
ait  connu depuis son origine. Quelles ap-
plications peut-on en attendre dans le 
domaine des techniques de l’ingénieur ? 
Quels en sont les enjeux ?
ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ

du 4 au 20 décembre
exposition de vitraux
CHRISTINE FIALLON
Christine Fiallon allie une pratique an-
cestrale à une expression contemporaine. 
En recherchant l’harmonie des couleurs, 
elle joue avec la lumière en mêlant opaci-
tés et transparences pour aboutir à une 
œuvre porteuse de sens.
ORGANISÉ PAR LES AMIS DE CHABRILLAN

dimanche 8 décembre à 17H
lecture-concert
PIANOCÉAN

Un piano sur un bateau ? C’est possible... 
Marieke Huysmans-Berthou et Anne-Lise 
Le Pellec invitent les spectateurs à un 
voyage maritime et musical tout en poésie 
et en complicité : naviguant d’anecdotes 
en chansons elles nous content leur fabu-
leuse aventure.
ENTRÉE : 10€ (ADULTE), 8€ (TARIF RÉDUIT),  5€ (MOINS DE 12 ANS) 
RÉSERVATIONS CONSEILLÉES / ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ

dimanche 15 décembre de 10h à 19h

SECONDE ÉDITION  
DU MARCHÉ DE NOËL
Pour valoriser les savoir-faire des arti-
sans-créateurs et producteurs locaux, les 
créations et produits seront exposés et 
proposés à la vente. Au Cafébibliothèque 
et dans la salle polyvalente.
ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ

SEPTEMBRE à DÉCEMBRE 2019
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HORAIRES D’OUVERTURE
mercredi, samedi & dimanche : 

10h  12h30 & 15h  18h
jeudi : 15h  22h | vendredi : 15h  20h 

Le service bibliothèque  
est assuré pendant ces horaires.

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

SOIRÉES IMPROMPTUES
Tous les jeudis : soirées impromptues avec, selon l’envie du moment,  
jeux, cafélangues... et bœufs musicaux les 3ème et 4ème jeudi du mois.  
Ouvert jusqu’à 22h. Informations et réservations au 06 33 40 71 05

     
   

   

  le
cture • spectacles • expositions • musique

  

   
     

         
                                                        i nternet • jardin • apéritifs • saveurs • e

tc

D E P U I S  2 0 0 7

CHABRILLAN  VALLÉE DE LA DRÔME



dimanche 22 septembre 
PATRIMOINE DES ARTS
ET DIVERTISSEMENTS

Au premier étage du Cafébibliothèque, 
vous trouverez une exposition (jusqu’au 
20 décembre) qui retracera les divertisse-
ments dont les Chabrillanais étaient fri-
ands, fête des bouviers, vogues...
À partir de 15h, avec les « Amis de Cha-
brillan » et la « Compagnie HOUP N’CO » 
venez découvrir ou redécouvrir notre vil-
lage en participant à la visite guidée du 
village, elle sera ludique, animée et pleine 
de surprises...

dimanche 22 septembre à 17h
CAFÉS LITTÉRAIRES

Lecture par Maud Vanden-
bergue. Extraits de textes 
des auteurs présents aux 
24èmes Cafés littéraires de 
Montélimar.
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUE

du 15 septembre au 31 octobre
exposition
LE BESTIAIRE BOTANIQUE
Une entrée surprenante dans le monde 
des plantes. Saviez-vous que certaines 
plantes portent le nom d’un animal ? Les 
plantes qui poussent dans nos jardins et 

sur le bord des chemins 
n’auront plus de secret 
pour vous. Rendez-vous à la 
bibliothèque pour une belle 
exposition des illustrations 

d’Izumi Mattei-Cazalis pour découvrir 
autrement les plantes qui nous entourent.
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUE

samedi 12 octobre de 10h à 19h
FÊTE DU SOL VIVANT
Une journée avec Com-
post & Territoire, en 

partenariat avec la municipalité de Cha-
brillan, pour célébrer la richesse de nos 
sols, aussi fragiles qu’essentiels.
À partir de 10h : troc de plantes et de 
graines, infos et jeux sur le compost, dé-
monstration de broyeurs, repas partagé 
zéro déchet, construction d’une lasagne...
et toutes les idées à brasser ensemble 
pour garder nos sols vivants.

vendredi 18 octobre à 19H30
SOIRÉE ŒNOLOGIQUE SUR 
LE THÈME DES VINS DU 
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Présentation des AOC et IGP Sud de 
France, analyse des crus, terroirs et 

cépages de cette région viticole. Dégusta-
tion à l’aveugle de 6 vins languedociens 
accompagnée d’un dossier pédagogique et 
d’un questionnaire.
18€ PAR PERSONNE / RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 06 81 85 19 06
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUE

dimanche 20 octobre à 17h
concert piano
JOHANNA DECLOÎTRE
Diplômée de l’école Hanns 
Eisler à Berlin, Johanna 
Decloître, pianiste pro-
fessionnelle, joue dans 

les festivals de Musique Dans la rue, 
Piano Demain, Jeune Talents, Piano Trem-
plin... Elle revient pour un nouveau concert 
et jouera un répertoire classique avec 
notamment une Sonate de Schubert en 
ré majeur D.840, Wilde Jagd, Étude tran-
scendante de Liszt, Variations opus 29 de 
Webern, Ballades de Chopin...
PARTICIPATION LIBRE ET NÉCESSAIRE (RÉSERVATIONS CONSEILLÉES)
ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ

du 01er novembre au 20 décembre
exposition peintures et sculptures

LOÏC LAPÉROU
Loïc Lapérou travaille 
sur des supports recy-
clés (bois, tôles). Il y 
colle ses textes philo-
sophico-poétiques et, 
par-dessus, compose 
en transparence des 

illustrations graphiques de ces textes 
via pochoirs et aérosols. Épicurien, ses 
œuvres invitent à l’introspection.
ORGANISÉ PAR LES AMIS DE CHABRILLAN

samedi 02 novembre à 20h30
concert avec Carole Jacques

MÊME PAS PEUR !
Spectacle de chansons 
écrites, arrangées, chan-
tées et accompagnées... 
par Carole Jacques ! 
Si ces chansons nous 
parviennent comme une 
biographie éparse, elles 
donnent au spectateur 

la liberté d’apprivoiser ces touches de vie. 
Carole vogue, groove, crie, punke sur son 
piano, frotte la corde sensible de son vio-

loncelle, et gratte les accords de sa guita-
re sommaire. La loop station vient ajouter 
par ses boucles la polyphonie et voilà un 
solo muté en orchestre de poche !
PAF : 8€ (TARIF PLEIN), 5€ (TARIF RÉDUIT)
ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ

vendredi 15 novembre à 20h30
conférence avec Lucien 
Dupuy et Alain Morel
LA DRÔME, UNE DES 
DERNIÈRES RIVIÈRES 
SAUVAGES D’EUROPE
Les conférenciers présen-
teront les spécificités de 
la vallée de la Drôme, ses 
paysages, ses écoule-
ments, sa flore, sa faune, 
son histoire et ses amé-
nagements, qui en font 
une des rares rivières 
sauvages qui subsiste en 
France.

ORGANISÉ PAR LES AMIS DE CHABRILLAN

samedi 16 et dimanche 17 novembre
12ÈME SALON DU LIVRE JEUNESSE
C’est la fête ! À tous les étages nous 
fêterons les 12 ans du Salon du Livre Jeu-
nesse avec les auteurs, les illustrateurs, 

divers ateliers et beaucoup de surprises.  
Retrouvez le programme détaillé sur le site  
cafebibliotheque.fr.
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUE

vendredi 22 novembre à 20h30
conférence
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE,  
UN NOUVEAU PARADIGME  
DE LA CONNAISSANCE
Avec Félix Darve, professeur émérite, In-
stitut Polytechnique de Grenoble. Qu’est-
ce-que l’Intelligence Artificielle ? Certains 
chercheurs considèrent qu’elle représente 
la plus profonde révolution que l’humanité 


