ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUE

vendredi 21 juin à partir de 19h30

TROPICAL JAM

Venus d’horizons bariolés six musiciens
grenoblois passionnés de musique
brésilienne. Ils vous transportent pour
un voyage musical qui va balancer entre

G

rimpez 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.

jeudi 27 juin à 20h30
concert

WILD RIVER SOUL

Revivez l’ambiance et l’énergie des années groove avec Wild River Soul. Reprises de Stevie Wonder, Marvin Gaye, Amy
Winehouse, Chaka Khan, Mickael Jackson, Earth Wind and Fire. Avec Vincent
Busson (basse et contrebasse), Jacques
Serme (guitare), Carolyne Griffith (chant)
et Florian Lopez (batterie).

HORAIRES D’OUVERTURE

du mar. au dim. de 10h à 12h30
et de 15h à 18h, sauf jeu. de 15h
à 22h et ven. de 15h à 20h
Le service bibliothèque est
assuré pendant ces horaires.

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

NOUVEAU LE JEUDI !

Veziant Crest | ne pas jeter sur la voie publique | pensez au covoiturage !

ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUE

impression

En partenariat avec le
festival du polar de Saillans Anguille sous Roche,
la bibliothèque de Chabrillan participe
à l’attribution du prix 2019 en constituant un jury d’amateurs de littérature
policière. Six romans ont été retenus.
Suite à la remise du prix nous aurons la
joie de recevoir un de ces auteurs.

les bossa novas et sambas. Une musique
teintée d’improvisa-tion jazz colorée par la
richesse harmonique. Un tourbillon qui se
déchaîne en rythmes afro-cubains très
efficace pour la danse. Une musique à la
fois douce et pimentée, poétique et festive.
Apéritif « caipirinha » et plat typique
« feijoada ».

atelierhurf.net |

SOIRÉE POLAR

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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ACCOMPAGNÉE AU PIANO PAR LEÏLA TILOUINE, LIRA
QUELQUES EXTRAITS...TAOÏSME.

du 2 avril au 17 mai

exposition de peinture

CHRISTIANE ISSARD

Habitant Chabrillan, elle
se présente comme une
peintre abstraite, elle
utilise la peinture à l’huile
pour sa transparence et la possibilité de
travailler en épaisseur, à la spatule, en
gestes larges, projections et coulures.
« Peindre, c’est profiter de l’instant. C’est
le bonheur. » Vernissage 5 avril à 18h.
ORGANISÉ PAR LES AMIS DE CHABRILLAN

samedi 6 avril à partir de 11 heures
LA MUSE ERRANTE - FESTIVAL VOYAGE AU
CŒUR DE L’HOMME - 10ème ANNIVERSAIRE
De la lecture, du théâtre, de la musique,
des performances entre lesquelles nous
vous invitons à nous rejoindre au bar
du festival, autour de notre espace librairie, à déguster
avec nous repas et
encas élaborés par
notre chef cuisinière,
pour un moment
d’échange et de convivialité.
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUE

vendredi 12 avril à 19 h

À LA DÉCOUVERTE DU POLAR DU NORD

menée cette année par l’association
« Senteurs et Pivoine ». Vous trouverez les
détails du programme sur notre site.
ACCÈS LIBRE, SPECTACLES PAYANTS / ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ

samedi 11 mai à 20h30

ment l’imaginaire des chansons populaires du monde arabe, parfois anciennes de
plusieurs siècles. Toujours sur le fil, elles
tissent avec émotion une musique profonde, puissante et délicate.
PARTICIPATION LIBRE MAIS NÉCESSAIRE / ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ

concert

DUO SURCO

Peut-on parler de caractéristiques particulières ? Comment expliquer cet afflux
dans les rayons des librairies ? Un nombre
croissant d’auteurs suédois, norvégiens,
danois, islandais ! Nous vous proposons
un voyage dans le grand nord à la découverte de ces écrivains connus ou moins
connus. Un buffet nordique sera proposé
à base de Glögg (vin chaud suédois) de
renne fumé et de Kallenbüllar (surprise)
pour échanger avec le public.

Une soirée musique
sud-américaine,
musiques des Andes aux Caraïbes,
zamba argentine,
polca paraguayenne, huaynos péruviens,
cueca bolivienne... Harpe et flûte : Jean
Rambaudi, chant, guitare et percussion : Mario Gomez. Montez à bord et bon
voyage... mais attachez vos ceintures...
turbulences annoncées.

PARTICIPATION 10€ / ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUE

PARTICIPATION LIBRE / ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUE

26,27 et 28 avril

jeudi 16 mai à 20h

3 nouveaux jours de fête,
de spectacles, concert et
animations... Une guinguette avec à boire et à
manger... Une nouvelle
visite guidée du village,

LÀK

VILLAGES ET CIE

concert

« Làk », qui signifie « pour toi » en arabe
est un duo de musiciennes, singulier et
généreux. Julie Macaire-Ettabaâ (voix
lead, daf, cajón) et Justine Desprez (accordéon, ukulélé, chœur), explorent libre-

du 19 mai au 30 juin

exposition peinture

DANIELLE GUEDON

Pour la 19ème Journée
des peintres dans
la rue, les Amis de Chabrillan recevront
en invitée d’honneur T’Ym, de son nom
d’artiste. Elle utilise le pastel sec pour les
couleurs de la douceur, du velouté, de la
transparence. Elle transmet ses émotions,
son amour de la précision et du détail
dans des œuvres hyperréalistes.

engagé, révolté parfois,
sincère toujours ! Toph et
Nanoche c’est la vie, la
vraie sans faux semblant.
PARTICIPATION LIBRE MAIS NÉCESSAIRE / ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ

vendredi 31 mai à 20h30
film-documentaire

ENFERMÉS MAIS VIVANTS

ORGANISÉ PAR LES AMIS DE CHABRILLAN

vendredi 24 mai à 20h30
conférence gesticulée

PARAVENT BUCOLIQUE

dimanche 19 mai

JOURNÉE DES PEINTRES
DANS LA RUE

Organisée par Les Amis
de Chabrillan. De nombreux artistes, peintres et
sculpteurs, vous présenteront leurs talents multiples
et variés. De belles rencontres dans notre village, ses
ruelles, ses jardins et ses
places fleuries !

Laurent s’est brûlé les ailes dans ce monde
agricole lié au productivisme. De la poésie
aux gerbes de blé, il partage son regard de
paysan. Une incitation à s’interroger sur la
manière dont on se nourrit.
SALLE POLYVALENTE / PARTICIPATION LIBRE MAIS NÉCESSAIRE
ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ

jeudi 30 mai à 20h30
concert

TOPH ET NANOCHE

Un superbe duo guitare-voix qui titille,
vous met « la chair de poule », intimiste,

Avec la présence de la réalisatrice Clémence Davigo et des acteurs principaux.
Il reste les murs et les souvenirs, tout le
reste a changé. Pendant longtemps, Annette et Louis se sont aimés malgré la
prison qui les séparait. Tour à tour ils
racontent ces longues années et tracent
librement des sentiers dans ces lieux où,
avant, on décidait pour eux. Suite à la projection, échange avec le public.
SALLE POLYVALENTE / PARTICIPATION LIBRE MAIS NÉCESSAIRE
ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ

SUITE AU DOS >

