
Agenda
Saison 22

fin août  > nov. 2020

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

8 rue Gaston Rey
26000 VALENCE 

09 73 11 85 75
www.lecausetoujours.fr

On sirote et on grignote, 
on parlote, on papote, 

on s'exprime, bref, 
on Cause Toujours !

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*

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

- ENTRÉE LIBRE -

AOÛT

OCTOBRE

NOVEMBRE

Mardi 25
Apéro Jeux - 19h00
Mercredi 26
Café dessin - 15h00

Jeudi 27
Apéro polyglotte/anglais - 18h30
Vendredi 28
Facilitation graphique - 17h30
Apéro Tango argentin - 18h30

Restez en  alterte sur un possible vide-grenier

Jeudi 1
Apéro anglais/polyglotte - 18h30

Vendredi 2
Apéro Tango argentin - 18h30

Samedi 3
Atelier ornitho avec la LPO - 11h00 → 13h00
Café Contact Famille LGBT - 16h00
Concert Kaluwo - 20h00

Dimanche 4
Brunch - 11h00 → 15h00
Un dimanche, des enfants et des livres - 
15h00 → 17h00

Mardi 6
Apéro espagnol - 18h00
Apéro documentaire - 19h00

Mercredi 7
Causerie des Amis du Monde diplo- 19h00

Jeudi 8
Apéro anglais/polyglotte - 18h30
Apéro Jeux - 19h00

Vendredi 9
Apéro sexo - 19h00

Samedi 10
New ! Causerie Espace public - 14h00
Causerie féministe - 18h30
Jazz Jam Session - 20h00

Mardi 13
Apéro espagnol - 18h00
Café signe - 19h00

Mercredi 14
Café dessin (sketch crawl)- 18h00
C.A. ouvert - 18h30

Jeudi 15
Apéro anglais/polyglotte - 18h30
Caféministe - 19h00

Vendredi 16
Théâtre Docteur Destouches - 20h30

Samedi 17
Permanence bénévoles - 9h30 → 10h30
« Früschoppen » (apéro allemand) - 11h00
Tricot Thé - 16h00

Mardi 20
Apéro espagnol - 18h00

Mercredi 21
New ! Apéro écoute empathique - 17h30
New ! Apéro des parents  -18h30 → 20h30

Jeudi 22
Apéro anglais/polyglotte - 18h30

Vendredi 23
Facilitation graphique - 17h30
Poésie le Cause Toujours - 19h30

Samedi 24
Bal d'automne - 18h00 → 0h00

Mardi 27
Apéro espagnol - 18h00
Salon de lecture collective - 18h00

Mercredi 28
Café dessin  (dessin créatif)- 15h00

Jeudi 29
Apéro anglais/polyglotte - 18h30

Dimanche 1
Brunch - 11h → 15h
Un dimanche, des enfants et des livres - 
15h00 → 17h00

Mardi 3
New ! Apéro écoute empathique - 17h30
Apéro espagnol - 18h00

Mercredi 4
New ! Caus'Cyclette - 18h30
Vernissage « Expo sans frontières » - 18h30

Jeudi 5
Apéro anglais/polyglotte - 18h30
Causerie sur le Monde d'après - 19h00

Vendredi 6
Apéro Tango argentin - 18h30

Samedi 7
New ! Causerie Espace public - 14h00 
Café Contact Famille LGBT - 16h00

Lundi 9
C.A. ouvert - 18h30

Mardi 10
Apéro espagnol - 18h00
Alternati'bar  18h30
Café signe - 19h00

Jeudi 12
Apéro anglais/polyglotte - 18h30
Apéro sexo - 19h00
Apéro Jeux - 19h00

Vendredi 13
Théâtre Scène ouverte - 20h30

Samedi 14
Permanence bénévoles - 9h30 → 10h30
« Früschoppen » (apéro allemand) - 11h00 
Tricot thé - 16h00
Concert Les Artichauts - 20h00

Quinzaine spéciale « festi'sol »

Mardi 17
Apéro espagnol - 18h00
Soirée docu alimenterre - 19h00

Mercredi 18
New ! Apéro des parents - 18h30 → 20h30
Atelier d'autopalpation - 19h00

Jeudi 19
Apéro anglais/polyglotte - 18h30
Caféministe - 19h00

Vendredi 20
Causerie des Amis du Monde diplo - 19h00

Mardi 24
Apéro espagnol - 18h00
Salon de lecture collective - 18h00

Mercredi 25
Café dessin (dessin imaginatif) - 15h00

Jeudi 26
Apéro anglais polyglotte - 18h30
Apéro Poétik - 19h00

Vendredi 27
Facilitation graphique - 17h30

Samedi 28
Scène ouverte musicale dans le cadre du 
Festi'sol - 20h00

Dimanche 29
Brunch - 11h → 15h00

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 ( ou vos billets !  ;-)

gardez l'oeil sur le site et les réseaux, des fois une petite programmation complémentaire peut se rajouter

Pour contacter les commissions
benevoles@lecausetoujours.fr
musique > www.lecausetoujours.fr
causeries@lecausetoujours.fr
theatre@lecausetoujours.fr
cuisine@lecausetoujours.fr
bar@lecausetoujours.fr

docu@lecausetoujours.fr
expo@lecausetoujours.fr
bal@lecausetoujours.fr
com@lecausetoujours.fr
prog@lecausetoujours.fr
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SEPTEMBRE
Mardi 1
Apéro espagnol - 18h00

Mercredi 2
New ! Caus'Cyclette - 18h30

Jeudi 3
Apéro anglais/polyglotte - 18h30

Vendredi 4
Apéro Tango argentin - 18h30

Samedi 5
Nous serons (aussi) au forum des associations :)

Dimanche 6
Brunch - 11h00 → 15h00
Un dimanche, des enfants et des livres - 
15h00 → 17h00

Mardi 8
Apéro espagnol - 18h00
Café signe - 19h00

Mercredi 9
Jeu du Tao - 15h00 (sur inscription)
Café dessin (sketch crawl)- 18h00
Causerie le cycle de la femme - 19h00

Jeudi 10
Apéro anglais/polyglotte - 18h30
Apéro jeux - 19h00

Vendredi 11
Atelier cuisine vegan - 14h00 (sur inscription)
Théâtre La luminotransportation 20h30

Samedi 12
Repas Vegan 12h00 → 14h00 (résa conseillée)
New ! Causerie Espace public - 14h00
Soirée docu cyclo-direction Népal ! - 19h00

Lundi 14
C.A. Ouvert - 18h30

Mardi 15
New ! Apéro écoute empathique - 17h30
Apéro espagnol - 18h00

Mercredi 16
Conférence/débat - 18h30
L'énergie nucléaire est-elle une réponse au 
dérèglement climatique ?
New ! Apéro des parents - 18h30 → 20h30

Jeudi 17
Apéro anglais/polyglotte - 18h30
Caféministe - 19h00

Vendredi 18
Concert Oscar et les vacances - 20h00

Samedi 19
Permanence bénévole - 9h30 → 10h30
« Früschoppen » (apéro allemand) - 11h00
Tricot Thé - 16h00

Mardi 22
Apéro espagnol - 18h00
Alternati'bar - 18h30

Mercredi 23
Café dessin (dessin figuratif) - 15h00
Causerie des Amis du Monde diplo - 19h00

Jeudi 24
Apéro anglais/polyglotte - 18h30
Soirée retro-gaming avec Gamstalgie - 19h00

Vendredi 25
Facilitation graphique - 17h30
Apéro sexo - 19h00

Samedi 26
Assemblée générale ordinaire - 15h
Boum Danse Toujours - après l'AG

Mardi 29
Apéro espagnol - 18h00
Salon de lecture collective - 18h00

Mercredi 30
Les grands singes d'Afrique - 19h00

Le Cause Tojours bénéficie du fond regional d'urgence culture

  Journaux, espace enfant, jeux de 
  société, wifi gratuit // adhésion non 
  obligatoire mais bienvenue :) 



Tricot-Thé
avec Anelise 
Tricoter ensemble autour d'un thé, échanger des 
savoir-faire, des astuces. Les débutant.e.s sont les 
bienvenu.e.s. 
Samedi 19 septembre 16h00
Samedi 17 octobre 16h00
Samedi 14 novembre 16h00
Café dessin 
avec Una ou Jeanne
Avec nos crayons, pinceaux et papier pour 
échanger et dessiner ensemble selon nos envies : 
modèle vivant parmi les participant.e.s, nature 
morte, croquis dans la ville, ou créations ! Tous 
niveaux. 
Le 2e mercredi du mois 18h00 pile
Le 4e mercredi du mois 15h00
Poésie le cause Toujours
Une formule où chacun vient avec 1 ou 2 textes à 
dire, met son nom dans un chapeau, et dès la 
première lecture, on tire le nom du prochain, et ça 
roule… c'est e�ficace et très jubilatoire !
Vendredi 23 octobre 19h30
Apéro Poétik
Lecteur·rice·s : Marie-Pierre Donval et Christian Liotard
Le printemps des poètes �leurit encore... Poètes, 
vos papiers, encore, toujours, à l'Apéro Poetik.
Jeudi 26 novembre 19h00
Salon de lecture collective 
avec Marie-Pierre Donval
Tu lis un peu, passionnément… Tu ne sais pas quoi 
lire ? Viens avec un extrait que tu aimes et à toi de 
le faire découvrir, avec 5 minutes max de lecture à 
haute voix. Pas de thème.
Le 4e mardi du mois  18h00
Un dimanche, des enfants et des livres
Echange autour de la lecture de 2 à 9 ans.
Chaque enfant amène 1 ou 2 albums/livres pour 
partager avec les autres.L'idée est d'expliquer 
pourquoi ils l'ont choisi. Lecture de passages par 
parents ou enfants entre-eux.
Le 1er dimanche du mois 15h-17h

  LES CAUSERIES  
Apéro sexo
avec Gaëlle Mahec, sage-femme, sexo-corporel
Osez venir converser autour des habilités 
érotiques, des sentiments amoureux, du plaisir et 
du désir sexuel. Maillage entre psycho, santé et 
culture. 
Vendredi 25 septembre 19h00
Vendredi 9 octobre 19h00
Jeudi 12 novembre 19h00
Le cycle de la femme
avec Hélène Chalvet
Comprendre et vivre en harmonie avec ses cycles.
Mercredi 9 septembre 19h00
Causerie féministe
avec Françoise Maquin, de la marche mondiale 
des femmes
Le Mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes 
d'Olivia Gazalé
"La supériorité mâle est le fondement de l'ordre 
social, religieux et sexuel." Mais la réinvention 
actuelle des masculinités , n'est elle pas l'avenir des 
Hommes comme des Femmes ?
Aux personnes qui ont lu les livres ou qui sont en 
cours de lecture, munissez-vous-en pour nous lire 
un ou plusieurs passages de votre choix.
Samedi 10 octobre 18h30
Caféministe
avec Lou et Oriane
Jeudi 17 septembre 19h00  - Parentalité (ou non)
Avec l'association Parents et Féministes.
Comment être parent féministe ? Une question 
politique et sociale !  
Jeudi 15 octobre 19h00 - Féminisme en milieu 
carcéral
Oui, il y a toujours eu et il y a des femmes en 
prison. En parler c'est aussi questionner la justice 
et la répression des femmes. 
Jeudi 19 novembre 19h00 - Vieillir
On discute du vieillissement des femmes, de la 
ménopause, de l'image des femmes âgées et de 
leur place dans la société. 
Alternati'bar
avec le collectif Alternatiba
La team Alternatiba Valence se réunit pour faire 
connaissance avec vous et discuter de l'actualité 
autour d'un verre et d'une crunchouille !
Mardi 22 septembre 18h30
Mardi 10 novembre 18h30
New ! Causerie Espace public
avec Patrick
Une causerie chaque mois pour réinvestir "l'espace 
public" dans le champ du quotidien et de la 
ré�lexion. A l'heure de la sieste, des discussions 
ouvertes et alimentées sur :
Samedi 12 septembre  14h00 - Pourquoi l'espace 
public ? Ça commence où ? Comment on s'en sert ?
Samedi 10 octobre 14h00 - Est-ce que ça vous a 
PLU ? Ou qu'est c'est que ça le Plan Local 
d'Urbanisme ?
Samedi 7 novembre 14h00 - Invité : Adrien Krauz, 
chercheur sur les questions de transition 
écologique.
New ! Caus'Cyclette
avec Anne-Marie
Echanges/discussion sur les mobilités actives et les 
actus vélo/
Mercredi 2 septembre  18h30
Mercredi 4 novembre 18h30
Conférence-débat : L'énergie nucléaire est- elle 
une réponse au dérèglement climatique ?
avec l’associa on STOP nucléaire 26‐07
L'énergie nucléaire est présentée comme une 
solution à l'urgence climatique. Quelle place cette 
technologie doit – elle avoir dans une stratégie 
globale ? Quels sont les risques associés ? A-t-on 
d'autres choix que le nucléaire ? 
Mercredi 16 septembre 18h30

Docteur Destouches
d'après Voyage au bout de la nuit de Céline par la 
compagnie Les arts inclinés
Le docteur Destouches pose un regard brut, furieux 
et drôle sur ses congénères qu'il tente de soigner 
malgré tout.
Vendredi 16 octobre 20h30
Scène ouverte
L'occasion pour des comédien•ne•s régionaux•nales 
(pros ou amateurs•trices) qui souhaitent se 
confronter à un public averti et bienveillant, de 
présenter de courtes performances
Entrée libre
Vendredi 13 novembre 20h00 ou 20h30

  DANSE  
Apéro Tango argentin
avec Thomas
Danse sociale basée sur l'impro, la liberté et la 
communication à deux.
Vendredi 28 août 18h30
Le 1er vendredi du mois  18h30
Danse Toujours
Viens t'ambiancer à la boum du Cause !
On ouvre le bar et on met la musique un peu fort ! 
Votre musique ! Et on Partage !
Samedi 26 septembre après l'AG

  JEUX  
Apéro Jeux
avec les jeux du K'dor et l'association Jeux Délire !
Seul.e, entre ami.e.s, en famille... avec ou sans vos 
jeux, on partage un moment ludique, on découvre, 
on teste ! Rigolades et détente assurées ! 
Mardi 25 Août 19h00
Le 2e jeudi du mois 19h00
Jeu du Tao
avec Hélène Chalvet
Jeu coopératif initiatique de développement 
personnel accompagnant la concrétisation de nos 
ambitions et la transformation de nos rêves en 
projets. 
Inscription obligatoire au 06 16 24 45 35
Mercredi 9 septembre 15h00-18h00
Soirée rétro-gaming
avec Gamstalgie
Testez-vous aux jeux vidéos sur les consoles du 
siècle dernier, celles d'avant les écrans tactiles et les 
manettes à capteurs de mouvement.
Jeudi 24 septembre 19h00

  EXPOS  
Artistes, Le Cause Toujours vous propose un 
espace d'exposition :expo@lecausetoujours.fr

Et pourquoi pas nos bénévoles artistes ? A suivre...
Expo « arts sans frontières »
Venez découvrir les toiles des jeunes de 
l'association My Art réalisés lors de leur atelier 
hebdomadaire (financé dans le cadre du contrat de 
ville). Petite place aussi aux adultes du projet la 
parent(thèse) de l'art
Vernissage mercredi 4 novembre 18h30

  EVENEMENTS  
Forum des Associations
Retrouvez-nous au forum des associations (parc 
des expositions) et n'hésitez pas à y inviter vos 
ami.e.s, collègues, voisin.e.s ! 
Samedi 5 septembre
Brunch du Dimanche
Avec la rentrée, reprise du brunch du dimanche, 
réservation conseillée.
Le 1er dimanche du mois  11h00 – 15h00
Dimanche 29 novembre 11h00 – 15h00
Autour du véganisme
Atelier confection
Venez confectionner un repas 100% végan que 
nous dégusterons ensuite le lendemain midi !
Pensez à vous inscrire au bar ! (8 personnes)
Vendredi 11 septembre 14h00
Une journée vegan
Venez dégustez le repas confectionner en groupe la 
veille et participer à des animations et débats sur le 
véganisme au cours de l'après – midi et de la soirée. 
Pensez à réserver votre table ! (32 personnes)
Samedi 12 septembre 12h00
Assemblée Générale du Cause Toujours – 
Présentation de l'EVS
Vous êtes tou.te.s invité.e.s à notre assemblée 
générale festive, une bonne occasion pour 
(re)découvrir l'association et tou.te.s ceux et celles 
qui la font. On causera de nos plus beaux projets ! 
Samedi 26 septembre 15h00
Suivi du Danse Toujours pour célébrer tout ça !

  BAL D'AUTOMNE  
Pour le dernier bal de l'année, on fait chau�fer la 
halle St-Jean comme jamais ! De quoi jouer, de 
quoi (re)découvrir le Cause Toujours... et bien sûr 
un dance�loor pour faire voler les feuilles
d'automne et de quoi se remplir le gosier !

Halle Saint-Jean
Samedi 24 octobre 18h00 - minuit
 
  Quinzaine des solidarités  
Le Cause Toujours participe au festival des 
solidarités (en lien aussi avec le festival 
Alimenterre et migrant'scène) ! 15 jours ponctués 
d'animation autour de toutes les solidarités : des 
causeries, des rencontres... avec pour thèmes 
« migration au fil de l'eau » et « migration et 
transmission.
Ouvrez l'œil, nous vous ferons relai de ce qui
 se passe chez les autres partenaires du
 territoire.

Mardi 17 au dimanche 29 novembre

On prend les mêmes, et un peu plus, et on 
recommence !
Stoppé.e.s en plein élan à la saison 20, confiné.e.s 
pour fêter nos 5 ans (célébrés en boum virtuelle 
endiablée!), nous voilà plus énergiques que jamais. 
Les mois de fermeture n'ont en aucun cas stoppé les 
liens que nous tissons (nous obligeant même à 
inventer de nouvelles formes de causer).Notre 
réouverture nous permettant de nous retrouver en 
vrai pour toujours plus d'aventures !
Pour cette saison, outre une vraie installation de 
notre Espace de vie sociale (EVS), dont nous vous 
parlerons à notre A.G. reportée en ce mois de 
septembre, de nombreuses retrouvailles, mais aussi 
des nouveautés : un apéro parents qui s'installe, de 
l'écoute empathique, des causeries autour de 
l'espace public, des ateliers dans la nouvelle 
cuisine... ainsi qu'une quinzaine thématique dans le 
cadre du festival des solidarités !
Nous avons hâte de nous y retrouver et de continuer 
à construire, construire, construire !
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 le 
bienvenu ! Vous pouvez adhérer ou faire un don sur 
notre passe Hello asso ;)
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.

  BENEVOLES  
Les permanences bénévoles
Envie de bénévoler ? Des questions ? 
Des permanences existent pour vous répondre ! 
Samedi 19 septembre 9h30 – 10h30
Samedi 17 octobre 9h30 – 10h30
Samedi 14 novembre 9h30 – 10h30 

  C.A OUVERT  
Le collectif d'administration ouvert rassemble 
les adhérent-e-s qui souhaitent participer à la 
gestion et aux prises de décisions.
On y cause des commissions, des événements 
structurants, des chantiers en cours et de vos 
envies bien sûr ! 
Lundi 14 septembre 18h30
Mercredi 14 octobre 18h30
Lundi 9 novembre 18h30

  MUSIQUE  
Concerts
La scène du Cause Toujours accueille les 
coups de cœur de la commission musique.
Prix libre et conscient
OSCAR ET LES VACANCES
Chanson intimiste et solaire causant des papillons et 
des échecs amoureux en se prélassant dans l'herbe, 
s'enivrant de sons de guitare, de sythé et de tambour.
Vendredi 18 septembre 20h00
KALUWO
Concert métissant les sonorités africaines à celles 
occidentales actuelles, sur des chants en sango, 
lingala et bambara.
Samedi 3 octobre 20h00
Bœuf au Cause/ Jam Jazz
Ami·e·s musicien·ne·s et amateurs·trices, 
mélomanes, ou même pros. Venez causer jazz 
instrumentalement, vocalement ou  juste ouïr 
autour d'un pot. Possibilité d'envoyer des 
propositions de morceaux (standard simple) à 
mattcausetoujours@protonmail.com
Entrée libre
Samedi 10 octobre 20h00

LES ARTICHAUTS
Poésie contemporaine, kyrie, tango, gospel et 
pop'moyenâgeuse : ça vibre, ça swing, ça chante et 
c'est généreux !
Samedi 14 novembre 20h00
Scène ouverte dans le cadre du festi'sol
Candidat.e.s musicien.ne.s inscrivez-vous  via 
courriel  musique@lecausetoujours.fr
Entrée libre
Samedi 28 novembre 20h00

  LES POLYGLOTTES  
Apéro espagnol 
Venez converser en espagnol autour d'un verre
Tous les mardis 18h00
« Frühschoppen » (Apéro allemand)
avec Marion
Le brunch à l'allemande ! Soit l'occasion d'une 
rencontre entre germanophones et germanophiles 
pour discuter dans la langue de Goethe. 
Samedi 19 septembre 11h00
Samedi 17 octobre 11h00
Samedi 14 novembre 11h00
Apéro anglais/polyglotte
avec Audrey
Rendez-vous dans la bienveillance et la bonne humeur 
pour converser dans la langue de votre choix. 
Tous les jeudis 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.
Mardi 8 septembre 19h00
Mardi 13 octobre 19h00
Mardi 10 novembre 19h00
 
  EXPRESSION  
Café Contact Famille LGBT
avec Françoise et Jean, de Contact Drôme-Ardèche
Orientation sexuelle, identité de genre, un cadre 
convivial pour partager, proposer des projets ou 
simplement écouter. 
Samedi 3 octobre  16h00
Samedi 7 novembre 16h00

Les grands singes d'Afrique
avec Maëlle
Partage sur une expérience d'une année dans la 
jungle, en République Démocratique du Congo, à 
la rencontre de nos plus proches cousins, les 
bonobos. Qui sont-ils ? Pourquoi sont-ils si proche 
de nous ?
Mercredi 30 septembre 19h00
Causeries des Amis du monde diplomatique
Mercredi 23 septembre 19h00 - Nous voulons des 
coquelicots  avec l'association Les coquelicots.
Informations sur les communes qui prennent des 
arrêtés d'interdiction des pesticides et fongicides, 
ainsi que sur les menaces pour la santé de ces 
pesticides. Informations sur le décret 
gouvernemental.
Mercredi 7 octobre 19h00- La puissance 
insoupçonnée des travailleuses
Elles font tourner les rouages des services 
essentiels de la société. Au cœur de la 
contradiction entre besoins collectifs et exigence 
de profit, elles sont le pouvoir ignoré du 
mouvement social.
Vendredi 20 novembre 19h00 - Le rôle des ONG 
dans la stratégie internationale
L'action humanitaire brasse des milliards chaque 
année dans le monde. Les ONG constituent 
souvent un véritable pouvoir face ou aux côtés des 
régimes politiques en place. Les victimes y 
trouvent-elles toujours leur compte ? 
New ! Apéro écoute empathique
avec Claudine et Denis
Moment d'écoute empathique et sans jugement.
Mardi 15 septembre 17h30
Mardi 21 octobre 17h30
Mardi 3 novembre 17h30
New ! Apéro des parents
avec Cécile et Una
Un cercle de parole bienveillant pour échanger sur 
les di�ficultés, joies, frustrations, découvertes 
rencontrées en tant que parents. Discussion 
franche et sans tabou, pour se soutenir en 
partageant nos idées et astuces (expériences/
lectures). Sur inscription (unaborgan@gmail.com 
cecile.bosc@hotmail.fr).
Le 3e mercredi du mois 18h30 – 20h30
Causerie du monde d'après
avec l'association OXAM
Durant le confinement nous avons organisé une 
causerie hebdomadaire... il est aussi temps que 
cette dernière se déconfine;)
Jeudi 5 novembre 19h00

  ATELIERS  
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)
Le 4e vendredi  du mois  17h30
Atelier ornitho
avec Maëlle Lemaire de la LPO
Vous ne connaissez pas cet oiseau ? Petits
 et grands venez découvrir et apprendre 
les oiseaux qui vivent dans nos jardins ! Si
 le temps le permet nous aurons un temps 
en extérieur pour les observer ! 
Inscription obligatoire au café ;-) 
Samedi 3 octobre 11h00 – 13h00
New ! A la demande !
Atelier cirophane (tissu enduit pour remplacer la 
cellophane), atelier coulis de tomate, 
confitures...
Avec la nouvelle cuisine, nous lançons les ateliers !
A prix libre et conscient pour l'usage du lieu, on 
vous dit quoi apporter ou nous faisons une 
commande groupé... et on se lance !
Il est également possible de « louer » l'espace 
cuisine.
Faites vos demandes à prog@lecausetoujours.fr 
Atelier d'autopalpation
avec Agir contre le cancer 26 dans le cadre 
d'Octobre rose (même en novembre)
S'adressant aussi bien aux femmes qu'aux 
hommes, grâce aux bénévoles et à l'aide de 
mannequins, venez apprendre les bons gestes 
d'autopalpation pour déceler dès que possible une 
anomalie au sein. 
Mercredi 18 novembre 19h00

  CINE – DOCU  
Soirée Docu cyclo-direction népal !
en présence des réalisateurs
800 km, 16 pays, 2 vélos et 1 défi fou : rejoindre le 
Népal pour contribuer à la reconstruction d'un 
village touché par un séisme.
Samedi 12 septembre 19h00

Apéro documentaire 
La commission documentaire vous propose sa 
sélection de courts-métrages de la saison !
Mardi 6 octobre 19h00
Soirée docu alimenterre
Semer, récolter, résister montre un processus en 
marche de (re)conquête locale de la souveraineté 
alimentaire via les programmes initiés par la 
FONG-Action Paysanne, SOL, Alternatives 
Agroécologiques et Solidaires et leurs partenaires.
Mardi 17 novembre 19h00

  THEATRE  
Prix libre et conscient

LA LUMINOTRANSPORTATION
Lors de sa « circonférence » sur la lumière, le 
célèbre professeur Barthélemy Champenois nous 
fera vivre une expérience collective de  
LUMINOTRANSPORTATION directement issue de 
ses dernières recherches en la matière.
Vendredi 11 septembre 20h30


