
jeudi 19 mars à 20h30
chanson française et rock’n roll
BX BREAK
Poussée par trois copains, la BX Break 
aime traîner sa veille carcasse dans des 
répertoires variés. Sillonnant la chanson 
française des années 60 avec Brassens 
ou Montand, s’envolant pour le Rock’n Roll 
d’Elvis ou de Ray Charles, ses inspirations 
sont diverses. Elle carbure au groove sans 
plomb et ce qui fait ronronner son moteur 
et sans nul doute ces pointes d’humour 
glissées tout au long du répertoire.
PARTICIPATION LIBRE • ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ

vendredi 20 mars à 19h30 
SOIRÉE ŒNOLOGIE
MARC LALANNE
Présentation des Vignobles Jura- 
Savoie quasiment indissociables. 
Dégustation à l’aveugle de six 
vins accompagnés de fromage. 

20 € PAR PERSONNE • RÉSERVATION OBLIGATOIRE 06 81 85 19 06 
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUE

samedi 28 mars à 20h30
UNE BOMBE DANS UN RUBAN 
DE SOIE, OU LA VIE TUMULTUEUSE 
DE FRIDA KAHLO
De retour d’un voyage au Mexique, Bri-
gitte Burdin et Gilles Rhode content 
les passions d’une femme de caractère, 
Frida Kahlo, autour d’un “Théâtre à Ma-
nivelle” ; boîte à images où se déroulent 
des peintures inédites illustrant l’époque, 

le Mexique du début du 20ème  siècle, ses 
cabarets satyriques, les héros de la révo-
lution, les racines Aztèques, les amours 
tempétueuses... 
10 € ADULTES • GRATUIT ENFANTS
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUE
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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 jeudis du mois. Ouvert jusqu’à 22h. 

Informations et réservations au 06 33 40 71 05

HORAIRES D’OUVERTURE*
mercredi, samedi & dimanche : 10h  12h30 & 15h  18h

jeudi : 15h  22h | vendredi : 15h  20h 
LE SERVICE BIBLIOTHÈQUE EST ASSURÉ PENDANT CES HORAIRES.

* les horaires pouvant varier en cours d’année, 
vérifiez sur le site cafebibliotheque.fr
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du 4 janvier à mi-février
exposition
NINA PARISI & SACHA BOCHATON

Nina Parisi, photographe, 
et Sacha Bochaton, illus-
tratrice, présentent des im-
ages mêlant photographies 
et aquarelles. Cette série 
poétique, narrant le corps 
et la nature, se nomme 

Isatis Noir. Elle a notamment été exposée 
durant le festival de photographie d’Arles, 
et dernièrement à Marseille.
ORGANISÉ PAR LES AMIS DE CHABRILLAN

samedi 18 janvier à 20H30
concert-projection  
LES IMPROBABLES • VOYAGES
Musiques et projections d’images con-
duisent les spectateurs dans le partage 
d’un voyage onirique vers : l’Afrique, le 
Mexique, l’Amérique du Nord et du Sud, les 
pays de l’Est. Régis Lebastard (guitare)  
et Patrick Viron (saxophone) dans un 
style jazz-rock-musiques du monde, avec 

des reprises : Erik Truffaz, Henri Texier, Aldo 
Romano, Guillaume Perret et des composi-
tions personnelles.
10 € TARIF PLEIN • 8 € TARIF RÉDUIT • RÉSERVATIONS CONSEILLÉES
ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ

dimanche 19 janvier à 17h
lecture avec Baptiste Relat

LES OISEAUX
Les Oiseaux, c’est l’histoire 
de Mattis, pris dans sa vie 
ordinaire, il scrute le ciel à la 
recherche de présages, il croit 
parler le langage des oiseaux. 
Le monde de l’invisible, du 

vent, de l’eau lui envoie des signes qu’il 
est seul capable de déchiffrer et c’est 
là la prouesse de Vesaas, qui parvient à 
inverser notre perception du monde. La 
compagnie Nationale 7 porte à la voix ce 
chef d’œuvre d’humanité et recrée par un 
travail sonore l’extraordinaire ambiance 
des forêts du grand nord, en une heure et 
demie de lecture.
PARTICIPATION LIBRE • ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUE

vendredi 24 janvier à 19h30
SOIRÉE ŒNOLOGIE • MARC LALANNE 
Présentation du vignoble du Sud-Ouest 
qui détient la plus grande mosaïque de 
cépages. Dégustation de 6 vins avec petits 
accords mets-vins de terroirs. 
18 € / PERSONNE • RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 06 81 85 19 06 
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUE

vendredi 31 janvier à 20h30
conférence
POURQUOI DÉFENDRE
LA LAÏCITÉ AUJOURD’HUI ?
Gérard Bouchet, docteur en 
philosophie, a été professeur 

à l’IUFM et a participé à la création de 
l’Observatoire de la Laïcité Drôme Ar-
dèche qu’il préside. Il est une référence en 
matière de laïcité et a écrit de nombreux 
ouvrage sur ce sujet.
PARTICIPATION LIBRE • ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ

dimanche 9 février à 17h 
concert
YASMINA KACHOUCHE • EUX ET MOI

Eux et Moi est un solo musical et poétique 
autour de l’univers fantasque, atypique et 
visionnaire de Brigitte Fontaine et d’Areski 
Belkhacem. À travers des arrangements 
“actuels”, Yasmina Kachouche a créé un 
pont entre leur monde et le sien.
10 € TARIF PLEIN • 8 € TARIF RÉDUIT
RÉSERVATIONS CONSEILLÉES • ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ

samedi 15 février à 20h
SOIRÉE JEUX
Un rendez-vous annuel tou-
jours agréable. Un temps 

joyeux pour se retrouver au chaud, petits 
et grands et découvrir en équipe de nou-
veaux jeux. Retrouvez les classiques et 
n’hésitez pas à apporter votre jeu préféré 
pour partager.
2 € / PERSONNE • ORGANISÉ PAR LA BIBLIOTHÈQUE

du 18 février au 31 mars
exposition peinture
SYLVETTE LIOTARD
Sylvette Liotard, artiste 
chabrillanaise, peint depuis 
plus de 25 ans. Elle utilise 
la peinture à l’huile et ses 

reproductions de grands peintres, tel que 
Van Gogh, sont d’une qualité exception-
nelle. Vous pourrez aussi admirer d’autres 
facettes de son talent à travers des pay-
sages, portraits et nus.
ORGANISÉ PAR LES AMIS DE CHABRILLAN

vendredi 28 février à 20h30
concert rap avec le collectif
LES SCÉLÉRATS TRANQUILLES
On ne sait pas combien ils sont, d’où ils 
sortent, filles ou garçons peu importe ! 
Ils viennent rapper ce qui les titille. Qu’ils 

soient de la campagne 
ou des villes, laissez les 
rats tranquilles !
PARTICIPATION LIBRE
ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ

samedi 7 mars à 20h30
musique Afghanistan & Rajasthan 

LE DUO DOSTI
Pierre-Yves Voisin 
(tablas et doubles 
flûtes) et Fred Com-
menchal (robab af-
ghan et tamburag), 

sont des gars du coin. Leurs mélodies 
viennent d’Afghanistan, du Rajasthan, 
d’Herat, de Kaboul, du Pashtounistan, des 
montagnes du nord jusqu’au désert du 
Sindh... Laissez-vous surprendre par ces 
sonorités et ces rythmes venus d’ailleurs.
10 € TARIF PLEIN • 8 € TARIF RÉDUIT • ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ

dimanche 08 mars à 17h 
théâtre avec La Cie La sixième cervicale 

POUR UN OUI, 
POUR UN NON
Si les amis restent, que 
leur reste-t-il à partager ?  
Hauts, bas, non-dits, ad-
miration réciproque, jalou-
sies indicibles... Tous les 

micro-événements qui jalonnent une rela-
tion et transforment insidieusement deux 
amis pour la vie en adversaires. Texte de 
Nathalie Sarraulte.
ENTRÉE 10 EUROS TARIF PLEIN • 8 EUROS TARIF RÉDUIT
SPECTACLE SUIVI D’UN REPAS • RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES 
AU 06 33 40 71 05 • ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ

vendredi 13 mars 
conférence sur la Drôme 
UNE DES DERNIÈRES RIVIÈRES 
SAUVAGES D’EUROPE

Avec Alain Morel, Lucien Dupuy, Robert 
Serre. Les conférenciers présenteront les 
spécificités de la vallée de la Drôme, ses 
paysages, ses écoulements, sa flore, sa 
faune, son histoire et ses aménagements, 
qui en font une des rares rivières sauvages 
qui subsistent en France.
ORGANISÉ PAR LES AMIS DE CHABRILLAN


