Café culturel et espace de coworking des
Altercathos, le Simone est ouvert à tous.
La partie café accueille les activités de
l’association, des soirées chansons aux
conférences, en passant par les multiples
initiatives nées de l’imagination de ses
membres (AMAP, atelier bande dessinée,
atelier d’écriture...).Galerie d’exposition,
le café accueille tout au long de l’année
des œuvres diverses, que vous pourrez
admirer en venant boire un verre :
peinture, photographie, gravure...
La partie coworking, qui héberge une communauté
de travailleurs indépendants, fait du Simone
un lieu de vie, de travail et d’initiatives
locales, ancré dans son quartier.

Les Altercathos ont été fondées à Lyon
en 2011 par des étudiants et jeunes
professionnels dans le but de se former
sur les questions politiques et sociales.
Ni parti politique, ni groupe de prière,
nous voulons créer un espace de liberté
intellectuelle au sein de la cité.
Nous organisons des soirées de formation
à la doctrine sociale de l’Église,
à la culture politique contemporaine,
à l’écologie, à l’Histoire, dont le but
est de méditer la pertinence pour notre
temps des grands concepts de la pensée
sociale (participation, subsidiarité,
dignité de la personne humaine,
destination universelle des biens, etc.)
et de nourrir l’engagement de chacun.

La partie coworking propose aux travailleurs
indépendants, ou créateurs d’entreprise
un espace calme et spacieux où travailler
et rencontrer d’autres entrepreneurs. Le
Simone dispose également d’une salle de
réunion à disposition des coworkeurs.
Le lieu est privatisable sur demande
(café, coworking ou salle de réunion
séparément ou pris dans leur ensemble).
FORMULE SÉDENTAIRE : 220 €/mois
FORMULE NOMADE : 150 €/mois
Contact : gregoire@lesimone.fr

Nous avons choisi d’appeler ce lieu
«le Simone» en référence à Simone Weil
(1909-1943), philosophe engagée dans l’action,
intellectuelle qui a fait l’effort de vivre au
plus près du monde ouvrier. En elle peuvent se
reconnaître les partisans de gauche comme de
droite, les chrétiens comme les non-chrétiens,
les militants politiques comme les mystiques.
Elle a lutté contre une disjonction entre
le travail et l’intelligence. C’est à partir
de ce point de vue anthropologique sur l’homme
complet que nous avons pensé l’espace du
Simone. C’est à la fois un lieu de travail
partagé (coworking), de détente (café),
de culture (expositions), et de réflexion
(ateliers de réflexion et de formation).

Le café est ouvert
de 9h30 à 19h30, du lundi au vendredi.
45 Rue Vaubecour - 69002 Lyon
www.lesalternativescatholiques.fr
www.lesimone.fr
contact@lesalternativescatholiques.fr
cafe@lesimone.fr

Faire un don

Le don est un moyen sûr et rapide de permettre
aux Alternatives Catholiques de mener à bien
leurs projets.
Dons en ligne > lesimone.fr/don
Par chèque
à l’ordre des Alternatives Catholiques
au 45 rue Vaubecour 69002 - Lyon

Adhérer
ILS NOUS SOUTIENNENT

L’adhésion est valable pour l’année 2019-2020
Café & Conférences
35 euros en tarif normal ; 25 euros
en tarif étudiant et demandeurs d’emplois
Café uniquement
Adhésion libre

Coordinateur : L’association Santéfication
Coordinateur : Arthur Magnier

Église, de quelle «crise» parle-t-on ?
Des outils pour une juste critique

18 Septembre 2019 à 20h
Avec Étienne Michelin, prêtre, théologien,
ecclésiologue

Les laïcs et les prêtres

Corps augmenté, corps transformé

Des conférences exceptionnelles en lien
avec l’actualité sont prévues tout au long
de l’année.

5 Février 2020 à 20h

Coordinatrice : Marie-Hélène Lafage

Quand la fragilité rappelle notre humanité

6 Novembre 2019 à 20h
22 Janvier 2020 à 20h
3 Juin 2020 à 20h

12 Février 2020 à 20h

Le corps de la femme

19 Février 2020 à 20h

11 Décembre 2019 à 20h
Avec Marine de Préneuf, philosophe

Vatican II, les racines du traditionalisme
8 Avril 2020 à 20h
Marie-Hosanna Chauvin, normalienne

Coordinatrices : Blanche Gramusset
et Sabine Adrien

Église et masculinité
11 Mars 2020 à 20h
Coordinatrice : Elisabeth Beauvallet

Le Paradis et ses représentations littéraires

25 Septembre 2019 à 20h
Avec Elisabeth Beauvallet, agrégée de Littérature

Les femmes et la Bible
18 Mars 2020 à 20h

Quelle perspective aujourd’hui ?
25 Mars 2020 à 20h

Regards croisés sur l’au-delà

2 Octobre 2019 à 20h
Avec Elisabeth Beauvallet, agrégée de Littérature

Coordinateur : Albane Stöffel

Faut-il protéger la nature même si elle ne
sert à rien ?
Coordinateurs : Hélène Alday - Arthur Magnier
En coopération avec Arnaud Alibert, aumônier de
l’Université Catholique de Lyon et Ricardo Rezzesi,
doctorant en philosophie

Contact : perco@lesimone

Responsables : Paul de Bodinat - Sabine Roux
Contact : lepanierdesimone@gmail.com

Tous les mardis soir à 18 h 30, un panier de
fruits et légumes issus de l’agriculture biologique
et locale.

18 Décembre 2019 à 20h
Avec Johannes Herrmann

Les fondements philosophiques de l’écologie

Dialogue - débat sur un ouvrage récent
ayant trait à la doctrine sociale

6 Mai 2020 à 20h
Avec Antoine Scherrer, philosophe résidant
à la Bénisson-Dieu (éco-hameau)

16 Octobre 2019 à 20h
29 Janvier 2019 à 20h

L’écologie, prise de conscience
ou phénomène de mode ?

1 Avril 2020 à 20h

Le journal du Simone
Feuillet Catholique Révolutionnaire
Atelier d’écriture le mercredi à 18 h 30

13 Mai 2019 à 20h

Coordinateur : Jérôme Moreau
Contact : jermoreau@icloud.com

Apprentissage collaboratif de l’hébreu biblique
(deux niveaux : débutants et confirmés)

Catholiques - Musulmans
Coordinatrice : Sabine Adrien
Une fois par mois

Les limites de l’écologie
27 Mai 2019 à 20h

Coordinateurs :Anne-Laure Ladier
et Marie-Hélène Lafage

Coordinateur :Geoffrey-Edouard Vuillier

Un parcours en groupe pour penser l’application concrète
de l’encyclique sur l’écologie du Pape François dans les
actes du quotidien. Première séance le 30 septembre à 20h
Un lundi par mois.

Qu’est-ce que la croissance économique ?
20 Novembre 2019 à 20h
Avec Geoffrey-Edouard Vuillier

L’enracinement politique
de la croissance économique

27 Novembre 2019 à 20h
Avec Geoffrey-Edouard Vuillier

Il s’agit de temps de réflexion plus long
proposé sur une journée ou demi-journée. Nous
partageons ensemble un repas convivial et nous
nous donnons les moyens de penser sereinement.

Questionner la croissance et ses indicateurs
4 Décembre 2019 à 20h
Avec Geoffrey-Edouard Vuillier

THÈME : L’IMAGINATION
9 Mai 2020

Coordinateurs : Anne Waeles et Paul Roux

Coordinateur : Bastien Bürcher

L’artiste dans l’histoire de l’art

8 Janvier 2020 à 20h
Avec Camille Rhonat philosophe
et Bastien Bürcher, artiste peintre

Artiste, un métier ?

15 Janvier 2020 à 20h

Le Simone est aussi une galerie proposant des expositions
mensuelles (peinture, dessin, photo...), des vernissages et
des rencontres avec des artistes. Elle sert d’écrin à toutes
les formes d’expression artistique contemporaines (soirées
poésie, concerts de musique, théâtre, danse, performances).
La programmation culturelle du Simone vise à promouvoir la
création en favorisant un accès simple et vivant à l’art.

Novembre 2019
Coordinatrices : Janne Vuiller et Laure-Hélène Canette
Une journée pour s’interroger sur la notion d’«effondrement»
à partir des publications récentes en écologie
et en économie, et à partir de la perspective chrétienne.
Comment aborder aujourd’hui la notion de «fin des temps» ?
Atelier «fresque du Climat» pour comprendre les enjeux
de climat et de biodiversité le matin, tables rondes
l’après-midi.

Coordinateur : Paul Roux
1ère soirée le 11 octobre. 1 fois par mois

Un jeudi par mois

