
Café culturel
à saint martin de Valamas

samedi 21 à 19h
Concert ! 
 "Sand Castle" viendra faire 
rugir les amplis avec son Post 
Punk tout droit venu du sud de 
la France ! 

programme
juillet
août 
septembre
2021

du mercredi au dimanche, 
de 14h à 18h, du 8 Août au 

12 septembre.
et 

suivant les événements 
programmés.

juillet août septembre
weekend du 9,10,11, de 11h à 1h

Festival De Dessin #6, le retour ! 
notre habituel évènement festif 
d'été ! Venez découvrir, parti-
ciper, danser, dessiner, écouter, 
voir et goûter les nombreuses 
propositions qui vous seront 
faites  le temps d'un week-
end. Dessin, atelier, concerts, 
restauration et buvette.

Samedi   25
Peut-être, il se peut, qu'il ait 
lieu Le Grand Bal Pas Masqué! 

Concert, buvette, restauration, 
et chapeau rigolo!

Samedi  7 à 19h
Vernissage de l'exposition 
"Grains de sel" de Matthieu 
Griesmann. Venez découvrir 
l'univers où se mêle le savoir 
faire et une intellectualisation 
souvent décalée des grandes 
questions fondamentales. Du 
mercredi 11 août au dimanche 
12 septembre

dimanche 12
Fin de l'exposition "Grains de 
sel" de Mathieu Griesmann et 
de l'exposition "Lino la nuit" 
de Arnaud Descheemacker

Samedi 31  à 19h
Concert !
 "Paulette" , groupe de rock / 
stoner composé de 4 musi-
ciens et d'une mannequin de 
vitrine. 

mercredi 14  à 19h00
Vernissage de la p'tite expo 
de Fédérico Frangi. Des 
photographies d'après une 
méthode unique, à venir 
découvrir le mercredi et le 
samdi  de 14h à 18h

Samedi 14  à 19h
Vernissage de l'exposition 
"Lino la nuit" de Arnaud 
Descheemacker ,des animaux, 
de la linogravure et même une 
démonstration atelier le soir du 
vernissage. Du mercredi 11 août 
au dimanche 12 septembre. 



La Nouvelle Manufacture
E s p a c e  d ' a r t  p r é s e n t e

légende présentation
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, ani-
mé par Françoise Béroud, pour toutes celles et 
ceux que l'écriture titille, dans un cadre res-
pectueux 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 pro-
priétés 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.

Festival

les grandes expos !

Jours d’ouverture du café: 

Du mercredi au dimanche, de 14h à 18h, du 8 
août au 12 septembre.
& suivant les événements programmés.

bières pression l’Agrivoise (saint-agrève) 

• vins bio proposés par la cave Rich’lieu 

(le cheylard) • 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

informations complémentaires sur 

www.lanouvellemanufacture.org 

au 06 73 27 37 96

lanouvellemanufacture.lnm@gmail.com

La Nouvelle manufacture - lnm 

lanouvellemanufacture

lanouvellemanuf

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. 
 
  L'équipe de La Nouvelle Manufacture 
accompagné des 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  une multitude d'événements, 
avec pour mot d'ordre : briser les préjugés, et 
faire vivre l'art. Cette volonté est concrétisée par 
l'accueil d'artistes en résidence, par la rencontre 
entre artistes et population locale et grâce à 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. Ce café 
culturel propose 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 est avant tout un 
lieu d'échange et de convivialité, ouvert à tous !

entrée gratuite sur adhésion annuelle
participation au chapeau pour les intervenants

 week end du 9, 10 et 11 juillet
Festival De Dessin #6, le retour ! 

du 8 août au 12 septembre
Grande exposition  

"Grains de sel" 
de Matthieu Griesmann.

samedi 25  septembre
Peut-être, il se peut qu'il ait lieu, 
Le Grand Bal Pas Masqué! ... 


