
samedi 10 novembre à 17h
conférence
IL Y A 100 ANS : 
L’ARMISTICE
L’association les Amis 
de Chabrillan vous 
invite à une confé-
rence sur « la guerre 

de 14-18 » avec Michel Signoli, Direc-
teur de Recherche au CNRS Université 
Aix-Marseille.

dimanche 11 novembre à 15h
lecture
CORRESPONDANCES DE GUERRE
Cette année nous terminerons le cycle de la 
guerre 14-18 : les Amis de Chabrillan liront, 
à plusieurs voix, les lettres des poilus cha-
brillanais se rapportant à l’année 1918.

samedi 18 et dimanche 19 novembre
11ÈME SALON DU LIVRE JEUNESSE

C’est la fête ! À tous les étages nous 
fêterons les 11 ans du Salon du Livre Jeu-
nesse avec les auteurs, les illustrateurs, 

divers ateliers et beaucoup de surprises. 
Retrouver le programme détaillé sur le 
site cafebibliotheque.fr.

sam. 1er et dim. 2 déc. de 10h à 19h
MARCHÉ DE NOËL LOCAL 
Pour valoriser les savoir-faire et les arti-
sans-créateurs locaux, les œuvres seront 
exposées et proposées à la vente. Plus de 
précisions sur cafebibliotheque.fr.
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HORAIRES D’OUVERTURE
du mercredi au dimanche,  

10h  12h30 & 15h  18h30 
Le service bibliothèque est  

assuré pendant ces horaires.

Grimpez les ruelles de pierre parsemées de couleurs et de parfums, 
poussez une petite porte, et là, surprise ! Boire un café noir en lisant 

un polar, surfer sur le net en dégustant un bon verre de vin, écouter  
des musiciens ou applaudir un spectacle. . .  Vous avez bien reconnu  
le Cafébibliothèque, qui invite à se retrouver sous ses voûtes généreuses.

INFOS > 04 75 56 71 42 • cafebibliotheque.chabrillan@gmail.com • www.cafebibliotheque.fr • aussi sur 
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du 4 août au 16 septembre
expo peinture par les Amis de Chabrillan
TONIA MATTEUCCI
Elle habite à Saint-Marcellin, mais ne vit 
que pour l’Asie. Un amour indéfectible 
qu’elle décline dans l’ensemble de ses 
œuvres. Elle porte un grand intérêt au 
monde, à la condition humaine, à la na-
ture. Son influence artistique s’inspire de 
l’art asiatique, plus particulièrement des 
arts traditionnels japonais : les estampes, 
« images du monde flottant » et la tech-
nique du Nihonga. Sa peinture marque son 
obsession des contrastes, du façonnage et 
de l’allusif. Lors de la Journée des peintres 
2017 à Chabrillan,  elle a reçu le 1er prix 
des exposants.

du 1er sept. au 20 déc. de 10h à 18h30
expo par les Amis de Chabrillan  

HISTOIRES DE PORTES
Gentils promeneurs, venez 
nous rendre visite. 
Nous, Mesdames les Portes 
du village de Chabrillan, 
aurons grand plaisir à  

partager avec vous nos nombreux sou-
venirs et à vous montrer nos singulières 
et plaisantes tenues. Nous vous at-
tendons très vite... à battants ouverts !

samedi 15 et dimanche 16 septembre
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Sur le thème « Partage du patrimoine 
européen » avec les Amis de Chabril-
lan et Village et Cie. Sur les deux jours, à 
15h, visites guidées et animées, ateliers 
et spectacles. Soupe au pistou le samedi 
soir. Pensez à réserver !
PLUS D’INFOS SUR AMIS-CHABRILLAN.FR

du 19 septembre au 31 octobre  
expo peinture par les Amis de Chabrillan  
BERNADETTE SAVOYARD-LIOTIER
Peintre d’origine chabrillanaise, depuis 
plus de 30 ans, elle travaille différentes 
techniques : aquarelle, peinture à l’huile, 
peinture sur tissus et peinture acrylique 

avec ajouts d’autres matières tels que 
sable et plâtre. Elève de Maurice Balme 
pendant plusieurs années, elle nous laisse 
aujourd’hui à découvrir une peinture riche 
et colorée, pétillante de vie. En novembre 
2017, elle a obtenu le 2ème prix du public 

Art Villamagna pour 
son tableau « La lib-
erté ». Les Amis de 
Chabrillan ont plaisir 
à la recevoir. 
Vernissage samedi 
29 septembre à 18h.

samedi 22 septembre de 9h30 à 22h
TROC DE PLANTES
Venez rencontrer d’autres passionnés, 
partager et échanger plantes et graines, 
petits trésors glanés dans vos allées... Les 
plantes que vous troquerez, à l’occasion de 
ce moment très convivial, seront enracinées. 
ENTRÉE LIBRE

• de 17h30 à 19h : « La permaculture, 
des mots à la pratique... », rencontre-
discussion animée par Eric Lantenois.
Très associée au jardinage, la permacul-
ture est un ensemble d’outils et d’attitudes 
à cultiver pour rendre autonomes, matures 
et résilientes les organisations humaines. 
Nombreux sont celles et ceux qui en par-

lent et souhaitent s’en inspirer. Cet atelier 
sera l’occasion de discuter ensemble des 
expériences de chacun(e), des difficultés 
rencontrées et, bien-sûr, des réussites 
constatées! Curieux, sceptiques, débu-
tants, expérimentés... venez partager vos 
points de vue !
• 19h-20h : apéritif et repas partagé. 
Apporter à boire, à manger, à déguster.
• 20h-22h : « Permaculture, du jardin 
à la coopération », conférence-échange 
avec Eric Lantenois (PARTICIPATION 8€/ PERSONNE)

octobre, novembre, décembre,
les premiers vendredis de chaque mois 
(5/10, 2/11, 7/12), de 19h à 20h30
conférence sur la chanson française
PETITE HISTOIRE 
DE LA CHANSON FRANÇAISE
Avec Jean-Michel Rozand. De tous temps, 
l’homme a chanté : pour célébrer ses dieux, 
pour partir à la guerre, ou plus simple-
ment pour se donner du cœur à l’ouvrage. 
Il a chanté pour conter ses exploits, pour 
exprimer son plaisir, son bonheur, ses 
chagrins... La chanson est un véritable art 
populaire mais aussi un reflet de la socié-
té ; du Moyen Âge à la révolution française, 
comment la chanson a-t’elle évolué ?

mercredi 3 octobre de 15h à 17h 
(chaque premier mercredi du mois) 
LES ATELIERS  « MADE IN CHEZMOI » 
Venez donner une nouvelle vie à un déchet, 
bricoler, créer, fabriquer vos produits  
ménagers... Public visé : ados/adultes. 
Détail des ateliers sur le site internet du 
cafébibliothèque.
PARTICIPATION 2€/PERSONNE 

ven. 19 oct. à 19h30 / ven. 25 jan. 2019 
à 19h30 (vins et fromages) / ven. 15 
mars à 2019 à 19h30 (mets et vins)

ŒNOLOGIE : INITIATION
À LA DÉGUSTATION 
Avec Marc Lalanne, som-
melier-caviste.Déguster 

n’est pas seulement savoir apprécier la 
qualité d’un vin, c’est aussi savoir mettre 
des mots simples, précis et compréhensi-
bles par tous, sur les sensations perçues. 
Cet exercice, s’il s’avère parfois difficile, 
est à la portée de tous. Trois séances, à 
la fois didactiques, ludiques et conviviales 
permettront de mieux appréhender le vin.
PREMIÈRE SÉANCE : 18€/PERSONNE ; SECONDE SÉANCE : 25€ 
(POUR DES RAISONS DE COHÉRENCE DANS LES CONTENUS IL EST 
SOUHAITABLE DE S’INSCRIRE AUX 2 PREMIÈRES DATES SOIT 43€) ; 
TROISIÈME SÉANCE 25€ / NOMBRE DE PLACES LIMITÉ À 15 PERSONNES

du 1er novembre au 20 décembre
expo peinture par les Amis de Chabrillan
NICOLE FAIVRE
Primée de nombreuses fois à Chabrillan 
lors des Journées des peintres dont cette 
dernière année où elle a reçu le prix du pu-
blic, Nicole Faivre  est une artiste connue 
et reconnue. Depuis 1985, elle connait une 
vraie passion pour l’aquarelle, elle nous 
révèle « cette peinture ne m’a jamais 
quittée et s’est même amplifiée d’année 
en année ». Les Amis de Chabrillan vous 
invitent à découvrir cette peinture toute en 
douceurs colorées.

SUITE AU DOS >


