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25 événements
11 communes

www.archeagglo.fr

22 juin
> 23 juillet
2022
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Tous les mardis jusqu’au 5 juillet
bibliothèque de Tournon-sur-Rhône
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Mercredi 22 juin
bibliothèque de Mercurol-Veaunes
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Vendredi 24 juin
bibliothèque de Tournon-sur-Rhône

Elle a pour but de fédérer autour de projets
communs comme « Partir en livre », dispositif
national soutenu par le Centre National du Livre.
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Samedi 25 juin
jardin de la MJC de Saint-Donat

Ce choix politique, comme d’autres, vient
encore renforcer le projet culturel de l’Agglo. La
culture est dorénavant, de manière encore plus
prégnante, au coeur de l’action de l’Agglo.

7 Escale Repit à Tain-l’Hermitage

« Partir en livre » est le premier événement
majeur pour la politique Lecture Publique portée
par ARCHE Agglo. La Lecture Publique est un
des trois axes structurants de développement
culturel, avec les enseignements artistiques
(musique et danse) et l’Education aux Arts et à
la Culture (EAC).

2

Cet événement « Partir en livre » a été élaboré
avec de nombreux partenaires institutionnels
et associatifs du territoire. Ces acteurs se sont
fortement mobilisés pour proposer des actions
sur tout le territoire, dans plus d’une vingtaine
de lieux différents, avec un programme riche et
varié : rencontres d’auteurs et éditeurs, lectures,
ateliers d’écriture, café philo, ateliers couture,
ateliers créatifs, jeux…
Ces actions s’adressent à tous les enfants
de 0 à 18 ans, ainsi qu’à tous ceux qui les
accompagnent, avec pour objectif de transmettre
le plaisir de lire autour du thème fédérateur «
l’Amitié ».

Du lundi 27 au jeudi 30 juin
Mardi 28 juin

7 bibliothèque de Chanos-Curson
Mercredi 29 juin

8 bibliothèque de Chanos Curson
Mercredi 29 juin

8 jardin de la MJC de Saint-Donat
Jeudi 30 juin

9 parc de la Marpa La Vivance à Saint-Félicien
Jeudi 30 juin

10 bibliothèque de Chanos-Curson
Samedi 2 juillet

11 librairie Au détour des mots à Tournon
Samedi 2 Juillet

11 bibliothèque de Saint-Donat

Nous sommes donc ravis de vous présenter le
programme de la première édition de cette belle
« fête du livre jeunesse » sur le territoire d’ARCHE
Agglo qui se déroulera du 22 juin au 23 juillet 2022.

12 domaine du lac de Champos à Saint-Donat

N’hésitez pas à venir profiter de ces moments
festifs et conviviaux de l’été !

12 Maison du Jeu à Saint-Donat

Frédéric Sausset
Président ARCHE Agglo
Béatrice Four
Vice-Présidente Culture et Numérique

Mardi 5 juillet

Mercredi 6 juillet
Mercredi 6 juillet

13 bibliothèque de Tournon-sur-Rhône
Mercredi 6 juillet

15 jardin du musée, Arlebosc
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Mercredi 6 juillet
bibliothèque de Marsaz
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Jeudi 7 juillet
Ehpad Saint-Antoine à Tournon-sur-Rhône

Samedi 9 juillet
17
bassin des Musards, La-Roche-de-Glun
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Mardi 12 juillet
quai Farconnet à Tournon-Sur-Rhône

Mercredi 13 juillet
18 Escale Répit à Tain l’Hermitage
Mercredi 13 juillet

19 Colombier-le-jeune
Mercredi 13 juillet

19 Espace Vie sociale à Chanos-Curson
Mardi 19 juillet

19 quai Farconnet à Tournon-sur-Rhône
Mardi 19 juillet

20 librairie disquaire Muses à Tournon
Ma. 19 et me. 20 juillet

21 espace Jeunesse du CST de Tournon
Mercredi 20 juillet

22 tour de Mercurol-Veaunes
Mercredi 20 et jeudi 21 juillet

23 Château-musée de Tournon-sur-Rhône
Samedi 23 juillet
23 bibliothèque de Tournon
Samedi 23 juillet

24 bibliothèque de Colombier-le-Vieux
Du lundi 27 juin au mardi 5 juillet

24 Les lutins, Saint-Donat-sur-l’Herbasse

Tous les mardis jusqu’au 5 juillet, 14h-17h
bibliothèque de Tournon-sur-Rhône

Ateliers « Autour du fil »
le grand abécédaire
Partagez vos savoir-faire et découvrez différentes
techniques autour du fil (couture, tricot, crochet,
macramé, broderie, punch needle…). Participez
à des créations communes dans un moment de
convivialité.
04 75 08 48 28 – bibliotheque@ville-tournon.com

Mercredi 22 juin - de 14h à 18h
bibliothèque de Mercurol-Veaunes

Après-midi créative
À partir de 9 ans

Création d’une planche de BD numérique
Philosopher sur le
thème « En sport, le
début de la victoire,
c’est l’amitié » avec
Anne-Catherine
Barthelon « Mon pote
Socrate »
Exposition
« La cour des contes »
et lectures
Aidez-nous à trouver qui a tué Blanche-Neige
et écoutez nos histoires – tout public
AVEC LA BIBLIOTHÈQUE, L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE DE
ST-JEAN-DE-MUZOLS ET LE BASKET CLUB MERCUROL CHANOSCURSON
Inscriptions nécessaires au 04.86.84.01.90
ou bibliotheque@mercurol-veaunes.fr
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Vendredi 24 juin
10h et 17h
Bibliothèque
de Tournon-sur-Rhône

Ateliers
créatifs
« Expo Idéale »
Tout public
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Après avoir découvert
les albums d’Hervé
Tullet, les enfants
sont invités à
dessiner, gribouiller,
découper, coller,
froisser, trouer,
patouiller… pour
une exposition
collective qui restera
à la bibliothèque de
Tournon jusqu’au 24
juillet. L’exposition
se visitera aussi
virtuellement sur le
site participatif de
l’artiste.
DES ŒUVRES CRÉÉES DANS
LES RELAIS PETITE ENFANCE
ET LES CRÈCHES SERONT
ÉGALEMENT RASSEMBLÉES À
CETTE OCCASION.
04 75 08 48 28

Samedi 25 juin – 10h et 14h
Jardin de la MJC de Saint-Donat-sur-l’Herbasse

Du lundi 27 au jeudi 30 juin – de 13h30 à 17h
Escale Repit à Tain-l’Hermitage

Ateliers créatifs

Tout public - Partagez vos savoir-faire et découvrez

Famille - Tullio Corda,

auteur illustrateur,
proposera 2 ateliers
créatifs. En parallèle,
nous vous proposerons
des lectures de
contes et histoire, des
animations, de jeux et la
création d’un grand livre
en bois.

Pique-nique possible
sur place le midi,
goûter offert en fin
d’après-midi.
AVEC LA MAISON DU JEU, LA
BIBLIOTHÈQUE ET LA MJC DE
SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
Inscriptions
recommandées
04 75 45 12 36
04 75 45 47 56
anim.famille
@mjc-herbasse.fr

Ateliers « Autour du fil »
différentes techniques autour du fil (couture,
tricot, broderie, crochet, macramé etc). Participez
à des créations communes dans un moment de
convivialité.
AVEC LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINT BARTHÉLÉMY LE PLAIN, L’ESCALE
RÉPIT ET L’ESPACE DE VIE SOCIALE DE CHANOS-CURSON
Inscriptions : 06 60 87 74 11

Mardi 28 juin – de 18h-20h
Bibliothèque de Chanos-Curson

Dire et faire lecture
Tout public - Une formation avec la Compagnie «
Archipel Théâtre » pour s’entraîner à la lecture
à voix haute et dire les textes.
AVEC LE FESTIVAL DU CONTE DE CHANOS-CURSON
Inscriptions recommandées : 09 71 45 40 58
evs.chanoscurson@gmail.com
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Mercredi 29 juin – de 9h à 11h
Bibliothèque de Chanos-Curson

Café Philo
Ados et adultes

Echanges autour du lien
et de l’amitié,
avec Anne-Catherine
Barthelon,
« Mon pote Socrate »
AVEC LE FESTIVAL DU CONTE DE
CHANOS-CURSON
Inscriptions recommandées
evs.chanoscurson@gmail.
com
09 71 45 40 58.

Jeudi 30 juin – 10h-12h et 14h-17h
Parc de la Marpa La Vivance à Saint-Félicien
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Mercredi 29 juin – de 15h à 17h
Jardin de la MJC
Saint-Donat-sur-l’Herbasse

après-midi ludique
Famille

Animations autour des
livres, lectures, jeux,
création d’un libre géant
en bois.
Goûter offert
AVEC LA MAISON DU JEU, LA
BIBLIOTHÈQUE ET LA MJC DE
SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
04 75 45 12 36
ou 04 75 45 47 56
anim.famille@
mjc-herbasse.fr

Journée festive et créative
Petits et grands

• Création d’un memory géant avec Marine Rivoal
autrice-illustratrice
• Discussions philosophiques autour de l’art et
du beau par la librairie Le Mokiroule
• « L’expo idéale », ateliers créatifs tout le
long de la journée pour la création d’une expo
collective en pleine nature autour de l’œuvre
d’Hervé Tullet
• Lectures poétiques de Benoit Reiss proposées
par l’association Typographie & poésie en
prélude au festival des Lectures sous l’arbre.
• Des contes & des histoires, des jeux géants et
des livres.
AVEC LA BIBLIOTHÈQUE DE PAILHARES, LA MARPA LA VIVANCE,
LA MAISON DU JEU, LES ÉCOLES DE SAINT-FÉLICIEN
Accès réservé aux écoles partenaires
et aux résidents de la Marpa
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Samedi 2 juillet – 10h
Librairie Au détour des mots à Tournon-sur-Rhône

Le rêve des dragons
A partir de 6 ans

Rencontre et atelier créatif avec Faustine
Brunet, autrice-illustratrice
Inscription recommandée : 04 75 09 64 05
librairie.audetourdesmots@gmail.com

Jeudi 30 juin – 17h
Bibliothèque de Chanos-Curson

Balade contée et Land Art
Famille

Pour (re)découvrir un endroit près de chez nous
et observer la nature. La balade se terminera par
un atelier Land Art.
AVEC « LA FORÊT DES CONTES EN VOCANCE ».
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Inscription recommandée
evs.chanoscurson@gmail.com
09 71 45 40 58
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Attention : Le trajet convient aux poussettes

Samedi 2 Juillet – de 9h30 à 12h
Bibliothèque de Saint-Donat-sur-l’Herbasse

Petit déjeuner conté !
Famille

• Lectures, des jeux et animations.
• « Croissant philo » avec Anne Catherine
Barthelon « Mon pote Socrate ».
04 75 45 47 56

Mardi 5 juillet
de 9h30 à 12
Relais Petite Enfance
Saint-Donat-sur-l’Herbasse

Mercredi 6 juillet
9h à 12h et 14h à 17h
Maison du Jeu,
Saint-Donat-sur-l’Herbasse

Ateliers,
lectures
et créations

Joue ton
histoire

Enfants de - 6 ans, familles
et assistantes maternelles

Création d’un livre en
bois, ateliers créatifs,
jeux en bois, temps de
lecture…
AVEC LE RELAIS PETITE
ENFANCE, LA MJC, LA MAISON
DU JEU ET LA MÉDIATHÈQUE
DE SAINT-DONAT
Inscriptions :
04 75 45 12 36
et 06 04 59 69 82
anim.famille@mjcherbasse.fr

• Grands jeux en
extérieur, animations
et temps de lectures
• Création d’un livre
géant en bois
• Jeu de rôle
pour jeunes
de 11 à 17 ans
AVEC LA MAISON DU JEU, LA
BIBLIOTHÈQUE ET LA MJC DE
SAINT-DONAT
Inscription
recommandée :
04 75 45 15 98
la-maison-du-jeu@
wanadoo.fr
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Mercredi 6 juillet – de 10h à 12h
Bibliothèque de Tournon-sur-Rhône

Création d’un paysage géant
avec Géraldine Alibeu
Tout public

Explorons la technique des papiers découpés
pour construire un paysage montagnard. En
mélangeant motifs et à-plats, on crée des plans,
des perspectives, et peut-être tout une chaîne de
montagnes. On intègre enfin des personnages qui
vont donner l’échelle du paysage.
04 75 08 48 28

Mercredi 6 juillet - 18h
Jardin du musée à Arlebosc

L’autre côté de la montagne
Public familial

Une lecture dessinée et chantée, pour entrer
autrement dans le livre, dans l’atelier de
l’illustratrice Géraldine Alibeu et croiser les univers
artistiques. Le dessin en papiers découpés est
réalisé en direct, sous forme de grande fresque
murale.
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UNE COLLABORATION EXCEPTIONNELLE DE GÉRALDINE ALIBEU,
RACHEL JULIE PETIT ARTISTE LYRIQUE ET LES BÉNÉVOLES DE LA
BIBLIOTHÈQUE DE ARLEBOSC.
06 20 52 72 31

Mercredi 6 juillet - 18h
Bibliothèque de Marsaz

Bain de contes et Land Art
Enfants à partir de 3 ans et leur famille

Un moment d’écoute et de douce évasion,
puis participation collective à une création
Land ’art.
AVEC LA FORÊT DES CONTES EN VOCANCE ET LE FESTIVAL DU
CONTE DE CHANOS-CURSON
Inscriptions recommandées 04 75 45 09 02
- bibliotheque-marsaz@laposte.net
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Jeudi 7 juillet – 10h à 12h - 14h à 17h
Ehpad Saint-Antoine à Tournon-sur-Rhône

Une bibliothèque sous les arbres
Tout au long de la journée, de nombreux ateliers
seront proposés dans le parc de l’Ehpad SaintAntoine pour des moments de partage entre petits
et grands :
• Ateliers créatifs avec Tullio Corda auteur et
illustrateur
• Création d’une « Expo idéale », ateliers créatifs
autour de l’œuvre d’Hervé Tullet
• Le bivouac : un campement contemporain et ludique
pour lire, découvrir, échanger, jouer et expérimenter
les cultures numériques
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AVEC LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE LA DRÔME,
LA BIBLIOTHÈQUE DE TOURNON-SUR-RHÔNE, LA MAISON DES JEUX
ET LA PARTICIPATION DES ÉLÈVES DES ÉCOLES PRIMAIRES DE
TOURNON.

Samedi 9 juillet de 10 h à 12 h et 14 h à 17 h
Bassin des Musards – La-Roche-de-Glun

Accès réservé aux écoles partenaires
et aux résidents de l’Ehpad

Journée ludique
pour petits et grands
• Ateliers de papiers découpés avec Cécile
Jacoud et Eva Bourdier, autrices et
illustratrices
• Expérimentez la sophrologie en duo parentsenfants
• Jouez en anglais : moving away by book
• Atelier d’écriture : laissez-vous surprendre par
vos mots intérieurs, osez l’écriture !
• Des contes et des histoires, des jeux géants
en bois
• Escape game « Sherlock, Lupin et moi »
EN PRÉSENCE DE LA LIBRAIRIE LE MOKIROULE

Possibilité de pique-nique sur place.
Inscriptions conseillées 04 75 84 83 08,
bibliotheque@larochedeglun.fr
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Mardi 12 juillet – de 10h à 12h
Quai Farconnet à Tournon-Sur-Rhône

Lire à la plage
Tout public - La bibliothèque de Tournon vous offre

des lectures et jeux autour des livres d’Hervé Tullet
Espace détente et lectures pour tous,
confortablement installés.

Mercredi 13 juillet – de 9h30 à 12h
Escale Répit à Tain l’Hermitage

Atelier typographique

Mercredi 13 juillet – 10h
Colombier-le-Jeune

Balade contée et land art
À partir de 5 ans - Pour (re)découvrir un endroit

près de chez nous et observer la nature. La
balade se terminera par un atelier Landart.
Départ place de la mairie.
AVEC « LA FORET DES CONTES EN VOCANCE » ET LA
BIBLIOTHÈQUE DE COLOMBIER-LE-JEUNE

Inscriptions recommandées 06 89 35 34 92

Attention le trajet ne convient pas aux poussettes

Venez en famille, avec vos papiers préférés,
découpés même froissés, de belles feuilles
d’arbres… Atelier d’écriture avec le poète
Arnaud Savoye
AVEC L’ATELIER DU HANNETON
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Mercredi 13 juillet
de 14h30 à 17h30
Espace Vie sociale
à Chanos-Curson

Le grand abécédaire
À partir de 6 ans) et adultes

Participez à la création
d’un ouvrage collectif
avec l’atelier « 1 000 et
une mains » : ateliers
de pratique ludique de la
couture, pour débutants ou
confirmés.
Inscriptions 09 71 45 40 58

Mardi 19 juillet
de 10h à 12h
Quai Farconnet
à Tournon-sur-Rhône

Lire à la
plage, contes
de la mer
Tout public

La bibliothèque
et la librairie Au
détour des mots
vous offrent des
lectures au gré
des vagues.

Mardi 19 et mercredi 20 juillet
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Espace jeunesse - Place du grenier à sel, Tournon-sur-Rhône

Atelier d’écriture
et micro-édition
Tout public

Rencontre avec la conteuse Pinar Selek autour
de son parcours et de Verte et les oiseaux, son
conte sur l’amitié. Elle proposera un atelier
d’écriture sur ce thème. Suite à cet atelier
réalisation d’une micro-édition mêlant mots
et linogravure avec Maud Leroy, éditrice « Les
ateliers des lisières ».
Restitution mercredi 20 juillet à 17h.
Inscriptions recommandées
cjulou@le-centre.net - 09 53 27 01 83
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Mardi 19 juillet – 20h
Librairie disquaire Muses à Tournon-sur-Rhône

Rencontre avec la conteuse Pinar Selek
autour de ses textes et son parcours,
en présence des Editions des lisières.

©Antoine LNP

Mercredi 20 juillet – de 10h à 17h
Tour de Mercurol-Veaunes

Mercredi 20 et jeudi 21 juillet de 10h à 17h
Château musée de Tournon-sur-Rhône

Journée ludique

« S’y abriter »

Famille

Adultes et enfants accompagnés de plus de 12 ans

• 10h - Balade contée et du Land Art avec la Forêt
des contes en Vocance
• Journée : ateliers créatifs avec Clémentine
Sourdais autrice-illustratrice et lectures offertes
par l’équipe de la bibliothèque. Pique-nique possible.
UNE PROPOSITION DE LA BIBLIOTHÈQUE
ET DE L’ASSOCIATION « LES AMIS DE LA TOUR »
Inscriptions conseillées : 04 86 84 01 90
bibliotheque@mercurol-veaunes.fr
Accès piétons uniquement,
parking sous la mairie

Deux ateliers (distincts et indépendants) et
une rencontre avec Mengzhi Zheng artiste
exposé au Château musée pour imaginer et
concevoir un espace, une cabane… où se
retrouver avec les autres ou soi-même pour
s’adonner aux joies de la lecture.
Les participants réaliseront sur place une
sculpture ou maquette avec des matériaux
de récupération
AVEC LA BIBLIOTHÈQUE ET LE CHÂTEAU MUSÉE DE TOURNON
Inscriptions recommandées : 04 75 08 48 28
bibliotheque@ville-tournon.com

Samedi 23 juillet – 10h30
Bibliothèque de Tournon
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Découvrez et jouez
avec le grand
abécédaire créé
lors des ateliers
« Autour du fil » dans
le cadre de Partir
en livre. Enfants de
moins de 6 ans et
accompagnants.
ANIMATION IMAGINÉE PAR LA
MÉDIATHÈQUE DE TOURNON
Inscriptions
04 75 08 48 28
ou
bibliotheque@
ville-tournon.com
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Samedi 23 juillet – de 14h à 17h
Bibliothèque de Colombier-le-Vieux

Après-midi ludique
Famille

Rencontre avec Clémentine
Sourdais autrice-illustratrice,
lectures sous le cerisier et
jeux en bois.
Un pot de l’amitié clôturera
l’après-midi.
AVEC LA BIBLIOTHÈQUE ET LA MAISON DU JEU DE SAINT DONAT

Du lundi 27 juin au mardi 5 juillet
Multi-accueil Les lutins
de Saint-Donat-sur-l’Herbasse

Une expo
en crèche !
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• Divers ateliers en lien avec
« l’Expo Idéale » d’Hervé
Tullet. Le vernissage sera
organisé le 5 juillet au soir
lors de la fête des familles.
• Des histoires et « livres
sous toutes les formes » :
kamishibaï, raconte tapis,
livre signé (association
du signe à la parole),
livre avec marionnettes
ou ombres chinoises,
conteuse et cabane de
lecture dans le jardin
Accessible uniquement aux
enfants inscrits à la crèche
et leurs parents
Renseignements :
crèche multi-accueil
Les lutins
04 75 45 01 15

Des actions
auprès des
scolaires
Diverses actions en lien avec
le livre seront proposées
dans le milieu scolaire et
avec l’accueil de loisirs
intercommunal de Tournon,
du centre socio-culturel de
Tournon et de l’espace de vie
sociale de Chanos-Curson,
dans le cadre de partenariats
avec les bibliothèques de
Bren, Saint-Jean-de-Muzols,
Tournon, Sécheras, Tainl’Hermitage et MercurolVeaunes, ainsi que l’Escale
Répit.
• Ateliers philo
• Des après-midi lecture,
découverte, ludique et créatif
• Initiation à la réalité virtuelle
• Atelier de typographie avec
l’Atelier du Hanneton
• Ateliers créatifs
• Rencontres avec des auteurs
et illustrateurs
• Bains de contes et balades
contées, création de Land
Art
• Animations autour du Grand
abécédaire
Renseignements auprès des
bibliothèques et centres de
loisirs
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www.archeagglo.fr
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