TOUT PUBLIC / PARTICIPATION LIBRE ET NÉCESSAIRE

Veziant Crest | ne pas jeter sur la voie publique | pensez au covoiturage !

Ils portent tous les
deux la cravate et la
moustache... mais
l’un est bleu, l’autre
est jaune. Sur le
gazon d’un hôtel
de campagne, deux
mondes se rencontrent. Entre rivalité et
complicité, l’histoire s’écrit...entre les
lignes. Spectacle muet, comédie visuelle
et sonore qui parle de la difficulté de se
rencontrer.

CENDRE, « SUR LES TRACES
DE CENDRILLON »

Qui se cache derrière le masque de « Cendrillon » ? « Nouveau rebondissement
dans l’affaire dite de la « Cendrillon
de Chabrillan » qui avait défrayé la
chronique il y a 16 ans. La marâtre est
décédée récemment et le retour des deux
sœurs sur les lieux du drame est prévu
le 20 juin ; nous savons de source sûre
qu’elles sont en mesure de nous apporter
un nouvel éclairage sur l’identité secrète
et controversée de Cendrillon. Affaire
à suivre... »
Cie La Fugue, de et par Judith Thiébaut
et Fred Espitalier.

impression

ENTRE LES LIGNES

théâtre en déambulation

atelierhurf.net |

duo burlesque
Cie Le Cri du Sonotone

mercredi 20 juin à 18h

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS / ENTRÉE 8€ & 4€ (- DE 16 ANS)

G

rimpez 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.
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vendredi 15 juin à 20h30

HORAIRES D’OUVERTURE

du mercredi au dimanche,
10h 12h30 & 15h 18h30
Le service bibliothèque est
assuré pendant ces horaires.

INFOS > 04 75 56 71 42 • cafebibliotheque.chabrillan@gmail.com • www.cafebibliotheque.fr • aussi sur
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du 1er avril au 30 juin
exposition

CHAPELLE ST PIERRE ET ART ROMAN
Cette exposition rappelant les principales
caractéristiques de l’architecture romaine
conservée dans l’église St Pierre étant prolongée, c’est l’occasion de venir découvrir
cet édifice qui fait partie des premiers
monuments de la Drôme à être classés
aux Monuments Historiques.

vendredi 4 mai à 20h30

aujourd’hui à l’huile des paysages très
colorés, privilégiant la lumière, Il s’oriente
vers une vision plus abstraite du monde.

concert baroque

DUO BELLEZZA

vendredi 6 avril ou vendredi 27 avril
(suivant la météo) à 20h
astronomie

NOTRE BERCEAU
DANS LES ÉTOILES

L’association Les Pléiades présentera
un exposé/diaporama sur l’astronomie et
proposera ensuite une observation du ciel
avec des télescopes.
PARTICIPATION 5€

samedi 14 avril à partir de 13h

9 édition du festival
Voyage au cœur de l’homme
ème

GRANDS MYTHES REVISITÉS !

du 1er avril au 13 mai
exposition peinture

DOMINIQUE BAYARD

Dessinant depuis l’enfance, après des
cours à l’école des Beaux-Arts, Dominique Bayard, peintre chabrillanais, peint

Rendez-vous au Cafébibliothèque à 13h,
16h30, 18h, 19h et 20h30. Théâtre, lecture/repas, lectures en « scènes », performances, art culinaire. Compagnie La
Muse Errante : Jacques Merle, Nathalie
Vidal, Déborah Morin, Françoise Sourd,
leur chef cuisinière : Nina Gallini et le
plasticien Mt Simone.
TARIF ENTRE 6€ & 18€ / PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS / PLUS D’INFOS
SUR WWW.MUSEERRANTE.COM ET CAFEBIBLIOTHEQUE.FR

samedi 28 avril à 20h30
théâtre - humour

SPECTACLE
D’IMPROVISATION
THÉÂTRALE
La compagnie Les Arts Déclinés propose
un spectacle en 2 mi-temps endiablées.
Cinq comédiens qui n’ont pas appris leur
texte improvisent sur des thèmes suggérés
par le public ! Venez découvrir leurs univers aux possibilités infinies et, comme eux,
vous laisser surprendre !
PARTICIPATION LIBRE ET NÉCESSAIRE

Des chants en français, espagnol, italien
et occitan, quelques tarentelles et des
instrumentaux. Un voyage dans le temps
au tout début du baroque, une promenade musicale en pays méditerranéen au
XXVIIème siècle mais aussi et surtout un
voyage intérieur à travers les paysages du
cœur dans les états de l’amour. La complicité est très visible entre la voix chaude
et l’expression corporelle de Gédéon Richard et l’interprétation de Valérie Loomer
(théorbe et guitare).
PARTICIPATION LIBRE ET NÉCESSAIRE

dimanche 20 mai de 10h à 18h

18ème 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 exposant 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 ! Agnès Roux est l’invitée
d’honneur cette année,
ses œuvres seront
exposées au Cafébibliothèque.
vendredi 1er juin à 20h30

SOIRÉE POLAR

du 20 mai au 22 juin
expo peinture

AGNÈS ROUX
Invitée d’honneur des « Peintres dans
la rue 2018 », Agnès Roux est artiste
peintre domiciliée à Étoile sur Rhône.
Elle nous propose, à travers ses peintures
abstraites, de partager un voyage dans
l’imaginaire. Dans un mélange de douceur
par les teintes et de force par les lignes,
elle nous invite à « lâcher prise » pour une
rencontre d’une grande intensité.

Parmi une sélection de
sept polars, des lecteurs de l’Association
Bibliothèque de Chabrillan, passionnés de
littérature policière, participeront au vote
pour élire le lauréat du prix d’Anguille sous
Roche 2018. Une rencontre avec un des
auteurs est organisée en partenariat avec
le collectif d’ASR.
ENTRÉE LIBRE

SUITE AU DOS >

