
Janvier février mars

le café
d’la manuf

Café culturel 
à Saint Martin de Valamas

M1 
J2
V3
S4
D5 
L6        
M7
M8
J9 
V10
S11
D12
L13
M14
M15
J16 
V17 19h. soirée «Théatre-forum : l’empoi en 
question »
L’Assoc’Active invite au café d’la Manuf’ Raphaël 
Faure, comédien professionnel et le groupe du 
«théatre-forum» pour une représentation de 
théatre participatif et débat.
19h - repas partagé
20h30 - début de la représentation
Participation au chapeau.

S18
D19 
L20
M21
M22  
J23
V24  
S25
D26 
L27
M28
M29
J30 
V31

S1 17h. conférence
«Du balais au sabbat: représentation de la sorcière 
dans les gravures (XVe-XVIIIe siècle)» par Elia 
Tasseli-Faurie, diplomée d’un maser d’hitoire de 
l’art moderne.

          19h. soirée de réouverture
Dj set,traversée de l’Europe de l’est et des balkans...

D2
L3 
M4
M5 18h. Soirée jeux de société
J6 
V7
S8 17h. vernissage grande expo
David Roncada et Damien Gete, Arpenter le geste
D9  
L10
M11
M12 17h-19h.  Atelier «Fais-le toi-même»
J13
V14 19h. présentation de la monnaie   
                  libre «JUNE»
S15 15h-18h. atelier d’écriture
         18H. Débat citoyen et projection
Projection et discussion autour des films de François 
Ruffin, Merci Patron ! (2016) et J’veux du soleil (2019)

D16 
L17 
M18
M19
J20 
V21
S22
D23 Fin petite expo de Lucie Ventadour
L24
M25
M26
J27 
V28 
S29 16h-18h. atelier des simples la réglisse
 18h. vernissage petite expo 
Mélanie Planche nous propose ses Natures mortes, 
«pour provoquer une rencontre entre fonction 
et fiction, je détourne des supports et des objets 
sur lesquels je dessine et qui se font témoignages 
tantôt mélancoliques, tantôt tragiques ou comiques 
même.»

d1 
l2
m3
m4 18h. Soirée jeux de société
j5
v6 
s7
d8
l9
m10
m11 17h-19h. atelier «fais-le toi-même»
j12
v13
s14 15h-18h. atelier d’écriture
               19H30 concert martin middle m
Invitation musicale et poétique à un 
voyage intime et universel.

d15 Fin de La Grande Expo de Damien 
Gete et David Roncada

l16
m17
m18 
J19
v20
s21 18h. conférence et projection
Présentation et discution autour du livre 
autobiographique  d’Etienne Boulanger
Insoumis, dans lequel il raconte son 
expérience de la guerre d’Algérie et son 
refus d’y participer. Suivi de la projection 
d’un film-documentaire.
d22
l23
m24
m25 
j26
v27
s28 
d29
l30
M31

Manuf’ fermée pour 

travaux !

HORAIRESD’HIVER
on cherche des  

bénévoles!

programme
Janvier
février
mars
2019

du mercredi 12 février
au dimanche 15 MARS,
ouvert du mercredi au 
dimanche de 14h à 18h,
et suivant les événements 
programmés.



HORAIRESD’HIVER
D’HIVER

La Nouvelle Manufacture, c’est d’abord un 
espace d’art associatif, ouvert depuis 2014 
dans une ancienne usine de bijoux rénovée 
peu à peu. 

  Antoine Abel et Juliette Rault, artistes 
plasticiens, ainsi que les membres et bénévoles 
de l’association s’investissent au quotidien 
afin de rendre l’art contemporain accessible 
à tout public, en dehors des métropoles. La 
Nouvelle Manufacture met donc en place 
quatre Grandes Expositions par an, avec pour 
mot d’ordre : briser les préjugés, et faire vivre 
l’art. Cette volonté est concrétisée par l’accueil 
d’artistes en résidence, la rencontre entre 
artistes et population locale et une médiation 
culturelle adaptée.

  En 2018, au terme de travaux rendus 
possibles grâce au financement participatif, le 
bâtiment est divisé en deux parties : la Grande 
Salle d’expositions, et Le Café d’la Manuf, le 
café culturel proposant une programmation 
diversifiée autour des arts vivants et de 
l’éducation populaire. Que ce soit pour 
visiter une expo, assister à un événement, 
ou simplement boire un verre, le Café d’la 
Manuf c’est avant tout un lieu d’échange et de 
convivialité, ouvert à tous.

bières pression l’Agrivoise (saint-agrève) 

• vins proposés par WS Aficionados (le 

cheylard) • vin bio • jus de fruits bio 

margerie (valence) • café bio• thé bio • 

infusions bio • Sirops

Restauration faite maison avec des 
produits locaux lors des événements

entrée gratuite sur adhésion annuelle
participation au chapeau pour les intervenants

la nouvelle manufacture, 
350 rue du garail, 07310 
saint martin de valamas

La Nouvelle Manufacture

P R É S E N T E
E S P A C E  D ’ A R T S

Du 12 février  au 15 mars 
du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h,

exposition Arpenter le geste
Par DAMIEN GETE et DAVID 
RONCADA

vernissage le 8 février à 18 h.
Les deux artistes entrelacent leur recherche 
artistique à leur pratique corporelle et 
spirituelle quotidienne. Damien Gete 
expérimente la marche comme moyen 
d’appréhender la création de volumes en 
céramique. David Roncada explore le dessin à 
travers la pratique du yoga et de la méditation. 
Le résultat de ce processus est une empreinte 
organique instantanée de ce mouvement.informations complémentaires sur 

www.lanouvellemanufacture.org 

au 06 73 27 37 96

lanouvellemanufacture.lnm@gmail.com

La Nouvelle manufacture - lnm 

lanouvellemanufacture

lanouvellemanuf

légende présentations
soirée jeux de société  à partir de 18 h :
Tous les premiers mercredis du mois, venez 
jouer à toutes sortes de jeux, nous en avons 
une belle collection au café, mais vous pouvez 
amener les vôtres ! 
Tout public. Restauration sur place.

petite expo :
Exposition dans le café culturel de format plus 
petit que dans l’espace d’art !

Atelier d’écriture de 15h à 18h:
Atelier sur le thème du «Voyage immobile», 
animé par Françoise Béroud, pour toutes 
celles et ceux que l’écriture «titille», dans un 
cadre respectueux et sans jugement. 
Séances sur inscription, participation à prix 
libre.

concerts ou spectacles : ouverture des portes à 19 h 30 
Restauration sur place.

Atelier des simples de 16 à 18 h : 
Karine Bonjour nous apprend à connaître 
et utiliser les plantes communes pour leurs 
propriétés médicinales. Participation à prix libre.

Atelier «fais-le toi-même !» de 17h à 19h: 
Avec Patricia Abel on apprend à fabriquer nos 
propres produits ménagers et cosmétiques 
et à discuter et échanger autour de nos 
recettes et savoir-faire! Ouvert à tous sans 
inscription préalable, n’oubliez pas d’apporter 
vos propres contenants afin d’emporter vos 
réalisations. Participation aux frais de matériel.

Événement ponctuel mais vachement cool quand même

événement extérieur qui vaut aussi le détour

jours d’ouverture du café :
Ouvert du mercredi 12 Février au dimanche 
15 Mars, du mercredi au dimanche, de 14h 
à 18h.
+ suivant les événements programmés entrée gratuite sur adhésion annuelle

participation au chapeau pour les intervenants

La Nouvelle Manufacture reste fermée 
en Janvier !

On s’améliore a� n de toujours vous 
proposer un meilleur accueil et de nouvelles 
activités ! Pour cela on fait quelques 
travaux. Petites mains ou gros bras, tous 
les bénévoles sont les bienvenus pour 
nous aider, n’hésitez pas à nous contacter !

Soirée de réouverture le samedi 1er

Février


