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ven. 16 sept. MUSIQUE SPECTACULÉE : « UN SECOND SOUFFLE » 

sam. 17 & dim. 18 sept. JOURNÉES DU PATRIMOINE
EXPOSITION ET VISITE GUIDÉE

du 17 sept. au 9 oct. EXPOSITION : ARCHIVES CHABRILLANAISES

sam. 24 sept. TROC DE PLANTES

ven. 7 oct. SOLO THÉÂTRAL : « L’ENFANT »

du 12 oct. au 13 nov. EXPOSITION DE PEINTURE : SYLVIE KORNMANN

sam. 29 oct. DUO CHANSON : KANTOCH

vend. 11 nov. LECTURE : CORRESPONDANCE DE GUERRE 14-18

sam. 19 & dim. 20 nov. 9ÈME SALON DU LIVRE JEUNESSE

du 16 au 23 nov. EXPOSITION : « AU JARDIN », KATY COUPRIE

du 26 nov. au 23 déc. EXPOSITION / VENTE DE POTERIE

ven. 9 déc. CONTE : « L’ENFANT, LE DIABLE ET SES COCHONS »

horaires hors événements : en hiver (septembre à juin), mercredi  
de 15h à 19h, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h30 et  
de 15h à 19h ; en été (juillet-août), du mercredi au dimanche  
de 10h à 12h30 et de 16h à 20h

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.

NOUVEAUTÉ ! Le Cafébibliothèque est ouvert le matin.

Pensez au covoiturage !
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vendredi 16 septembre à 19h
Cie Brounïak ! • musique spectaculée
UN SECOND SOUFFLE
Rencontre avec l’O.P.R.R.I.M qui travaille à redon-
ner une vie aux instruments de musique voués à 
devenir totalement inutiles à l’heure du tout nu-
mérique. Le professeur Jean Latopie, scientifique 
atypique, nous prouvera que l’absurde peut servir 

la cause de l’écologie. 
Cette fausse conférence 
questionne nos modes 
de vie et nous donnera le 
goût d’en rire. Sortie de 
résidence en partenariat 
avec la Gare à Coulisses.

ENTRÉE GRATUITE | REPLI SALLE POLYVALENTE

JOURNÉES DU PATRIMOINE

samedi 17 et dimanche 18 septembre
Ces 33èmes journées europée-
nnes placées sous le thème 
“Patrimoine et citoyenneté” 
seront une opportunité pour 
les Amis de Chabrillan de vous 
accompagner dans la manière 
d’appréhender les lieux et les 
monuments emblématiques où 
la citoyenneté s’est construite 
à Chabrillan et dans lesquels 
elle s’exerce quotidiennement.

dimanche 18 septembre à 15h
VISITE GUIDÉE DU VILLAGE
ENTRÉE LIBRE

du samedi 17 septembre au dimanche 9 octobre
exposition 
ARCHIVES CHABRILLANAISES
Elle sera consacrée à la découverte des architec-
tures publiques du village : mairie, écoles, lavoirs, 
jardins, etc, lieux d’élaboration et d’expression de 
la citoyenneté Chabrillanaise ainsi que divers docu-
ments officialisant les décisions de la communauté 
au fil du temps tels que : charte, cadastre, etc. 
ENTRÉE LIBRE

samedi 24 septembre de 9h30 à 13h
TROC DE PLANTES
Venez rencontrer d’autres pas-
sionnés, partager et échanger 
plantes et graines, petits tré-

sors glanés dans vos allées, plantes arrachées 
et repiquées lors d’une opération d’éclaircissage, 
boutures, marcottes...ce que vous ne jetterez pas 
et que vous troquerez à l’occasion de ce moment 
très convivial. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS GRATUITES 
AVANT LE 17 SEPTEMBRE AUPRÈS DE NICOLE : 06 72 63 82 73 

vendredi 7 octobre à 20h30
solo théâtral
L’ENFANT
Lorsque le comédien sort de 
scène et qu’il se retrouve 
dans sa loge face à lui-
même, il remet toute sa vie 
en question. Il chemine au 

travers d’un rêve, rencontre différents personnag-
es qui sont autant d’incarnations de ses doutes, 

ses peurs mais aussi ses espoirs. Retrouvera-t-il 
cette spontanéité, cette fraîcheur, cette innocence 
de l’enfant qu’il était ? Réflexion, non dénuée 
d’humour, d’émotion également d’autodérision sur 
le pouvoir, le sexe, l’amour et de manière générale 
sur notre rapport avec les autres et avec soi. Écrit 
et joué par Christophe Pardon. 
ENTRÉE 10€ & 8€ | POUR ADULTES & ADOLESCENTS

du mer. 12 octobre au dim. 13 novembre 
exposition peinture
SYLVIE KORNMANN
« Je prépare des bois enduits 
et finement poncés créant 
ainsi des surfaces extrême-
ment lisses et lumineuses. 
Puis j’applique de multiples 

et fines couches de couleurs à l’huile pour obtenir 
des fonds lumineux, transparents et profonds. De 
cette richesse émergent des formes, des contours 
qui m’interpellent, que je saisis pour préciser un 
sujet : élément de paysage, personnage, visage... »
Vernissage vendredi 14 octobre à 18h30.
ENTRÉE LIBRE

samedi 29 octobre à 20h30
chansons noires et magie blanche

KANTOCH
Guitare, caron, kass-kass et 
chant côté musique... clous, 
anneau de voiles, pièce 
tahitienne, cartes à jouer 
côté magie. Des illusions 
inédites, moment de chaleur 

partagée avec le public qui sera l’acteur de ses 
miracles. Ce duo nous offrira une rencontre pour 
célébrer la rage et l’amour et pour y croire encore.
PARTICIPATION LIBRE AU CHAPEAU

vendredi 11 novembre à 15h

correspondance de guerre 14-18

DES CHABRILLANAIS
ÉCRIVENT À LEUR FAMILLE
Les Amis de Chabrillan vous en 
proposent une lecture à plusieurs 
voix pour une fenêtre ouverte 
sur la vie quotidienne au début 
du XXème siècle, sur des regards 
d’enfants en ces périodes dif-
ficiles, sur l’investissement des 
femmes et sur les soldats Chab-
rillanais retenus loin de leur vil-
lage par la terrible guerre.

samedi 19 et dimanche 20 novembre 

9ÈME SALON DU LIVRE JEUNESSE
À l’occasion de cette 9ème édition articulée autour 
des senteurs et saveurs au jardin, de nombreuses 
animations vous seront proposées : exposition, 
contes, rencontres et dédicaces d’auteurs et 
d’illustrateurs ainsi que des ateliers autour du 
chocolat et des plantes sauvages et comestibles. 

L’espace librairie et la tradi-
tionnelle vente de livres au kilo 
seront également présents ce 
week-end. Programme détaillé 
à consulter sur notre site. 
ENTRÉE LIBRE

PETITE PARTICIPATION AUX ATELIERS

du mercredi 16 au mercredi 23 novembre
exposition image / écriture

AU JARDIN
Katy Couprie, artiste pluri-
elle, présentera son travail 
d’illustratrice. Son exposi-
tion animera pendant une 
semaine le Cafébiblio-
thèque avec les illustrations 

originelles issues de l’ouvrage du même nom, 
réalisé en collaboration avec Antonin Louchard. 
Katy Croupie, présente au salon le dimanche 20, 
rencontrera le public qui découvrira son travail. 
Elle dédicacera ses différents ouvrages.

du sam. 26 novembre au ven. 23 décembre
exposition / vente de poteries

T COMME TERRE
Mathias Pioton et Sophie Delriu, installés dans 
l’Atelier-Boutique qui est situé au cœur de Dieule-
fit depuis 1950, sont la troisième génération d’un 

savoir-faire ancestral. Ils fabriquent une poterie 
traditionnelle de terre vernissée, culinaire, déco-

rative et horticole. Venez les 
découvrir, vous faire plaisir et 
faire plaisir en cette période 
de fêtes. Vernissage samedi 26 
novembre à 19h.
ENTRÉE LIBRE

vendredi 9 décembre à 19h
soirée sucrée • conte

L’ENFANT LE DIABLE ET SES COCHONS
Conte populaire auvergnat écrit par Thierry Marc 
pour voix, viole de gambe, guitare basse, saxo-
phone et bande électroacoustique avec Thérèse 
Bosc, François Cordet et Laurent Grappe. Le 
Diable, surgi de terre sous la forme d’un mar-
chand de cochons, cherche un enfant pour en 
faire son esclave... 
TOUT PUBLIC | PARTICIPATION LIBRE AU CHAPEAU


