
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020 

du Pays-Lecture 

Médiathèques 

Manifestations organisées dans le respect des règles         

sanitaires. Port du masque obligatoire.  

« Du 2 octobre au 14 novembre, les communautés de communes du     

Haut-Lignon et Val’Eyrieux sont heureuses de partager avec vous ces 

moments de découverte et de créativité scientifique élaborés par leurs 

médiathèques autour du thème  de « la nature nourricière, la nature 

source d’inspiration ». 

Que vous soyez scientifique en herbe ou aguerri, totalement néophyte ou 

quasi-réfractaire, laissez-vous tenter par les expositions, conférences, 

films, débats, ateliers et lectures ! »  

Programme complet disponible dans les médiathèques,  

offices de tourisme et sur payslecture.fr 

CONTES EN MARCHES — FESTIVAL   

  

Mercredi 23 septembre  à 10h - Médiathèque de Tence  

« Les petites escapades » par FRED LAVIAL 

Parfois la petite aventure rejoint la grande... un petit pas 

dans un conte peut être un grand pas pour l’Homme... 

Contes. A partir de 4 ans.  

 

Samedi 26 septembre  à 10h - Médiathèque de St-Jeures 

« Sur mon chemin » par MAGUY SZYMANSKI 

J’ai rencontré... un loup, un renard, une belette... ils 

m’ont raconté... des histoires étonnantes...  écoutez ! 

Contes, comptines. A partir de 3 ans. 

 

Samedi 26 septembre à 20h  

Salle de la mairie du Mazet-St-Voy 

« Moi aussi ?! » par ALICE BERNARD, FRIDA MORRONE, 

FRANÇOISE DANJOUX 

Contes érotiques, musique. A partir de 14 ans.  

 

Réservation conseillée pour les trois animations au 04.71.59.59.10 

 Lancement samedi 3 octobre 2020 à 14h30  

du « Labo 43/07 : Par ici la science ! » 

à la médiathèque de Tence, à l’occasion de l’inau-

guration du jardin partagé de Tence et 

d’échanges autour de la grainothèque.  

CONCOURS BOOKFACE 

Concours de portraits photo avec un livre dont la couverture pourrait 

être la continuité de votre visage ou de votre corps. Pour tous. 

Jusqu’au 2 octobre. Plus d’infos au 04.71.59.59.10 

 

Le 8 octobre - Médiathèque de Saint-Jeures 

18h : Remise des prix du concours  

18H30 : Concert de NANS VINCENT 

NANS VINCENT est auteur-compositeur-interprète.           

Il revient cette année avec l’album « En attendant          

l’histoire », de la musique « électro pour tous ».  

Dans le cadre du festival Le Chant des Sucs 

Réservation conseillée au 04.71.59.59.10 

CONFERENCE - LE HANDICAP : MOTEUR ET FORCE DE L’INNOVATION 

Samedi 10 octobre à 16h - Ciné Tence 

Conférence par NATHALIE BIRAULT. Jeune femme sourde, 

elle est cheffe d’une entreprise qui transforme les appareils 

auditifs en accessoire de mode. Elle témoignera de son 

parcours de vie pour démontrer que le handicap peut se transformer en 

moteur d’innovation. 

 

Dans le cadre du festival Fauteuil rouge  

(cinéma et handicap)  

LA RENTREE LITTERAIRE 2020 

Vendredi 16 octobre à 18h30  

Salle de la Gare du Chambon 

La Cie Lectures à la carte propose SA 

rentrée littéraire.  

MONIQUE JOUVANCY et ANNE GAYDIER présentent leur sélection de ro-

mans. Une façon de sortir des sentiers battus et de parler d’auteurs 

talentueux mais moins médiatisés… Lors de ce « pas de  

côté » elles liront des extraits de leurs coups de cœur pour notre plus 

grand plaisir.  

Avec la librairie Tison    

LA GANG DES QUÊTEUX 

Samedi 17 octobre à 18h30  

Médiathèque de Saint-Agrève 

Enthousiasmez-vous pour la musique de 

Lousiane avec ALEXANDRE FRATTINI et 

VALERIE LOOMER ! Vous saurez tout sur les Acadiens et le « Grand Dé-

rangement », sur la musique cajun et le zydeco, un sacré mélange de 

cultures ! Dans le cadre de Au gré des sons 

Réservation conseillée au 04.75.30.20.10 

Toutes les animations proposées sont gratuites  

https://payslecture.fr
https://sites.google.com/site/lechantdessucs/historique-du-projet
https://sites.google.com/site/lechantdessucs/historique-du-projet
https://librairie-tison.fr
https://payslecture.fr/


MAUX-TUS, MAUX-DITS : ATELIERS D’ECRITURE ET DE THÉÂTRE 

Lundi 19 octobre  de 13h à 17h et de 18h à 22h  

Médiathèque de Saint-Agrève 

Ecrire, mettre en scène, mettre en corps : peut-on 

dire les violences conjugales ?  

Deux ateliers que l’on peut suivre indépendamment ou ensemble (buffet 

offert) animés par la Cie des Chimères dans le cadre du projet EAC de 

Val’Eyrieux autour du spectacle « Grand’X ».  

 

Sur inscription au 04.75.30.20.10 

APREM’JEUX 

Samedi 24 octobre à 14h   

Médiathèque de Saint-Agrève 

Venez jouer en famille : jeux de stratégie, jeux de plateau… 

En partenariat avec le centre socioculturel de Saint-Agrève 

PETITES HISTOIRES GOURMANDES 

Mercredi 28 octobre à 15h30  

Salle de la mairie du Mazet–Saint-Voy 

Lectures d’albums sur le thème de la gourmandise. 

Pour les enfants de 2 à 7 ans. 

 

Sur inscription à l’office du tourisme, au 04.71.59.71.56 

LA NUIT QUI FAIT (TROP) PEUR 

Samedi 31 octobre - Médiathèque de Tence 

18h30 : LECTURE DE CONTES « qui font peur ».  

A partir de 7 ans 

19h30 : GRIGNOTAGE qui fait peur 

20h : LES JEUX qui font peur  

Pour les 7-13 ans : sélection de jeux dont des jeux pour jouer dans le noir 

A partir de 14 ans : Escape game « Recherche à risque ». Incarnez un 

groupe de survivants reclus dans la bibliothèque suite à une contamina-

tion de l’air. Création de Science Animation et Délires d’Encre 

 

Sur inscription au 04.71.59.59.10 

EXPOSITIONS 

« L’AMOUR EN CAGE » 

Du 2 octobre au 30 novembre  

Médiathèque du Chambon 

Photographies de ANNICK MANDON 

Le physalis est une plante de la famille des Solanacées 

appelée couramment Amour en cage, aux fruits         

décoratifs, étranges et exquis… 

 

Vernissage le vendredi 2 octobre à 18h 

PIERRES VOYAGEUSES : DES CURIOSITÉS DANS NOS MURS 

Du 7 octobre au 29 octobre - Médiathèque de Saint-Agrève  

Le Pôle archéologique départemental du 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 pre-

mières constitue un moyen avantageux de bâtir. Des 

bâtis plus récents portent ainsi des traces de monuments et de vies 

aujourd’hui disparues. 

Un échantillon de ce patrimoine ardéchois à découvrir 

est présenté dans cette exposition photographique.  

LES 4 SAISONS SELON LES EDITIONS MEMO 

Du 2 octobre au 14 novembre  

Médiathèque de Tence  

Médiathèque du Mazet-Saint-Voy  

Médiathèque de Saint-Jeures 

 

Venez découvrir une saison vue par les illustrateurs des 

éditions MeMo. 

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 

   10h-12h  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   10h-12h   10h-12h 

Tence  10h-12h 

16h-18h 

10h-12h 

14h-17h 

 16h-18h 10h-17h 

Ludothèque 

   en drive 

 16h-18h 10h-12h 

14h-17h 

 16h-18h 10h-17h 

Médiathèques du Pays-Lecture 

www.payslecture.fr 

Le Chambon-sur-Lignon : 04.71.65.88.73  

Le Mazet-Saint-Voy : 04.71.59.59.10 

Ludothèque « La Ribambelle » : 04.71.59.59.13 

Saint-Agrève : 04.75.30.20.10 

Saint-Jean Roure : 09.65.01.71.13 

Saint-Jeures : 04.71.59.59.10 

Tence : 04.71.59.59.10 

* pendant les vacances scolaires 

Pour raison sanitaire, la ludothèque fonctionne en drive et 

le jeu sur place n’est pas autorisé. Vous trouvez des jeux 

en prêt dans les différentes médiathèques du réseau.  

https://payslecture.fr

