
ça vous aventure !
ça vous aventure !
ça vous aventure !   

Mai Mai --  juin 2018juin 2018  

Samedi 5 mai à 10h - Bibliothèque de St-Agrève   

KKKILITOUILITOUILITOU   
« PETITS DOIGTS QUI DANSENT »  
Un moment de partage autour du livre pour les 0-4 
ans et leurs parents 

 
 
Samedi 5 mai à 15h - Cinéma de Tence   

PULPPULPPULP   
« LE MONDE VU PAR LE PETIT-DÉJEUNER »  
PAR CHRISTIAN GRATALOUP, géographe et  
professeur émérite 
Trois siècles de petit déjeuner « Thé ? Café ?  

Chocolat ? » Cette litanie du matin, formulée dans tous les 
hôtels du monde évoque à chacun un rituel quotidien  
immuable : celui du petit déjeuner. […] Pourtant, ces boissons, 
pour nous si familières, n’ont rien d’européennes. […]  
En retraçant l’étonnante histoire du petit déjeuner, de la  
découverte des denrées exotiques à leur exploitation, de leur 
transformation à leur diffusion en Europe et dans le monde, 
c’est toute la grande histoire de la mondialisation et de la  
division Nord/Sud qui sera évoquée. 

www.lapulp.fr 
 
 
Mercredi 16 mai à 10h - Bibliothèque du Mazet 

Mercredi 23 mai à 10h - Bibliothèque de Tence   

LLLESESES   PPPETITESETITESETITES   HHHISTOIRESISTOIRESISTOIRES   
LA RONDE DES SENTIMENTS : BOUH ! 
Temps de lectures animé par les bénévoles et  
bibliothécaires du RISOM, pour les 2-7 ans.  
 

du du du PaysPaysPays---LectureLectureLecture 

MMMédiathèquesédiathèquesédiathèques 

Médiathèques du PaysMédiathèques du Pays--LectureLecture  

www.payslecture.fr 

 

Le Chambon-sur-Lignon : 04.71.65.88.73  

Le Mazet Saint-Voy : 04.71.65.09.10 

Ludothèque « La Ribambelle » :  04.71.59.59.13 

Saint-Agrève : 04.75.30.20.10 

Saint-Jean Roure : lecture.jeanroure@orange.fr 

Saint-Jeures : 09.79.53.29.93 

Tence : 04.71.59.59.10 I.
P
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Horaires des médiathèques et de la ludothèque 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Le Chambon

-sur-Lignon 

 16h-19h 9h-12h 

14h-18h 

 16h-19h 9h00-12h 

14h-18h 

Le Mazet 

Saint-Voy 

  14h-18h 10h-12h 15h-18h 10h-12h 

Saint-Agrève 10h-12h  10h-12h 

14h-18h 

(14h-18h)* 14h-18h 10h-12h 

14h-18h 

Saint-Jean 

Roure 

 10h-12h  14h-16h  10h-12h 

Saint-Jeures  16h-18h 10h-12h 

15h-18h 

 10h-12h 10h-12h 

Tence  9h30-12h 

14h-18h 

9h30-12h 

14h-18h 

 14h-18h 9h30-18h 

Ludothèque   9h30-12h 

14h-18h 

  9h30-12h 

14h-18h 

La ludothèque est fermée la 2ème semaine des vacances scolaires  

ATTENTION ATTENTION ATTENTION    

Fermeture des bibliothèques  

Vendredi 15 juin 

pour formation 

du Chambondu Chambondu Chambon---sursursur---Lignon et de StLignon et de StLignon et de St---Agrève Agrève Agrève    

Toutes les animations proposées sont gratuites Toutes les animations proposées sont gratuites   

http://www.lapulp.fr


Jeudi 24 mai à 18h - Bibliothèque de Tence   

AAAUUU   GRÉGRÉGRÉ   DESDESDES   SONSSONSSONS 

DES VENTS DE BAMBOUS. Avec Jean-Luc Peilhon  
Concert commenté autour de flûtes asiatiques en 
bambou et de la flûte à encoche japonaise.  
Jean-Luc Peilhon évoquera en images et en  
musique plus de 30 000 ans d’histoire, de l’aube de 

l’humanité à la culture traditionnelle du Pays du Soleil Levant. 
 

Jean-Luc Peilhon est musicien, compositeur, enseignant et l’un  
des rares facteurs européens de shakuhachi et clarinettes  
naturelles.  

 
 
Samedi 26 mai à 15h - Bibliothèque de St-Agrève   

UUUNNN   THÉTHÉTHÉ   RUSSERUSSERUSSE   
Moment de conversation et de partage pour  
apprendre quelques mots de russe et d’arménien, 

animé par le PAS et des demandeurs d’asile. Libre participation. 

 
 
Samedi 26 mai à 10h30 - Bibliothèque de St-Jeures   

CCCONTESONTESONTES   ENENEN   MMMARCHESARCHESARCHES   
« CONTES SORTIS DU SAC » PAR BERTRAND 
CHOLLAT 
A partir de 3 ans 
 

 
Samedi 2 juin à 18h - Bibliothèque de St-Agrève   

AAAUUU   GRÉGRÉGRÉ   DESDESDES   SONSSONSSONS   
« SONS DU TIBET ». Animé par Soara De-
bard 
Voyage sensoriel et sonore, les sons des 
bols tibétains invitent à écouter par le cœur, 

laissant le mental au repos et le corps vibrer aux fréquences  
harmoniques.  
Soara Debard entreprend dès 2001 ses premiers voyages dans 
la chaîne himalayenne où elle rencontre des pratiquants du son 
« sacré » des bols tibétains et reçoit leurs précieux enseigne-

ments. 

 

 
Samedi 9 juin à 15h - Bibliothèque de St-Agrève   

JJJOURNÉESOURNÉESOURNÉES   CRÉATIVESCRÉATIVESCRÉATIVES   
ATELIER DE SCRAPBOOKING   
Animé par Martine Ferraton. Matériel à fournir 

 
 
Samedi 16 juin à 10h - Bibliothèque de St-Agrève   

KKKILITOUILITOUILITOU   
Un moment de partage autour du livre pour les 0-4 ans 
et leurs parents 
 

ExpositionsExpositions  

24 avril - 12 mai - Bibliothèque du Chambon-sur-Lignon  

15 mai - 2 juin - Bibliothèque de Tence  

MMMUSIQUEUSIQUEUSIQUE   DDD’A’A’ASIESIESIE   : : : INSTRUMENTSINSTRUMENTSINSTRUMENTS   TRADITIONNELSTRADITIONNELSTRADITIONNELS      
Exposition proposée par la Bibliothèque  
Départementale de la Haute-Loire.  
Enrichie de nombreux CD et DVD. 

 

 
Jusqu’au 30 mai - Bibliothèque du Chambon-sur-Lignon  

CCCOMMEOMMEOMME   VOUSVOUSVOUS   ÊTESÊTESÊTES   BEAUXBEAUXBEAUX   ! ! !    
Portraits de rue   
Photographies de Dominique Berta  
- Avec des textes de Lucien Aubert -  
 

 
 
 
2 juin - 31 juillet - Bibliothèque du Chambon-sur-Lignon  

IIISTÒRIASSTÒRIASSTÒRIAS   DEDEDE   PAPIÈRPAPIÈRPAPIÈR      
HHHISTOIRESISTOIRESISTOIRES   DEDEDE   PAPIERPAPIERPAPIER   
Par Véronique Champollion  
Exposition d'œuvres sur papier ou en 
papier mâché : estampes (pochoir ou 
pointe sèche), bas reliefs, photogra-

phies et qui racontent des histoires : proverbes, textes littéraires 
ou récits occitans. DANS LE CADRE DE LA RÉTOURNADE. 
 

VERNISSAGE LE VENDREDI 6 JUILLET À 18H  
avec visite guidée en occitan ! 

Samedi 23 juin à 15h - Bibliothèque de St-Agrève   

UUUNNN   THÉTHÉTHÉ   RUSSERUSSERUSSE   
Moment de conversation et de partage pour  
apprendre quelques mots de russe et d’arménien, 

animé par le PAS et des demandeurs d’asile.  
Libre participation. 


