Horaires des médiathèques et de la ludothèque

EXPOSITIONS
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Du 14 décembre au 29 janvier - Médiathèque du Chambon
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6 médiathèques / 1 ludothèque

Un calendrier pour mieux s'y retrouver !

10h-12h
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St-Jeures

ACCUEIL DANS LE RESPECT
DES RÈGLES SANITAIRES
Passe sanitaire et port du masque obligatoires

Jeudi

DÉCEMBRE 2021
Samedi 4 décembre à 15h - Cinéma Scoop - Le Chambon

PULP
Petite Université Libre et Populaire
du Haut-Lignon
Mutation numérique et responsabilité
humaine des dirigeants
Avec Valérie Julien Grésin

* pendant les vacances scolaires
* du 1/07 au 31 août

Ludothèque
Vous trouverez des jeux en prêt dans les différentes
médiathèques du réseau.
N'hésitez pas à utiliser aussi le click and collect !

Point lecture de Saint-Jean-Roure

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
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Il fonctionne actuellement en drive uniquement.

Valérie Julien Grésin est Docteur en philosophie. Elle est la
fondatrice et dirigeante du cabinet ASM Conseils à Lyon qui
accompagne les leaders voulant transformer leur entreprise
dans une perspective de développement responsable.
Animée de la volonté de « penser et agir pour que le talent de
chacun contribue à la réussite de tous », Valérie Julien Grésin
veille à favoriser le dialogue entre l’entreprise et l’université
dans une approche pluridisciplinaire qui concilie pragmatisme
et humanisme.
Plus de renseignements sur www.lapulp.fr

Toute l’équipe du Pays-Lecture
vous souhaite de joyeuses fêtes !
Sauf mention contraire,
toutes les animations sont gratuites

Mercredi 8 décembre à 15h - Médiathèque de Saint-Jeures

CONTE MUSICAL NUMERIQUE
INTERACTIF
Une étoile est tombée
Avec La compagnie Le Phare à son
Spectacle participatif qui invite les enfants à intégrer l'équipe
d'un scientifique renommé. Une occasion unique pour eux de
manipuler l'outil numérique au travers d'une pratique musicale
collective.
A partir de 8 ans. Sur inscription (conseillée) 04.71.59.59.10

Mardi 14 décembre à 16h 30 - Médiathèque de Devesset

POUR LE REAMÉNAGEMENT DE
LA MÉDIATHÈQUE
Temps de partage pour le réaménagement
de la médiathèque de Devesset
16h30 : accueil
17h : lectures pour les enfants
Suivies du temps d’échange
Jeudi 16 décembre à 16h - Médiathèque du Chambon

Mercredi 8 décembre à 18h - Médiathèque de Saint-Agrève

RENCONTRE ET ECHANGE
La langue des signes
Avec Laurent Baumont
Sensibilisation à la culture sourde et
apprentissage rudimentaire signé. Echange convivial.
Tout public à partir de 11 ans
Durée 1h30. Inscription recommandée 04.75.30.20.10

Vendredi 10 décembre à 18h30 - Médiathèque de Tence

AU GRÉ DES SONS
Les Barilla Sisters
Rencontre en musique
Découvrez la vitalité et la puissance des
musiques traditionnelles du Sud de l’Italie et plongez
dans le bain chaleureux et ensorcelant du Mezzogiorno !
Les Barilla Sisters vous proposent une conférence-concert
illustrée par des morceaux voix/accordéon/tambourin.
04.71.59.59.10

ATELIER INFORMATIQUE
Importer et partager des fichiers
Avec Marie-Charlotte
Public adulte. Sur inscription au 04.71.65.88.73

Mercredi 29 décembre à 18h - Médiathèque de Tence

RAP, SLAM ET POESIE
Lémofil
Venez découvrir l'univers de Lémofil (alias Tom
Philibert), mélange subtil de rap, slam et poésie,
inspiré de Rimbaud, Césaire ou Disiz et Dinos.
C'est sur scène qu'il faut découvrir ce jeune rappeur du
territoire, promis à un bel avenir…
04.71.59.59.10
Jeudi 30 décembre à 14h - Médiathèque du Chambon

ATELIER POP’UP
Carte de vœux
Avec Isabelle
Pour donner du relief à vos vœux
Tout public, à partir de 10 ans. Sur inscription au 04.71.65.88.73

Vendredi 17 décembre dès 16h - Médiathèque de Saint-Agrève

ATELIER PARTICIPATIF
Cartes de Noël
Public ado/adulte, à partir de 14 ans
Sur inscription au 04.75.30.20.10

Jeudi 30 décembre – 15 /18h et à 18h - Le Calibert - Le Mazet

LECTURE
Que ma joie demeure
d'après l'œuvre de Jean Giono
Dans le cadre de la résidence de création

Samedi 18 décembre à 10h - Médiathèque de Saint-Agrève

KILITOU
Histoires douillettes
Un rendez-vous en famille, pour des lectures pour les
tout-petits de 0 à 4 ans.
04.75.30.20.10

Que ma joie demeure avec les artistes du collectif 49701,
sous la direction de Clara Hédouin, metteuse en scène.
Co-production avec le TNP de Villeurbanne à l'adaptation de
l'œuvre de Jean Giono Que ma joie demeure
 Les coulisses de la création entre 15 et 18h
répétition ouverte au public. Venez vous glisser dans la salle
du Calibert et découvrir la fabrique du spectacle.
 Lancement officiel de la résidence et lecture à 18h
Un extrait de l'adaptation sera lu par les comédiens comme
un avant-goût de la fin de résidence (en mars) et du spectacle prévu cet été en pleine nature .
Un pot de l'amitié sera offert.

