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Edito
La promotion de la culture scientifique auprès des citoyens est un enjeu natio-
nal, Le Pays-Lecture a choisi de s’impliquer à l’échelle de son territoire, les 
communautés de communes du Haut-Lignon (43) et de Val’Eyrieux (07), dans 
un travail de valorisation des sciences auprès de la population.

La nature et en particulier le règne végétal est une ressource naturelle qui a 
une action sur le bien-être et la santé.

Certaines activités humaines détruisent la diversité du monde végétal et natu-
rel qui est un réservoir de connaissances et de substances utiles à tous.

L’Homme post-moderne, s’est éloigné de la perception de ces richesses natu-
relles, et a le devoir de se lier à nouveau à la Nature pour préserver son propre 
avenir.

Inspirées par ces constats, les médiathèques du Pays-Lecture proposent 
dans le cadre de la fête de la science 2020 un ensemble d’actions qui ont pour 
thème : «la nature nourricière, la nature source d’inspiration».

Des ateliers, expositions et animations, permettant de s’émerveiller des ri-
chesses de la flore et la faune de notre territoire et de rappeler les relations 
d’interdépendance qui nous lient.

David Salque-Pradier,
Président de la Communauté de communes du Haut-Lignon

Dr Jacques Chabal,
Président de la Communauté de communes Val’Eyrieux

LANCEMENT
Prends-en de la graine ! La fête des grainothèques du Pays-Lecture
Echange de graines et de bonnes pratiques potagères, découverte des graines germées 
autour de l’inauguration du Labo 43/07 et du jardin partagé de Tence le samedi 3 octobre à 
14h30 et à Saint Agrève samedi 10 octobre de 10h à 12h.
Tout public
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« L’Amour en cage »

Photographies de Annick Mandon du 2 octobre au 30 novembre à 
la médiathèque du Chambon-sur-Lignon. Vernissage le vendredi 
2 octobre à 18h.

Le physalis est une plante de la famille des Solanacées appelée cou-
ramment Amour en cage, aux fruits décoratifs, étranges et exquis…

Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture.

“Les 4 saisons selon les éditions MeMo”

Une exposition à découvrir du 2 octobre au 14 novembre dans les 
médiathèques de Tence, Le Mazet-Saint-Voy et Saint-Jeures.

Venez découvrir une saison vue par les illustrateurs des éditions 
MeMo.

Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture.

« Pierres voyageuses : des curiosités dans nos murs »

Du 7 octobre au 29 octobre à la médiathèque de Saint-Agrève, 
le Pôle archéologique départemental Musée d’Alba-la-Romaine vous 
invite à dénicher le patrimoine architectural secret qui se cache au 
détour d’une rue ou du croisement d’un chemin.

Depuis les premières grandes constructions, le remploi de matières 
premières constitue un moyen avantageux de bâtir. Que ce soit pour 
faire des économies ou par facilité d’acheminement, les populations 
à proximité de bâtiments démolis ont longtemps récupéré des élé-
ments pour les intégrer dans de nouvelles constructions. Ces bâtis 
plus récents portent ainsi une trace de monuments et de vies au-
jourd’hui disparus.

Un échantillon de ce patrimoine ardéchois à découvrir ou redécouvrir est présenté dans cette 
exposition photographique.

Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture.
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Escape game “Recherche à risque”

Incarnez un groupe de survivants reclus dans la bibliothèque 
suite à une contamination de l’air extérieur. Vous aurez 1h pour 
retrouver les travaux d’une scientifique disparue indispen-
sables pour protéger la population. Une création de Science 
Animation et Délires d’Encre.

Médiathèque de Saint-Jeures à Freycenet 
le samedi 10 octobre à 14h.

Médiathèque du Chambon-sur-Lignon  
les samedi 24 et 31 octobre de 18h30 à 19h30.

Tout public dès 14 ans, gratuit, sur inscription.
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Fabrication de cosmétiques naturels

Un atelier pour fabriquer soi-même ses cos-
métiques (un baume apaisant, une crème 
hydratante) : de bons produits, un peu de 
chimie, et hop, le tour est joué !

Médiathèque de Saint-Agrève le samedi 
10 octobre de 14h30 à 17h, animé par Annie 
Martinache.

Public adulte, participation aux frais, sur inscription, 
places limitées.

Récolte, empreintes et monotype

L’Atelier Mille Lieues, école itinérante des arts gravés et imprimés fera escale dans trois 
médiathèques le temps d’un atelier de monotype*.
* Le monotype, en estampe, est un procédé d’impression sans gravure qui produit un tirage unique.

Il s’agira de composer une approche sensible du paysage à travers la 
technique du monotype sous presse. Les images seront fabriquées à 
partir d’une sélection de formes, motifs et textures prélevées direc-
tement dans l’environnement proche (lichens, feuilles, contours de 
roches, mousses…). Il s’agira d’ajuster par des jeux de compositions 
ces formes et matières sur des plaques de verres préalablement 
encrées de façon à imaginer un prélèvement sensible du lieu, une 
lucarne imprimée. L’empreinte de cette composition sera relevée sur 
du papier.

Médiathèque de Saint-Agrève le mercredi 14 octobre de 9h30 à 11h.

Médiathèque de Tence le mardi 27 octobre de 10h à 11h30.

Médiathèque du Chambon-sur-Lignon le mardi 27 octobre de 13h30 à 15h.

Pour les 8-12 ans, gratuit, sur inscription.

“J’écoute les Oiseaux”

Atelier numérique intergénérationnel avec l’appli Birdie memory.

Médiathèque du Mazet-Saint-Voy le mercredi 14 octobre à 14h.

Médiathèque de Saint-Agrève le jeudi 22 octobre à 15h.

En famille, à partir de 6 ans, gratuit sur inscription.
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Avifaune

Conférence participative de L’Ecole du Vent-CCSTI de 
l’Ardèche.
Plongez dans la découverte de la faune aviaire peuplant 
nos contrées. Un voyage instructif vous est proposé pour 
apprendre comment vivre avec nos amis les oiseaux : ap-
prenez les bons réflexes et oubliez certaines idées reçues 
les concernant ! Lors de ce voyage, vous serez amenés à 
découvrir une quinzaine d’espèces de nos régions que vous 
avez peut-être déjà rencontrées, sans forcément vous dou-
ter de leurs capacités insoupçonnées…

Médiathèque de Saint-Jeures à Freycenet  
le samedi 17 octobre à 14h.

À partir de 10 ans, gratuit, sur réservation.

“Le bien-être à portée de main”

L’association HeLPS propose des ateliers ludiques, en apportant 
quelques éclairages expérimentaux sur ce qui se passe dans notre 
corps et notre cerveau face à l’alimentation, l’activité physique et les 
écrans pour contribuer à notre bien-être.

Médiathèque à Tence le mardi 20 octobre à 10h.

Médiathèque du Mazet-Saint-Voy le mardi 20 octobre à 14h.

Pour les 8-12 ans, gratuit, sur inscription.

Mission potager

Découverte des fruits et légumes grâce à leurs portraits (comment 
ils poussent, dans quelles régions, comment les consommer…) et 
contenus détaillés sur l’importance de les consommer à la bonne sai-
son (impact sur la santé, la planète, le goût, calendrier des fruits et 
légumes de saison…).

Profitez de l’atelier pour découvrir l’exposition « Mission potager » 
des Editions Sloli.

Médiathèque du Chambon-sur-Lignon le jeudi 22 octobre de 10h à 12h.

Ludothèque à Tence le jeudi 22 octobre de 14h à 16h.

Médiathèque de Saint-Agrève le jeudi 29 octobre de 15h à 17.

Pour les 5-8 ans, gratuit sur inscription.
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Makey-makey : écrivez, enregistrez, programmez !

Atelier en 2 temps :

Jeudi 22 octobre de 17h à 19h : 
enregistrement de lectures avec les participants de l’atelier 
d’écriture « Plume et déclic » animé par Lucien Aubert.

Jeudi 29 octobre de 15h à 17h30 : 
atelier-découverte du Makey-Makey et initiation à la programmation grâce au logiciel Scratch. 
Réalisation d’une borne d’écoute qui circulera dans les médiathèques du Pays-Lecture jusqu’à 
fin novembre.

Médiathèque du Chambon-sur-Lignon. 

À partir de 12 ans, gratuit, sur inscription.

A vos smartphones, prêts… jouez !

Un atelier du Grame, Centre national de créa-
tion musicale de Lyon, animé par Romain 
Constant et proposé par la Bibliothèque 
Départementale de la Haute-Loire. Le télé-
phone devient instrument de musique grâce 
au son généré par son mouvement. Devenez 
« acteurs » d’une pièce musicale et créateurs 
de votre matière sonore…

Médiathèque du Chambon-sur-Lignon  
le samedi 14 novembre de 17h à 19h30.

Tout public dès 8 ans, gratuit, sur inscription.

Plante ton slip

Proposition en libre-service.
Un atelier pour tous à faire dans votre jardin. A la fois loufoque, utile 
et sérieux. 
Pour observer la biodiversité sous terre, l’ADEME vous propose...de 
planter un slip ! Après deux mois, vous pourrez le déplanter et découvrir 
ce qu’il en reste. Les trous formés sont des signes du travail des petits 
organismes peuplant nos sols. Envoyez-nous des photos ! 
Les médiathèques ne fournissent pas le slip… 

Plus d’infos sur : https://www.ademe.fr/plante-slip
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“Au nom de la terre”

Fiction d’Edouard Bergeon avec Guillaume Canet (1h50 
min)

Un événement replonge brutalement Thomas dans le 
drame de sa jeunesse. Il n’est alors qu’un adolescent 
quand son père, Pierre, meurt dans ses bras. Il est temps 
pour ce fils d’agriculteur d’affronter son passé, le lourd héri-
tage de la terre.

Centre socio-culturel de Saint-Agrève en lien avec la 
semaine bleue, le mardi 13 octobre à 20h, entrée 2€.

“Petit Paysan”

Fiction d’Hubert Charuel avec Swann Arlaud et Sara 
Giraudeau (1h26 min)

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie 
s’organise autour de sa ferme, sa soeur vétérinaire et ses 
parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les premiers 
cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre 
que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre 
à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout 
pour les sauver.

Un premier long métrage et des acteurs récompensés par 
trois César en 2018.

Cinéma Scoop du Chambon-sur-Lignon le samedi 17 oc-
tobre et le lundi 19 octobre à 20h45, tarifs habituels du 
cinéma.
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“Le silence des oiseaux” (The Messenger)

Documentaire de Susan Rynard en VO sous-titrée.

L’extinction des espèces n’est pas un mythe, en voici une 
bien triste nouvelle preuve. On le sait, les oiseaux jouent 
un rôle essentiel dans l’équilibre de la biodiversité. Depuis 
toujours, ils dispersent les graines et pollinisent les plantes 
dans la nature sans même le réaliser. Ces oiseaux, qui 
dépendent clairement des écosystèmes dans lesquels ils 
vivent, voient leur habitat gravement menacé par l’urbanisa-
tion, l’agro-industrie et la chasse au point d’être contraints 
de s’adapter (ou mourir) à un environnement hostile.

« Le Silence des oiseaux » a été sélectionné au prestigieux 
Jackson Hole Wildlife Film Festival.

Projection suivie d’une discussion en présence de Robert Montel de LPO (Ligue pour la Protec-
tion des Oiseaux) Haute-Loire.

Salle du Calibert au Mazet-Saint-Voy le mercredi 4 novembre à 20h. 

Tout public, gratuit.

“Permaculture, la voie de l’autonomie”

Documentaire de Carinne Coisman et Julien Lenoir

La permaculture est bien plus qu’une alternative à l’agricul-
ture moderne, c’est un mode de vie, équitable et durable. 
Pour mieux la comprendre, une réalisatrice et un éducateur 
à l’environnement ont parcouru 30 000 kilomètres par voies 
terrestres et traversé dix pays. De la France jusqu’en Inde 
avec Vandana Shiva, Maxime de Rostolan et beaucoup 
d’autres, ils nous présentent ce qu’est la permaculture et 
comment chacun peut la mettre en pratique. Les moyens 
d’action, en ville ou à la campagne, sont simples et acces-
sibles à tous. Construction, jardinage, énergie, relations, 
solidarité, créativité, une nouvelle aventure humaine s’offre 
à vous !

Ciné Tence le vendredi 6 novembre à 20h30, tarifs habi-
tuels du cinéma.



LECTURE

Kilitou

Un temps de partage autour du livre pour les 0-4 ans et leurs parents. 
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour commencer à être curieux et oser les 
expérimentations !

Médiathèque de Saint-Agrève le samedi 24 octobre à 10h.

Projet Mû

Cirque et électromagnétisme par la Compa-
gnie La Tournoyante (1 h)

Par quoi sommes-nous mus ? Quand nos choix 
semblent de plus en plus conditionnés, quelle 
part de liberté nous reste-t-il ? Ici, les corps des 
artistes sont mis en jeu par le biais d’aimants 
puissants pour créer des situations de « gravité 
transformée ».

Dans cet étrange univers magnétique, les per-
sonnages sont soumis à des forces invisibles 
qui bouleversent les lois naturelles et les ré-
duisent à l’état de marionnettes.

Au plafond ou sur les murs surviennent alors des situations invraisemblables.

Salle des Arts et des Cultures de Saint-Agrève le samedi 24 octobre à 20h30.

Dans le cadre de la saison culturelle de Val’Eyrieux en partenariat avec Quelques p’Arts - Centre 
National des Arts de la Rue et de l’Espace Public.

5€, gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA.

Découvrez des sélections de documents sur la biodiversité dans vos médiathèques et sur le site 
www.payslecture.fr

SPECTACLE
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• Médiathèque du Chambon-sur-Lignon : 04 71 65 88 73

• Médiathèque du Mazet-Saint-Voy : 04 71 59 59 10

• Médiathèque de Saint-Agrève : 04 75 30 20 10

• Médiathèque de Saint-Jeures : 04 71 59 59 10

• Médiathèque de Tence : 04 71 59 59 10

• Ludothèque Intercommunale La Ribambelle  : 04 71 59 59 13

Contact : pays-lecture@valeyrieux.fr

Site : www.payslecture.fr

Sauf mention contraire, tous les évènements sont gratuits.

AVEC LA PARTICIPATION DE :
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EN BREF…

Aubenas IMPRIM’VERT

Aubenas IMPRIM’VERT

Aubenas IMPRIM’VERT

Aubenas IMPRIM’VERT

Aubenas IMPRIM’VERT

Aubenas IMPRIM’VERT

Aubenas IMPRIM’VERT

Aubenas IMPRIM’VERT

Aubenas IMPRIM’VERT

DATE HEURE MANIFESTATION LIEU

Vendredi 
2 octobre 18h Vernissage exposition 

« L’amour en cage » Médiathèque du Chambon-sur-Lignon

Samedi 
3 octobre 14h30 Lancement du Labo 43/07 

+ Fête des grainothèques
Jardin partagé de la médiathèque  

de Tence

Samedi 
10 octobre

10h Fête des grainothèques Médiathèque de Saint-Agrève

14h Escape Game Médiathèque de St-Jeures à Freycenet

14h30 Atelier cosmétique Médiathèque de Saint-Agrève

Mardi 
13 octobre 20h Projection « Au nom de la 

terre » Centre socio-culturel de Saint-Agrève

Mercredi 
14 octobre

9h30 Atelier récolte, empreintes 
et monotype Médiathèque de Saint-Agrève

14h Atelier J’écoute les oiseaux Médiathèque du Mazet-Saint-Voy

Samedi 
17 octobre

14h Atelier Avifaune Médiathèque de St-Jeures à Freycenet

20h45 Projection « Petit Paysan » Cinéma Scoop du Chambon-sur-Lignon

Lundi  
19 octobre 20h45 Projection « Petit Paysan » Cinéma Scoop du Chambon-sur-Lignon

Mardi 
20 octobre

10h
Atelier Bien-être

Médiathèque à Tence

14h Médiathèque du Mazet-Saint-Voy

Jeudi  
22 octobre

10h
Atelier Mission potager

Médiathèque du Chambon-sur-Lignon

14h Ludothèque à Tence

15 h Atelier J’écoute les oiseaux Médiathèque de Saint-Agrève

17h Atelier Makey-Makey Médiathèque du Chambon-sur-Lignon

Samedi 
24 octobre

10h Kilitou Médiathèque de Saint-Agrève

18h30 Escape Game Médiathèque du Chambon-sur-Lignon

20h30 Spectacle « Projet Mû » Salle des arts et des cultures  
de Saint-Agrève

Mardi 
27 octobre

10h Atelier récolte, empreintes 
et monotype

Médiathèque de Tence

13h30 Médiathèque du Chambon-sur-Lignon

Jeudi  
29 octobre

15h Atelier Mission potager Médiathèque de Saint-Agrève

15h Atelier Makey-Makey Médiathèque du Chambon-sur-Lignon

Samedi 
31 octobre 18h30 Escape Game Médiathèque du Chambon-sur-Lignon

Mercredi 
4 novembre 20h Projection « Le silence des 

oiseaux » Salle du Calibert du Mazet-Saint-Voy

Vendredi 
6 novembre 20h30 Projection « Permaculture, 

la voie de l’autonomie » Cinéma de Tence

Samedi 
14 novembre 17h Atelier A vos smartphones Médiathèque du Chambon-sur-Lignon


