la gazette d’Ad Libitum
belle année 2010 !
ad libitum vous souhaite
le meilleur et bien plus encore !
plus de poésie
plus de créativité,
plus de belles émotions partagées

le nouveau programme est arrivé
et le début d’année s’annonce sous le signe de la féérie !
n’hésitez pas à réserver vos places dès maintenant !

soirée contes

anne hengy
« babils d’oiseaux et autres racontars »

mercredi 27 janvier
19h diner et 20h contes
15 euros, réservation obligatoire
places limitées à 20 personnes

nouveaux petits festins !
venez les découvrir à partir du
mardi 2 février
les deux nouveaux petits festins d’hiver se font très gourmands
saveurs, textures, univers mélangés et inventifs
amateurs, attention les papilles !
en partenariat créatif et jubilatoire avec
vincent téoulle
artisan pâtissier, privas
11 euros, réservation conseillée pour le midi
04.75.29.62.59

exposition
“video Ad Libitum”

valérie giard
“polychronie”
2 mars Ŕ 2 mai
entrée libre 12h-19h

soirée art contemporain
avec valérie rambaud
présentation du travail de valérie giard

jeudi 1er avril
18h
10 euros, animation + 1 boisson
réservation obligatoire, places limitées à 12 places

soirée de curiosité !
lecture par

denis capian
du premier chapitre de la nouvelle

« Lo Fiu de l’Uòu »
(« Le Fils de l’Œuf »)

de Robert Lafont,
en alternance en occitan et dans la traduction française de l’auteur.

jeudi 4 février
18h
10 euros, lecture + assiette sucrée et 1 boisson
réservation obligatoire, places limitées à 20 personnes
Robert Lafont, né à Nîmes en 1923, mort à Florence en 2009.
Linguiste, historien, médiéviste et auteur de nombreux essais socio-politiques.
Il poursuivit sans relâche une réflexion scientifique qui fit de lui la figure de proue de
l’occitanisme contemporain.
Son œuvre littéraire immense (poésie, prose et théâtre), intégralement écrite en occitan,
est aussi volumineuse que novatrice.
Denis Capian, né à Avignon en 1962, vit à Privas.
Il a étudié systématiquement l’occitan depuis plus de vingt-cinq ans et
est membre de l’Institut d’études occitanes.
Il est éternellement reconnaissant à Robert Lafont d’avoir su porter l’écriture en langue
occitane à un très haut niveau d’exigence littéraire.
Flore Mignon, née à Valence en 1969 dans une famille cultivant un attachement
particulier à la Provence et à sa langue, vit à Privas.
Cette lecture est l’occasion, autour d’un texte dont elle apprécie la philosophie, de
renouer avec la culture qu’elle affectionne.
Lo Fiu de l’Uòu, publié en 2001, est un conte philosophique dans la veine voltairienne.
C’est une des œuvres les plus jubilatoires de Robert Lafont.

2 soirées philosophie avec

jacques michel
professeur de philosophie

« devenir homme, devenir femme dans les contes »
à partir des contes :
« la saga de koadalan » (bretagne) et « vassilissa la belle » (russie)

les jeudis 11 et 18 mars
18h
10 euros la soirée, lecture + assiette sucrée et 1 boisson
réservation obligatoire, places limitées à 20 personnes

notre boutique d’objets de créateurs, de
décoration, notre coin épicerie et une sélection de
curiosités vous attendent
pour tous vos instants cadeaux
les parfums d’intérieur du Bel aujourd’hui, maison de senteurs ardéchoise,
créées et produites en Ardèche. Bougies, coffrets, bouquets porcelaine… imaginaire à
l’œuvre et noms évocateurs : thé de la mer, thé frangipane, chant d’orient, murmure… laissez
vous porter…
tout un monde de merveilles avec Fleurs de sel, alias Caroline Martin, créatrice
ardéchoise de pâtisseries et autres gourmandises en pâte à sel et de colliers de bonbons en
pâte fimo… magique, très déco et tendrement régressif !
les personnages de contes de fées : le roi crapaud, la reine grenouille et leur
majordome en porcelaine blanche by Krömer… à voir pour le « croââire » !
une sélection très tendance de cartes de inventives et design by BeauMonde…

thés Mariage Frères à déguster et à offrir !… de sublimes mélanges et saveurs à
la carte, raffinement et invitation au voyage, le thé à la française par excellence !

gammes d’infusions et de préparations pour desserts et entremets by Quai Sud…
toujours aussi tendances ! mélanges rooïbos et maté, fleurs, fruits et épices tout un
programme de bien être et de gourmandises !

La gamme design de la Forge de Laguiole pour une table signée des plus
grands designers du moment :
couteaux à beurre vertical by Stéphane Rambaud, les couteaux de table signés
Andrée Putman, coffrets prestiges Vilmotte et Lefebvre, les couteaux à fromage de
Philippe Stark et Michel Bras, pêle à tarte signée Matali Grasset et Pierre Hermé, les
extraordinaires moulins à poivre en corne d’Aubrac, les arts de la table made in
Aveyron !…

coussins, torchons, tabliers, pochettes… la Cerise sur le Gâteau revisite les
grands classiques de la maison… déclinaisons de motifs aux couleurs très
contemporaines sur de très beaux tissus de cotons et lin façon grand mères…
INCONTOURNABLE !

La tête au cube est toujours parmi nous avec son univers totalement décalé! le
réel réinventé avec les gammes de vases Tank you, les bougeoirs rockettes ou cintre, le
DVD color light pour vos soirées psychédéliques ! … vous chercher un cadeau d’esprit
surréaliste ?...
les merveilleuses veilleuses d’Egmont toys, tout un monde d’animaux et de
champignons mise en lumière ! … et les toutes nouvelles petites valisettes colorées vichy
ou à pois pour une déco vintage !
tout l’univers en crochet d’Anne-Claire Petit, colorées, décalées et poétiques :
fleurs, animaux, trophées de rennes, babouchka…
les dernières créations de Madame Mo sont arrivées : calendriers, nouveaux
films d’animations, nolens, cahiers, cartes postales… yoko, plüg et tous leurs petits amis
vous attendent !

info spéciale
vacances de février
Ad Libitum

sera fermé du
21 février au 1er mars inclus

Ad Libitum pratique
ouvert du mardi au samedi de 12h à 19h

salon de thé
repas de midi (réservation conseillée)
objets de créateurs
fine brocante
épicerie inventive

04.75.29.62.59

valérie rambaud&sébastien verger
29 rue de la république
07000 privas

