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Le Chapoul café
Café associatif situé à Briançon, le Chapoul café est une association Loi 1901. 
Lieu d’échanges, de partages et de rencontres, le Chapoul Café est un espace ouvert sur le monde, 
à disposition de tous !
Mieux se connaître, échanger, se rencontrer et ainsi… se projeter ensemble, créer des envies et les réaliser. 

L’histoire
Au départ, une idée partagée par un petit collectif, et qui traîne dans la tête de chacun depuis quelques temps mainte-
nant… Il n’existe pas, à Briançon, de lieu convivial tenu par les habitants. “On souhaitait un lieu sympathique et qui soit le
reflet de ce que nous sommes, des habitants du Briançonnais”.
Le temps du début d’année est celui de l’infusion cérébrale : quel forme veut-on donner au projet, quelle dimension,
pour qui, et surtout : où ? Après quelques mois de recherche et moult échanges, le collectif a trouvé son hôte et pre-
mier partenaire : La Basse-Cour, ce projet d’habitat partagé en haut de la vielle ville de Briançon. C’est donc dans une
vieille bâtisse, dominant les toits de la ville et rivalisant (presque !) avec les sommets entourant le Briançonnais, que
le futur Café Asso de l’association Tutti Quanti sera accueilli. La salle est vaste d’environ 45 m2, sur 4 mètres de hau-
teur, au rez-de-chaussée du bâtiment principal. La vue est à couper le souffle. Les murs entourant le chemin d’accès
ont été conçus par Vauban.

Dynamique collective
Si la paternité du café asso appartient à un petit groupe de personnes, le projet en lui-même concerne tous les habi-
tants (et tous les autres !) qui souhaitent s’y investir. Le Chapoul Café a été inventé pour être un lieu de vie associatif
dans lequel chacun doit se sentir libre d’y apporter, d’y créer ce qui lui fait plaisir de partager ! “Plus nous serons nom-
breux à nous y investir plus le projet sera riche et vivant. Montez-nous voir et on se fera une joie de vous expliquer le projet et
comment y participer quelque soit votre échelle d’implication… tout est possible ! “.
L’association tient à ne pas s’enfermer dans un genre, et veut être un lieu 
ouvert à toutes les propositions.

Espace de liberté et de création
Le Chapoul café est ouvert tous les mercredis, jeudis, vendredis de 16 h à
22 h. Un programme est élaboré chaque mois et mis en ligne sur Facebook :
ateliers pour les grands et petits, cours, soirée festive, projection documen-
taire, rencontre thématique, atelier cuisine, disco soupe, carnets de voyages…
etc. !
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Ici ce n’est pas un café ordinaire
C’est un lieu Extraordinaire !

Ici on se rencontre, on échange,
on partage, on crée… 

Ensemble…
Ici on s’aime et on se le dit !


