
Quoi ?
Lieu de partage et de création
Pour : Tisser du lien social et culturel 
Du local au global 
Rencontres, événements, atelieliers, 
bistrot, résidences, activités nature...

Pour qui ?
Petits et grands (et même moyens !)
Un lieu pour toutes et tous 

Nous contacter :
Café culturel et associatif :
Réservations au 06. 14. 67. 77. 63
Adresse : 790 rue de Vichy, 
Lieu-dit Les Rivières,
42430 Saint-Just-en-Chevalet
Mail : stenopeaquatique@gmail.
com
Site : 
stenope-aquatique.jimdofree.com
Facebook : Le Sténopé Aquatique
@STAQ.LIEU.ECOCULTUREL
Insta : stenope_aquatique 
Contact résidences artistiques :
06.75.48.16.87

Café Associatif de 
Saint-Just-en-Chevalet : 

Programmation 
Janvier/Février

 2023

Partageons nos cultures
pour cultiver le partage!

Le SSTTénope 
AAQQuatique

 - vendredi 27 janvier à 20h30 : Assemblée générale 
ouverte aux adhérents et restitution de la formation 
du réseau des cafés associatifs

- dimanche 29 Janvier à 
15h : Atelier ciné : Atelier 
d’initiation à l’écriture 
cinématographique. Dave 
proposera une formation à 
l’écriture scénaristique allant 
de l’analyse filmique jusqu’à 
l’aboutissement d’un petit 
scénario. Ce dernier sera mis 

en image à la saison suivante. L’atelier est ouvert 
aux jeunes de 12 à 18 ans et ne requière pas de 
compétences particulières.
Il aura lieu tous les deux mois en alternance avec 
les projections de films et débutera le dimanche 29 
janvier à 15h.



-Samedi 14 Janvier à 16H 
: Atelier création sur bois 
avec «Les créas d’Isa»
«Venez révéler votre 
créativité en participant à 
ces ateliers pour adultes. 
Vous décorerez à votre 
guise des cadres en bois 

brut et vous repartirez avec vos créations ! 
Participation de 20 euros pour le matériel qui 
vous sera fourni intégralement.
Atelier d’environ 2 heures. Places limitées

-Samedi 14 janvier 19H : 
Concert de blues primitif 
avec Raoul Eden
Avec son set de guitare 
acoustique instrumentale 
teinté de Delta Blues, de 
Old-time american folk 
et de ragga indien, Raoul 

Eden s’inscrit en continuateur du primitivisme 
américain à la John Fahey

-samedi 21 janvier  
19H30 : Voyage sonore 
avec Claire Ponticceli
Un temps de détente et 
de ressourcement lors 
d’un voyage sonore-
concert avec des 

instruments du monde (Gong, Tambour, Ocean 
drum, shruti box, flûte Hulusi, koshis, …), la voix 
et les senteurs...
Durée : environ 1h30 Nombre de places limité !
Inscription : claire.ponticelli@gmail.com                               
Participation libre

-Jeudi 26 
janvier 20h30 
: moment 
d'échange 
convivial pour 
les nouvelles 

personnes qui veulent faire partie du collectif 
d'organisation du STAQ

-28 Janvier 19H 
: Vernissage en 
musique et 
poèmes de 
l’exposition 
photo «Dans les 
rues du monde» 
(concert et 
poèsie)
Réalisme 
poétique ou 
photographie 
humaniste 
dans l’esprit 
de Doisneau, 
Maier, Cartier 
Bresson et tant 
d’autres, C’est 
ce que l’on 
définit par « 

photo humaniste ».
Ces images montrent et content l’enfance, la 
rue, l’amour, les
artisans, les autres cultures, les bistrots, la 
guerre...Du pire au
meilleur. La vie de ces anonymes qui deviennent 
les héros de
l’instant. Pascal Durif et une trentaine de 
photographes pour un petit tour des rues du 
monde....

janvier
-Samedi 7 janvier 19H : 
concert Cyrille Savoi
Chanson Française
Chansonnier spécialisé 
dans la satire sociale et  
l’autodérision,
il vous chantera sur 
tous les tons qu’ il y a 
de l’eau dans le gaz de 
schiste mais 

aussi du pain sur la planche. Un EP 5 titres 
intitulé «Cyrille ne Savoi pas vaincu» sorti en 
décembre 2019 bœuf musical après le concert
 

-Le 8 janvier : 
Cercle des poètes 
disparus : à la 
manière d'un club 
de lecture, venez 
présenter une 
œuvre (film, livre, 

poème, peinture, spectacle ou autre) que vous 
avez vu ou lu et dont vous voulez parler

-Vendredi 13 janvier 
19H : Concert du 
duo «Feeling» 
Originaire de 
Nouvelle Calédonie, 
le groupe Feeling est 
composé de Frédéric 
à la guitare solo et 
de Sébastien à la 

guitare rythmique.
rock, blues, latino, variété internationale et 
française mêlant des morceaux aussi bien 
rythmés que des balades.
Soirée bistronomade, buffet du monde, prix 
libre


