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* La médiathèque de Saint-Jeures se trouve Salle du Bru  

Médiathèques du Pays-Lecture    

Le Chambon-sur-Lignon 04.71.65.88.73  
Le Mazet-Saint-Voy 04.71.59.59.10 / Ludothèque 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 

www.payslecture.fr 

Sauf mention contraire, toutes les animations sont gratuites 

PEINTURE A L’HUILE 

Du 11 avril au 31 mai. Médiathèque du Chambon 

Variation 
Alain Malacher  

Acryliques et huiles  

Du 11 avril au 6 mai. Médiathèque de Tence 

Prêtée par la Médiathèque Départementale de la  
Haute-Loire. 

ACCORDONS LES GENRES 

Jusqu’au 8 avril. Médiathèque du Chambon 
Photographe plasticien Lyonnais, Samsofy, 
influencé par la culture geek, propose une  
démarche artistique axée autour des petits  
personnages jaunes très connus du grand  

public. En avant-goût d'une résidence de création prévue fin avril. 

PHOTOS SAMSOFY 

Samsofy 

EXPOSITIONS AVRIL 
MARS 

2023 

Jeudi 13 avril. 14h. Médiathèque du Chambon 

Poisson-japonais 
Création de Koinobori : banderole de poissons 

réalisés avec carton et papier. 
A partir de 6 ans. Sur inscription : 04.71.65.88.73 

ATELIER CREATIF  

- Vendredi 3 mars. 15h-17h.    
- Vendredi 7 avril. 15h-17h.  

Scrabble, etc... 
Un moment pour jouer ensemble au Scrabble ou à 
d’autres jeux : tarot, jeu de l’oie, Cluedo, Yam’s… 
 

JEUX   

Samedi 4 mars. 14h-17h. Médiathèque de Saint-Agrève 

Aprèm’ jeux 
Venez jouer en famille tout au long de l'après-
midi : jeux de plateau, de hasard, de stratégie... 

Il y en aura pour tous les goûts ! 

JEUX   

Samedi 8 avril 
14h30. Médiathèque du Chambon 

Rencontre-présentation 
A travers la vie et l’œuvre d’auteurs compositeurs interprètes, 
vivez l’histoire et le rôle de la chanson française. Par J-M Cartosio 
 

20h30. Salle du théâtre, maison des Bretchs 
Concert 
« Le complet bleu » - titre hommage à Charles Aznavour 

Spectacle piano/voix proposé par la médiathèque  
du Chambon. Jean-Marc Cartosio, chanteur, et Jean-
Louis Valle au piano, interpréteront des classiques de 

la chanson française des années 50-80 : chansons de cabaret, 
Montand, Trenet, Brassens, Gréco, Clay et bien sûr Aznavour ! 

MUSIQUE  

Samedi 15 avril. 10h. Médiathèque de Saint-Agrève 

Kilitou 
Cocottes et compagnie : à la rencontre des animaux de 
la basse-cour. 
Temps de rencontre autour du livre et des histoires pour 
les 0-4 ans et leurs familles. 

TOUT -PETITS  

Dimanche 23 avril. 11h - 18h. Médiathèque de St-Jeures 

Fête du livre 
Lectures, rencontres d’auteurs, concours de déguise-
ments de dragons, ateliers, bourse aux livres… 

FÊTE DU LIVRE    

Mercredi 19 avril. A 10h. Médiathèque de Saint-Jeures 

Les petites histoires 
"Un p'tit livre peut en cacher un autre" pour les 2-7 ans. 
Dans le cadre de "Livres en fête". 
  

HEURE DU CONTE    

Samedi 4 mars. 20h30. Salle Le Calibert au Mazet 

C’est ta vie ! 
Une fable autour de l'éveil des sentiments amoureux  
déconstruisant clichés et fausses évidences.  

A partir de 12 ans. Tarif : 5€ ; gratuit pour les - de 18 ans. 

SPECTACLE    

Médiathèque  
de Saint-Agrève 

Samedi 4 mars. 15h. Cinéma de Tence 

PULP 
Le sol à l'origine du monde ?  
Par Marc-André Selosse 

CONFERENCE    

https://payslecture.fr


- Samedi 11 mars. Dès 15h.  
- Samedi 1er avril. Dès 15h.  

Echecs 
Jouez ensemble aux échecs ! Avis aux amateurs 
d’échecs ou aux personnes souhaitant les  

découvrir. Vous pouvez apporter votre jeu. Tout public.  

JEUX   

RENCONTRE LITTÉRAIRE  

Samedi 18 mars. 18h. Médiathèque du Chambon 

Rencontre et lecture en poésie 
Rencontre lecture avec le poète cheyenne Lance 
Henson qui lira aussi les derniers textes de Barney 

Bush, shawnee, poète, écrivain et chanteur, enfant de la  
culture indienne.  
Dans le cadre du Printemps des poètes sur le thème  
Frontières. Avec Manuel Van Thienen et Sonia Protti, traducteurs. 

- Samedi 11 mars. 14h.  
- Samedi 22 avril. 14h.  

Calligraphie 
Essayez différentes écritures à la plume ! 
A partir de 10 ans. Sur inscription : 04.71.65.88.73 

ATELIER   

Samedi 11 mars. 15h-17h. Médiathèque de St-Agrève 

Kirigami 
Connaissez-vous cet art du découpage d'origine 
japonaise ? Aline, qui le pratique, vous propose de 

partager ses trucs et astuces pour faire vos premiers pas en  
kirigami. A vos papiers et ciseaux ! 
Pour ados et adultes. Sur inscription : 04.75.30.20.10 

ATELIER CREATIF  

Vendredi 31 mars. 10h. Médiathèque du Chambon 

Les différents types de fichiers 
Fichiers image, photo, vidéo, pdf… Différences et 
utilisations. Sur inscription : 04.71.65.88.73 

ATELIER INFORMATIQUE   

Médiathèque de Saint-Agrève 
- Samedi 18 mars. 15h-17h.  
- Samedi 1er avril. 15h-17h.  

Journal créatif  
Un cahier vivant et créatif, un mode d'expression de 
soi, grâce à divers outils : dessins, couleurs, mots, 
collages et partage. Proposé et animé par Nicole. 

! Atelier en 2 parties : 18 mars et 1er avril.  
Sur inscription : 04.75.30.20.10.  Pour ados et adultes. 

ATELIER  

Samedi 25 mars. 10h. Médiathèque de Saint-Agrève 

Kilitou 
Eclats de rire ! Chatouilles, farces et malices pour 
s'amuser ensemble. 
Temps de rencontre autour du livre et des histoires pour 
les 0-4 ans et leurs familles. 

TOUT-PETITS  

- Vendredi 31 mars. 15h-17h.  
- Vendredi 28 avril. 15h-17h.  

Aiguilles et tricot 
Venez avec vos travaux en cours, vos aiguilles, vos 
pelotes de laine, vos fils et vos tissus, pour un  

moment de partage convivial. 

FAIRE ENSEMBLE 

Mercredis 15, 29 mars et 26 avril. De 16h à 17h.  
Médiathèque de Tence 

En anglais ! 
Venez discuter, jouer, lire en famille et en anglais.  
Pour les enfants dès 8 ans. 

CLUB DE CONVERSATION   

- Mardi 7 mars. 10h. Médiathèque du Chambon 
- Mardi 4 avril. 10h. Médiathèque du Mazet 

Bébés lecteurs 
Pour les bébés de 0 à 3 ans.  
Sur inscription : 04.71.65.88.73 / 04.71.59.59.10 

TOUT-PETITS    

Mercredi 8 mars. 10h. Médiathèque du Chambon 

Lectures trilingues 
Histoires en français, en anglais et en espagnol par 
Félicia et Jessy.  
Pour les enfants 3 à 10 ans.  

HEURE DU CONTE    

- Samedi 25 mars. 14h.  
- Samedi 15 avril. 14h.  

Café espagnol 
Partagez un moment convivial pour parler espagnol, 

avec des familles venant de Colombie. Tout public. 

CLUB DE CONVERSATION   

Médiathèque du Chambon 

Médiathèque du Chambon 

Médiathèque de Saint-Agrève 

Médiathèque du Chambon 

Vendredi 31 mars. 10h. Médiathèque de Saint-Jeures 

Partagez vos coups de cœur  
de lectures 
Pour adultes. Renseignements : 04.71.59.59.10 

CERCLE DE LECTURE    

Mercredi 29 mars. 10h30. Médiathèque de Tence 

Conte en occitan 
Pour les tout-petits jusqu’à 5 ans.  
Dans le cadre du festival Lo Festenal. 

TOUT-PETITS   

Samedi 1er avril. 15h. Cinéma du Chambon 

PULP 
A la recherche de l’écologie temporelle.  
Ethnographie du travail dans les collectifs  
néo-paysans autogérés. Par Madeleine Sallustio. 

CONFERENCE    


