
jeudi 8 mars à 19h
LES OREILLETTES
Radio St Ferréol nous propose une nou-
velle séance d’écoute collective pour cette 
journée dédiée à la lutte pour le droit des 
femmes. Une séance de cinéma pour les 
oreilles sans d’autres images que celles 
que l’on se fait dans sa tête, celles que 
les sons nous racontent. Un voyage dans 
la liberté de l’imaginaire avec néanmoins 
un sujet : le féminin…
ENTRÉE LIBRE

samedi 17 mars à 20h30
Saint Patrick 
LAFLEUR CAJUN BAND

Charivari à Grand Manou : musique et 
humour pour une St Patrick d’un autre 
continent ! Les frères Marius et Amédée 
LaFleur débarquent des bayous de leur 
Louisiane natale. Accompagnés de leur 
guitare, d’un banjo, d’un violon ou d’un 
mélodéon, ils nous plongent à travers le 
répertoire traditionnel cajun dans une 

ambiance exotique pleine d’humour !  
Valse, blues, two step, sur une balade ou 
d’improbables anecdotes. Leur univers 
est joyeux, épique, truculent et plein de 
sensibilité. Philippe Guyomard et Gérard 
Thévenet (Valentine Cie). 
ENTRÉE 10€

dimanche 25 mars à 14h
APRÈS-MIDI BELOTE

Ce printemps, la Biblio-
thèque propose dans la 
convivialité et la bonne 
humeur de nous instal-
ler au Cafébibliothèque 
pour un après-midi festif 
autour de la belote. Alors 
cartes sur table et à tous 
les niveaux ! 
PARTICIPATION 2€
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HORAIRES D’OUVERTURE
du mercredi au dimanche,  

8h30  12h30 & 15h  18h30 
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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CHABRILLAN  VALLÉE DE LA DRÔME



du 3 janvier au 1er avril 
exposition

CHAPELLE St PIERRE ET ART ROMAN
Cette exposition évoque les principales 
caractéristiques de l’architecture romane :  
plans, voûtes, sculptures, peintures 
conservés dans l’église Saint Pierre de 
Chabrillan qui font toute sa beauté. Dès 

1847, elle fait par-
tie des premiers 
monuments de la 
Drôme à être clas-
sés  aux  Monu-
ments Historiques.

du 3 janvier  au 11 février
exposition peinture
JEAN MAYOUSSE

Originaire de Nîmes 
et autodidacte ce 
peintre figuratif 
était président des 
« Peintres Réunis » 
de Livron pendant 
10 ans. Il est décédé 
en 2015, cette expo 

est un hommage à l’artiste, elle comporte 
également deux modelages. Vernissage 
samedi 6 janvier à 17h.

samedi 13 janvier à 20h30 
concert
DUO SURCO
Jean Rambaudi, 
à la Harpe para-
guayenne, flûte 
dite indienne, 
Kéna, chant et 

Mario Gomez, Colombien, à la guitare, 
aux percussions et chant. « Surco » sig-
nifie le sillon. Le duo animé depuis long-
temps de la même passion pour la mu-
sique traditionnelle de l’Amérique latine 
propose un voyage panoramique à travers 
ce continent. Un répertoire aussi agréable 
que varié qui vous enchantera…au risque 
même de vous dérouter...
PARTICIPATION LIBRE ET NÉCESSAIRE

samedi 20 janvier à 20h
SOIRÉE JEUX

Un rendez-vous annuel 
toujours agréable. Un 
temps joyeux pour se 
retrouver au chaud, pe-

tits et grands et découvrir en équipe des 
nouveaux jeux. Retrouvez les classiques et 
n’hésitez pas à apporter votre chouchou 
pour partager !
PARTICIPATION 2€

vendredi 26 janvier à 20h30 
concert 
ALCAZ
Nouvel album Portés par les vents. Vyvi-
ann Cayol & Jean-Yves Liévaux, deux 
voix, deux guitares, des percussions, de 
petits instruments glanés au cours de 
leurs voyages pour cette Chanson Franco-
phone Folk-rock d’amour et d’eau fraîche ! 
Alcaz s’engage en chantant l’errance, 
l’ouverture de l’Être à l’Autre, d’où qu’il 
vienne où qu’il aille, avec ses différences 
culturelles, ces p’tits bonheurs de vivre 
ensemble, un désir profond de retrouver 
les convictions nécessaires qui font que 
l’Humanité, c’est beau comme un dimanche !
PARTICIPATION LIBRE ET NÉCESSAIRE

vendredi 9 février à 20h30
duo parlant, théâtral et chansonnant
LES PREMIERS LES DERNIERS 

Claire Rengade & Etienne Roche. Ils ont 
en commun le crayon, le noir et le blanc, 
ils écrivent au kilomètre sur des tables 
de cuisine, des mots, des sons, à mettre 
en bouche immédiatement sur scène. Une 
comédienne auteure et un musicien com-
positeur se mettent à mêler des mots, des 
notes sans devenir de la chanson pour au-
tant. C’est un duo d’écrivants et ça s’entend. 
« On se trans-genre, voilà, c’est nous. »
ENTRÉE 10€

du 14 février au 25 mars
exposition peinture
DIDIER PROST
« Autodidacte inventif, j’officie pour une 
beauté accessible et compréhensible de 
tous. Je peins le naturel parce qu’il est 

universel. Je peins à 
l’huile et au couteau. 
J’aime l’épaisseur de 
ce médium qui me 
permet de distinguer 
la forme par la ma-
tière et la couleur… 
Des paysages me 

servent de support et prétexte pour écrire 
une poésie onirique aux couleurs vives. »

samedi 17 février à 20h
SOIRÉE TAROT 

Une partie de cartes entre amis, à la ma-
nière d’un tournoi pour se mettre quand 
même un peu au défi, parce que c’est plus 
rigolo comme ça ! 
PARTICIPATION 2€

vendredi 23 février à 20h30
conférence gesticulée et chantée
LA GUERRE DE 39-18

Org’n Roll de Barbarie, de et par Jean-
Michel Gaude (Jean Lezar & Cie) avec 
la complicité de Charlotte Argentier.  
Un spectacle à la frontière de trois terri-
toires : musique, conférence et théâtre. 
« La guerre déclarée en 1939 finira peut-
être en 2018, peut-être… La guerre éco-
nomique culturelle mondiale a enfanté le 
Rock’n’Roll : elle est terrible ! À la croi-
sée des mots, à la rencontre des pensées 
intellectuelles diverses et des souvenirs de 
guerre de mon père Joseph appelé à servir 
sous les drapeaux en 1936 ».
PARTICIPATION LIBRE ET NECESSAIRE

SUITE AU DOS >


