
du vendredi 24 nov. au samedi 23 déc. 
exposition / vente de poteries

LES PETITS POTS DANS LES GRANDS 

Axelle Chabrier est étoilienne, engagée 
et poétique. Ses petits pots, plaques, 
cloches ou assiettes sont décorés par un 
trait enfantin sur des formes simples, 
le tout est magique comme un conte ! 
Vernissage vendredi 24 à 18h.
ENTRÉE LIBRE

du 28 novembre au 23 décembre
exposition 

LYDIA PARAT 
Lydia Parat, peintre-portraitiste, a 
une grande préférence pour le fusain, 

une technique qui 
lui permet de jouer  
avec la lumière, de 
capter les regards et 
les émotions. 
ENTRÉE LIBRE

dimanche 3 décembre à 17h
concert

SOUNDPAINTING 
L’Instinct Sonore avec ses performeurs : 
musiciens, chanteurs, comédiens..., don-
nera un concert de « Soundpainting », 
langage de signes universel et pluridis-

ciplinaire basé sur un code gestuel précis 
permettant la composition en temps réel. 
Le groupe puisera son matériau vocal 
dans des poèmes d’auteurs choisis dans 
la bibliothèque. Le concert terminé, une 
courte initiation à cette pratique sera pro-
posée au public.
PARTICIPATION LIBRE AU CHAPEAU

samedi 9 décembre 
SOIRÉE SUCRÉE 
Pour notre traditionnelle soirée d’hiver 
sur le thème de la gourmandise et des 
lumières, nous vous réservons la surprise 
à découvrir sur notre site.

SEPTEMBRE à DÉCEMBRE 2017
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HORAIRES D’OUVERTURE
du mardi au dimanche,  

de 10h à 12h30 et de 15h à 19h.  
Le service bibliothèque est  

assuré pendant ces horaires.

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 invite à se retrouver sous ses voûtes généreuses.

INFOS > 04 75 56 71 42 • cafebibliotheque.chabrillan@gmail.com • www.cafebibliotheque.fr • aussi sur 
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du 1er au 24 septembre 
exposition peinture

NICOLE LAVIGNE 
Nicole Lavigne présen-
te une série de peintures 
à l’huile très réalistes 
sur le thème de la nature 
et la vie sauvage.
ENTRÉE LIBRE

samedi 16 et dimanche 17 septembre
JOURNÉES DU PATRIMOINE

« Jeunesse et Patrimoine » avec Les 
Amis de Chabrillan et Village et Cies (au 
Parc des Cèdres du 14 au 17) : à 15h, 
visites guidées et animées du centre his-
torique du village, mais aussi des spec-
tacles et ateliers pour enfants. Soupe au 
Pistou le samedi soir. Pensez à réserver ! 
Plus d’infos sur cafebibliotheque.fr.

samedi 23 septembre à partir de 9h30 
botanique

TROC DE PLANTES
Venez rencontrer d’autres pas-
sionnés, partager et échanger 
plantes et graines, petits tré-
sors glanés dans vos allées... 
Les plantes que vous troquerez, 
à l’occasion de ce moment très 
convivial, seront enracinées. 

ENTRÉE LIBRE / RENSEIGNEMENTS : 0685530228 (FRANÇOIS)

vendredi 29 septembre à 20h30
burlesque - duo d’imbéciles heureux

LES TARTIGNOLLES

Jean-Jacques Besson et Yannis Henry. 
Inspirés des comédies burlesques, les 
Tartignolles jouent depuis 20 ans, ils ont 

entamé leur tournée d’adieux ! Sur la base 
d’un abécédaire consacré aux femmes 
« d’Adèle à Zoé », en forme d’hommage, 
ils déclament des chansons d’amour. Un 
amour tour à tour sensible, tonitruant, dé-
licat, coquin, toujours déraisonnable.  
ENTRÉE : 4€/7€

du 29 septembre au 5 novembre
exposition peinture

JEAN-MICHEL PERETTI 
Jean-Michel Peretti est un peintre au-
todidacte qui s’inspire des plus grands 
peintres de la période moderne pour nous 
présenter une série de natures mortes et 
de paysages plus contemporains.
ENTRÉE LIBRE

vendredi 6 octobre à 20h30
conférence avec Aline De Lavoreille

PIERRES PRÉCIEUSES
Les gemmologues par-
courent le monde entier à 
la recherche des pierres of-
fertes par la nature. Après 
s’être assurés que les con-
ditions d’extraction respec-
tent les droits de l’hom- 
me et de l’environnement, 
ils les sélectionnent pour  
la réalisation des plus 
beaux joyaux...
ENTRÉE LIBRE

vendredi 13 octobre à 20h
DÉGUSTATION DE VIN & PIANO 

Avec Sylvie Sagot-Duvau-
roux et Alain Corre. Soirée 
« Crus atypiques & Grands 
compositeurs ». Dégusta-
tion, découverte et écoute 
des mystérieuses alliances 
possibles entre un vin et la 
musique de grands com-
positeurs. Expérience à but 
purement poétique. 
TARIF : 20€ / PLACES LIMITÉES
RÉSA : 0678593510 - 0475567142  

vendredi 20 octobre à 20h30
conte pour adultes

PETITS CHAPERONS DANS LE ROUGE
Le Petit Chaperon Rouge a été réduit, al-
longé, vulgarisé, érotisé, psychanalysé, 
rien  ne lui a été épargné ! Maurice 

Hébert, Cie Cyrano, 
incarne près de 30 
personnages dans 
un spectacle débri-
dé, nourri d’un riche 
imaginaire… Dans 
le cadre de la Saison 
Culturelle des Biblio-
thèques 2017. 

RÉSERVÉ AUX ADULTES / ENTRÉE LIBRE 

samedi 11 novembre à 15h
lecture

CORRESPONDANCES 
DE GUERRE 
Les Amis de Chabrillan 
vous invitent à une lec-
ture à plusieurs voix de 
lettres chabrillanaises, 
entre le front et le vil-
lage en 1917.
ENTRÉE LIBRE

samedi 18 et dimanche 19 novembre
10ÈME SALON DU LIVRE JEUNESSE
C’est la fête ! À tous les étages nous célé-
brerons les 10 ans du Salon du Livre Jeu-
nesse avec les auteurs, les illustrateurs, 
divers ateliers et beaucoup de surprises. 
Retrouvez le programme détaillé sur le site 
cafebibliotheque.fr.

SUITE AU DOS >


