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du 7 janv. au 5 fév. EXPOSITION PHOTOS / CRÉATIONS PLASTIQUES : 
AGNÈS PASZEK

sam. 28 janv. SOIRÉE JEUX

dim. 29 janv. POLYPHONIES : DAMZ’ELLES

du 10 fév. au 29 mars EXPOSITION PEINTURES « MIGRANTS » : 
HERVÉ CHIARI

sam. 11 fév. CONTE : « DOLIBULI OU LA FEMME ARTICHAUD»

ven. 24 fév. CHANSONS / ACCORDÉON : DOMINIQUE BOUCHERY

sam. 11 mars SOIRÉE TAROT

ven. 17 ou sam. 18 mars CONCERT St PATRICK

sam. 26 mars APRÈS-MIDI BELOTE

^ changement d’horaires
horaires hors évènements : Cafébibliothèque ouvert du mardi au 
dimanche matin et après-midi. Nouveaux horaires à découvrir sur 
notre site

permanences bibliothèque : en hiver, mardi de 16h30 à 18h, 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 cafébibliothèque 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.

Pensez au covoiturage !

NOUVEAUTÉ 2017 !  
Le Cafébibliothèque est ouvert du mardi au dimanche.
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du samedi 7 janvier au dimanche 5 février
photographies et créations plastiques

AGNÈS PASZEK
« Deux types de créations 
jalonnent mon travail. 
La photographie, qui fait 
partie de mon quotidien 
depuis douze ans et la 
création plastique, plus 
ancienne. Autant l’une est 
spontanée, passant par la 

prise de vue instinctive d’un environnement banal 
à laquelle aucune amélioration numérique n’est 
ajoutée. Autant l’autre est besogneuse, compli-
quée, fabriquée par un long cheminement intime 
qui mêle le naturel (le bois, l’os) au chimique (colle, 
laques, vernis), le terne (beige, marron, blanc) au 
multicolore tapageur. Deux pratiques donc à priori 
opposées recèlant de nombreuses similitudes. 
L’une est mon recto, l’autre est mon verso. » 
Vernissage samedi 7 janvier à 18h30. 
ENTRÉE LIBRE

samedi 28 janvier à 20h

SOIRÉE JEUX
Un bon prétexte pour se réunir 
et il y en aura pour tous les âges 
et pour tous les goûts, des clas-
siques et des nouveautés ! 
PARTICIPATION 2€

dimanche 29 janvier à 17h
polyphonies d’ici et d’ailleurs

DAMZ’ELLES
C’est la rencontre de femmes, de voix, de vies. Ces 
dames oiselles se réunissent autour des rythmes 
envoûtants des chants du monde. Leurs voix son-
nent et résonnent en polyphonies multicolores où 
chaque timbre étonne. De chants populaires et 
traditionnels à des interprétations d’artistes con-
temporains, ces dames-là s’inventent des histoires 
pour vous faire voyager dans leur univers sonore, 
fleuri et éclectique. Un voyage tout en complicité 
et plaisir ! 
PARTICIPATION LIBRE AU CHAPEAU

du vendredi 10 février au 29 mars
exposition peintures « Migrants »

HERVÉ CHIARI

« Peindre c’est transcrire ce que le langage ne 
peut exprimer. Peindre c’est étaler mon regard 
pour adoucir l’humanité par des évocations plus 
explicites que les discours. Ces silhouettes 
nous transportent dans une réalité quotidienne 
où les sentiments et les ambiances se mêlent 
pour nous faire réfléchir aux rapports humains et 
à l’amitié des peuples. J’évoque l’humanité par 
des personnages filiformes écrasés au couteau 
sur des fonds chamarrés. La peinture transcende 
les sentiments, permet les errances émotion-
nelles, nous conduit aux voyages intérieurs pour 
nous libérer de toutes contraintes.» 
Vernissage le vendredi 10 février à 18h30.
ENTRÉE LIBRE

samedi 11 février à 20h30

soirée conte

DOLIBULI OU LA FEMME ARTICHAUT
Conte moderne écrit et dit 
par Claire Bartoli accom-
pagnée à l’accordéon et au-
tres instruments par Lionel 

Lhérondel. Dolibuli quitte 
son “chez-soi-chez-nous” 
car elle y a de plus en plus 

froid. Elle ne veut pas emmener de valises pour 
garder les mains libres, elle enfile donc toute sa 
garde-robe et marche vers le soleil. On ne voit plus 
maintenant, au milieu de cette boule d’étoffes, 
que ses deux grands yeux arc-en-ciel. Elle erre 
et se perd dans la ville-pays...Dans ce conte, 
personnages contemporains croisent ceux de 
l’imaginaire. 
ENTRÉE 6€/4€ | À PARTIR DE 12 ANS

vendredi 24 février à 20h30

chansons et accordéon

DOMINIQUE BOUCHERY
Dominique Bouchery promène sa plume, sa voix et 

son accordéon depuis pas mal de lustres sur les 

routes de France et d’ailleurs. Il a écrit une dizaine 

de pièces de théâtre, et entre autres il chante 

depuis vingt ans avec Entre 2 Caisses. En tant 

qu’auteur de chansons, il ose un pari : il ne nous 

parle absolument pas de ses problèmes person-

nels, pourtant nombreux. Il se permet d’explorer 

notre vie, individuelle, sociale, amoureuse, 

économique. Ses textes posent un œil ironique sur 

le monde, et nous en montrent toute l’absurdité. 

L’humour est toujours là, 

léger souvent, parfois 

plus sombre.  « C’est du 

Daniel Mermet appliqué 

à la chanson populaire. 

C’est excellent. » 

Michel Kemper
PARTICIPATION LIBRE AU CHAPEAU

samedi 11 mars à 20h 

SOIRÉE TAROT
Qui mènera son petit au 

bout ? Qui aura fait le total 

de points nécessaire pour être 

bon ou pas ?! Qu’importe... 

L’essentiel étant de jouer 

ensemble à ce jeu straté-

gique et divertissant ! C’est ce que vous propose 

la Bibliothèque pour cette deuxième invitation à se 

retrouver, cartes en mains ! 
PARTICIPATION 2€

vendredi 17 mars ou samedi 18 mars

concert surprise

SAINT PATRICK 
Précisions à découvrir sur notre site !

dimanche 26 mars à 14h 

APRÈS-MIDI BELOTE
Ce printemps, la Bibliothèque 

propose dans la convivialité et 

la bonne humeur de nous ins-

taller au Cafébibliothèque pour 

un après-midi festif autour de 

la belote. Jouons cartes sur 

tables et à tous les niveaux ! 
PARTICIPATION 2€


