
MARS - AVRIL 2020 

M 
du Pays-Lecture 

Toutes les animations proposées sont gratuites  

PULP  

Samedi 7 mars à 15h  

Le Calibert au Mazet-Saint-Voy 

LA MATIÈRE EN LUMIERE 

Conférence. Avec MARC SIMON 

directeur de recherche au CNRS  

Questionnements scientifiques et parcours d’un cher-

cheur avec des rayons X. Les questionnements scientifiques de la 

communauté des chercheurs motivés par les effets dynamiques 

ultra-rapides les amènent à réaliser des expériences variées.  

Marc Simon décrira sa thématique scientifique, les outils qu’il dé-

veloppe et qu’il utilise ainsi que ses résultats les plus saillants. 
 

 

Samedi 4 avril à 15h - Cinémascoop au Chambon-sur-Lignon 

LA MOBILITE ET LE QUOTIDIEN A PORTEE DE MAIN 

Conférence. Avec BRUNO MARZLOFF, SOCIOLOGUE 

“Avant d’être une affaire de voitures, de bus, de routes 

et de rails, la mobilité est un enjeu de temps et d’éner-

gie perdues et de responsabilité environnementale.”  

AU GRÉ DES SONS 
Samedi 4 avril à 17h - Médiathèque du Chambon-sur-Lignon  

A VOS SMARTHPHONES, PRÊTS... JOUEZ !  

ROMAIN CONSTANT vous propose d’entrer dans la peau 

d’un musicien d’orchestre ! Le téléphone devient  

instrument de musique grâce au son généré par son mouvement.  

Si vous disposez d’un smartphone, merci de l’apporter pour cette  

animation. Il est toutefois possible de vous en prêter un. 

Tout public dès 8 ans. Durée : 2h30. Sur inscription au 04.71.65.88.73 

Atelier proposé par la Médiathèque Départementale de la Haute-Loire 

et le Grame, centre national de création musicale. 

 

 

Vendredi 10 avril à 18h30 - Médiathèque de Saint-Agrève 

LA GANG DU QUÊTEUX : MUSIQUE CAJUN ET ZYDECO 

La musique cajun et zydeco est le résultat d’un  

mélange de cultures. 

Cette musique, particulièrement influencée par les Noirs, est souvent 

marquée par le blues, le honky-tonk et le jug-band avec pour ce  

dernier l’utilisation d’objets divers. Tout public. Durée : 1h 

 

 

Samedi 18 avril à 18h30 - Médiathèque de Tence  

LES BARILLA SISTERS 

Les Barilla Sisters ont à cœur de faire découvrir la vitalité 

et la puissance des musiques traditionnelles du Sud de 

l’Italie à un public toujours plus nombreux.  

Cette conférence-concert présente la musique tradition-

nelle le tout illustré par des morceaux qu’elles interprètent munies d’un 

accordéon, d’un tambourin et de leurs voix. Plongez dans le grand bain 

chaleureux et ensorcelant du mezzogiorno ! Tout public. Durée : 1h 
 

Programme complet dans les médiathèques du Pays-Lecture,  

les librairies et offices de tourisme et sur payslecture.fr 

 

Sur le Plateau Vivarais-Lignon 

du 7 au 23 mars 2020 
 

Programme complet dans les médiathèques 

du Pays-Lecture, les librairies et les offices 

de tourisme et sur payslecture.fr 

LE PRINTEMPS DES POÈTES 

JEUX 

Samedi 4 avril à 18h  

Salle polyvalente de Saint-Agrève 

SOIRÉE JEUX : VENEZ JOUER EN FAMILLE ! 

Jeux de plateau, jeux de construction, grands jeux… 

En collaboration avec le centre socioculturel 

LUDO’FOLIZ  ! 
 

La ludothécaire présente chaque mois de  
nouveaux jeux pour toute la famille.  
Jouez avec Marie ! 
 
 

- Mardi 17 mars de 16h à 18h - Médiathèque de Saint-Jeures 
- Vendredi 20 mars de 16h à 18h - Médiathèque du Mazet-Saint-Voy 
- Vendredi 27 mars de 16h à 18h - Médiathèque du Chambon 
- Vendredi 10 avril de 16h à 18h - Médiathèque du Mazet-Saint-Voy 
- Mardi 14 avril de 16h à 18h - Médiathèque de Saint-Jeures 
- Vendredi 17 avril de 16h à 18h - Médiathèque du Chambon 

ESCAPE GAME 
Samedi 11 avril à 18h  

Médiathèque du Chambon-sur-Lignon 

OÙ SONT LES FEMMES ? 

Les autrices sont en danger ! Un groupuscule réactionnaire 

veut éradiquer des rayons des bibliothèques tous les livres écrits par 

des femmes. 5 livres ont déjà disparu à la bibliothèque. Votre mission ? 

Les retrouver ! Pour adultes. Sur réservation au 04.71.65.88.73 

édiathèques 

ATELIER TRICOT 

Samedi 7 mars de 14h à 17h  

Médiathèque de Saint-Agrève 

COMME UN GPOÛT DE PRINTEMPS 

Apprenons à tricoter des fleurs, petites ou 

grandes. Animé par Odile Fachin. Sur inscription au 04.75.30.20.10 

http://beausauvage.com/la-musique-old-time/
http://payslecture.fr/site/img_folder/pdesp2019.pdf
http://payslecture.fr/site/img_folder/pdesp2019.pdf


PAYSAGES ABSTRAITS 
Jusqu’au 28 mars 2020 

Médiathèque du Chambon-sur-Lignon 

Huiles, monotypes et acryliques  

du peintre flamand EDDY VAN OLMEN 
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Horaires des médiathèques et de la ludothèque 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Le Chambon

-sur-Lignon 

 16h-19h 9h-12h 

14h-18h 

 16h-19h 9h00-12h 

14h-18h 

Le Mazet 

Saint-Voy 

  14h-18h 10h-12h 15h-18h 10h-12h 

Saint-Agrève 10h-12h  10h-12h 

14h-18h 

(14h-18h)* 14h-18h 10h-12h 

14h-18h 

Saint-Jean 

Roure 

 10h-12h  14h-16h  10h-12h 

Saint-Jeures  16h-18h 10h-12h 

15h-18h 

 10h-12h 10h-12h 

Tence  9h30-12h 

14h-18h 

9h30-12h 

14h-18h 

 14h-18h 9h30-18h 

Ludothèque  14h-18h* 9h30-12h 

14h-18h 

 14h-18h* 9h30-18h 

 

Médiathèques du Pays-Lecture 

www.payslecture.fr 

 

Le Chambon-sur-Lignon : 04.71.65.88.73  
Le Mazet-Saint-Voy : 04.71.65.09.10 
Ludothèque « La Ribambelle » : 04.71.59.59.13 
Saint-Agrève : 04.75.30.20.10 
Saint-Jean Roure : lecture.jeanroure@orange.fr 
Saint-Jeures : 09.79.53.29.93 
Tence : 04.71.59.59.10 

C’EST L’ANNÉE DE LA BD ! 
Jeudi 23 avril - Médiathèque du Chambon 

BATMAN ORIGINE 

- de 15h à 17h : conte et atelier dessin avec Alain Ayme 

Redécouvrez l’histoire de Batman depuis ses origines et 

apprenez à dessiner votre super-héros ! 

A partir de 8 ans, sur inscription au 04.71.65.88.73 

CONFÉRENCE  

- 18h : Batman et les débuts du comic book 

ALAIN AYME, conteur, dessinateur et passionné de comics, présentera 

la naissance des pulp héros dans les comic books et les différents 

médias populaires des années 30 aux années 70 aux Etats-Unis.  

Pour ado-adultes. Durée 1h 

 

 

Vendredi 24 avril de 14h à 15h30 - Médiathèque du Chambon 

ATELIER FOLIOSCOPE 

Amusez-vous à créer votre folioscope (flipbook),  

petit livret de dessins qui donne l’illusion du mouvement en 

tournant les pages. Dès 8 ans, sur inscription au 04.71.65.88.73 

Animé par les bibliothécaires. 

 

Mardi 28 avril de 14h à 16h - Médiathèque du Chambon 

Jeudi 30 avril de 14h à 16h - Médiathèque de Tence 

JE DESSINE MA BD  

Atelier découverte de l’univers d’Anuki et de Petit poilu 

Réalisation d’une planche de BD papier et numérique 

De 6 à 8 ans, sur inscription au 04.71.65.88.73 (Chambon) 

04.71.59.59.10 (Tence). Animé par les bibliothécaires. 

FABRICATION D’UN LIVRE  

Du 1er mars au 15 avril - Médiathèques du Mazet, de 

Saint-Jeures et de Tence 

EXPO DES EDITIONS DE L’ECOLE DES LOISIRS 

Ou comment l'idée d’un auteur aboutit au livre que vous 

tenez entre vos mains. Découvrez les métiers du livre ici et ailleurs. 

 

 

IMPROBABLES PAYSAGES 
Le regardeur doit faire le reste 

Du 1er avril au 30 mai 2020  

Médiathèque du Chambon-sur-Lignon 

Photographies DE DOMINIQUE BERTA 

Un appel à la rêverie et à l’imagination... 

Vernissage vendredi 3 avril à 18h 

 
 

LES 4 SAISONS SELON LES ÉDITIONS MeMo 
Du 15 avril - 31 mai  
A découvrir dans les médiathèques de 
Saint Agrève, Saint Jeures,  
Le Mazet-Saint-Voy et Tence, une saison 
vue par les illustrateurs des éditions  
MeMo invitées à l'Arbre vagabond 

 * uniquement pendant les vacances 

Retrouvez-nous sur  

EXPOSITIONS KILITOU 
Samedi 18 avril à 10h - Médiathèque de Saint-Agrève 

POUSSINS AND CO 

Un moment de partage autour du livre pour les 0-4ans et leurs 

parents  

 

 

MAUX-TUS, MAUX-DITS 
Lundi 20 avril - Médiathèque de Saint-Agrève 

de 13h à 17h et de 18h à 22h 

ATELIERS D’ECRITURE ET DE THÉÂTRE 

Ecrire, mettre en scène, mettre en corps : peut-on dire les violences 

conjugales ? 

Deux ateliers que l’on peut suivre indépendamment ou ensemble (buffet 

offert) animés par la Cie des Chimères dans le cadre du projet EAC de 

Val’Eyrieux autour du spectacle « Grand’X ».  

Sur inscription au 04.75.30.20.10  

EXPOSITIONS 

https://payslecture.fr
https://www.facebook.com/payslecture/?epa=SEARCH_BOX

