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Ad Libitum
vous souhaite
une belle
et passionnante
année 2011!

la première gazette de l’année 2011
sous le signe de l’art et du charme
magique des contes,
découvrez le programme!...
et aussi les dernières
réalisations de concept-déco,
Ad Libitum sur la Toile !...
et toutes les infos pratiques!

janvier
à
mai

cycle conférences
histoire de l’art
moderne et contemporain
embarquez pour une
grande aventure du regard
des XXème et XXIème siècles!
au travers de grands thèmes :
la photographie, le corps,
la nature, la vidéo, etc.
entrez dans l’univers d’artistes et de
mouvements qui ont fait les révolutions
formelles de « l’âge contemporain »!
présenté par valérie rambaud,
diplômée des beaux arts de grenoble

18h les jeudis
(voir dates ci dessous)

tous niveaux
10€ la séance d’1h30
sur réservation

attention
pas
de séance
en
février

13 janvier
le corps qui parle : l’œuvre est mon corps
20 janvier
les mythologies individuelles : le soi à l’œuvre
10 mars
la réalité de la photographie : le réel à l’épreuve
24 mars
la vidéo : le temps est matière
7 avril
art conceptuel : seule l’idée compte
21 avril
l’appel de la nature : le paysage comme support
5 mai
technologies de l’interaction : le spectateur à l’œuvre

programme spécial
soirées contes avec
anne hengy
les nuits d’hiver,
propices à la rêverie, à l’imaginaire…
histoire de dire et d’en rire, avec le roi qui manque de
clairvoyance ou jean qui court après sa chance… les
incontournables, les facétieux,
les merveilleux!

mercredi 26 janvier
19h repas, 20h contes
15€, sur réservation

nouveau scène ouverte!
raconter des
histoires au pied levé,
une seule règle pour y participer,
ne pas se prendre au sérieux!
les semeurs de cailloux
invitent les amoureux du conte
à une scène ouverte, sous la houlette de

anne hengy
inscrivez-vous pour conter : 06.72.74.60.28
…ou pour ouvrir grand les oreilles : 04.75.29.62.59

jeudi 3 mars
19h
gratuit sauf boissons, sur réservation

les réalisations
Ad Libitum concept-déco 2010
conseils personnalisés et réalisation en décorations,
aménagements, mises en scène, vitrines, etc.
pour les professionnels et les particuliers
devis gratuit
n’hésitez plus, contactez-nous!

concept-déco réalisations 2010

une histoire de goûts
par olivier saulignac,
privas

café st louis,
privas

Ad Libitum vous plait
et ça se voit !...
regards sur le net :
articles, reportages, actualités presse
www.e-magdeco.com
www.blogtendances.com
www.virusphoto.com
www.le-monde-est-à-nous.net
… à suivre!

formule de midi
petits festins*
formule à la carte
saveurs, découvertes et simplicité
et toujours l’esprit Ad Libitum !
4 tartes gourmandes au choix
et 4 soupes chaudes au choix
accompagnés de salades mélangées, fruits de saison, graines germées*…
assiette 11 euros
réservation conseillée pour le midi
*produits bio de « nature directe »
en partenariat, créatif et jubilatoire !... avec vincent téoulle, artisan pâtissier à privas

formule unique samedi à midi
« retour du marché »
une formule spéciale ardèche
produits bio de nature directe et de l’échoppe paysanne

saucisson, fromage de chèvre,
cousina (soupe de châtaigne), pain de sabine
salades mélangées, fruits de saison, noix, herbes, graines germées…
formule 12 euros, boisson comprise
attention : sur réservation uniquement, au plus tard le vendredi
renseignements et réservation :
04.75.29.62.59

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

ouverture
mardi au samedi
12h-19h
attention:
fermeture
du 13 au 28 février
renseignements et réservations
04.75.29.62.59
ad.libitum07000@orange.fr

Ad’venir…
bientôt le site internet et le blog de Ad Libitum!
infos pratiques, liens et tout l’univers
créatif du salon de curiosités en un clic!...
à suivre dans les prochaines gazettes !...

