
  

juin > août 2019
            Journaux, livres, jeux, wifi gratuit ,   

 Agenda 
        Saison 17 

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

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

- ENTRéE LIBRE -

Samedi  1er 
Café Contact Familles LGBT - 16h
Soirée slam - 19h

Mardi  4 
Vernissage expo Pierric Gibert - 18h
Apéro en espagnol - 18h30
Salon des amateurs de musique - 18h30 

Mercredi 5 
Goûter conte - 16h
Causerie - 18h30
Habitats partagés : Partager son domicile 
une autre idée de la solidarité  

Jeudi  6 
Spectacle musical polyglotte - 20h30 
Les Soeurs Tartellini « All ovaire the world »

Vendredi  7 
Atelier plantations - 17h30
OUF, c’est en plantant que l’on devient 
cultivé !
Apéro Tango - 18h30

Samedi  8 
Tricot-Thé - 15h 
Découverte de la matériauthèque de 
Montmeyran - 15h 
Venez découvrir la matériauthèque dans 
une ambiance ludique avec des jeux en 
récup’ !

Mardi 11  
Café dessin - 18h
Apéro en espagnol - 18h30

Mercredi 12
Atelier Haïku - 16h30 

Vendredi  14 
Scène ouverte théâtre - 20h 

  Bal des 4 saisons   
Samedi 15
on s’échauffe pour être prêt·e pour 
l’été sous la halle St Jean avec l’Atelier 
de Sound Painting de Livron et le rock 
swing klezmer de Malabar String !

Dimanche  16 et lundi 17 
ménage collectif d’après bal

Mardi  18 
Apéro en espagnol - 18h30
Scène ouverte  - 19h 
« La Poésie cause toujours »

Jeudi 20
Caféministe - 18h
le Fait Cultur’L
Apéro polyglotte - 18h30 

Vendredi 21 
Jeux cause toujours - 17h
Scène tout’ouverte spéciale fête de la 
musique - 18h

Samedi 22 
Permanence bénévoles - 9h30 
 Crep’O’Rocket ! - 14h-18h
Autour d’une crêpe cuite au feu de bois, vous 
découvrirez les rocket stove présenté par 
Valence Atelier Libre

Mardi  25 
Apéro en espagnol - 18h30
Salon de lecture collective - 18h 

Mercredi  26 
Café dessin - 15h 
CA ouvert - 18h30

Jeudi  27 
Soirée slam - 19h 

vendredi 28 
« Cause qui se passe ? » - 17h30 
Le partage de Vision
Apéro Musique Trad’ - 18h30
Concert - 20h30
Sou-Ko, songe  musical aux confins de 
l’Afrique de l’Ouest et du Moyen -Orient

Dimanche  30 
Petit dej partagé bénévoles - 9h30

 

Mardi 2 
Apéro en espagnol - 18h30
Salon des amateurs de musique - 18h30 

Mercredi 3 
Goûter contes - 16h 

Jeudi 4
Causerie - 19h30
Agir collectivement sur le territoire 

Vendredi  5 
Atelier plantations - 17h30 
OUF, c’est en plantant que l’on devient 
cultivé ! 
Apéro Tango - 18h30 

Samedi  6 
Café Contact Familles LGBT - 16h
Une histoire de Pixel avec Gamestalgie - 18h

Mardi  9 
Apéro en espagnol - 18h30

Mercredi 10
Atelier Haïku - 16h30 

Jeudi  11 
Concert  - 20h30 
Balafoly, bal africain atypique 

Samedi  13 
«Frühschoppen» (apéro Allemand) - 11h
 Tricot-Thé - 15h

 

Mardi  16 
Café dessin - 18h 
Apéro en espagnol - 18h30

Jeudi 18
Apéro polyglotte - 18h30 

Vendredi  19 
Jeux cause toujours - 17h

Lundi 22 
CA ouvert - 18h30 

Mardi  23 
Salon de lecture collective - 18h 
Apéro en espagnol - 18h30 

Mercredi 24 
Café dessin - 15h

vendredi 26  
« Cause qui se passe ? » - 17h30 
La prise de décisions
Soirée «Festival Off de Valence» - 20h
Apple Jelly + Off Models

Mardi 30
Apéro en espagnol - 18h30

Fermeture du café du 3 au 25 Août
belles vacances !!

Mardi 27
Apéro en espagnol-18h30 

Mercredi  28 
Jeux cause toujours - 14h-22h 
Village des jeux
Café dessin - 15h

Vendredi  30
« Cause qui se passe ? » - 17h30 
La mise en action

Samedi 31
Blind test et quiz - 20h 
Sex & Drugs & Rock & Roll

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 ( et vos billets !  ;-)

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 

LES HoRAIRES

Août

juillet

juin



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

www.lecausetoujours.fr

 

Voilà l’été, enfin l’été… les journées rallongent, la 
terrasse s’allonge et on plonge dans la nouvelle 
programmation. C’est aussi un peu farniente et 
le goût des vacances, on ferme trois semaines 
pour en profiter (du 2 Août au 27 Août, grand 
ménage le 3 Août) et aussi pour notre chantier 
d’été (envie d’aider ? Contacter le commission 
aménagement). En attendant les coquillages 
et les crustacés, on profite d’une belle saison de 
programmation avec des rendez-vous réguliers 
et des nouveautés !

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 pti dej’ / repas partagés 
Dimanche 30 Juin 10h au Cause et par beau 
temps direction Parc Jouvet pour un “petit dej 
picnic” qui sera maintenu (ou pas) selon les 
inscriptions. Une liste sera affichée au café 
début juin.

Les permanences bénévoles
Envie de bénévoler ? Des questions ? 
Des permanences existent pour vous répondre !
samedi 25 mai 9h30 - 11h
samedi 22 juin 9h30 - 11h

« Cause qui s’passe ? »
Commission par ci, groupe de travail par là, 
au Cause Toujours, on ne manque ni d’idées, 
ni d’envies et encore moins de capacité d’en 
causer ! Et comment on fait dans tout ce 
chantier pour être informé, se mettre en action, 
prendre des décisions ou encore partager notre 
vision ? Le « Cause qui s’passe » vous propose 
de vous essayer aux méthodes d’éducation 
populaire pour mieux appréhender la 
machinerie du café.
Vendredi 28 Juin 17h30-19h Partage de Vision
Vendredi 26 Juillet 17h30-19h Prise de Décision
Vendredi 30 Août 17h30-19h Mise en action

    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. De 18h30 à 20h30. 
Mercredi 26 juin
Lundi 22 juillet

     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.

LES SOEURS TARTELLiNi 
All ovaire the world
[ Spectacle musical polyglotte ]
Duo atteint de cosmopolitisme hésitant entre le 
cabaret et l’ethnologie. Chanteuses, danseuses, 
comédiennes  l’a capella  ne leur fait pas peur !
Jeudi 6 juin  20h30

SOU-KO
[ Songe  musical aux confins de l’Afrique de 
l’Ouest et du Moyen -Orient ]
Kora, balafon diatonique et dundun de Lucas 
Rizzotti sur lesquels improvisent la flute et le 
violon de Xavier Uters.
Vendredi 28 juin 20h30

BALAFOLy : LA PAROLE DU BALAFON 
[ Bal africain atypique ]
5 musicien·nes à la croisée des musiques 
mandingue et occidentale nous entraînent 
dans l’âme des balafons, la vibration des peaux 
et la résonnance des calebasses.
Jeudi 11 juillet  20h30

SOiRéE “FESTiVAL OFF DE VALENCE”
Apple Jelly - Lyon, Electro-pop, disco rock 
Off Models - Valence, Rock indé
Vendredi 26 juillet  20h

Scène tout’ouverte spéciale fête de la 
musique
inscription sur le site
Vendredi 21 juin 18h - 00h

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 4 juin
mardi 2 juillet

Apéro musiques trad’
Les 4e 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 28 Juin

     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 5 juin  16h-16h30
mercredi 3 juillet  16h-16h30

Apéro polyglotte(s) + Cause français 
3e jeudi du mois  de 18h30 à 21h30
Que vous les bégayiez, les murmuriez, les maî-
trisiez ou simplement aimiez les écouter, sortez 
sans complexe toutes vos langues de vos poches !
Cette saison, « apéro polyglotte en autogestion. Vous 
verrez, ça va fonctionner. Les salariés (et bénévoles) 
pourront toujours vous accueillir, vous aider à 
trouver votre table d’anglais, d’espagnol, etc…
Cause français
Français ou étranger parlant quelques mots, 
venez parler en français de tout, de rien... et 
partager un bon moment.
jeudi 20 juin
jeudi 18 juillet

Frühschoppen (apéro Allemand)
avec Marion, un samedi par mois à 11h
Le brunch à l’allemande ! L’occasion d’une ren-
contre entre germanophones et germanophiles 
pour discuter dans la langue de Goethe.
Samedi 13 juillet 

 nouveauté ! 
Apéro en espagnol
Parler ou écouter l’espagnol en buvant un verre. 
Salud!
Tous les mardis 18h30

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.
Samedi 1er juin
Jeudi 27 juin

Café Contact Familles LGBT
Avec Armelle, Françoise et Jean
un samedi par mois à 16h
Orientation sexuelle, identité de genre : un 
rendez-vous mensuel pour partager des expé-
riences, proposer des projets ou simplement 
écouter.
Avec l’association Contact Drôme-Ardèche.
Samedi 1er juin
Samedi 6 juillet

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 juin
samedi 13 juillet

Café dessin
avec Una, deux fois par mois
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.
Mardi 11 juin  18h
Mercredi 26 juin  15h
Mardi 16 Juillet  18h
Mercredi 24 juillet  15h
 

 retour 
Atelier Haïku
Venez apprendre à exprimer vos ressentis, à 
traduire vos émotions de manière poétique. 
C’est le propos du Haïku, art traditionnel du 
Japon.
mercredi 12 Juin 16h30
mercredi 10 juillet 16h30

Scène ouverte « La Poésie cause toujours »
Animée par Hugo et Joséphine, étudiants à 
Valence et organisée par la commission théâtre.
Lire ou dire un poème, un texte personnel ou 
celui d’un auteur, une chanson ou autres avec un 
seul fil rouge : que ce soit poétique.
inscription le soir même.
Mardi 18 Juin 19h

     leS teMpS deS ASSo      

oUF, c’est en plantant que l’on devient 
cultivé ! 
Ateliers mains dans la terre, rempotage et 
échange de boutures 
OUF, association enthousiaste et locale vous 
offre l’Occasion Unique de faire du bien à vos 
plantes en échangeant de bonnes pratiques zéro 
déchet, zéro phyto et en impactant positivement 
la Planète. Pourvu que ça dure ... 
Vendredi 7 juin 17h30
Vendredi 5 juillet 17h30

Découverte de la matériauthèque de 
Montmeyran
Comment limiter ses déchets de matériaux ? Ou 
se fournir en matériaux en dehors des circuits 
de consommation habituels ? Venez découvrir 
la matériauthèque dans une ambiance ludique 
avec des jeux en récup’ !
Samedi 8 Juin 15h-19h

Crep’o’Rocket !
Autour d’une crêpe cuite au feu de bois, vous 
découvrirez les rocket stove, principe de 
combustion écologique et très efficace. Une 
véritable alternative au gaz et électricité, 
présenté par le Valence Atelier Libre.
Samedi 22 juin 14h-18h

Une histoire de pixels
L’association Gamestalgie propose de découvrir 
ou redécouvrir la culture vidéoludique dans une 
ambiance riche en pixels !
Samedi 6 juillet 18h

   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 25 juin 

  leS CAuSeRieS  

Agir collectivement sur le territoire
Par Ater-terri/ Lucie Cugerone
Présentation du média «Communecter», un 
outil numérique pour imaginer ensemble  une 
alternative à Facebook pour la vie associative 
locale. Se connaître, échanger et faire des projets 
ensemble . Venir si possible avec son ordi. 
Jeudi 4 Juillet 19h30

Habitats partagés : Partager son domicile une 
autre idée de la solidarité !
avec l’association Solidarité Habitats
Présentation de la cohabitation intergénération-
nelle et solidaire en Drome-Ardèche et témoi-
gnages. « Un hébergement en échange d’une 
présence, d’une aide occasionnelle et d’une éven-
tuelle participation financière ».
Mercredi 5 Juin 18h30

Les caféministes - 18h
« Fait Cultur’L »
Partageons des faits d’actualités ou divers 
médias pouvant aiguiser notre regard sur la 
cause féministe.
jeudi 20 juin

   théâtRe   

Scène ouverte Théâtre
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 14 juin  20h

   dAnSe  
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 communica-
tion à deux.
vendredi 7 juin
vendredi 5 juillet

   jeux  
Café jeux
Tous les 3e vendredis du mois de 17h30 à 19h
Venez jouez en famille ou seul avec ou sans vos 
jeux. Animés par yves de « Les jeux du K’dor » et 
Stéphane de « Soyons Autour Des Jeux »
vendredi 21 juin  Jeux musicaux
vendredi 19 juillet  Jeux d’adresse d’été

 aprem spécial 
mercredi 28 août  14h-22h
Village des jeux : jeux en bois originaux, caravane 
escape room pour enfants, jeux de construction, 
d’ambiance et  surprises.

Blind test et quizz 
« Sex & Drugs & Rock n’ Roll » 
Avec Nathalie, Laurent et Roselyne, venez réviser 
vos classiques !
samedi 31 août - 20h

   expoS   
Artiste, peintre, photographe... Seul.e ou en 
bande organisée ? Le Cause Toujours vous 
propose un espace d’exposition : expo@
lecausetoujours.fr

Pierric Gibert
Quand Pierric G s’échappe de l’espace 
numérique, il scie, coupe, ponce, colore, peint, 
colle et assemble des chutes de bois pour obtenir 
des compositions abstraites empruntées au 
réel... A la recherche d’équilibres de formes de 
couleurs et de textures. 
Vernissage : mardi 4 Juin 18h
A découvrir jusqu’au samedi 27 Juillet

   bAl  d’été   
Atelier de Sound Painting de Livron 
instrumentistes et chanteur·se·s improvisent 
sous la direction d’un chef maniant un répertoire 
gestuel universel ! Démonstration et atelier 
participatif. 
Malabar string
Power trio : batterie (Fred Malabar), basse (Joe 
Malabar) et guitare/chant (Robert String)
répertoire Swing-Rock-Pop-Klezmer. 
Compos Rock, de reprises Swing-Klezmer et de 
covers de tubes planétaires sur des textes en
Anglais, Français et yiddish (!!).
Samedi 15 Juin 18h à 00h


