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IPNS 

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. 

 des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) autour 
des questions du Vivre Ensemble pour les  
enfants des écoles élémentaires et maternelles 

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

 des rencontres avec Edouard Manceau, auteur 
de l’album « Tous  pareils » (éd. Milan), pour les 
classes de GS, CP, CE1 dans les bibliothèques du 
Chambon-sur-Lignon, de Saint-Agrève et de 
Tence 

 des temps intergénérationnels autour de 
l’Assiette des Aînés à Saint-Agrève et de la 
Douce à Mars 

 une exposition sur la laïcité (de la Bibliothèque 
Nationale de France) à la bibliothèque de Saint-
Agrève 

Et aussi... 

Le PAS 
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Samedi 3 décembre de 16h à 17h, bibliothèque du 
Chambon-sur-Lignon 
    

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 ». 

Samedi 26 novembre à 14h, bibliothèque de St-Agrève 
       

Club lecture : un temps de partage autour des coups de 

cœur des lecteurs sur le Vivre Ensemble. 

Mardi 22 novembre à 20h, Salle des Arts à St-Agrève 
     

« Demain », un film documentaire de Mélanie Laurent et 
Cyril Dion projeté dans le cadre de la programmation du 
CSC. Entrée : 2 € 

Mardi 15 novembre à 17h30, Salle des Arts à St-Agrève 
    

« Eldorados », soirée spectacle : lectures à voix haute, 
théâtre… Une soirée proposée par les écoles, les TAP et 

les lecteurs à voix haute du Plateau. 

Jeudi 24 novembre à 14h, CADA de St-Agrève 
     

Après-midi portes-ouvertes : dégustation de pains des 

différents pays représentés dans la structure. 

Jeudi 8 décembre 10h-11h30, 14h30-18h, CADA du 
Chambon-sur-Lignon 
     

Pause thé, le temps d’une découverte(s) :               
journée portes-ouvertes, avec découverte des pays et 

dégustation de spécialités autour d’un verre de thé. 

Mardi 29 novembre à 18h00, CSC de St-Agrève 
     

Atelier de communication bienveillante : être bien avec 
soi et avec les autres, animé par Marita Dietrich. Suivi 

d'un repas partagé. Sur inscription (04.75.30.20.10)  

Dimanche 27 novembre à 17h, l’Arbre Vagabond, au 
Chambon-sur-Lignon 
    

Rencontre avec Philippe Lefait, journaliste littéraire, 
autour de son livre « Et tu danses, Lou »(Stock, 2013), sur 

le handicap de sa fille. 

Dimanche 11 décembre à 17h, l’Arbre Vagabond, au 
Chambon-sur-Lignon 
    

« Exils », lecture spectacle : textes lus par Philippe  
Morier-Genoud, accompagné au violoncelle par Tom  

Almerge Zerillo. Entrée : 8 € 

Vendredi 9 décembre à 18h, Salle tennis à Mars 
    

Soirée douce et jeux : une soirée intergénérationnelle 

et conviviale proposée par l’association Planète Rouge. 

Vendredi 2 décembre à 20h30, cinéma de Tence  
    

« Fuocoammare, par delà Lampedusa » : un film 
documentaire de Gianfranco Rosi, sur l’arrivée des  
migrants sur l’île de Lampedusa, suivi d’un débat avec  
la CIMADE du Chambon-sur-Lignon dans le cadre du  

festival Migrant’scène. Tarifs habituels du cinéma.  

Samedi 10 décembre à 10h, bibliothèque de St-Agrève 
    

Kilitou : des sentiments et des mots, un moment de 
lectures pour les 0-4 ans et leurs parents. 

Samedi 26 novembre à 18h30, bibliothèque du  
Chambon-sur-Lignon 
     

« Camus et l’Algérie » : rencontre avec Yahia Belaskri, 
auteur algérien, et présentation de la nouvelle revue  
littéraire « Apulée », en partenariat avec la Maison Vieille 

(Rosières). 

Mercredi 7 décembre à 18h, bibliothèque du Chambon-
sur-Lignon 
     

Mercrediconcert : avec l’Ecole de Musique du Haut-

Lignon et la chorale d’enfants. 

Samedi 10 décembre à 15h, cinéma de Tence 
    

PULP : « Qu’est-ce que la citoyenneté à la française ? » 
une conférence de Christophe Bertossi, directeur du  
Centre Migrations et Citoyenneté de l’IFRI (Institut  
Français des Relations Internationales).  

Samedi 17 décembre à 17h, Salle des Arts de St-Agrève 
    

« Une lueur dans la nuit » : un spectacle de marion-
nettes et de musique proposé par le centre socioculturel. 

 

Samedi 26 novembre à 20h, Maison des Bretchs au 
Chambon-sur-Lignon 
     

Bal trad’ et scène ouverte : soirée autour d’une soupe et 
des musiciens proposée par le PAS et la CIMADE, dans le 

cadre de Migrant’scène. Entrée : 5 € 

Mercredi 30 novembre à 10h, bibliothèque de StJeures 
Mercredi 7 décembre à 10h, bibliothèque du Mazet 
Mercredi 14 décembre à 10h, bibliothèque de Tence 
     

« Quels drôles de pays ! » : les p’tites histoires, temps 
de lectures animé par les bénévoles et bibliothécaires du 

RISOM, pour les 2-7 ans.  

Jeudi 1er décembre 
Jeudi 8 décembre 
Jeudi 15 décembre 
De 13h30 à 16h30, centre socioculturel de St-Agrève 
     

Ateliers tricot, ouverts à tous !  

Mercredi 7 décembre à 15h, bibliothèque de St-Agrève 
      

Goûter en musique : des histoires et de la musique,  
animé par Ardèche Musique et Danse et les biblio-

thécaires. Suivi d’un goûter offert. 

Mercredi 14 décembre de 14h à 17h, CSC de St-Agrève 
    

Après-midi pour vivre ensemble au centre de loisirs : 
une journée ouverte gratuitement à tous les enfants de  
4 à 17 ans, autour de jeux coopératifs, d’activités  
manuelles… Sur inscription (04.75.30.26.60) 

Sauf mention contraire,  
toutes les animations proposées sont gratuites. 


