverte «la poésie cause toujours» 
Organisée par la commission poésie et la 
commission théâtre, proposée par Joséphine et 
Hugo, étudiants à Valence.
Tout y est possible : lire ou dire un poème, un texte 
personnel ou celui d’un auteur, une chanson, un 
morceau de musique, une saynète de théâtre... 
avec un fil rouge : que ce soit poétique ! 
Inscription le soir même, ordre de passage par 
tirage au sort pour des interventions de 5 à 10 
minutes. La poésie vous menace… succombez !
vendredi 15 février 19h

   ThéâTre   
Soirées théâtre

Pourquoi aime-t-on ?
Les quatre nouvelles Jadis, La Morte, Le Signe, 
La chevelure viennent mettre en lumière toute 
une déclinaison d’interrogations qui soulèvent 
une problématique existentielle et récurrente 
dans l’œuvre de Maupassant : « Qu’est-ce que 
l’amour ? »
vendredi 14 décembre 20h30

Célestin Pégoud le roi de l’air
Célestin-Adolphe Pégoud, aviateur et homme 
courageux, l’As des as, a été un modèle pour toute 
une génération qui rêvait de se lancer à l’assaut 
de la conquête aérienne. Pégoud est un homme 
du peuple devenu le héros de tous.
vendredi 11 janvier 20h30

Scène ouverte théâtre
Les scènes ouvertes sont une occasion pour 
des comédiens régionaux (professionnels ou 
amateurs) qui souhaitent se confronter à un 
public averti et bienveillant de présenter de 
courtes performances.Entrée libre. 
vendredi 8 février 20h

   DanSe  
Apéro tango argentin
Un vendredi par mois de 18h30 à 19h30
Le tango argentin est synonyme d’une danse 
sociale basée sur l’improvisation, la liberté et la 
communication à deux. Osez essayer pour faire 
connaissance avec l’esprit du tango de Buenos Aires 
vendredi 7 décembre
vendredi 4 janvier  Apéro tango festif du nouvel an 
vendredi 1 février

   expoS   

Vous êtes artiste, peintre, photographe... Seul·e 
ou en bande organisée ? Le Cause Toujours vous 
propose un espace d’exposition pour présenter 
votre travail.
du jeudi 24 janvier au jeudi 14 mars 
Agnès Lelong, peintures
La peintre Agnès Lelong travaille sur les lignes,  
la légèreté, l’espace poétique et/ou céleste.
Vernissage mercredi 23 janvier 19h


