
vendredi 22 mars à partir de 19h
APÉRO-GRAINES PRINTANIER 

Vagabondes, indigènes, belles exotiques 
ou de souches paysannes... Les graines 
et leurs histoires s’échangent à l’occa-
sion de ce premier rendez-vous convivial. 
Discussion collective et séquences vidéo 
pédagogiques tenteront de répondre à 
vos questions, pour permettre à chacun 
de de se lancer dans l’aventure. Soyez les 
bienvenu-e-s  avec vos graines et votre 
bonne humeur ! Vous pouvez aussi venir 

échanger vos préparations « maison » si 
pas de graines disponibles. 
Avec François Tranier.
PARTICIPATION LIBRE AU CHAPEAU ET REPAS PARTAGÉ SI VOUS  
LE SOUHAITEZ ! / ORGANISÉ PAR LA BIBLIOTHÈQUE

samedi 30 mars à 20h30
concert piano-voix & projection
PIANOCEAN 
Chanteuse, pianiste, Marie Huysmans-
Berthou navigue entre musiques et 
aventures. Partageant son temps entre la 
France et l’Irlande, empreinte de ces deux 
cultures, elle développe une poétique du 
voyage et de l’humain, quelque part entre 
Tory Amos et Corto Maltese.
Projection du film « Ladyflow 0-1000 
Miles » suivi du concert.
ADULTE : 10€ / TARIF RÉDUIT : 8€ / MOINS DE 12 ANS : 5€

chaque premier mercredi du mois
LES ATELIERS  « MADE IN CHEZMOI » 
Venez donner une nouvelle vie à un 
déchet, bricoler, créer, fabriquer vos pro-
duits ménagers... Public visé : adoles-
cents et adultes. Détail des ateliers sur le 
site internet du Cafébibliothèque.
PARTICIPATION : 2€/PERSONNE
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HORAIRES D’OUVERTURE
du mardi au dimanche : 

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

assuré pendant ces horaires.
jeudi : 15h  22h

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. . .  Le Cafébibliothèque vous 
invite à passer un bon moment sous ses voûtes généreuses.

INFOS > 04 75 56 71 42 • cafebibliotheque.chabrillan@gmail.com • www.cafebibliotheque.fr • aussi sur 

NOUVEAU LE JEUDI !
SOIRÉES IMPROMPTUES 

avec jeux, cafélangues, 
 « bœuf » musique les 3ème

et 4ème jeudi du mois 
(ouvert jusqu’à 22h)

infos/résa : 0633407105
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CHABRILLAN  VALLÉE DE LA DRÔME



du  5 janvier au 11 février
expo peinture • les Amis de Chabrillan
ROBERT DIDIER

Peintre figuratif chabril-
lanais, il a rencontré la 
peinture, il y a 20 ans. 
Artiste passionné, tra-
vailleur assidu, il fait 
partie de divers ateliers. 
Il s’adonne depuis peu à 
l’art abstrait.

du 5 janvier au 25 juin
expo • les Amis de Chabrillan  
JOURNÉES DU PATRIMOINE 2018 :
« L’ART DU PARTAGE » 

Partager le patri-
moine à Chabrillan, 
c’est permettre à 
tous d’en découvrir 
la diversité. C’est 
mettre en lumière 
les échanges, les in-
fluences, les grands 
courants artistiques 
et événements his-

toriques qui ont contribué à le construire  
et à donner une identité particulière à 
notre village.

dimanche 13 janvier à 17h
lecture théâtralisée d’hiver
GIONO PAR LA Cie SCÈNE NATIONALE 7

Lecture mise en espace de « Lanceurs de 
graines » (théâtre) et de « Lettres aux pay-
sans sur la misère et la paix » (essai).
Avec Philippe Altier, Caroline Demour-
gues, Judith Levasseur et Baptiste Relat.
Mis en musique par Niels Delannoy. 
2H30 / PARTICIPATION AU CHAPEAU / ORGANISÉE PAR LA BIBLIOTHÈQUE

samedi 19 janvier à partir de 19h30 
SOIRÉE JEUX TOUS PUBLICS

Un rendez-vous annuel tou-
jours agréable. Un temps 
joyeux pour se retrouver au 

chaud, petits et grands et découvrir en 
équipe de nouveaux jeux. Retrouvez les 
classiques et n’hésitez pas à apporter 
votre jeu préféré pour partager.
PARTICIPATION : 2€/PERSONNE / ORGANISÉE PAR LA BIBLIOTHÈQUE

jeudi 24 janvier à 20h30
soirée théâtre 
MAMMOUTH
Duo léger qui va peser : 
deux voix, deux guitares, 
une contrebassine et un 
sac plastique, des re-
prises de chansons, fran- 

çaises ou anglosaxonnes, arrangées et 
quelques compos... Avec Marc Storper et 
Samuel Keller.
PARTICIPATION LIBRE

vendredi 25 janvier à 19h30
ŒNOLOGIE VINS ET FROMAGES

Présentation des dif-
férents types de from-
age (pâtes fraîches, 
molles à croûte fleu-

rie, molles à croûtes lavées, persillées 
ou encore pressées cuites ou non cuites) 
étude de la dégustation de fromages 
(fiches de dégustation spécifique). Dégus-
tation de 12 breuvages (vins tranquilles et 
effervescents, Marc ou cognac, cidre...). 
Évaluation collégiale des meilleurs ac-
cords. Avec Marc Lalanne. 
25€/PERSONNE / UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION
ORGANISÉE PAR LA BIBLIOTHÈQUE

vendredi 1er février de 19h à 20h30
conférence
PETITE HISTOIRE 
DE LA CHANSON FRANÇAISE
Du Moyen Âge à la révolution française, 
comment la chanson a-t-elle évolué ?  
Troisième et dernière séance. 
Avec Jean-Michel Rozand.
PARTICIPATION LIBRE / ORGANISÉE PAR LA BIBLIOTHÈQUE

samedi 9 février à 20h30
ANGÈLE EN GOGUETTE

Angèle décide d’aller au théâtre ce soir. 
C’est une comédie, et elle adore rire ! 
Avec des chansons, et elle adore chanter ! 
Personnage pétillant et généreux, Angèle 
nous emporte dans un tourbillon de rires 
et de chansons, où l’émotion et la légèreté 
ne sont jamais loin.
ADULTE : 10€ / TARIF RÉDUIT : 8€ / MOINS DE 12 ANS : 5€

du 11 février au 31 mars
expo peinture • les Amis de Chabrillan

SIMONE MAFFEY
Artiste peintre iséroise, elle  
travaille de façon sponta-
née, « à  l’instinct ». Elle 
nous propose une peinture 
de l’émotion, née de l’ins-
tant présent, « comme la 
vie », dit-elle. 
ENTRÉE LIBRE 

vendredi 15 février à 20h30
conférence
DE LA PERSE ANTIQUE
À L’IRAN MODERNE

L’Iran, pays méconnu des Français, est 
aujourd’hui au centre d’une crise inter-
nationale.  Au cours de cette conférence, 
A. Morel tentera, à travers quelques ex-
emples, de faire connaitre la richesse 
culturelle de cette nation ancrée dans 

l’histoire, l’identité de sa population 
très accueillante mais qui rencontre 
aujourd’hui d’importants  problèmes. Avec 
Alain Morel, Professeur honoraire Univer-
sité Grenoble-Alpes.
PARTICIPATION AU CHAPEAU / ORGANISÉE PAR LA BIBLIOTHÈQUE

vendredi 15 mars à 19h30
initiation à l’œnologie

SOIRÉE METS ET VINS
Avec Marc Lalanne, viticul-
teur-poète.Troisième et dernière 
séance ludique et conviviale.

25€/PERSONNE / UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION
ORGANISÉE PAR LA BIBLIOTHÈQUE

dimanche 17 mars à 17h
lecture musicale
SILENCE ET MÉTAMORPHOSE

Chantal Roussel, musico-
logue et musicothérapeute, 
accompagnée au piano par 
Leïla Tilouine, lira quelques 

extraits axés sur John Cage. Ce composi-
teur majeur du 20ème siècle, a, en effet, 
élaboré une philosophie qui combine l’art 
et la vie, s’inspirant du bouddhisme zen et 
du taoïsme.
PARTICIPATION LIBRE SUITE AU DOS >

CHANTAL ROUSSEL, MUSICOLOGUE ET MUSICOTHÉRAPEUTE, 
ACCOMPAGNÉE AU PIANO PAR LEÏLA TILOUINE, LIRA 
QUELQUES EXTRAITS...TAOÏSME.


