
Vendredi 9 Septembre - 16h. Médiathèque de St-Agrève 

JEUX Scrabble 16h-18h 
Amateur ou amatrice de Scrabble ou envie de vous  
y mettre ? Jouez à la médiathèque et rencontrez  
d'autres joueurs. Vous pouvez apporter votre jeu. Pour adultes 

ATELIER INFORMATIQUE 
Le PaysNum, c’est quoi ? 
Découvrez les ressources numériques des médiathèques  
départementales de l’Ardèche et de la Haute-Loire (@ltithèque) :  
Musique, presse, cinéma, livres-audio, e-book, formations... 
Public adulte. Sur inscription : 04.71.65.88.73 

JEUX Echecs 15h-18h 
Jouez ensemble aux échecs !  
Avis aux amateurs d’échecs ou aux personnes 
souhaitant les découvrir… et si vous avez votre jeu, apportez-le ! 

2022 

6 médiathèques  
1 ludothèque 

Samedi 17 Septembre - 15h. Médiathèque du Chambon 

Jeudi 22 Septembre - 16h. Médiathèque du Chambon 

RENCONTRE AUTEUR 
A la découverte des ponts d’Ardèche 
Présentation par Gérard ROBERT de son livre  
A la découverte des Ponts d’Ardèche et échange  
autour d’un verre offert par la mairie.  

Samedi 17 Septembre - 18h. St-Jean-Roure/salle polyvalente 

ATELIER TRICOT 
Sortez vos aiguilles, vos travaux, vos modèles…  
et venez tricoter ensemble à la médiathèque ! 
A partir de 15h. Renseignements : 04.75.30.20.10 

Vendredi 23 Septembre - 15h. Médiathèque St-Agrève 

« CHACUN SON COURT ! » 
Festival du court-métrage  
de Clermont 7-25 septembre 
Présentation de la sélection  
des court-métrages pour adultes. 
Avec la médiathèque du Chambon et la Médiathèque  
Départementale de la Haute-Loire. En partenariat avec le Festival 
international du court métrage de Clermont-Ferrand 
Renseignements : 04.71.65.88.73 
 

Et regardez les court-métrages sur @ltithèque librement  
le temps du Festival ! 

Vendredi 23 Septembre - 19h. Cinéma du Chambon 

JAZZ EN VELAY 
Autour de Monk 
La chanteuse et illustratrice Priscilla Horviller  
présentera sa BD « La baronne du Jazz » 
(Pannonica de Koenigswarter).  
Joël Forrester, pianiste newyorkais, jouera et évoquera  
également le grand Thelonius Monk, qui fut son maître. 
En partenariat avec la Médiathèque Départementale de la Haute-
Loire. Renseignements : 04.71.65.88.73 

Samedi 24 Septembre - 15h30. Médiathèque du Chambon 

LE CHANT DES SUCS 
Frédéric Bobin 
Frédéric Bobin chante des folksongs humanistes : 
chansons tantôt intimes tantôt sociales qui prennent 
leur source chez Souchon et Lavilliers ou encore  
Dylan et Springsteen.  
Renseignements : 04.71.59.59.10 

Mercredi 28 Septembre - 18h30. Médiathèque de Tence 

Jeudi 13 octobre - 10h. Médiathèque du Mazet-St-Voy 

CERCLE DE LECTURE 
Coups de cœur littéraires 
Partagez vos derniers coups de cœur littéraires !  

Samedi 8 octobre - 14h. Médiathèque du Chambon 

ATELIER CALLIGRAPHIE 
Marque-page médiéval 
Initiation à la calligraphie médiévale. 
Création d’un marque-page en Caroline ou Gothique  
Tout public, à partir de 10 ans. Sur inscription : 04.71.65.88.73 

PULP 
Dans le cadre du Festival du Fauteuil Rouge  
et en partenariat avec Le lieu de mémoire,  
la Pulp reçoit Benoît Massin,  
professeur en histoire de la médecine pour une conférence sur 
Vies indignes d’être vécues et calcul économique : logique et 
mise en œuvre de l’euthanasie des handicapés et patients  
neuropsychiatriques sous le nazisme. Suivie du documentaire : 
T4, un médecin sous le nazisme de Catherine Bernstein (2016). 

Samedi 8 octobre - 15h. Cinémascoop du Chambon 

KILITOU  « Les petits gourmands » 
Pour un petit moment de lectures et d'échanges avec vos 
bouts de chou de 0 à 4 ans. Rens. : 04.75.30.20.10 

Samedi 8 octobre - 10h. Médiathèque St-Agrève 

Mardi 4 octobre - 9h30 et 10h30. Médiathèque du Mazet 

BÉBÉS LECTEURS  Les cinq sens 
Pour les enfants de 0 à 3 ans.  
Sur inscriptions : 04.71.59.59.10 

Mercredi 5 octobre - de 9h30 à 12h 

Samedi 8 octobre - de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 

Médiathèques de Tence et du Chambon 

RÉALITÉ VIRTUELLE 
Expérience immersive de cinéma avec la VR 



JEUX 
Echecs 
Jouez ensemble aux échecs !  
Avis aux amateurs d’échecs ou aux personnes souhaitant les 
découvrir… et si vous avez votre jeu, apportez-le ! 

Samedi 22 octobre - 15h. Médiathèque du Chambon 

ATELIER CREATIF 
Halloween 
Atelier pop’up sur le thème d’Halloween. 
Proposé par Margaux et Isabelle. A partir de 8 ans. 
Sur inscription au 04.71.65.88.73 

Mardi 25 octobre - 10h. Médiathèque du Chambon 

RENTREE LITTÉRAIRE 
Lectures à la carte 
La Cie Lectures à la carte propose... 

SA rentrée littéraire ! 

MONIQUE JOUVANCY et ANNE GAYDIER présenteront leur sélection 

de romans. Elles sortiront des sentiers battus en parlant 
d’auteurs talentueux mais moins médiatisés et liront des  
extraits de leurs coups de cœur pour notre plus grand plaisir. 
Suivi d’un buffet partagé. Avec la librairie Tison. 

Vendredi 21 octobre - 18h30. Médiathèque du Chambon 

PROMENADE... 
Et mise sous presse 
Promenade des Douze feuilles, de Saint Jean 
Roure au Moulin. Mise sous presse de Douze 
feuilles d’arbres collectées pour l’Almanach des Douze feuilles 
qui sera réalisé durant l’Atelier d’Hiver.  
De 14h à 17h. Goûter partagé. 

Mercredi 26 octobre - 14h. St-Jean-Roure/rv place église 

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

EXPOSITIONS 

Attention : la médiathèque de Saint-Jeures  

a réouvert 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 

PASSIONNÉMENT BLEU 
Acryliques  
Christine Pradier 
 

Jusqu’au 30 Septembre. Médiathèque du Chambon 

RÉSOLUMENT NOIR ET BLANC 
Photos  
Philippe Pradier 
Vernissage  
vendredi 30 septembre à 18h 

1er octobre / 30 novembre. Médiathèque du Chambon 

Sauf mention contraire, toutes les animations sont gratuites 

< 

Jeudi 13 octobre - 16h. Médiathèque du Chambon 

ATELIER INFORMATIQUE 
Windows 11 
Savoir se repérer dans Windows 11 
Public adulte. 1h30. Sur inscription : 04.71.65.88.73.  Animations sur le thème de l’inclusion 

Programme complet et détaillé dans vos médiathèques 

« DANS TOUS LES SENS ! » 

Concours photo Mes 5 sens dessus dessous ! 

« Tactipaf » Atelier BD par Les doigts qui rêvent - à partir de 8 ans  
- Jeudi 3 novembre au Chambon de 14h à 17h  
- Vendredi 4 novembre à Tence de 14h à 17h  

Lecture dans le noir - à partir de 7 ans autour des 5 sens 
- samedi 22 octobre à Tence à 18h (« la Nuit qui fait trop peur ») 
- vendredi 28 octobre au Chambon à 18h  
- vendredi 4 novembre à Saint Agrève à 18h 

Création d’un livre tactile participatif sur les 5 sens 
Création d’un livre personnel et participation au livre collaboratif. 
Un sens par médiathèque à partir de matériaux de récupération  
Atelier à partir de 5 ans. 1h30 
- mardi 25 octobre à Saint-Jeures à 15h 
- mercredi 26 octobre à Tence à 10h et au Chambon à 15h 
- jeudi 27 octobre au Mazet à 10h et à Saint Agrève à 15h 

Les Petites histoires « sens dessus dessous ”  

- Mercredi 2 novembre à Tence à 10h  

« Braillons ensemble » par Les doigts qui rêvent - dès 6 ans. 1h30 
- Jeudi 3 novembre au Mazet à 10h 
- Vendredi 4 novembre à St Agrève à 10h 

Ateliers avec l’appli numérique Blind Legend  
Tablette en libre accès, à partir 12 ans. A partir du 12 octobre. 

Le doublage en français Christophe Galland parle de son métier 
Histoire, évolution, démonstration, essai de voix 
- vendredi 4 novembre à Ciné Tence à 20h30  

Tente sensorielle 
- jeudi 13 octobre au RAM du Mazet à 10h 
- jeudi 20 octobre au RAM du Chambon à 10h 
- jeudi 3 novembre à la Crèche de Saint Agrève à 10h 
- vendredi 4 novembre au RAM de Saint-Agrève à 10h30 

https://librairie-tison.fr
https://payslecture.fr

