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IPNS 

 des lectures dans les écoles, les maisons de  
retraite, les lieux publics, grâce aux lecteurs de 

Lire et Faire Lire, du PAS, de la CIMADE. 

 des rencontres organisées par les bibliothèques 
avec les Editions du Pourquoi Pas, qui viennent  
des Vosges pour une résidence d’une semaine  
à la rencontre de 11 classes des écoles et  

collèges du Pays-Lecture et de Val’Eyrieux. 

 un atelier de découverte de la langue des signes 

pour une classe de CE2 à Saint-Agrève. 

 en novembre et décembre, à la bibliothèque de 
Saint-Agrève, « Moi et les autres »,  une exposition 
de l’Ecole des Loisirs pour aller à la rencontre de 

l’autre et des différences grâce aux albums. 

 une projection de « Lucie, après moi le déluge » à 
l’EHPAD des Genêts au Chambon pour les résidents 

le 23 novembre à 15h. 

 des moments pour partager les joies de la lecture à 
voix haute du texte de Marie-Hélène Lafon, 

« Histoires » à L’Arbre Vagabond au Chambon. 

 « Différence/Indifférence » : toiles et estampes de 
Kizou Dumas au centre socioculturel de  

Saint-Agrève du 3 au 14 décembre. 

Se réunir pour parler et vivre ensemble… C’est tout 

au long de l’année, bien sûr ! Mais pourquoi pas  

encore un peu plus avec l’hiver qui arrive ? 

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’elles soient plus  

vivantes que jamais sur notre  

Plateau Vivarais-Lignon. 

Et aussi... 

Sauf mention contraire,  
toutes les animations proposées sont gratuites. 

Le PAS 
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Vendredi 9 novembre à 18h,  
auditorium du centre socioculturel, St-Agrève 

    

« MOTS D’ICI MOTS D’AILLEURS » 
Lancement du Mois du Vivre Ensemble  

Des mots pour dire le départ, l’exil et l’ancrage ici, sur le 
Plateau. Un temps de lectures à voix haute proposé par la 
bibliothèque de St-Agrève, les lectrices du Plateau et par 

des demandeurs d’asile, suivi d’un buffet partagé. 

Mardi 20 novembre à 20h, salle des Arts de St-Agrève  
    

« La vallée des loups » : projection du film documentaire 
de Jean-Michel Bertrand (2017), proposée par le centre 

socioculturel. Entrée : 2 €. 

Mercredi 14 novembre à 10h, bibliothèque de St-Jeures 
Mercredi 21 novembre à 10h, bibliothèque du Mazet 
Mercredi 28 novembre à 10h, bibliothèque de Tence 
    

« A quoi on joue ? On fait la ronde ? » : les petites  
histoires, temps de lectures animés par les bénévoles et 

bibliothécaires du RISOM, pour les 2-7 ans. 

Samedi 24 novembre à 14h, bibliothèque de St-Agrève 
    

« Scraptricot : les ateliers s’emmêlent ! » : atelier de 
scrapbooking et tricot. Animé par Martine Ferraton et Odile 
Fachin.  

Sur inscription : 04 75 30 20 10. 

Samedi 24 novembre à18h, salle des Bretchs au  
Chambon  
    

Soirée soupe et bal trad : un moment convivial organisé 
par la CIMADE. Venez avec vos soupes, vos desserts, votre 

musique ! 

Mercredi 28 novembre 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 1er décembre à 10h, bibliothèque de St-Agrève  
    

Kilitou : un moment de lectures pour les 0-4 ans et leurs 

parents. 

Dimanche 2 décembre à 17h, L’Arbre vagabond au 
Chambon 
    

« Veillons et armons-nous en pensées » : lecture-

spectacle de Jean-Louis Hourdin. 

Vendredi 16 novembre à 20h30, CinéTence à Tence 
    

« Libre » : un film documentaire de Michel Toesca (2018), 
sur le combat de Cédric Hérrou en faveur des migrants 
dans la vallée de la Roya. Projection/débat en présence de 
Cédric Hérrou et de membres de la CIMADE et du PAS.  

Tarifs habituels de CinéTence. 

Vendredi 23 novembre à 19h, CSC de St-Agrève  
    

Quiz musical : venez tester vos connaissances. Un moment 

de découverte et de partage : ambiance garantie ! 

Mercredi 14 novembre à 18h, salle polyvalente de  
St-Martin de Valamas (renseignements : 04.75.30.63.95) 
Jeudi 15 novembre à 18h, EAC Les Roches au Chambon 
    

« L’homme passant » : lecture spectacle en musique,  
à partir des textes de Catherine Ytak et Christine Beigel 
sur les migrants, l’accueil de l’étranger. Par la Compagnie 

Nota Bene et les Ed. du Pourquoi Pas, à partir de 8 ans.  

Mardi 27 novembre à 20 h, CSC de St-Agrève 
    

« Nos enfants, les écrans et la violence » : conférence –

débat avec Guillaume Gillet, psychologue clinicien. 

Dimanche 18 novembre à 17h, L’Arbre vagabond au 
Chambon 
    

« Vivre ensemble, ça s’apprend ? » : rencontre avec  

Edwy Plenel, journaliste, cofondateur de Mediapart. 

Mercredi 21 novembre de 9h à 11h30, centre de  
loisirs de St-Agrève 
    

« Mets à partager » : atelier intergénérationnel entre les 4
-6 ans et les résidents de l’EHPAD de Moze. 
Sur inscription : 04 75 30 26 60. Tarifs du centre de  

loisirs. 

Vendredi 23 novembre à 20h30, Cinéma Scoop au  
Chambon 
    

« Lucie, après moi le déluge » : documentaire de Sophie 
Loridon, sur la vie simple et dure de Lucie, dans sa ferme 
de St-Jeure d’Andaure. En présence de la réalisatrice. 

Tarifs habituels du Cinéma Scoop. 

Samedi 17 novembre à 20h, salle de la gare au Chambon 
    

Circle song : Vous aimez chanter ? (même faux...).  
Participez à un chant collectif ! animé par Christophe 
Egrot et Bruno Filleton. 
Proposé par la bibliothèque du Chambon et la Bibliothèque 
Départementale de Haute-Loire 

Réservation conseillée : 04 71 65 88 73. 

Mercredi 28 novembre à 20h, salle des arts St-Agrève  
    

« Digital Natives » : la vie au temps du numérique…  
Un spectacle proposé par Val’Eyrieux et la Comédie de  
Valence. A partir de 9 ans.  

Tarifs : 14€, 10€ , 7€.  

Jeudi 29 novembre à 18h, bibliothèque de St-Agrève 
    

A la découverte de la langue des signes : atelier pour  
connaître mieux cette langue, la pratiquer… animé par 
Claire Chevalier.  

A partir de 12 ans, sur inscription : 04 75 30 20 10. 

Mercredi 5 décembre à 14h, salle Fernand Roux à  
StAgrève 
    

Après-midi musique et danses : un moment de partage 
pour les familles proposé par le Centre d’Accueil des  

Demandeurs d’Asile.  

Samedi 17 novembre à 14h30, salle polyvalente de  
St-Jean Roure 
    

Jeux… contes et rencontres : après-midi récréative pour 
que les générations se rencontrent et partagent un bon 

goûter. Animé par les bénévoles du point lecture. 

Samedi 17 novembre à 20h, La Nouvelle Manufacture à 
St-Martin-de-Valamas 
    

« Jours tranquilles au Musée Albinet » : projection du 
documentaire de Coraly Suard-Hirschhorn, suivie d’une 
discussion.  
Proposé par l’Assoc’Active. 

Entrée : 5 €. 


