Médiathèques
du Pays-Lecture

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2019

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

Attention : les mardis 24 et 31 décembre
- Médiathèque du Chambon : exceptionnellement ouverte de
9h à 12h et fermée l’après-midi.
- Médiathèque de Tence : ouverte de 9h30 à 12h et fermée l’après-midi.
- Médiathèques de Saint-Agrève, Saint-Jeures et du Mazet : fermées
toute la journée.
- La ludothèque sera fermée les 2 jours.

Retrouvez-nous sur notre page
Facebook depuis le portail Pays-Lecture
ou directement depuis Facebook

Mois du Vivre Ensemble
sur le Plateau Vivarais-Lignon
Programme complet disponible
dans les médiathèques et offices de tourisme

Toutes les animations proposées sont gratuites
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EXPOSITIONS

DRÔLES DE RENCONTRES
Jusqu’au 30 novembre
Médiathèque du Chambon
CATHY GAGNAIRE, peinture
ÉRIC FAURE, sculpture

En partenariat avec l’Arbre vagabond
UN MOIS POUR… LA PALESTINE
SUR LE PLATEAU VIVARAIS-LIGNON

PALESTINIENS, LA VIE MALGRÉ TOUT
Médiathèque de Tence - Du 7 novembre au 31 décembre
Conçue par le CCFD -Terre Solidaire

MA ROBE EST PALESTINIENNE
Médiathèque du Mazet-Saint-Voy - Du 7 novembre au 31 décembre
Photographies de Abdullah Hawash

LÉGUMES À LA DRÔLE D’ALLURE
Du 1er au 31 décembre
Médiathèque de Saint-Jeures
Une exposition photographique collaborative réalisée par les habitants
du territoire. Les jardiniers du Plateau ont découvert un beau matin
dans leur jardin des légumes à l’allure bizarre, des légumes drôles ou
bien tout à fait moches… tous ces légumes sont rassemblés dans
cette exposition qui nous dévoile les surprises de Dame Nature.

TERRES IMAGINAIRES
Du 3 décembre 2019 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. Noir et blanc.
Vernissage vendredi 6 décembre à 18h

AVANT-SPECTACLE

« EN ATTENDANT CARROSSE » - Médiathèque du Chambon - vendredi 29 novembre à 19h
En prélude à la représentation de "Carrosse" proposée par la Comédie Itinérante de Saint Etienne, 4 lectrices d’Amathéâtre
liront 4 contes qui ont inspiré Pauline Peyrade, autrice du spectacle « Carrosse ». Des contes sur les femmes, connus et
moins connus, pour replonger dans le merveilleux. Gratuit – Tous publics – (45 min)
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