Expositions

Médiathèques

EMOTIONS D’HIVER, DIVERSES ÉMOTIONS

Jusqu’au 30 janvier - Bibliothèque du Chambon
Œuvres d’Henri-Philippe Aumaître
Cet artiste peintre amateur mélange les
techniques et se plaît à voyager à travers différents
paysages.

EXPO MYRIAM BONCOMPAIN, CÉRAMISTE,
JEAN-PHILIPPE AUCUY, PEINTRE

du Pays
Pays--Lecture

!
ça vous aventure

ET

JANVIER - FÉVRIER 2019

Du 1er février au 31 mars 2019
Vernissage vendredi 15 mars à 18h
Jean Philippe Aucuy lira ses poèmes à l’occasion du
vernissage et pendant le printemps des poètes.

Les médiathèques du RISOM (Tence,
St-Jeures et le Mazet-St-Voy) seront fermées
du lundi 7 au samedi 26 janvier 2019 inclus
(inventaire annuel).

Horaires des médiathèques et de la ludothèque
Lundi
Le Chambon
-sur-Lignon

Mardi
16h-19h

Mercredi

Jeudi

9h-12h
14h-18h

Vendredi

Samedi

16h-19h

9h00-12h
14h-18h

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

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

14h-18h*

9h30-12h
14h-18h

14h-18h*

9h30-12h
14h-18h

La ludothèque et les autres médiathèques du
réseau (St-Agrève et le Chambon-sur-Lignon)
restent ouvertes.
RENCONTRE AVEC CECILE LALOY

La ludothèque est fermée la 2ème semaine des vacances scolaires
* uniquement pendant les vacances (1ère semaine)

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

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

Les médiathèques du RISOM (Tence, Saint-Jeures et le Mazet-SaintVoy) seront fermées du lundi 7 au samedi 26 janvier 2019 inclus pour
l’inventaire annuel.

Samedi 12 janvier de 17h30 à 18h30
Bibliothèque du Chambon
Cécile Laloy est chorégraphe.
Elle crée en décembre 2018, le deuxième volet d'un
diptyque sur les relations amoureuses.
Le premier n'était visible que par les adultes, le
deuxième est un tout public, visible à partir de 5 ans. Ce
spectacle va être présenté au Chambon sur Lignon le
vendredi 18 janvier 2019. Pour cette création elle s’est
librement inspirée de l’œuvre de Mark Twain Le journal
d’Adam et le journal d’Eve. Comment une œuvre
littéraire peut être un support de création pour une
œuvre chorégraphique ?
Ce temps de rencontre avec la chorégraphe est une
occasion d’échanger sur les coulisses de la création d’un
spectacle. Il s’adresse à tous les curieux qu’ils soient
amateurs de littérature, de danse ou de théâtre ou pas.

KILITOU

Samedi 12 janvier à 10h
Bibliothèque de Saint-Agrève
Un moment de partage autour de la lecture pour
les 0-4 ans et leurs parents.

Toutes les animations proposées sont gratuites

NUIT DE LA LECTURE

Samedi 19 janvier Jusqu’à 22h
Bibliothèque du Chambon-sur-Lignon

De 9h-12h et 14h-17h, la bibliothèque vend ses
livres déclassés, à la Salle de la Gare

Bookface toute la journée

A 17h30, présentez vos coups de cœur en 3 minutes
(parce que ce sont des « livres à la coque »!)

A 19h, buffet partagé (on apporte du salé ou du
sucré et on met en commun)

De 20h à 22h, relevez le défi de la dictée (sur
inscription au 04.71.65.88.73), animée par Nélia
Maneval, professeure de français retraitée. Remise
des prix pour les 3 premiers.
AVEC LES LIBRAIRES DU CHAMBON
Programme détaillé dans les bibliothèques, librairies et
offices de tourisme et sur payslecture.fr


GOÛTER EN MUSIQUE AU RYTHME DU MEXIQUE
Mercredi 23 janvier à 16h
Bibliothèque de Saint-Agrève
Des histoires, de la musique… pour une
découverte du Mexique. Goûter offert.

Dans le cadre des rencontres Nord-Sud

PULP

Samedi 9 février à 15h - Cinéma de Tence
Migration et populisme

Par Hervé Le Bras, historien et démographe
Au cours des siècles, l’opposition politique majeure
a été celle des pauvres et des riches. C’est au cœur de La
politique d’Aristote, c’est le popolo grasso contre le popolo
minuti de Machiavel, c’est le prolétariat de Marx contre la
bourgeoisie. Or, au cours de ces dernières années,
l’opposition s’est déplacée vers le couple peuple/migrations.
Le fait est d’autant plus étrange que les écarts de richesse
et de revenus entre les 5% ou 1% des plus riches et les
autres se sont accrus. L’exposé proposera des hypothèses pour
tenter de comprendre ce virage historique.

LES PETITES HISTOIRES

Mercredi 13 février à 10h - Médiathèque de Tence
LOUP, Y ES-TU ?
Pour les enfants de 2-7 ans et leurs parents,
animées par les bibliothécaires et les bénévoles.

JOURNEES CREATIVES

Samedi 16 février à 14h
Bibliothèque de Saint-Agrève
TRAVAUX D’AIGUILLE animés par Odile Fachin.
Sur inscription au 04.75.30.20.10

LES PETITES HISTOIRES

Mercredi 30 janvier à 10h
Médiathèque de Saint-Jeures
LOUP, Y ES-TU ?
Pour les enfants de 2-7 ans et leurs parents, animées par
les bibliothécaires et les bénévoles.

NUMÉRI’CONTES

Samedi 16 février à 11h
Bibliothèque du Chambon-sur-Lignon
Heure du conte numérique et ludique où les
histoires s’animent sous nos doigts !
Pour les enfants de 5 à 8 ans.

KILITOU

Samedi 2 février à 10h
Bibliothèque de Saint-Agrève
Un moment de partage autour de la lecture pour les
0-4 ans et leurs parents.

PRIX DES PRIX

Samedi 2 février à 15hBibliothèque de Saint-Agrève
Rencontre de lancement du Prix des Prix
Val’Eyrieux 2019 : présentation des livres, lecture partage…

LES PETITES HISTOIRES

Mercredi 6 février Médiathèque du Mazet-Saint-Voy à 10h
LOUP, Y ES-TU ?
Pour les enfants de 2-7 ans et leurs parents, animées par
les bibliothécaires et les bénévoles.

JEUX VIDEOS

Vendredi 22 février à 16h
Bibliothèque du Chambon-sur-Lignon
Venez découvrir des jeux collaboratifs sur Xbox
(Octodad, Lovers in a dangerous spacetime, Rocket
league…) pour jouer à plusieurs dans la bonne humeur.
A partir de 8 ans. Inscription au 04.71.65.88.63

FORMATION MULTIMEDIA

En février - RISOM
Dans le cadre des Ateliers Collaboratifs du
RISOM.
Venez vous former à l'informatique de base !
Renseignements et inscription au 04 71 59 59 10.

