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LA CULTURE D'ANNONAY ET DU BASSIN
AGENDA
CULTUREL
JEUDI

ANNONAY

n Théâtre de rue
“Silence encombrant” par
la Cie Kumulus. À 19 h au
parc de Riboulon.
n Lecture et rencontre
"Phalènes, Sphinx et
Machaons" un roman
d’Olivier Cayre, à la
librairie la Parenthèse 9,
bd. de la République, à 19
heures.
n “Le français au son du
balafon”
Par les élèves du lycée
agrotechnologique. À
20h30 à la MJC. Tél. 04 75
33 02 54.

ROIFFIEUX

n Conférence sur
PierreMarie de Bollioud
Présentation, par Michel
Barbe, de ce
“gentilhomme des
Lumières”, seigneur du
château de Brogieux au
XVIIIe siècle. À 20 h 30 à la
bibliothèque municipale.

DAVÉZIEUX

n MusiMômes
Création musicale
d’écoliers. À 20 h 30 à
l’espace Montgolfier.

VENDREDI
ANNONAY

n Fêtes des voisins
Selon l’initiative des
quartiers…
n Les 30 ans du club
de danse de Roiffieux
À 18 h, ballet urbain place
de la Liberté d’Annonay.
À 20 h 30, Musical Ballet
au stade AntonioPinto de
Vissenty.
n Jazz rock à la Presqu’île
Jazz rock avec Rural Mood
et rockabilly latino avec
Las Ondas Marteles. À 21 h
à la Presqu’île. De 5 € à
13 €.

DAVÉZIEUX

n Café Signes
Rencontre en langue des
signes. À partir de 18 h au
bar restaurant
L’Esplanade.
n MusiMômes
Création musicale
d’écoliers. À 20 h 30 à
l’espace Montgolfier.

SATILLIEU

n L’insuffisance rénale
Conférencedébat. À 20 h
à la salle des fêtes.

SAMEDI

ANNONAY

n Salon du Livre
Auteurs pour la jeunesse,
ateliers, expositions,
contes et lectures. De 10 à
18 h, salle des fêtes.
À 10 h 15 et 14 h 15, cafés
littéraires au Belvédère.
À 15 h à l’Orangerie,
spectacle “Tu m’en liras
tant”.
n Comédie au théâtre
“Si c’était à refaire”, de
Laurent Ruquier, par la
troupe AvantScène.
À 20 h 30 au théâtre.
n Tattoo Motor Show
à la Lombardière
Exposition de véhicules
personnalisés et
rencontres autour du rock
et du tatouage. De 12 h à
1 h au parc de la
Lombardière. Journée
10 €, weekend 18 €.

DAVÉZIEUX

n Concert de Chœur Fidèle à
Montgolfier
Ensemble vocal de 110
choristes dirigé par Jean
Bernard Calixte. À 20 h 30
à l’espace Montgolfier.
Réservation à l’office du
tourisme.

ROIFFIEUX

n L’Aram s’expose
Loisirs créatifs, peinture,
photos, informatique, body
painting, histoire locale,

jeux de société. Projection
en boucle d’un film sur
Roiffieux. À l’espace des
Termes de 15 à 19 h et
dimanche de 14 à 18 h.
n Trente ans de danse
À 15 h, Ballet Tempo au
château de la Garde.
À 16 h 30, trois ballets du
monde à la salle de la
Garde.
À 17 h 30, rétrospective du
club de danse à la salle de
la Garde.
À 20 h, repas et soirée sur
réservation.

BOULIEU-LÈS-ANNONAY

n Concert “D’accords
en accords”
Chansons françaises
interprétées par le groupe
vocal et ses musiciens. À
20 h 30 à la salle
polyvalente.

SAINT-CYR

n Aprèsmidi récréative
Organisée par l’Amicale
laïque. Jeux anciens à
partir de 15 h 30 salle des
Mûriers, concert Tétard
Ville à 18 h 30. À partir de
3 ans, 5 € avec maquillage
et goûter, adultes 3 €.

SARRAS

n Journées africaines
Marché africain de 10 h à
19 h 30, animations
musicales, initiation à la
danse africaine à 15 h,
initiation au djembé à 11 h
et 17 h.

SERRIÈRES

n Barque
Finale du championnat de
France de vitesse, samedi
et dimanche. De 14 h 30 à
17 h 30, jeunes rameurs.

DIMANCHE
ANNONAY

n Tattoo Motor Show
à la Lombardière
Expo de véhicules
personnalisés et
rencontres autour du rock
et du tatouage. De 11 à 19 h
au parc de la Lombardière.
Journée 10 €.

ROIFFIEUX

n L’Aram expose
Loisirs créatifs, peinture,
photos, informatique, body
painting, histoire locale,
jeux de société. Projection
en boucle d’un film sur
Roiffieux. À l’espace des
Termes de 14 à 18 h.

DAVÉZIEUX

n Les 30 ans du club
de danse de Roiffieux
À 15 h, les 30 ballets du
weekend. À l’espace
Montgolfier.

SARRAS

n Journées africaines
Marché africain de 10 h à
19 h 30, animations
musicales, initiation à la
danse africaine à 10 h.

SERRIÈRES

n Barque
Finale du championnat de
France de vitesse. De 9 à
12 h qualifications, à 12 h
repas, quarts de finale à
14 h, demifinales à
15 h 30, finales à 16 h 30.

PÉLUSSIN

n Véhicules anciens
Avec thème de l’année sur
les productions
mécaniques et
automobiles de la marque
Peugeot. De 9 à 18 h.

SALON DU LIVRE 2011 Rendez-vous samedi à la salle des fêtes mais aussi à la salle de l’Orangerie, à la bibliothèque…

Des écrits à consommer sans modération
S

Les découvertes
littéraires se feront
aussi par l’ouïe,
l’odorat et le goût…
Les découvertes littérai
res se feront par le toucher
et la vue mais aussi, plus
surprenant, par l’ouïe,
l’odorat et le goût… L’asso
ciation “À conte goûte”
s’occupera de la mise en
bouche avec les produits de
son bar à veloutés. De son
côté, la bibliothèque initie
ra aux lectures gourman
des. Un cafélittéraire au

BURDIGNES

n Randonnée pédestre
La Burdignade, 14 et
25 km, de 8 h 30 à 13 h.

MERCREDI
ANNONAY

n La lecture du journal
Comment y comprendre le
monde. Conférence
Université pour Tous. À
14 h 30 à Déomas.

DAVÉZIEUX

n Concert d’Harmonies
Orchestre Allegro et
Ensemble Harmonique
d’Annonay. À 20 h 30 à
l’espace Montgolfier.

DES AUTEURS DU COIN
n La plupart des auteurs et

illustrateurs invités sont
originaires de la Région.
D’autres viennent d’un peu
plus loin… Parmi les 32 noms
déjà attendus (la liste peut
encore s’étendre), citons
Christian Epanya, JC, Bernard
Cicolini, Monique Reine-Avry,
Emmanuelle Faure,Cédric
Bert,Christian Rollat, JeanClaude Baise…

HISTOIRES
DE JEUNESSE
L’affiche du salon a été réalisée par Véronique Vernette, qui sera présente samedi au salon. “Tu m’en liras tant !”
est un spectacle autour du monde de la lecture et de son plaisir.
bar Le Belvédère (en haut
de la rue Boissyd’Anglas)
permettra d’échanger
autour d’un verre avec les
auteurs Laëtitia Bourgeois,
Yves Grevet et Frédéric Le
page.

Une marionnette
dévoreuse de livres
Pendant que les parents
discuteront, la Forêt des
contes a pensé à leur mar

maille avec des exercices
ludiques sur les cinq sens.
Le spectacle “Tu m’en liras
tant” mettra en scène une
marionnette qui dévore et
mastique les mots. Chacun
pourra interpréter le travail
de la compagnie Linap à sa
façon en se rendant à la sal
le de l’Orangerie (devant le
parc Mignot).
Sans oublier les librairies la
Hulotte et la Parenthèse qui
orienteront au mieux les
lecteurs submergés par cet

te vague littéraire à Anno
nay.
Etienne GENTIL

UNE GRATUITÉ
AFFICHÉE F
La municipalité a choisi de ne
pas faire payer l’entrée de la
salle des fêtes au public ce
samedi. Le maire Olivier Dussopt
insiste sur le fait qu’il faut
« permettre l’accès de tous à la
culture, au savoir et à l’égalité
des chances ».

AnneMarie Quintard va présenter son nouveau roman :
« Je fais corps avec mes personnages »

“L

e visage lisse”. C’est
avec ce titre énigmati
que qu’AnneMarie Quin
tard, 62 ans et résidant à
Charnas, a décidé de pré
senter son nouveau roman.
Il sera en vente dans les li
brairies dès le 1er juin. « J’ai
toujours énormément
écrit », explique celle qui
était directrice de la Caisse
d’Épargne du NordVivarais
avant de prendre sa retraite.
« J’écris pour remettre à
mon goût des histoires qui
finissent mal. Surtout quand
il s’agit de femmes et d’en
fants… » Quant à l’essence
de son œuvre, elle expli
que : « Ce n’est pas autobio
graphique. Je m’inspire de
ce que je vois dans la vie, et
je réinvente la réalité. »
“Le visage lisse” trouve sa
genèse dans l’expérience

humanitaire conduite par
son auteure : « J’étais secré
taire d’une association. Mais
on a découvert que le prési
dent était pédophile. Je
cherche à savoir ce qu’il y a
derrière les gens : comment
peuton présenter un visage
lisse, et porter tout cela en
soi ? Comment sa famille a
telle pu vivre et continuer à
avancer ? »

« Je vais au fil
de mes émotions »

« Je ne serais pas capable
d’écrire quelque chose de
comique, précisetelle.
J’aime les gens et leurs bles
sures. Ca me rend malade
qu’on puisse faire du mal
aux femmes et aux en
fants. Pourquoi, je ne sais
pas. Une empathie… »
Ainsi son premier livre, paru

en 1981, évoquait un rapt
d’enfant. Et c’est avec le
même état d’esprit qu’elle a
rédigé “Le visage lisse” :
« Quand j’écris, je n’ai pas
du tout de plan, je ne sais
pas où je vais. Cela va au fil
de ce que je vois, de mes
émotions… Ce sont mes per
sonnages qui m’entraînent.
Je fais corps avec eux. »
AnneMarie Quintard
présentera son ouvrage, qui
devrait avoir une suite, au
Salon du livre à la salle des
fêtes d’Annonay ce samedi
28 mai.

“Le visage lisse”, 264 pages,
20 €. Sortie le 1er juin.
Voir aussi le blog de l’auteur :
http://annedelaquintardiere.overblog.com/

C’

est une conférence histo
rique inédite qui s’annon
ce pour ce soir à la bibliothè
que de Roiffieux. On y appren
dra quantité de choses sur un
éminent Réfocalien du
XVIIIe siècle : PierreMarie
Christophe Bollioud, né en
1735 et qui a habité jusqu’en
1826 au château de Brogieux.
Ce “gentilhomme des Lumiè
res” a suivi et encouragé les
progrès de l’agronomie, les in
ventions des Montgolfier, les

évolutions politiques et socia
les… Cela fait plusieurs an
nées qu’un groupe d’amateurs
d’histoire locale travaille sur le
fonds d’archives du château
autour de Michel Barbe qui
animera la conférence. Ces
découvertes figureront aussi
dans un ouvrage édité par l’as
sociation “Mémoire d’Ardè
che et Temps présent”, actuel
lement en souscription. On
pourra aussi visiter le jardin de
Brogieux les 3, 4 et 5 juin dans
le cadre de l’opération “Ren
dezvous aux jardins”.
o

LA MARRAINE

n Caroline Desnoëttes est

diplômée de l’école nationale
supérieure des Beaux-arts.En
parallèle à son métier de
styliste, elle est l’auteur d’une
trentaine d’ouvrages sur l’art.
Depuis 2005, elle s’est aussi
lancée dans le dessin animé.

Dominique Errante présente
ses photographies de
paysages insolites aux heures
d’ouverture de la bibliothèque.

ANIMATION EN LANGUE
DES SIGNES FRANÇAISE
n Proposée par l’Association

socio-culturelle des sourds
d’Ardèche à 11 et 15 heures.

INFOS PRATIQUES
Anne-Marie Quintard, aussi
présidente des Amis de la
bibliothèque du bassin d’Annonay,
a mis un an à rédiger “Le visage
lisse”.

n Samedi 28 mai à la salle
des fêtes de 10 à18 h.
Rens. 04 75 69 32 73 ;
s-scol@mairie-annonay.fr ;
www.annonay.fr

VENDREDI SOIR À LA PRESQU’ÎLE

Découvrez un Réfocalien du XVIIIe
ROIFFIEUX

auteurs qui seront présents au
salon écrivent pour les enfants
et/ou adolescents. Mais les
adultes pourront aussi y
trouver leur compte…

n Du 24 mai au1er juin,

Kévin MONFILS

POUR EN SAVOIR PLUS

n Près des trois quarts des

UNE EXPOSITION
DE PHOTOS AUSSI

CONFÉRENCE CE SOIR

Du rock
mâtiné d’ailleurs

Pierre-Marie Christophe Bollioud
est né en 1735.

JEUNE PUBLIC CE SOIR ET DEMAIN

BOGY

n Videgreniers
Dès le matin.

REPÈRES

amedi, les écoles
sont fermées. Le sa
lon du livre d’Anno
nay est ouvert. Cela
tombe bien, la troisième
édition de la manifestation
culturelle est plus que ja
mais destinée aux enfants.
« 70 % des livres sont des
livres jeunesse », précise le
maire Olivier Dussopt. Les
adultes sont, bien entendu,
eux aussi conviés à feuille
ter et à goûter aux ouvrages
des 32 auteurs invités. Goû
ter, c’est le mot, puisque le
salon 2011 a comme théma
tique “les cinq sens”.

“Musimômes” autour de la singularité
DAVÉZIEUX

ANNONAY

“M

usimômes” va rassem
bler cette année six
classes primaires, six interve
nants musicaux et six institu
teurs. Le thème s’articule
autour des” six continents, des
particularités, des singulari
tés”. Aidés par Myriam Mas
sot, de la compagnie l’Archi
pel Théâtre, les jeunes artistes
ont créé ce spectacle qui se
déroulera en six saynètes. o

L

POUR EN SAVOIR PLUS

Ce soir et demain à 20 h 30 à
l’Espace Montgolfier.
Tarif unique : 1 €.

Le trio “Las Ondas Marteles”. DR

“Musimômes” va rassembler cette année six classes primaires, six
intervenants musicaux et six instituteurs.

a soirée de ce vendre
di 27 se déroulera en
deux parties : du jazz rock
acoustique avec le duo “Ru
ral Mood” et du rockabilly
psyhé latino avec le trio
“Las Ondas Marteles”. À
noter que les deux forma
tions sont en contrat d’ani
mation pour cette saison en
Ardèche.
“Rural Mood” constitue
la dernière création des
guitaristes Sébastien Mar
tel et Gilles Coronado, tra
vaillée en Ardèche depuis

octobre et présentée ce
vendredi en avantpremiè
re.
“Las Ondas Marteles” est
un trio où on retrouvera le
guitariste Sébastien Martel.
Il sera associé à son frère
Nicolas Martel, lui aussi
musicien mais aussi chan
teur. Tous deux sont accom
pagnés par la contrebassis
te d’origine espagnole Sa
rah Murcia. Le trio s’est
rassemblé autour d’une
tentative pour interpréter
du rockabilly et des stan
dards américains sur des
rythmes hispanisants.
o
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