Expositions

Médiathèques

ŒUVRES D’OLIVIER OTT
Du 28 août au 29 septembre - Bibliothèque de Tence
Ces montages en ferraille de récupération, sont
autant de figures, qui pour la plupart, se réfèrent à
des personnages mythologiques ou des héros de
légendes et de contes, réalisant ainsi un autre
recyclage, celui de récits venus du fond des temps. Ces œuvres ont
inspiré les poèmes de Françoise Dumont qui les accompagnent

du Pays
Pays--Lecture
ça vous aventure

!

FLORE DES MILIEUX NATURELS DU MÉZENC

Du 2 octobre au 30 novembre - Bibliothèque du Chambon
PHOTOGRAPHIES DE MICHEL VIALLON,

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2018

BOTANISTE AMATEUR

Avec un diaporama décrivant la flore dans les
différents milieux naturels du Mézenc

« CHACUN SON COURT ! »

LE PETIT MONDE DE PASTEL

Du 2 octobre au 30 novembre - Bibliothèque du Chambon
10 illustrations extraites d’ouvrages emblématiques
des éditions Pastel, pour plonger dans l’univers de
la maison

du 10 au 30 septembre
Avec la bibliothèque du Chambon
et la Bibliothèque Départementale
de la Haute-Loire

Horaires des médiathèques et de la ludothèque

En partenariat avec le Festival international
du court métrage de Clermont-Ferrand

Lundi
Le Chambon
-sur-Lignon

Mardi
16h-19h

Mercredi

Jeudi

9h-12h
14h-18h

Vendredi

Samedi

16h-19h

9h00-12h
14h-18h

Découvrez 21 courts-métrages !
Lors des projections publiques organisées par les
bibliothèques partenaires sur la Haute-Loire.
ou grâce à votre compte @ltithèque, identifiez-vous,
visionnez les films gratuitement pendant la durée du festival
et votez !

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

14h-16h

10h-12h

Une dotation de 850 € (sélection ado/adultes) et 650 € (sélection
jeunesse) seront remises aux deux films lauréats.

Votez et gagnez un week-end « VIP »...

Saint-Jean
Roure

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

... au prochain Festival du Court-métrage de Clermont-Ferrand
comprenant le transport, l’hébergement et l’accès au Festival !
Rendez-vous à la bibliothèque du Chambon-sur-Lignon :
le 15 septembre à 14h30 sélection Adulte 1
le 19 septembre à 14h30 sélection Jeunesse
le 29 septembre à 14h30 sélection Adulte 2

9h30-12h
14h-18h

La ludothèque est fermée la 2ème semaine des vacances scolaires
ATTENTION - LA BIBLIOTHÈQUE DE ST-AGRÈVE EST FERMÉE
DU 10 AU 15 SEPTEMBRE POUR INVENTAIRE
- LA LUDOTHEQUE EST FERMÉE JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE INCLUS

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.N.S. Ne pas jeter sur la voie publique

Médiathèques du Pays-Lecture

Tous les genres et techniques sont représentés : fiction,
documentaire, animation à travers plus de 10 nationalités...
Programme disponible dans les bibliothèques du Plateau

LECTURE A 4 VOIX
Samedi 15 septembre à 15h - Bibliothèque de Tence
A L’OCCASION DE L’EXPOSITION D’OLIVIER OTT
Beaucoup d’œuvres d'Olivier Ott ont inspiré les
poèmes de Françoise Dumont dont certains
morceaux choisis seront lus à l'occasion de cette
rencontre par Céline Beyeler, Françoise Dumont, Claire Montcoudiol
et Monique Vérot.
Toutes les animations proposées sont gratuites

LES 24 HEURES DU LIVRE

ORGANISÉES PAR LA MAIRIE DU CHAMBON

Programme complet détaillé disponible dans les
bibliothèques, offices de tourisme, librairies et sur
www.payslecture.fr

UN LIVRE POUR LES CP !

Vendredi 21 septembre à 17h - Bibliothèque du Chambon
Atelier animé l’après-midi par l’auteure-illustratrice
Véronique Vernette pour les élèves
Puis la municipalité du Chambon offre un livre aux
enfants entrant au CP. En présence de Véronique
Vernette qui dédicacera son livre. Avec un choix de livres présentés
par la librairie Tison. www.librairie-tison.fr

UNE SECONDE VIE POUR LES LIVRES

Samedi 22 septembre à 15h - Bibliothèque du Chambon
ATELIER DE RECYCLAGE animé par Marie-Charlotte
Transformer des livres hors d’usage en boîtes à
secrets, animaux ou fleurs, ça vous dit ?
Atelier ludique ouvert à tous, adultes et enfants.
Sur inscription : 04.71.65.88.73

RENCONTRE AVEC VINCENT ALMENDROS

Samedi 22 septembre à 18h - Bibliothèque du Chambon
AUTOUR DE SON ROMAN FAIRE MOUCHE,
Editions de minuit, 2018.
Vincent Almendros a reçu le Prix Sagan en 2015
pour son second roman Un été

AU GRÉ DES SONS
Vendredi 28 septembre à partir de 19h - Bibliothèque de Tence
RENCONTRE MUSICALE AVEC SARAH MIKOVSKI
nouveau joyeux drille de la chanson française.
Une artiste en constante exploration, une écriture
moderne et ciselée, un sens imparable du groove,
une voix qui fait des acrobaties sans en avoir l’air. Rivée à son pianet,
sûre de son coup, elle déroule avec constance le fil de ses chansons…
Apéro-concert en collaboration avec la Bibliothèque
Départementale Haute-Loire
KILITOU

Samedi 29 septembre à 10h - Bibliothèque de St-Agrève
« SOUS LE TOIT DE MA MAISON »
Quatre murs, un toit, des fenêtres et aussi une porte.
Un moment de partage autour du livre pour les 0-4 ans
et leurs parents

JOURNÉES CRÉATIVES

Samedi 29 septembre à 15h - Bibliothèque de St-Agrève
ATELIER DE SCRAPBOOKING
animé par Martine Ferraton
Sur inscription : 04.75.30.20.10. Matériel à fournir

LES PETITES HISTOIRES

Mercredi 3 octobre à 10h - Bibliothèque de St-Jeures
Mercredi 10 octobre à 10h - Bibliothèque du Mazet
Mercredi 17 octobre à 10h - Bibliothèque de Tence
A QUOI ON JOUE ?
Pour les enfants de 2-7 ans et leurs parents, animé par les
bibliothécaires et les bénévoles

CONCERT « FAHRO »

Vendredi 12 octobre à 20h30 - Le Calibert au Mazet-St-Voy
WESTERN POP
Dans un monde qui n’a jamais autant exprimé ses
limites, quelles sont les nouvelles conquêtes ?
Avec son western pop et son album « loin l’Ouest », Fahro explore la
conquête de l’être https://www.fahro.fr Partenariat Calibert en scène et
RISOM dans le cadre du festival « Le chant des sucs ». Gratuit

PULP

Samedi 13 octobre à 15h - Cinéma de Tence
« LES FLOCONS DE NEIGE »
Par Etienne GHYS, mathématicien
En 1611, le mathématicien et astronome Johannes Kepler fut
peut-être le premier à jeter un regard scientifique sur les
flocons de neige. Pourquoi ont-ils six branches, pourquoi sont-ils plats,
pourquoi sont-ils tous différents, tout en se ressemblant ? Quatre siècles
plus tard, on comprend mieux, mais on ne comprend pas tout. Il aura
fallu le travail d’artistes, de physiciens et de mathématiciens. Je voudrais
raconter cette aventure scientifique, mais surtout je voudrais montrer de
belles images.

LECTURES À LA CARTE

Jeudi 18 octobre à 18h30 - Bibliothèque du Chambon
LA CIE LECTURES À LA CARTE PRÉSENTE
SA RENTRÉE LITTÉRAIRE 2018
Monique Jouvancy et Anne Gaydier présentent leur
sélection de romans. Une façon de sortir des sentiers
battus et de parler d’auteurs talentueux mais hélas moins médiatisés…
Lors de ce « pas de côté » elles liront des extraits de leurs coups de
cœur pour notre plus grand plaisir. www.lecturesalacarte.fr
Rencontre suivie du verre de l’amitié et d’un buffet partagé. La librairie
Tison proposera les romans de cette soirée www.librairie-tison.fr

KILITOU

Samedi 20 octobre à 10h - Bibliothèque de St-Agrève
« DES GOÛTS ET DES COULEURS »
Petit voyage gourmand au pays des saveurs de l’automne…
Un moment de partage autour du livre pour les 0-4 ans et leurs
parents

ATELIER DECOUVERTE

Jeudi 25 octobre à 18h - Bibliothèque de St-Agrève
DIALOGUE AVEC LES ARCANES
Une découverte de l'origine du tarot et des 22 arcanes
majeurs dans leur forme, nombre, couleur et ...Beauté !
S'ouvrir aux messages que contient la structure du jeu et plonger dans la
dimension symbolique de chaque arcane. Un dialogue interrogatif et
enseignant. Animé par Soara Debard. Sur inscription : 04.75.30.20.10

LES PETITES HISTOIRES... SPECIALES SEMAINE GOURMANDE !
Jeudi 25 octobre à 15h30 - Bibliothèque de Tence
ON JOUE A LA DÎNETTE ?
Pour les enfants de 2-7 ans et leurs parents, animé par les
bibliothécaires et les bénévoles. Sur inscription : 04 71 59 59 10
Expositions

CHANSONS FRANÇAISES
Bibliothèque de Tence - Jusqu’au 2 octobre
Des années 20 à nos jours, (re)découverte des grands noms de la chanson francophone. Composée d'affiches et de CD, cette exposition prêtée
par la BDHL permet de se mettre dans l'ambiance de la chanson à texte
pour la venue de la chanteuse Sarah Mikovski !

