INAUGURATION

LECTURES

JEUX

SPECTACLES

Samedi 4 mars à 11 h 30 - Saint-Agrève, salle polyvalente

SOIRÉES

Le Cheylard, médiathèque
Samedi 4 mars à 11 h - O-4 ans

RENCONTRES

Le Chambon, EAC Les Roches
Samedi 4 mars à 18 h - Adultes

« Le livre d’artiste,
toute une histoire »

Rencontre avec Jean Gabriel Cosculluela,
poète, Arlette et Marc Simon, artistes
céramistes, autour de la démarche
du livre d’artiste. Suivie d’un apéritif
gourmand offert par l’EAC Les Roches.

CINEMA
Tence, CinéTence
Mardi 7 mars à 19 h 30 - Adultes

Aux portes de l’Afrique :
« Noces de sang »

Un film de Carlos Saura. Une troupe de danse
répète une chorégraphie adaptée de la pièce
de théâtre « Noces de sang » du poète Federico
Garcia Lorca. Un film à la fois poétique,
musical et documentaire. Projection précédée
d’un buffet de tapas, et suivie d’un débat. En
partenariat avec le comité de jumelage de Tence
Tence, CinéTence
MercREDI 15 MARS à 14 h 30
A partir de 6 ans

« Zarafa »

Un film de Rémi Bezancon.
L’arrivée de la première girafe en France,
cadeau du pacha d’Egypte au roi de France
Charles X, accompagnée d’un petit garçon
débrouillard. Un voyage initiatique au
contexte historique et géographique riche.

Toup’tili : Meli-mélo
d’Afrique

Le Chambon, Cinéma scoop
samedi 11 mars à 20 h 30 - Adultes

« Exotisme et Art Moderne »

L’influence des Arts Traditionnels
exotiques sur l’Art Moderne en Europe,
une conférence de Thomas Lovy.
On évoque souvent les influences
occidentales sur le monde africain, mais
qu’en est-il de l’inverse ? Comment
les arts, longtemps dits « sauvages »,
marquent-ils l’art occidental ?
Tence, bibliothèque
Dimanche 12 mars à 18 h - Adultes

«Soirée avec Justo Bolekia
Boleka»

Justo Bolekia Boleka, poète et philologue
de Guinée Equiatoriale, lit ses textes. En
partenariat avec le comité de jumelage de
Tence.
Le Chambon, salle Bastianou
Samedi 25 mars à 18 h - Tout public

« Babel Heureuse » : lectures
de poèmes du monde entier
dans toutes les langues
Une soirée conviviale et chaleureuse
proposée par la CIMADE 43 et Plateau
Asile Solidarité.

Pour les 0-4 ans et leurs parents, animé par
les bibliothécaires.
Le Chambon-sur-L., crèche Les piousous
Jeudi 9 mars à 17 h 30 - O-4 ans

Tapatoulu en Afrique

des histoires, comptines, poèmes, jeux
de doigts. Animé par le personnel de la
Crèche. Ouvert à tous : pour les 0-4 ans
accompagnés d’un adulte.
St-Martin de Valamas, médiathèque
Samedi 11 mars à 10 h 30 - O-4 ans

Lectures tout-petits

Pour les 0-4 ans et leurs parents, animé
par les bibliothécaires.
Saint-Agrève, bibliothèque
Samedi 18 mars à 10 h - O-4 ans

Kilitou

Des sons, des mots qui viennent de
très loin, qui nous bercent et qui nous
enchantent... Un petit voyage en Afrique
pour les 0-4 ans et leurs parents, animé
par les bibliothécaires.
Saint-Agrève, bibliothèque
Mercredi 22 mars à 15 h - Tout public

Goûter en musique

Un moment en poésie et en musique
avec les élèves des classes de musique
d’Ardèche Musique et Danse. Goûter
offert.

Tence, ludothèque - Familles
aux heures d’ouverture
Mercredi 8 mars
Samedi 11 mars
Mercredi 15 mars
Samedi 18 mars

Jeux d’Afrique

Venez découvrir des jeux insolites,
différents, et apprendre une nouvelle
façon de jouer.
Saint-Jeures, bibliothèque
Mercredi 8 mars à 10 h - 2-7 ans
Tence, bibliothèque
15 mars à 10 h - 2-7 ans
Le Mazet-St-Voy, bibliothèque
Mercredi 22 mars à 10 h - 2-7 ans

Petites histoires : quelles
drôles de couleurs !

Pour les 2-7 ans et leurs parents. Animé
par les bibliothécaires et les bénévoles.
Le Cheylard, marché
Mercredi 8 mars matin - Tout public
Saint-Agrève, marché
Lundi 13 mars matin - Tout public
Tence, marché
Mardi 14 mars matin - Tout public
Le Mazet-Saint-Voy, marché
Jeudi 16 mars matin - Tout public
Le Chambon-sur-Lignon, marché
Samedi 18 mars matin - Tout public

Distributeur de poèmes

Sur les marchés, un petit moment de
surprise poétique.

Saint-Agrève, Salle polyvalente
Samedi 4 mars à 10 h 30 - A partir de 4 ans
Le Mazet Saint-Voy, salle des fêtes
Dimanche 5 mars à 16 h - A partir de 4 ans

« L’arbre à palabres »

Contes et marionnettes, par le Théâtre du
Mayapo.
“ Il y a de cela longtemps, très longtemps,
dans les temps anciens, au tout début du
monde, la nature toute entière parlait, le
soleil et la lune, la montagne et la mer,
l’arbre et le rocher, tous avaient la parole.
Et les animaux aussi parlaient comme
toi et moi. Mais l’homme est arrivé, il a
balbutié, bredouillé, bavassé, jacassé,
palabré et tant crié que tous les autres
habitants de la terre se sont tus.
Mais dans la grande et belle Afrique, les
petits enfants se souviennent encore et
se racontent de drôles d’histoires autour
du feu, avant de s’endormir, de drôles
d’histoires !! “

EXPOSITIONS
Le Chambon, bibliothèque
Du 1er février au 31 mars

« Les jours heureux »

Peintures de Cathy Gagnaire.
Tence, Bibliothèque
Du 1er au 31 mars

« Iconografía del Quijote »

Peintures de Juan Morante.
Vernissage le dimanche 12 mars à 17 h
en présence de Domingo Garcia,
directeur de l’insituto Cervantès de Lyon.
MAZET-SAINT-VOY, Bibliothèque
A PARTIR Du 1er mars

« Afrique »

Panneaux, musique et beaux livres
prêtés par la Bibliothèque
Départementale de Haute-Loire.

TENCE, Ours maçon
VENDREDI 10 mars à 20 h 30 - Adultes

Aux portes de l’Afrique :
« Proyecto Tamarit »

Concert du Duo piano/voix lyonnais
formé depuis 2015 par Charo Lopez
(voix) et Marty Sanchez (clavier et
programmation), qui vous propose
un voyage musical latino-électropoétique autour des poètes espagnols
du XXème siècle. En partenariat avec le
comité de jumelage de Tence.
Le Chambon, Maison des Bretchs
Samedi 18 mars à 20 h 30 - Tout public

« Planète sonore : L’Afrique »

Spectacle de Guy Thévenon (Musiques
Plurielles).
Timbres, rythmes et harmonies
environnent et fascinent l’humanité dès
son éveil, et particulièrement en Afrique :
sons et musiques sacrés, sons rituels,
sons thérapeutiques, sons utilitaires, ou
simplement pour le plaisir !
Ce spectacle retrace l’aventure sonore
et musicale de nos lointains ancêtres,
avant l’ère du métal : amulette au cou
du chaman, battement des pieds, des
mains, pierres entrechoquées, les pilons
deviennent bâtons de rythme, puis tamtam, l’os et la graine se transforment en
flûte.

Samedi 4 mars

11 H 30 Saint-Agrève, salle polyvalente

Inauguration

10 h 30 Saint-Agrève, salle polyvalente

Spectacle : « L’arbre à palabres »

Dimanche 12 mars

17 h Tence, bibliothèque

Vernissage de l’exposition « Iconografía
del Quijote » suivie d’une soirée avec Justo
Bolekia Boleka - Adultes

A partir de 4 ans
11 H Le Cheylard, médiathèque

Lundi 13 mars

Tout-petits
18 h Le Chambon-sur-L., EAC Les Roches

Mardi 14 mars

Toup’tili : Méli-mélo d’Afrique

« Le livre d’artiste, toute une histoire » :
avec Jean Gabriel Cosculluela, poète, Arlette
et Marc Simon, artistes céramistes
Adultes

Dimanche 5 mars

16 h Le Mazet-St-Voy, salle des fêtes

Spectacle : « L’arbre à palabres »
A partir de 4 ans

Mardi 7 mars

19 h 30 Tence, CinéTence

Aux portes de l’Afrique : « Noces de sang »,
un film de Carlos Saura. Adultes

Mercredi 8 mars

Tence, ludothèque

Jeux d’Afrique

Familles
Matin Le Cheylard, marché

Distributeur de poèmes

Tout public
10 h Saint-Jeures, bibliothèque
Petites histoires : quelles drôles de couleurs !
Jeune public

Jeudi 9 mars

17 h 30 Le chambon-sur-Lignon,
crèche Les piousous
Tapatoulu - Tout-petits

Vendredi 1O mars

20 h 30 TENCE, OURS MAçon

Aux portes de l’Afrique : « Proyecto
Tamarit», concert duo piano/voix.
Adultes

Samedi 11 mars

Tence, ludothèque

Jeux d’Afrique - Familles

10 h 30 Saint-Martin-de-Valamas,
médiathèque
Lectures tout-petits - Tout-petits
20 h 30 Le Chambon-sur-Lignon,
Cinémascoop

« Exotisme et Art Moderne », une conférence
de Thomas Lovy - Adultes

Matin Saint-Agrève, marché

Distributeur de poèmes - Tout public
Matin Tence, marché

Distributeur de poèmes - Tout public

Mercredi 15 mars
Tence, ludothèque

Jeux d’Afrique

Familles
10 h Tence, bibliothèque

Petites histoires : quelles drôles de couleurs !
Jeune public
14 h 30 Tence, CinéTence

« Zarafa »

A partir de 6 ans

Jeudi 16 mars

RENSEIGNEMENTS
AUPRÈS DES
BIBLIOTHÈQUES
Le Chambon-sur-Lignon
04 71 65 88 73
Saint-Agrève
04 75 30 20 10

Matin Mazet-Saint-Voy, marché

Distributeur de poèmes - Tout public

Samedi 18 mars

Tence, ludothèque

RISOM
04 71 59 59 10

Jeux d’Afrique

Familles
Matin Le Chambon-sur-Lignon, marché

Distributeur de poèmes -

Tout public
10 h Saint-Agrève, bibliothèque

TOUS LES ÉVÈNEMENTS SONT GRATUITS

www.ellipseimpressions.com

EN BREF

Kilitou

Tout-petits
20 h 30 Le Chambon-sur-Lignon, Maison
des Bretchs

Spectacle : « Planète sonore : L’Afrique »
Tout public

Mercredi 22 mars

10 h Le Mazet-St-Voy, bibliothèque

Petites histoires : quelles drôles de couleurs !
Jeune public
15 h Saint-Agrève, bibliothèque
Goûter en musique
Tout public

Samedi 25 mars

18 h Le Chambon-sur-L., salle Bastianou

Babel heureuse : lectures de poèmes du
monde entier
Tout public

Le Printemps des Poètes est un festival national.
Relayé sur le Plateau Vivarais-Lignon par le Pays-Lecture,
il est porté par les Communautés de communes Val’Eyrieux
et Haut-Lignon ainsi que par le réseau des médiathèques.

www.payslecture.fr
Merci à nos partenaires :
L’Ours Maçon (Tence) - L’Espace d’Art Contemporain Les Roches (Chambon-sur-Lignon) la crèche Les piousous (Chambon-sur-Lignon) - Ardèche Musique et Danse Conservatoire
(Saint-Agrève) - La CIMADE 43 et le PAS - Lire et Faire Lire (Saint-Agrève) - Le comité de
jumelage de Tence - Instituto Cervantes de Lyon - Cinema Scoop (Chambon-sur-Lignon)
- CinéTence (Tence) - la Compagnie Janvier (Le Cheylard).

Sur le Plateau Vivarais-Lignon

