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du 09 janv. au 01 fév. Exposition dE Loïc LapErou « VErtuosE »

ven. 16 janv. soiréE ouVErturE dE saison
Micro ouVErt aVEc Loïc LapErou

ven. 23 janv. LEs déchEts VErts : un trésor au jardin

sam. 31 janv. soiréE jEux

du 06 au 28 fév. Exposition « La rEstauration 
dE L’égLisE saint-juLiEn »

ven. 06 fév. soiréE siciLiEnnE, concErt, La rota

ven. 27 fév. conFérEncE concErtantE, christian dELorainE

ven. 6 mars conFérEncE, LE jardin sEc

du 13 mars au 05 avr. Exposition photo dE jacquEs sarrat, 
« MarchEs Et contrEMarchEs »

sam. 14 mars concErt dE La st patrick, LEs tuLLinErs

ven. 20 mars conFérEncE « LEs tours Et LEs châtEaux 
dE La drôME »

dim. 22 mars tournoi dE BELotE

horaires hors événements : en hiver, du vendredi au dimanche  
de 15h à 19h ; en été (fin juin à début septembre) du mercredi  
au dimanche de 15h à 19h

permanences bibliothèque : en hiver, mardi, mercredi et vendredi  
de 16h à 18h, samedi de 10h à 12h ; en été (juillet et août), mercredi  
et vendredi de 17h à 19h, samedi de 10h à 12h

infos : 04 75 56 71 42 / cafebibliotheque.chabrillan@gmail.com

retrouvez le cafébliothèque sur

www.cafebibliotheque.fr
impression Veziant Crest / ne pas jeter sur la voie publique

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 . . .  Vous avez 
bien  reconnu le Cafébibliothèque, qui inv ite à se 
retrouver sous ses voûtes généreuses.
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vendredi 27 février à 19h30
conférence concertante

christian dELorainE

Avis aux curieux, petits et grands ! Une famille 
nombreuse d’instruments de musique débarque 
au Cafébibliothèque : guitare, charango, ukulele, 
mandoline, cuatro, tres, violon, bouzouki, banjos,  
viole de gambe, flûte des andes, flûte de pan, 
instruments en cours de fabrication... christian 
deloraine nous présentera sa famille, instrument 
par instrument, et chaque membre fera résonner sa 
mélodie sous les doigts de ce Gepetto drômois, mi-
luthier mi-musicien. 
partiCipation libre aU ChapeaU

vendredi 06 mars à 20h 
conférence botanique

LEs jardins sEcs
Victor Martinengo est botaniste et paysagiste,  
il nous propose une rencontre autour du thème 

« les jardins secs ». 
nous découvrirons la 
diversité botanique et 
floristique du climat 
méditérranéen.
partiCipation libre 
aU ChapeaU

du 13 mars au 05 avril
exposition photo
MarchEs Et contrEMarchEs

jacques sarrat est installé à romans, il travaille 
depuis longtemps dans l’image, l’imagerie médi-
cale ou l’infographie. il a aussi été agent du patri-
moine ce qui lui donne ce regard particulier sur les  
architectures et le vieilles pierres. Une exposition 
qui saura faire écho à notre village historique.
entrée libre

samedi 14 mars à 20h
concert de la St Patrick
LEs tuLLinErs
inspiré des Dubliners, groupe emblématique qui 
depuis 1962 parcourt les pubs du monde entier, Les 
tulliners nous proposeront de découvrir le véritable 
irish stew, à base de tin whistle, de mandoline et 
d’autres ingrédients à cordes...
entrée 10€

vendredi 20 mars à 20h30
conférence
LEs tours Et châtEaux 
dans La drôME
Les amis de chabrillan vous invitent à découvrir 
quelques joyaux du patrimoine bâti drômois... 
entrée libre

dimanche 22 mars à 14h
tournoi dE BELotE

Chaque printemps, la biblio-
thèque organise son traditionnel 
concours de belote. Convivialité 
et bonne humeur sont les maîtres 
mots de cette après-midi festive.
entrée 10€

du vendredi 09 janvier au dimanche 01 février
exposition de Loïc Laperou
VErtuosE   
Vertus ? ose ! Cette expo’, c’est un précipité pi-
quant. Une mise en valeur de vers déclinant les ver-
tus. Dix-huit vertus habillées de symboles soulig-
nant le propos, ou encore de couleurs qui se posent 
en appeaux... toutes les « toiles » ont deux faces 
au cas où l’on se lasse ou pour mieux s’ajuster à 
l’espace visité. toiles prend des guillemets car ce 
sont, en vérité, des supports recyclés... Un mélange 
aux effets éphésiens que vous pourrez découvrir 
d’une troisième dimension car ces textes, loïc en 
déclamera quelques-uns comme il le fit bien des 
fois mais jamais comme la prochaine fois.
entrée libre

vendredi 16 janvier à 20h30
soirée d’ouverture de saison
Micro ouVErt aVEc Loïc LapErou
pour nous retrouver autour de notre nouvelle pro-
grammation, une soirée en deux temps. D’abord une 
mise en voix de l’expo Vertuose de Loïc Laperou, 

accompagné de ses musiciens. en seconde partie, 
le micro sera ouvert au public pour toute forme 
d’expression orale ou musicale....
entrée libre

vendredi  23 janvier à 20h
conférence
LEs déchEts VErts : un trésor au jardin

et si nous considérions nos tontes de gazon, 
résidus de taille et de désherbage, non plus 
comme des déchets, mais comme des matériaux 
valorisables au jardin et même améliorateurs  
du sol ? Des nouveaux gestes à apprendre, faciles  
à mettre en place au jardin, et qui profitent  
au sol, aux plantes, ainsi qu’aux enfants de de-
main. Un diaporama proposé par Blandine de 
Montmorillon, maître-composteur.
entrée libre

samedi 31 janvier à partir de 20h

soiréE jEux
Venez partager un bon moment et jouer 
entre adultes et enfants : Chabad-
abada, times up, loup garou, Carom, 
Mito, et bien d’autres à découvrir....
entrée 2€

du vendredi 06 au samedi 28 février 2015
exposition 

La rEstauration dE L’égLisE st-juLiEn
Les amis de chabrillan 
ont retracé l’historique 
de ce monument central 
du village. C’est un par-
cours très documenté en 
images, articles de pres-
se, textes choisis, clichés 

« avant-après » qui vous montrera le travail ac-
compli depuis la fermeture de l’édifice jusqu’à sa 
rénovation récente. Cette exposition reflète aussi 
l’engagement de l’association pour le patrimoine 
et le soutien de la population locale.
entrée libre

vendredi 06 février à 20h30
soirée sicilienne - concert
La rota

Marie-France guarneri au 
chant et ignazio Bertolino 
à la guitare. la rota signifie 
la roue. ils interprèteront le 
répertoire sicilien tradition-
nel, chaleureux et réservé,  
et nous initieront à la poésie 

aux influences multiples de cette île centrale en Médi-
terranée. Une spécialité gastronomique sicilienne 
sera offerte. 
entrée 10€


