Et aussi...
 des lectures dans les écoles, les maisons de
retraite, grâce aux lecteurs de Lire et Faire Lire,
du PAS, de la CIMADE.

Mois du
Vivre Ensemble

 des rencontres avec Béatrice Fontanel, auteur du
roman « Rébellion chez les poules » (Ecole des
Loisirs), pour les classes de CE1 et CE2 dans les
bibliothèques de Saint-Agrève, de Saint-Jeures,
du Chambon-sur-Lignon et du Mazet St Voy.
 des moments partagés de lecture, tous les lundis à
l’Arbre Vagabond, autour de « L’enfant » de Jules
Vallès.
 du 06 au 30 novembre 2017, à Saint-Agrève, « Mains
de l’amour et du partage », une exposition réalisée
à l’initiative de l'atelier "découverte des émotions"
du centre socioculturel, avec la participation
du centre de loisirs, des ados, de l'assiettes des
aînés ... une œuvre collective à découvrir dans les
vitrines.
 en décembre, à la bibliothèque de Tence, « Zoos
humains, l’invention du sauvage » : une exposition
qui raconte l’histoire de femmes, d’hommes et
d’enfants, venus d’Asie, d’Afrique, d’Océanie, des
Amériques et parfois d’Europe, exhibés en Occident
et ailleurs, dans des cirques, des cabarets, des
zoos… Une histoire oubliée, au carrefour des
histoires coloniales, de la science, du racisme,
qui produit encore des effets dans le présent.

Se réunir pour parler et vivre ensemble…
C’est ce que tous les partenaires de ce Mois
vous proposent à travers spectacles,
lectures, ateliers, rencontres,
soirées conviviales, films…
Parce que Respect, Citoyenneté et Laïcité
sont des valeurs riches de sens,
toujours d’actualité et pourtant parfois
oubliées, osons nous interroger,
osons les interroger, pour qu’en ce début d’hiver
elles soient plus vivantes que jamais sur notre
Plateau Vivarais-Lignon.

Renseignements :

Bibliothèque de Saint-Agrève: 04.75.30.20.10
Bibliothèque du Chambon-sur-Lignon: 04.71.65.88.73
Bibliothèques du RISOM: 04.71.59.59.10

www.payslecture.fr
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Le PAS

Affiche réalisée par les enfants de l’école de Faïdoli (Chambon-sur-Lignon), lauréate du concours d’affiches 2015

sur le Plateau Vivarais Lignon

NOVEMBRE-DÉCEMBRE
2017

Mardi 7 novembre à 18h, CSC de St-Agrève
Atelier découverte de la Communication NonViolente :
ce qui favorise la relation, ce qui l’entrave. Animé par
Isabelle Lambert et Marita Diedrich. Suivi d’un repas
partagé. Sur inscription (04.75.30.20.10)
Mercredi 8 novembre de 10h à12h et de 14h à 18h,
bibliothèque de Tence
« Mission H, être humain, vivre ensemble » : venez
découvrir la modulothèque conçue par la fondation Lilian
Thuram et Les Petits Débrouillards.
Visite commentée, sur inscription (04.71.59.59.10).
Vendredi 17 novembre à 18h,
bibliothèque du Chambon
« LES MOTS POUR LE DIRE »
Lancement du Mois du Vivre Ensemble :
Venez tous avec un texte qui vous aide à Vivre Ensemble
et que vous avez envie de lire.
Suivi de jeux d’écriture animés par Lucien Aubert,
et d’un pot partagé.

Mercredi 22 novembre à 10h, bibliothèque de St-Jeures
Mercredi 29 novembre à 10h, bibliothèque du Mazet
Mercredi 6 décembre à 10h, bibliothèque de Tence
« Smack ! La ronde des sentiments » : les petites
histoires, temps de lectures animés par les bénévoles et
bibliothécaires du RISOM, pour les 2-7 ans.
Mercredi 22 novembre à 14h30, CADA du Chambon
Atelier de création de chapeaux : organisé et animé par
la CIMADE.
Samedi 25 novembre à 14h, bibliothèque de St-Agrève
« Promenons-nous dans les bois » : les journées
créatives, atelier de scrapbooking et amigurumis. Animé
par Martine Ferraton et Odile Fachin.
Sur inscription (04.75.30.20.10)
Samedi 25 novembre à18h, salle des Bretchs
au Chambon
Soirée soupe et bal trad : un moment convivial organisé
par la CIMADE. Venez avec vos chapeaux (fabriqués le 22
ou pas), vos soupes, vos desserts, votre musique !

Samedi 18 novembre à 18h, bibliothèque du Chambon
« Le cri des oiseaux fous » : lecture du roman de
Dany Laferrière (Ed. Zulma) par la Cie Emoi (Evelyne
Lecanu, et Franck Tatier au saxophone).
1976 : Haïti pendant la dictature Duvallier. Nous suivrons
Vieux-Os pendant sa dernière nuit à Port-au-Prince, avant
l’exil. Une déambulation comme un chant d’amour à son
pays rouge sang versé par les tontons macoutes.
Dimanche 19 novembre de 10h à 18h, Boutique de Mars
Atelier d’écriture : une journée pour écrire sur
le paysage. Animé par Lionel Roubin. Repas tiré du sac.
Organisé par Planète Rouge.
A partir de 15 ans, sur inscription au 07.71.72.50.57
ou 06.34.48.55.61.

Samedi 2 décembre à 15h, bibliothèque de St-Agrève
« Un thé russe » : moment de partage et de conversation
en russe et en arménien, animé par Ani Karslyan et Lillit
Vardanian, en demande d'asile à Saint-Agrève.
Mercredi 6 décembre à 14h, bibliothèque de St-Agrève
Goûter en Musique : des histoires et de la musique,
animé par Ardèche Musique et Danse et les
bibliothécaires.
Suivi d’un goûter offert.
Samedi 9 décembre à 10h, bibliothèque de St-Agrève
Kilitou : un moment de lectures pour les 0-4 ans et leurs
parents.

Mardi 21 novembre à 20h, Salle des Arts de St-Agrève
« La sociale » : projection du film documentaire de Gilles
Perret (2016). En racontant l’étonnante histoire de
« la Sécu », le film rend justice à ses héros oubliés, mais
aussi à une utopie toujours en marche. Entrée : 2 €

Samedi 9 décembre à 16h, bibliothèque du Chambon
Kawaa : atelier de rencontre et d’échange autour de la
laïcité, des religions et des croyances.
Animé par Danielle André, pour le fonds de dotation
« Grandir ensemble ».

Vendredi 24 novembre de 18h à 21h, CSC de St-Agrève
Soirée jeux intergénérationnelle : apportez votre
"spécialité" gourmande et munissez-vous de votre jeu
préféré pour des parties endiablées.

Dimanche 10 décembre à 17h, L’Arbre Vagabond au
Chambon

Mercredi 29 novembre à 14h30, salle polyvalente
de St-Agrève

SOS Méditerranée : rencontre avec une association qui
vient en aide aux réfugiés qui tentent la traversée de la
Méditerranée.

Projection et partage : projection des courts métrages
de Mickey sur le thème de Noël . Suivie d’un goûter : apporter vos gâteaux de Noël préférés.
Organisé par le CSC de Saint-Agrève

Sauf mention contraire,
toutes les animations proposées sont gratuites.

Vendredi 15 décembre à 20h30, CinéTence à Tence
« Problemski Hotel » : un film de Manu Riche. Quelque
part dans une tour désaffectée de Bruxelles, un groupe de
réfugiés, tous sans papiers, essaient de trouver leur place
en bordure du monde. Ils se laissent flotter, couler, rêver.
Projection suivie d’un échange avec la CIMADE.
Tarifs habituels de CinéTence

