
Tout l’été, les médiathèques du Chambon-sur-Lignon et du RISOM -

Tence, St-Jeures et Le Mazet-St-Voy - vous donnent rendez-vous pour 

de nombreuses animations pour enfants et adultes ! 
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- Du 2 juin au 29 juillet   

« DE LA TERRE À LA MER » 

Acryliques et pastels de Catherine Déage 

Bibliothèque du Chambon-sur-Lignon 

 

 

- Du  1er  juillet au 31 août  

PAROLES DE PAYS ! PARAULAS DE PAÍS !  

de l'Institut d'Estudis Occitans / region auvernhe - IEO  

Bibliothèque de Tence 

 

 

- Du 1er août au 30 septembre 

« Kizou Dumas 2017-1967 » 

Exposition rétrospective à l’occasion de la sortie d’un livre sur l’œuvre 

protéiforme de l’artiste régional. Elle offrira aux spectateurs la possibilité 

d’un regard en perspective sur 50 ans de création où l’imaginaire sur-

réaliste et fantasmagorique du peintre laisse parfois place, comme s’il s’agissait d’une 

respiration salutaire, aux paysages et rivières de Haute-Loire.  

Bibliothèque du Chambon-sur-Lignon 

- Vendredi 4 août 

17 h  Dédicace du livre par Kizou Dumas 

18 h  Vernissage de l’expo offert par l’artiste 

 

 

- Du 15 juillet au 30 août 

ILLUSIONS D’OPTIQUE 

de l’Association pour l'Approche des Mathématiques par l'Art et le Jeu - 

2A.MAJ 

Bibliothèques du Mazet-St-Voy et de St-Jeures 

 
Entrée libre et gratuite aux horaires d'ouverture  

ExpositionsExpositionsExpositions   

Toutes les animations sont gratuites sauf mention contraire  

Pensez à inscrire vos enfants aux différentes animations ! 

 

BIBLIOTHÈQUE DU CHAMBON-SUR-LIGNON  04.71.65.88.73 

Rue des quatre saisons. 43400 Le Chambon-sur-Lignon 

BIBLIOTHÈQUES DU RISOM  04.71.59.59.10 

Bibliothèque de Tence : Boulevard Léon Rocher. 43190 Tence 

Bibliothèque de St-Jeures : Freycenet. 43200 Saint-Jeures 

Bibliothèque du Mazet-St-Voy : Le bourg. 43520 Le Mazet-St-Voy  

 

www.payslecture.fr 
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Bibliothèque du Chambon-sur-Lignon 
 
 

 

- Mercredi 16 août à 18h 

PROJECTION LE JUGE ET LE GÉNÉRAL 

Projection du film Le juge et le général  d’Elisabeth Farnsworth et Patricio Lanfranco  

Leverton, suivie d’une rencontre avec Jac Forton, co-traducteur du film. 

 

- Vendredi 18 août de 10h à 11h 

PETITE MATINÉE CHILIENNE 

Lecture-découverte de poèmes et de contes chiliens par les bibliothécaires du Chambon 

et de Saint-Agrève. 

La RétournadeLa RétournadeLa Rétournade    
Balade en histoires animées par les bibliothécaires et les bénévoles.  

- Pour les enfants de 2 à 7 ans accompagnés. Boissons offertes. 

- Jeudi 13 juillet à Saint-Jeures 

- Jeudi 20 juillet à Tence 

- Jeudi 27 juillet au Mazet-Saint-Voy 
 

- Pour les 4-8 ans accompagnés. Goûter offert.  

- Jeudi  27 juillet de 15h à 17h au Chambon-sur-Lignon.  
 

 
Découverte et création d’illusions d’optique pour les enfants de 7 à 10 ans,  

en partenariat avec la ludothèque intercommunale La Ribambelle. 

- Vendredi 21 juillet à 10h à la bibliothèque du Mazet-St-Voy 

- Vendredi 4 août à 10h à la bibliothèque de Tence 

- Vendredi 18 août à 10h à la bibliothèque de St-Jeures 

 

 
Ateliers animés par l’association des Petits débrouillards Rhône-Alpes-Auvergne.  

Réalisation d’expériences sous forme de petits défis pour les enfants de 9 à 12 ans. 
- Vendredi 28 juillet à 10h à la bibliothèque de St-Jeures 

- Jeudi 10 août à 10h à la bibliothèque du Mazet-St-Voy 

- Jeudi 17 août à 10h à la bibliothèque de Tence 

 

 

 

- Mardi 1er août à 10h : séance ciné avec Alice Comédies de Walt Disney et atelier  

zootrope. Pour les enfants à partir de 6 ans. Tarif :  6€ séance comprise 

- Jeudi 3 août à 10h : coloriage animé avec tablette. Pour les enfants de 4 à 7 ans. Tarif : 5€ 

- Lundi 7 août à 10h : atelier effets spéciaux et trucages pour les enfants à partir de 8 ans. 

Tarif : 5€ 

 

 

Création d’une carte en relief. Pour les enfants de 8 à 12 ans.  

- Jeudi 3 août de 15h à 17h à la bibliothèque du Chambon-sur-Lignon 

RandolipettesRandolipettesRandolipettes   

AteliersAteliersAteliers   

Rendez-vous dans les bibliothèques à 9h45 

 

 
   

   

   

   

- Mardi 8 août à 18h LES CAHIERS DU MÉZENC 

Les Amis du Mézenc présentent le numéro 29 des Cahiers du Mézenc.  

Suivi du verre de l’amitié. Bibliothèque du Chambon-sur-Lignon 

RencontreRencontreRencontre   

- Vendredi 7 juillet  

LE CHAMBON-SUR-LIGNON - Bibliothèque 

- à 18h Rencontre avec Jean-Baptiste Martin, linguiste. 

Origine et caractéristique de l’occitan parlé au Chambon et sur le Plateau.  

Présentation d’œuvres écrites en occitan par des auteurs locaux. 

 

- Samedi 8 juillet  

TENCE - Bibliothèque 

- à 14h Lecture en occitan par Jean-François Convers  

- à 15h30 Table-ronde organisée par l’Institut d’Estudis Occitans - IEO - 

- à 18h Vernissage de l’exposition Paroles de pays ! Paraulas de Pais ! de l’IEO 


