LIEU'TOPIE, C'EST ...
LieU’topie est une association étudiante culturelle et solidaire à fort
ancrage local mais aussi un tiers-lieu revêtant la forme d’un café, d’un bar,
et d’un lieu d’éducation populaire. Ouvert en semaine, et ponctuellement
le week-end, l’association propose une programmation axée autour des
pratiques culturelles et de l’écologie, via rencontres sous forme d’ateliers,
masterclass, conférences-débats ou concerts. Ses actions invitent les
étudiant.e.s et citoyen.ne.s clermontois.e.s à expérimenter de nouvelles
pratiques et modes de pensée dans la convivialité et l’inclusivité, notamment
grâce à son pôle Femmes de Mars luttant contre tout type de discriminations
et soulevant des questions autour du féminisme et de la représentation
LGBTQIA+. LieU’topie sensibilise à l’alimentation saine, en proposant des
invendus alimentaires, des ateliers de maraîchage avec la Ferme de Sarliève
de qui elle est sociétaire, mais aussi une future conserverie et cantine !

ASSOCIATION ÉTUDIANTE
SOLIDAIRE
& TIERS-LIEU INCLUSIF

HORAIRES D'OUVERTURE

DU LUNDI AU VENDREDI I DE 16H À 22H

NOUS RETROUVER

21 rue Kessler
63000 Clermont-Ferrand
Arrêt de tram ‘Universités’
Bus 3 arrêt Lecocq
Bus 8 arrêt Maison de la culture
Bus 12 arrêt Rabanesse
Accès C.Velo ‘Universités‘

NOUS CONTACTER
07.82.21.31.40
contact@lieutopie.org
lieutopie-clermont.org
LieUtopie
lieutopie

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
DE 16H À 22H

21 RUE KESSLER
CLERMONT-FERRAND

LE LIEU !

LA PROG !

DES INVENDUS À PRIX LIBRE & UNE ÉPICERIE

DES ATELIERS & ÉVÉNEMENTS CULTURELS

Tous les jours de la semaine, nous mettons à disposition des
étudiant.e.s des fruits et légumes bio invendus, des produits frais
sur nos étals à prix libre ! Des produits bio, locaux et/ou issus
du commerce équitable à prix coûtants, des produits d’hygiène
composent aussi notre épicerie.

DES SSUPERS PANIERS DE LÉGUMES, DU PAIN, DU FROMAGE
& DES OEUFS BIO À LA COMMANDE SUR NOTRE SITE WEB !

Des paniers de légumes et fruits bio de saison, locaux, ainsi que du
pain, des oeufs et du fromage à commander sur notre site et livrés
en points de collecte. + d’infos : lieutopie-clermont.org/boutique

UN CAFÉ / BAR ASSOCIATIF

Un espace convivial dans lequel tu peux boire un café, un thé mais
aussi un bar qui te sert une bière directement brassé dans la rue d’à
côté, et ce ouvert à tou.te.s les adhérent.e.s !

UNE CUISINE ÉQUIPÉE

Disponible à titre individuel ou collectif, notre cuisine est
disponible pour réchauffer votre plat et manger, cuisiner quelque
chose ou même organiser un dîner entre ami.e.s !

UNE ÉGALITHÈQUE & LUDOTHÈQUE

Des ouvrages engagés sur le féminisme mais aussi l’agriculture,
des BDs ou des jeux de sociétés sont disponibles sur place !

Musique, théâtre, bien-être, écologie, mobilité... une programmation
plurielle et mensuelle a lieu à LieU’topie et dans les structures
culturelles de l’agglomération sous la forme d’ateliers, de débats,
de conférences, de projections de concerts ou d’expositions.

UN COLLECTIF FÉMINISTE À VISÉE INTERSECTIONNELLE
LUTTANT CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Des personnes qui se sentent concernées et souhaitant agir à
leur échelle pour plus d’inclusivité et d’égalité, en proposant des
cercles de paroles, des rencontres d’auteurs.trices, des concerts...

UNE PARCELLE DE TERRAIN ET DES ATELIERS DE
MARAÎCHAGE MENÉ PAR ET POUR LES ETUDIANT.E.S

LieUtopie intègre le projet de La Ferme de Sarliève pour que les
étudiant.e.s de Clermont-Ferrand puissent produire des légumes
et s’initier aux joies du maraîchage sur le champ à côté du Zenith !

UN PROJET DE CANTINE & DE CONSERVERIE LOCALE

rg

Afin de réutiliser les invendus et de valoriser une alimentation
saine, LieU’topie souhaite déveloper sa propre conserverie.

LE JARDIN RABANESSE

Positionné entre les rues Kessler et Rabanesse, ce jardin partagé
accessible aux riverain.e.s ou visiteur.e.s de passage.e a vocation à
faire se rencontrer les publics et animer la vie de quartier.

L’ÉQUIPE !
J’ADHÈRE !
Les membres de LieU’topie sont des salariés, des services civiques, de
stagiaires mais aussi des bénévoles et adhérent.e.s qui s’investissent
à fond dans le lieu, sur des thématiques aussi variées que la culture,
l’agriculture, l’alimentation saine, l’inclusivité ou la vie collective.
N’hésitez pas à discuter avec iels pour en comprendre davantage et
vous impliquer dans les projets !

JE M’IMPLIQUE !
Si tu le souhaites, tu peux devenir bénévole ! C’est l’occasion de
t’investir dans les différents pôles, de monter un projet qui te
tient a coeur, et surtout de participer à la vie d’une association et
l’organisation d’évènements qui te tiennent à coeur !
+ d’infos : sur place à LieU’topie, en message privé sur nos réseaux
sociaux ou par mail à contact@lieutopie.org

Si tu es en accord avec toutes nos valeurs et surtout que
tu souhaites fréquenter ce lieu, n’hésites pas à adhérer.
L’adhésion est à prix libre, pour que tout le monde, quel
que soit son budget puisse participer à nos activités. La
majeure partie de nos activités étant gratuites, c’est une
façon pour nous de financer notre fonctionnement. Pour
adhérer, il te suffit de te rendre au local et de demander
à un.e responsable du bar de t’inscrire. Iel prendra tes
coordonnées et te donnera ta carte ! Tu peux également
te rendre sur le site HelloAsso pour faire une adhésion
en ligne et nous soutenir financièrement avec un don !
+ d’infos : sur place à LieU’topie, en message privé sur
nos réseaux ou par mail à contact@lieutopie.org

EN SEPTEMBRE A LIEU'TOPIE !
LA FERME
DE SARLIÈVE

JEU. 15

SAM. 17 10h-22h
FÊTE DE L’AGRICULTURE
PAYSANNE

19h-21h

CRÉMAILLÈRE

PRÉSENTATION DES ATELIERS
DE MARAÎCHAGE

ON FÊTE LA FIN DES TRAVAUX !

Entrée libre / Concert payant

Blindtest d’Alice & Maëlys
+ Happy Hour Pinte à 3€

LAC DE
SERVIÈRES
SCÈNE NATIONA
LE
LA COMÉDIE

DIM. 18
L’ÉTONNANT FESTIN
10h-20h

BOUFFE SOLIDAIRE

avec la Brigade de la Fringale

MAR. 20 18h-22h

LA RANDOBYNIGHT
SOPHRO & ART-THÉRAPIE

avec Fanny Diaz & Franck Coulot
Gratuit sur inscriptions*

Entrée libre

Entrée libre

PLACE LOUISE
BOURGEOIS
SCÈNE NATIONA
LE
LA COMÉDIE

MER. 21 18h-20h

VISITE LA COMÉDIE !

JEU. 22 20H-23H

SOIRÉE DE RENTRÉE !
BINGO DRAG, BUFFET STYLÉ
PESÉE DE LÉGUMES & DJ SET
Entrée libre

PRÉSENTATION DE SAISON
& VISITE TECHNIQUE DES LIEUX

LYCÉE AMBROIS
E
BRUGIÈRES

LUN. 26

19H-21H

INITIATION AU ROLLER-DERBY

SPORT EN MIXITÉ CHOISIE / JOUR 1

STADE PHILLIPE
MARCOMBES

MAR. 27 19H-21H
INITIATION AU BASKET-BALL

SPORT EN MIXITÉ CHOISIE / JOUR 2
avec Alice
Entrée libre

avec les Auver’Niaks
Entrée libre

par Célia & Kitty Gratuit sur inscriptions*
LE LIEU DIT

JEU. 29

20H30

JAZZ EN TÊTE

CONCERT DE LA NOCHE BLANCA
BUVETTE ASSURÉE PAR LIEU’TOPIE
Prix libre

LE RETOUR DES PANIERS DE FRUITS
& LÉGUMES DE 6 & 10€ !
Le 6 Octobre, nos paniers de légumes et fruits
bio et locaux seront de retour à la réservation
pour les étudiant.e.s. !
Résa : lieutopie-clermont.org/boutique

TU VEUX NOUS PROPOSER UN ATELIER ? UN ÉVÉNEMENT ?

Notre programmation est également à retrouver sur nos
réseaux sociaux et notre site. Et si l’envie de proposer un
concert, un atelier, une exposition te prenait, n’hésite pas
à nous en faire part sur place lors de votre venue, sur nos
réseaux sociaux ou par mail à contact@lieutopie.org.

ON RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
POUR LES INVENDUS !

Tu as toujours rêvé de parcourir la ville en
vélo-cargo électrique pour aller chercher
des légumes ? Dépanne-nous chaque soir de
semaine
Nous aider : contact@lieutopie.org

LES INFOS
DU LIEU !

