Médiathèques
du Pays-Lecture

JANVIER - FÉVRIER 2020
LA NUIT DE LA LECTURE
Samedi 18 janvier jusqu’à 22h
Médiathèque du Chambon-sur-Lignon
- Entre 15h et 16h : coloriages magiques ! Avec l’application
BlinkBook, les contes d'Andersen s’animent sur la tablette..
- 17h : le livre à la coque ! 3 minutes pour présenter votre coup de
cœur littéraire
- 18h : Où sont les femmes ? Escape game littéraire
- 19h : buffet partagé
- De 20h à 22h : relevez le défi de la dictée ! Sur inscription
au 04.71.65.88.73
- @ltithèque free les 18 et 19 janvier : consultation sans limite
Programme détaillé dans les médiathèques, librairies, offices de
tourisme et sur payslecture.fr

KILITOU
Samedi 25 janvier à 10h - Médiathèque de Saint-Agrève
VENT D’HIVER ET BOULES DE NEIGE
Un moment de partage autour de la lecture pour les 0-4 ans

PRIX DES PRIX
Samedi 1er février à 15h
Médiathèque de Saint-Agrève
Rencontre de lancement du Prix des Prix
Val’Eyrieux 2019 : présentation des livres, lectures, partage…

PULP
Samedi 1er février - 15h/17h - Ciné Tence
LA BÊTISE
Conférence. Avec VIRGINIE TOURNAY
"La bêtise humaine est la seule chose
qui donne une idée de l'infini" . Ernest Renan.
Parce qu'elle peut ressembler à la plus profonde sagesse, la bêtise
n'est pas toujours facile à identifier dans nos sociétés.
Elle s'inscrit jusque dans les catégories de langage que nous utilisons
pour décrire le monde qui nous entoure : liberté, identité, féminisme,
morale sociale, rapport à la nature et à la science...
L'objectif de cette présentation est de décortiquer la bêtise en
essayant de nous extraire de nos propres évidences partagées.
Suivi d’un moment de dédicace et d’un verre de l’amitié. Entrée libre

LES PETITES HISTOIRES
Mercredi 5 février à 10h
Médiathèque du Mazet-Saint-Voy
QUELLE BÊTISE ?
Temps de lectures animés par les bénévoles et bibliothécaires pour
les 2-7 ans et leurs parents. Entrée libre dans la limite des places
disponibles.

CAFÉ LECTURE
Samedi 25 janvier à 18h - Médiathèque de Saint-Agrève
DANS LE CADRE DES RENCONTRES NORD-SUD
Quelques lectures à voix haute, pour une découverte du
Portugal, de sa littérature, de ses écrivains.
Suivi d’un petit buffet portugais.

Samedi 8 février à 14h30 / 15h30
Sur deux lieux en simultané :
Bibliothèque de Saint-Jeures
EPHAD de Tence, La Sérigoule - Tence
Et si pour aborder le thème de la bêtise on prenait le
temps d’écouter un texte intelligent ?
Deux comédiens – un texte : C'était
mieux avant ! de Michel Serres. Entrée libre. A partir de 14 ans.

LES PETITES HISTOIRES

LES PETITES HISTOIRES

LE GOÛT DU PORTUGAL

Mercredi 29 janvier à 10h - Médiathèque de Saint-Jeures
QUELLE BÊTISE ?
Temps de lectures animés par les bénévoles et bibliothécaires pour les 2-7 ans et leurs parents.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Toutes les animations proposées sont gratuites

Mercredi 12 février à 10h - Médiathèque de Tence
QUELLE BÊTISE ?
Temps de lectures animés par les bénévoles et bibliothécaires pour les 2-7 ans et leurs parents.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

DES PLANTES ET DES FEMMES
Jeudi 13 février à 18h
Médiathèque de Saint-Agrève
Elodie Lepoutre, passionnée d'herboristerie,
partage avec nous ses connaissances sur les plantes qui peuvent
accompagner les femmes tout au long des étapes de leur vie.
Gratuit sur inscription (places limitées) : 04.75.30.20.10

TERRES IMAGINAIRES
Jusqu’au 31 janvier 2020
Médiathèque du Chambon
CÉDRIC CHAZELET
Aperçu, entre autres, des deux collections :
« Symphonie sur Ialta » : toiles colorées, peinture
acrylique, pinceaux et couteaux. Et « Le Monde de
Varssar » : dessin, encre de chine et marqueurs sur canson ou toiles.

PAYSAGES ABSTRAITS

KILITOU
Samedi 15 février à 10h - Médiathèque de Saint-Agrève
JEUX ET JOUETS
Un moment de partage autour de la lecture pour les 0-4 ans
et leurs parents

Du 1er février au 28 mars 2020
Médiathèque du Chambon
Huiles, monotypes et acryliques
du peintre flamand EDDY VAN OLMEN
Vernissage vendredi 7 février à 18h
Horaires des médiathèques et de la ludothèque

APRÈM’JEUX

Lundi

Samedi 15 février de 14h à 17h
Médiathèque de Saint-Agrève
Jeux de plateau, jeux de construction... Venez jouer tout
l'après-midi en famille ou avec vos amis.
En collaboration avec le centre socioculturel de Saint-Agrève.

FILM DOCUMENTAIRE
Vendredi 21 février à 18h
Médiathèque du Chambon
RENCONTRE AUTOUR DE « PAROLES DU MÉZENC »
Avec LES ÉTUDIANTES DE BTS DU LYCÉE AGRICOLE
GEORGE SAND D’YSSINGEAUX
"Ce film documentaire est né grâce à différentes enquêtes réalisées
sur le terrain et présente le territoire du Mézenc à travers
le témoignage des femmes et des hommes qui le font vivre,
laissant ainsi aux nouveaux arrivants et aux générations futures les
traces d’une mémoire qui tend à disparaître.
Ce projet, porté par le Centre Départemental des Musiques et Danses
traditionnelles de Haute-Loire, a nécessité deux ans de travail de
collectage.
Il évoque des questionnements communs à toutes les campagnes et
les montagnes à travers des thématiques variées : l’hiver, les foires,
les divertissements (bals, veillées…), les croyances et légendes, la vie
quotidienne autrefois mais aussi aujourd'hui…"

Le Chambon
-sur-Lignon

Mardi
16h-19h

Mercredi
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9h-12h
14h-18h
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16h-19h
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10h-12h
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10h-12h
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Tence

9h30-12h
14h-18h
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14h-18h*
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* uniquement pendant les vacances

Attention :
Les médiathèques du Mazet, de Saint-Jeures et de
Tence ainsi que la ludothèque La Ribambelle
sont fermées du lundi 6 au lundi 27 janvier 2020
pour inventaire

Médiathèques du Pays-Lecture
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

!

RÉSIDENCE DE CRÉATION DE LA COMÉDIE DE SAINT-ETIENNE SUR LE THÈME DE LA BÊTISE
AU MAZET-SAINT-VOY DU 27 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2020
Des animations tout public : stage de théâtre, atelier d’écriture, ciné-apéro…
et des ouvrages sur la bêtise disponibles dans toutes les médiathèques du Haut-Lignon.
Programme disponible dans les médiathèques, librairies, offices de tourisme et sur le site payslecture.fr

