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du 31 mars au 16 mai EXPO TOURNAGE SUR BOIS : ELIE WEISSBECK

ven. 7 avril CONCERT : TRIO CHACUN SON SUD

jeu. 20 avril LES OREILLETTES

ven. 28 avril CONCERT : LA DÉCLARATION DES VOIX DE L’HOMME

jeu. 18 mai THÉÂTRE DÉAMBULATOIRE : AE-LES ANNÉES

dim. 21 mai JOURNÉE DES PEINTRES DANS LA RUE

du 21 mai au 2 juillet EXPOSITION PEINTURE : NATHALIE LORRE

ven. 2 juin CONCERT : NOS ANNÉES GUITARE - ALAIN NARDINO

ven. 9 juin SOIRÉE POLAR

ven. 7 Juillet LES 10 ANS DU CAFÉBIBLIOTHÈQUE !

HORAIRES DU CAFÉ : en hiver, du mardi au dimanche,  
de 10h à 12h30 et de 15h à 19h ; en été (juillet/août),  
de 10h à 12h30 et de 16h à 20h.

PERMANENCES BIBLIOTHÈQUE : en hiver, mercredi et vendredi 
de 16h à 18h et samedi de 10h à 12h ; en été (juillet/août), 
mercredi et vendredi de 17h à 19h.  
La bibliothèque est accessible pendant les horaires du café.

INFOS : 0475567142 | cafebibliotheque.chabrillan@gmail.com

Retrouvez le cafébibliothèque sur

www.cafebibliotheque.fr

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 !

NOUVEAUX HORAIRES !
ouvert du mardi au dimanche

10h > 12h30 • 15h > 19h
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du 31 mars au 16 mai
exposition ébéniste et tourneur d’art

ELIE WEISSBECK
 « Rapidement captivé 
par cet art, j’apprécie 
la manière dont le 
bois est mis en valeur 

avec le tournage. Ma passion pour le bois et 
mon regard artistique sur les courbes, les 
textures, les effets de matières, me poussent 
à toujours rechercher plus de technicité. Je ne 
cherche pas à créer des objets « utiles » et 
sans défauts. Ce qui m’intéresse est de mettre 
en valeur la matière et de transmettre ma sen-
sibilité à travers les pièces que je réalise. » 
Vernissage le 31 mars à 18h, démonstration 
à partir de 16h.
ENTRÉE LIBRE

vendredi 7 avril à 20h30
jazz / musique du monde

TRIO CHACUN SON SUD
Trompette : Olivier Large ; accordéon : 
Richard Posselt ; contrebasse : Vincent 
Busson. Ce projet rassemble 3 musiciens 
drômois et 3 instruments aux sonorités 
chaudes et complémentaires. D’un style très 
personnel, la musique de Chacun son Sud 
possède à la fois le caractère intimiste d’un 
trio jazz acoustique et l’énergie des musiques 

du monde très rythmées. Leur répertoire 
actuel touche aux musiques orientales et 
latino-américaines, mêle parties très écrites 
et improvisations. Il est basé sur des compo-
sitions originales et quelques arrangements 
de musiques traditionnelles.
ENTRÉE 10€ / 8€ | RÉSA : 06 78 59 35 10

jeudi 20 avril à 18h
LES OREILLETTES

Les Oreillettes est une expérience collective. 
Une séance d’écoute sans d’autres images 
que celles que l’on se fait dans sa tête, celles 
que les sons nous racontent. Arte Radio parle 
de “cinéma pour les oreilles”, Radio St Ferréol 
d’un voyage dans la liberté de l’imaginaire. 
Le dispositif est simple, des enceintes dif-
fusent un documentaire, une fiction ou de 
la création sonore et puis des esgourdes at-
tentives. On s’installe confortablement, on 

ferme les yeux et on se laisse emporter par 
les sonorités... Écoutez, vous verrez ! 
ENTRÉE LIBRE

vendredi 28 avril à 20h30
concert
LA DÉCLARATION DES VOIX DE L’HOMME
Quartet vocal interprétant a cappella de 
la musique improvisée. Avec Marc Stor-
per, Samuel Keller, Christophe Pardon et 
Yannis Henry. Entre performance vocale 
et spectacle clownesque. Les 4 chanteurs 
de la DVH jonglent avec les sons, les ono-
matopées. Entre eux, ils sont tout ouïe, oh 
oui ! Improvisant avec brio, entre cantate 
et boléro, ils s’amusent à revisiter a cap-
pella une comptine qui court dans l’herbe. 
Un spectacle unique à chaque fois ! 
PARTICIPATION LIBRE AU CHAPEAU 

jeudi 18 mai à 19h
théâtre déambulatoire
AE-LES ANNÉES
Montage de textes par Mathurin Gasparini 
du Groupe ToNNe de Grâne, d’après Les 

Années, Les Armoires Vides, La Femme 
Gelée, Journal du Dehors, Écrire la Vie, 
L’Occupation, L’Événement, de Annie Ernaux 
– Éditions Gallimard. Déambulation pour 4 
comédiens, 3 places et 2 rues. Traversée de 
l’écriture de A. Ernaux des années 1940 à 
nos jours. Les textes évoquent l’évolution 
de la place de la femme, la découverte du 
désir, les luttes pour le droit à l’avortement 
et l’arrivée de la modernité. 
PARTICIPATION LIBRE AU CHAPEAU

dimanche 21 mai de 10h à 18h

17È JOURNÉE DES PEINTRES DANS LA RUE
Les Amis de Chabrillan vous invitent à ce 
rendez-vous annuel pour visiter notre village 
perché et botanique, au fil des artistes ex-
posant dans le village historique. Suivez les 
petits pas bleus et découvrez des prouesses 
artistiques diverses, installées dans les 
ruelles en pierre ou dans les jardins aux 
pivoines fleuries. Certains sortent même 
leurs pinceaux ! Nathalie Lorre est l’invitée 
d’honneur cette année, ses œuvres seront 
exposées au Cafébibliothèque.

du 21 mai au 2 juillet
expo peinture

NATHALIE LORRE 

Nathalie Lorre, peintre chabrillanaise, est 
l’invitée d’honneur à la 17ème Journée des 
Peintres dans la rue. « Mes premières toiles 
en trompe-l’œil recherchaient la maîtrise 
technique. Après de longues années vint la 
recherche de l’expression. Expression du su-
jet bien sûr, mais aussi celle du ressenti de 
l’artiste qui tient le pinceau. C’est lorsque 
le sujet et l’artiste fusionnent que la toile 
prend tout son sens. Tout se fait en petites 
touches, pas après pas, et soudain surgit 
l’évidence. »

vendredi 2 juin à 20h30
concert

NOS ANNÉES GUITARE
Alain Nardino nous in-
vite à revivre nos années 
guitare pour une soirée 
intimiste, un peu « folk », 

avec une teinte d’harmonica, pour chanter 
ensemble les titres les plus connus des trou-
badours de la chanson : Graeme Allwright, 
Hugues Aufray, Le Forestier, Francis Cabrel,  
Renaud, Brassens, Moustaki... Mais aussi 
quelques-unes de ses propres compositions.
PARTICIPATION LIBRE AU CHAPEAU

vendredi 9 juin à 20h

SOIRÉE POLAR
Organisée en partenariat avec 
« Anguille Sous Roche », fes-
tival de littérature policière de 

Saillans (9, 10, 11 juin). Ahmed Tiab, écrivain 
né à Oran en 1965, enseignant en Drôme, est 
notre invité. Dans un 1er temps, découverte 
de son œuvre lors d’un entretien participa-
tif. La musique étant bien présente dans 
ses romans, parfois dès le titre, la rencontre 
se terminera avec un quizz musical « spé-
cial  polar » imaginé et mis en musique par 
Ahmed Tiab.
ENTRÉE LIBRE

vendredi 7 juillet à partir de 15h

LES 10 ANS DU CAFÉBIBLIOTHÈQUE !
Plein de surprises, à tous les étages, dans le 
parc, des jeux, des lectures... Repas partagé 
le soir et concert avec Les Bretons de l’Est.


