à partir de mars
les horaires s’élargissent !

Agenda
Saison 16

MARDI > 11 H - 15 H / 17 H - 22 H*
MERCREDI > 11 H - 18 H*
JEUDI > 11 H - 15 H / 17 H - 22 H*
VENDREDI et SAMEDI > 11 H - 22 H*

mars > mai 2019

Journaux, livres, jeux, wifi gratuit ,

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

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

mars
samedi 2

dimanche 14

dimanche 17

Permanence bénévoles - 9h30 à 11h
Café Contact Familles LGBT - 16h

dernière Journée DLA
on refait le Cause Toujours !

jeudi 25

Petit déj’ partagé bénévoles - 10h
Apéro-docu - 17h (proj’ à 18h)
«Paye (pas) ton gynéco»
en présence de Nina Faure, réalisatrice

Scène ouverte Slam - 19h

vendredi 26

Apéro Musiques Trad’ - 18h30

samedi 27

Assemblée générale
du Bal des utopies

jeudi 18

Apéro polyglotte - 18h30

mardi 5

lundi 18 mars

Atelier écriture et maternité - 17h à 18h
Salon des amateurs de musique - 18h30

Ciné docu - 18h
Ciné-débat organisé à partir de films
d’animation afin de parler de santé mentale.
En partenariat avec l’Equipée.

mercredi 6

Goûter contes - 16h
Causerie Habitat partagé - 19h
thématiques « chartes » et « valeurs »

mardi 19

Vernissage expo Nicolas Zadounaïsky - 19h

jeudi 7

mercredi 20

Atelier floral - 18h
Scène ouverte Musique - 20h30

Causerie - 19h
« Où en est l’Europe ? » avec Pierre Lévy

vendredi 8

Atelier «Aquarelles» - 14h30
avec Agnès Lelong
Atelier expressif et créatif en anglais - 17h
Lecture théâtralisée - 20h30
« J’étais l’origine du monde »

samedi 9

Tricot-Thé - 15h
Concert - 20h30
musique actuelle d’origine africaine

CA ouvert - 18h30

Fête du travail. Le café est fermé mais des
fois, pour pas dire souvent, le café ouvre au
pied-levé après la manif

mardi 26

jeudi 2

samedi 4

jeudi 23

vendredi 29

Café Contact Familles LGBT - 16h

samedi 30
Bal des 4 saisons
Viens sous la Halle St Jean, y’a le
printemps qui chante… et qui cause
et qui danse !

samedi 16

Causerie - 19h
«La puissance insoupçonnée des
travailleuses»

vendredi 5

Atelier expressif et créatif en anglais - 17h
Apéro Tango - 18h30

samedi 6

Permanence bénévoles - 9h30 à 11h
Café Contact Familles LGBT - 16h

vendredi 3

mardi 7

Salon des amateurs de musique - 18h30

mercredi 8

le café est fermé, on va se baigner !

vendredi 10

Goûter conte - 17h30

samedi 11
dimanche 31

Grand ménage d’après-bal - 11h
en musique et dans la bonne humeur !

avril

jeudi 4

mercredi 22

Apéro Tango - 18h30

Café jeux - 17h30
Causerie autour d’une auteure marquante
du féminisme : Eliane Viennot - 18h30

Goûter contes - 16h
Soirée cadavre exquis - 20h

Ciné docu - 19h
«Pint of science», sortons la science des
labos pour l’amener au café !

jeudi 28

vendredi 15

mercredi 3

Causerie autour d’une auteure marquante
du féminisme : Mona Cholet - 18h30

mardi 21

Café dessin - 15h
Apéro rencontre. Portes Ouvertes associations valentinoises-18h30

Causerie - 19h
«Retour de Palestine» avec Cl. et B. Gruffaz

Conférence gesticulée - 19h
« Retour Vers Le No Futur », retrouvez la
puissance d’agir dans un monde malade

mai

lundi 25

jeudi 14

mardi 2

Caféministe - 18h
« Fait Cultur’L »

Café dessin - 15h
CA ouvert - 18h30

mercredi 1er

mercredi 13

Frühschoppen (apéro Allemand) - 11h
Outils et expérimentations autour des
énergies renouvelables - 15h
Soirée Saint-Patrick - 20h
concert musique irlandaise

mardi 30

mercredi 24

Apéro Musiques Trad’ - 18h30

Scène ouverte Slam - 19h

Apéro polyglotte - 18h30

Permanence bénévoles - 17h30 à 18h30

Salon de lecture collective - 18h

vendredi 22

Café dessin - 15h

Initiation aux échecs - 14h

lundi 29

mardi 23

jeudi 21

mercredi 27

Caféministe - 18h
«genre et alimentation»

Café jeux - 17h30

Apéro poétique - 19h

Salon de lecture collective - 18h

mardi 12

vendredi 19

mardi 9

Salon des amateurs de musique - 18h30

mercredi 10

Initiation échecs avec Valence échecs- 14h
Causerie habitat partagé - 19h
méthodes de prise de décision

jeudi 11

Atelier floral - 18h
Concert - 20h30
M’Bisha, trio jazz

vendredi 12

Soirée théâtre - 20h30
Deux représentations de 2 femmes-clown

Atelier floral 18h
Caféministe - 18h
Les femmes et leurs images à travers
le prisme du cinéma

vendredi 24

Apéro Musiques Trad’ - 18h30

samedi 25

Permanence bénévoles - 9h30 à 11h
Frühschoppen (apéro Allemand) - 11h
Soirée théâtre dans le cadre du festival de
théâtre amateur de valence - 20h30

Tricot-Thé - 15h

mercredi 15

Initiation échec avec Valence échecs- 14h
Causerie habitat partagé - 19h

jeudi 16

Apéro polyglotte - 18h30

vendredi 17

Café jeux - 17h30
Soirée «théâtre débat» - 20h
Et si « le marché » débarquait chez vous,
de quoi parleriez-vous ?

lundi 27

CA ouvert - 18h30

mardi 28

Salon de lecture collective - 18h
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 !

samedi 18

Finissage expo Nicolas Zadounaïsky - 18h
Concert à danser -20h30
Skatapulse, ska, rock steady, blues et
rockabilly
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 ! ;-)

samedi 13

Frühschoppen (apéro Allemand) - 11h
Tricot-Thé - 15h
Dégustation de bières artisanales de la
brasserie de La grange du Seigneur - 18h30

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

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 5 mars
mardi 9 avril
mardi 7 mai

Apéro musiques trad’

Les 4 vendredis du mois
de 18h30 à 21h30
Autour d’une table des musicien·nes partagent le
plaisir de jouer. Ce n’est pas un concert, c’est juste
un peu de musique à l’heure de l’apéro…
vendredi 22 mars
vendredi 26 avril
vendredi 24 mai
e

C’est en changeant que l’on continue... Et ce
printemps, la routine ne guette pas le café !
Depuis janvier, une nouvelle salariée, Claire,
et deux volontaires en service civique, Coline
et Ghada ont intégré le Cause toujours… et de
l’activité, il y en a pour tout le monde, croyeznous. Finie la coupure du vendredi après-midi,
on ouvre désormais la journée complète avec
plein d’animations. L’assemblée générale de
l’association sera l’occasion de fêter nos 4 ans et
de faire le point sur ce qui a changé depuis l’an
dernier… et il y a matière à... causer.
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 modelé 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 pti dej’ / repas partagés
dimanche 14 avril 10h-12h

Les permanences bénévoles

Envie de bénévoler ? Des questions ?
Des permanences sont là pour vous répondre !
samedi 2 mars 9h30
samedi 6 avril 9h30
lundi 29 avril 17h30
samedi 25 mai 9h30

expression
Goûter contes

avec Sophie et Fanny
Se retrouver, petits et grands, autour du plaisir à
dire et écouter des histoires. Un conteur et aussi
des enfants ou adultes qui ont envie de raconter.
mercredi 6 mars 16h - 16h30
mercredi 3 avril 16h - 16h30
vendredi 10 mai 17h30 - 18h30

Apéro polyglotte(s) et Cause français

3e jeudi du mois de 18h30 à 21h30
Que vous les bégayiez, les murmuriez, les maîtrisiez ou simplement aimiez les écouter, sortez
sans complexe toutes vos langues de vos poches !
Cause français
Français ou étranger parlant quelques mots,
venez parler en français de tout, de rien... et
partager un bon moment.
jeudi 14 mars
jeudi 18 avril
jeudi 16 mai

Frühschoppen (apéro Allemand)

avec Marion, un samedi par mois à 11h
Le brunch à l’allemande ! L’occasion d’une rencontre entre germanophones et germanophiles
pour discuter dans la langue de Goethe.
Samedi 16 mars
Samedi 13 avril
Samedi 25 mai

Atelier expressif et créatif en anglais

A partir de 4 ans, avec l’association The Wooden
House qui pratique l’anglais de manière ludique
sur des thématiques écologiques.
vendredi 8 mars 17h-18h
vendredi 5 avril 17h-18h

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. De 18h30 à 20h30.
lundi 25 mars
mercredi 24 avril
lundi 27 mai

Dispositif Local d’Accompagnement

Accompagné·es par l’Escargot Migrateur depuis
juillet 2018 et le chantier prend fin cette saison.
dimanche 17 mars 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.
Musique actuelle d’origine africaine
Originaire du Cameroun, Erik Aliana porte dans
son art les clapotis des eaux du fleuve Sanaga,
la poésie des contes, toute l’énergie de la vie
qui reste en contact avec les forces de la nature.
Découvrez son nouvel album avec Picket son
musicien multi instrumentiste attitré.
samedi 9 mars 20h30
M’BISHA [Trio jazz]
3 musiciens pour une grande complicité
musicale. Liberté, effleurements, dynamisme.
Le climat est créé, une musique colorée,
mélodique, empreinte d’une grande sensibilité.
B. Thévenot au piano, J-P. Almy à la contrebasse,
A. Barron à la batterie
jeudi 11 Avril 20h30
SKATAPULSE [concert à danser]
Skatapulse joue du ska, rock steady, new orleans
carnaval, blues et rockabilly (chant, trompette,
contrebasse, guitares et harmonica).
De la Louisiane aux Caraïbes, découvrez les
racines de ces musiques dansantes et agréables
à écouter.
samedi 18 mai 20h30

avec Isabelle et Hélène, un jeudi par mois à 18h
Venez partager vos créations florales et idées
déco. Pensez à amener végétaux et petit matériel.
jeudi 7 mars
jeudi 11 avril
jeudi 23 mai

lecture
Salon de lecture collective

Les derniers mardis du mois à 18h
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.
mardi 26 mars
mardi 23 avril
mardi 28 mai

ciné-docu
Les SISM animés
Ciné-débat organisé à partir de films d’animation
afin de parler de santé mentale. Soirée proposée
par le Conseil local de santé mentale, la Ville de
Valence, en partenariat avec l’Équipée.
lundi 18 mars 18h
Apéro docu-débat “Paye (pas) ton gynéco”
de Nina Faure, en présence de la réalisatrice
Une immersion entre enquête sociale et
toucher vaginal qui met en lumière les mauvais
traitements obstétriques et gynéco.
dimanche 14 avril ouverture à 17h, projo à 18h
Soirée courts-métrage « scientifiques »
Dans le cadre du festival «Pint of science» , sortons
la recherche scientifique des labos ! En présence
de chercheur·ses.
mardi 21 mai 19h

LES CAUSERIES

Café dessin

avec Una, un mercredi par mois à 15h
Avec nos crayons, pinceaux et papier pour
échanger et dessiner ensemble selon nos
envies : modèle vivant parmi les participant·es,
nature morte, croquis dans la ville. Tous niveaux.
mercredi 27 mars
mercredi 24 avril
mercredi 22 mai

Atelier écriture et maternité

avec Gaëlle Mahec et Stéphanie Quérité
Mise en mots de l’expérience de la maternité.
Chacune viendra avec ce qu’elle est, ce qu’elle a
envie d’écrire et de partager avec ses propres mots.
Mardi 5 mars 17h à 18h

Outils et expérimentations autour des
énergies renouvelables

Vélo générateur d’électricité, moteur Stirling ou
éolienne en kit, découvrez ces projets expérimentaux avec EolEcole, association spécialisée
dans l’éducation aux énergies renouvelables.
samedi 16 mars 15h à 18h

Lecture théâtralisée

J’étais l’origine du Monde de Christine Orban, dit
par Pierre Flory.
En 1866, Courbet peignait « l’origine du monde ».
C. Orban fait revivre, sous la plume du modèle imaginaire de ce tableau unique, une démarche artistique poussée par la folie amoureuse d’un homme.
vendredi 8 mars 20h30

Conférence gesticulée

« Retour Vers Le No Futur », Retrouver la
puissance d’agir dans un monde malade.
de et par Job, avec l’association Catalyse
Comment sortir du sentiment d’impuissance face
aux rapports de pouvoir ? Dans un système qui détruit tout, comment dépasser ce constat du mouvement punk pour agir à travers l’autonomie collective ?
mardi 2 avril 19h - 20h30

Soirée cadavre exquis géant

Venez exercer votre créativité guidés par les
scénaristes de Séquences 7 et soutenus par des
comédiens d’impro. Deux équipes s’affrontent en
imaginant le scénario d’un film.
mercredi 3 avril 20h

Soirée théâtre

Deux représentations de deux femmes-clown
pour 1h15 de « pestacle »
Rose Baramine vient passer une audition, avec son
compagnon de toujours : son violoncelle Vladimir.
Mais… si aujourd’hui elle vivait enfin à son rythme ?
Barjerine Paquerette a un grand projet « quand je
serai grande, je voudrais sauver le monde.»
vendredi 12 avril 20h30

Soirée « théâtre-débat »

Apéro Tango argentin
Un vendredi par mois de 18h30 à 19h30
Essayer pour faire connaissance avec l’esprit du
tango argentin basé sur l’impro et la communication à deux.
vendredi 1er mars
vendredi 5 avril
vendredi 3 mai

Les causeries Habitat partagé

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 9 mars
samedi 13 avril
samedi 11 mai

L’occasion pour des comédiens régionaux (pro
ou amateurs) qui souhaitent se confronter à
un public averti et bienveillant de présenter de
courtes performances. Entrée libre.
vendredi 8 février 20h

Retour de Palestine
De retour d’Israël et de Palestine, Claudie et Bernard Gruffaz proposent un échange sur les raisons pour lesquelles il faut continuer le soutien
au peuple palestinien pour une paix durable.
vendredi 29 mars 19h

Café Contact Familles LGBT

Le tricot-thé

Scène ouverte Théâtre

Une pièce d’Eric Bonnet par la Compagnie C3B suivie
d’un débat sur « le marché financier ». Et si « le marché » débarquait chez vous, de quoi parleriez-vous ?
vendredi 17 mai 20h

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.
jeudi 28 mars
jeudi 25 avril
Avec Armelle, Françoise et Jean
un samedi par mois à 16h
Orientation sexuelle, identité de genre : un rendez-vous mensuel pour partager des expériences,
proposer des projets ou simplement écouter.
Avec l’association Contact Drôme-Ardèche.
samedi 2 mars
samedi 13 avril
samedi 11 mai

théâtre

« Où en est l’Europe ? »
avec Pierre Lévy
Spécialiste des questions européennes, Pierre Lévy
dirige la rédaction du mensuel Ruptures. Il a été
journaliste à L’Humanité, ingénieur et syndicaliste.
mercredi 20 mars 19h

La puissance insoupçonnée des travailleuses
à partir de l’article de Pierre Rimbert paru dans
Le Monde diplomatique de janvier 2019
« La présence sur les ronds-points d’une forte proportion de femmes des classes populaires a frappé
les observateurs. […] Au-delà du soulèvement de
cet automne, elles représentent le pouvoir ignoré
du mouvement social. »
jeudi 4 avril 19h

Scène ouverte slam

C.A. OUVERT & DLA

Atelier floral

avec un groupe de valentinois.es engagé.es dans
l’habitat participatif.
mercredi 6 mars 19h
Valeurs et chartes
mercredi 10 avril 19h
Méthodes de prise de décision
mercredi 15 mai 19h
Thème à définir

Les caféministes - 18h
Genre et Alimentation
Notre assiette est-elle genrée ? Idéal de minceur,
grossophobie, quelles conséquences sur la santé
et l’estime de soi des femmes ?
mardi 12 mars
« Fait Cultur’L »
Partageons des faits d’actualités ou divers
médias pouvant aiguiser notre regard sur la
cause féministe !
mardi 30 avril

danse

jeux
Café jeux
Tous les 3e vendredis du mois de 17h30 à 19h
Venez jouez en famille ou seul avec ou sans vos jeux.
vendredi 15 mars
vendredi 19 avril
vendredi 17 mai
Initiation aux échecs
Depuis presque 50 ans, Valence Échecs propose des
cours pour les jeunes et les adultes de tous niveaux.
Laissez-vous tenter par l’initiation. De 14h à 15h
mercredi 13 mars
mercredi 17 avril
mercredi 15 mai

expos
Nicolas Zadounaïsky
Auto-du-tact éclectique, dessinateur singulier
de l’insolite et clown-éveilleur à ses heures,
N. Zadounaïsky contemple le spectacle du monde
pour en révéler ce que Beau lui semble.
Vernissage mardi 19 mars 19h
Finissage samedi 18 mai
N. Zadounaïsky sera présent avec des dessins
petits formats, des photos et des cartes postales
de ses créations graphiques.

Les femmes et leurs images à travers le prisme
du cinéma
De la femme-créature érotique à l’émancipation
fatale de Thelma & Louise, en passant par la question de l’identité de genre de Laurence Anyways,
les thématiques féministes foisonnent. ça tourne !
jeudi 23 mai
Causeries autour d’une auteure marquante
du féminisme 18h30-20h
Eliane Viennot
“Les Femmes, l’Histoire et le pouvoir”
Emparons-nous de l’histoire réelle des Femmes,
histoire ignorée, falsifiée par les historiens.
vendredi 15 mars
Mona Cholet
“Sorcières la puissance invaincue des Femmes”
La chasse aux sorcières, une explosion de
misogynie, « nous sommes les petites-filles des
sorcières que vous n’avez pas réussi à brûler ».
jeudi 2 mai

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

