la gazette d’Ad Libitum
n°7
Ad Libitum
prend le large!...
fermeture samedi 12 février
réouverture mardi 1er mars

programme spécial
soirées contes avec
anne hengy
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
…et pour ouvrir grand les oreilles : 04.75.29.62.59

jeudi 3 mars
19h
possible sans réservation
soirée gratuite sauf consommations

attention
Ad Libitum sera fermé
du 12 au 28 février
si vous souhaitez faire une réservation
notre répondeur reste au travail!...
nous la prendrons en compte dès
la réouverture
le mardi 1er mars

mars
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

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

formule de midi petits festins*
à partir du
mardi 1er mars
nouvelles recettes à la carte!
4 tartes gourmandes au choix
et 4 soupes chaudes au choix
accompagnés de crudités de saisons
11 euros
*produits bio de « nature directe »
en partenariat, créatif et jubilatoire !... avec vincent téoulle, artisan pâtissier à privas

renseignements et réservation :
04.75.29.62.59

à noter !
la formule unique « retour du marché »
samedi à midi
reviendra à partir
de juin 2011

Ad Libitum vous plait
et ça se voit !...
regards sur le net :
articles, reportages, actualités presse

reportage télé sur le site rhones alpes tv
rubrique voyage et gastronomie art de vivre
lien avec notre nouveau blog cliquez sur + d’info

...et toujours sur www.e-magdeco.com

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

ouverture
mardi au samedi
12h-19h

renseignements et réservations
04.75.29.62.59
ad.libitum07000@orange.fr

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

