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BLANCHE
AURORE CÉLESTE

LA FORÊT DE SAOÛ

Spectacle pour une marionnette de comptoir et son
chien.
Une grande épopée faite de petits riens. La confidence
d’une femme libre qui transforme son hyper-ordinaire et
ses boucles existentielles en grande aventure.
Irrémédiablement, la vie de Blanche épouse celle des
autres : le hongrois, le mineur, l’acrobate, le chauffeur
de taxi, l’astronome… et le cousin Marcel qui sillonne
les mers, toujours parti, toujours ailleurs… Pas vraiment
une collection, mais une suite de portraits et d’histoires
rocambolesques à la recherche du grand amour.
Texte de Noëlle Renaude, auteure de théâtre contemporain dont l’œuvre compte aujourd’hui une trentaine de
textes, publiés pour l’essentiel aux éditions Théâtrales.

Un Observatoire Photographique du Paysage (OPP)
est une procédure initiée en 1991 par le Ministère de
l’Environnement qui consiste à mettre en place, sur
un territoire, un système de veille photographique des
paysages, afin d’évaluer de manière sensible l’évolution
des espaces.
Une quarantaine de photographies sont sélectionnées
par un comité de pilotage, en fonction de leurs qualités
esthétiques et des problématiques paysagères qu’elles
illustrent.
Ces photographies sont reconduites à intervalles réguliers,
selon un cadrage strictement identique.
Des séries faisant ressortir les évolutions du paysage,
ses altérations ou ses améliorations sont ainsi
constituées durant plusieurs années.

COMPAGNIE LA NIÑA

« La bibliothèque était ma seconde maison.
Ou plutôt, le seul endroit où je me
sentais vraiment chez moi » .
Comme Haruki Murakami, nous sommes nombreux à éprouver un
sentiment de bien-être, de « chez soi », lorsque nous nous rendons
dans la bibliothèque de notre commune. On y a ses habitudes, son
coin lecture préféré, des visages régulièrement croisés et ces sourires
qui remplacent avantageusement le soleil quand l’été s’en est allé.
Et puis, il y a les rendez-vous de la saison culturelle qui, chaque
automne, s’installent dans les bibliothèques de 30 communes de
notre département. Proposée par la Médiathèque départementale, la
saison 2018 s’annonce comme un grand cru, dont vous nous direz
des nouvelles. Rencontres, contes, ateliers numériques, spectacles…
avec des artistes et intervenants du terroir drômois. Le bouquet a
du caractère tout en révélant un bel équilibre. A consommer sans
modération, jusqu’à la dernière goutte et la dernière date.
C’est aussi l’occasion idéale pour le Département et la Médiathèque
départementale de valoriser les bibliothèques et le travail remarquable
accompli par les bénévoles qui les font vivre au quotidien, et de souligner
leur rôle essentiel pour la diffusion culturelle sur l’ensemble du territoire.
Bel automne à tous dans les bibliothèques de la Drôme.

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental de la Drôme

Fabien LIMONTA
Vice-président chargé de la Culture

EXPOSITION ET RENCONTRE

Adaptation, mise en scène, marionnette et jeu : Kamille Chante.
Pour adultes (à partir de 12 ans).

vendredi 5 octobre à 20h
MONTOISON – médiathèque
samedi 20 octobre à 20h
HAUTERIVES – salle expo-loisirs
vendredi 9 novembre à 20h
ANNEYRON – médiathèque

OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE
DU PAYSAGE

Le Département de la Drôme, propriétaire depuis 2003
de la Forêt de Saoû, a mis en place un Observatoire
Photographique du Paysage sur ce site d’exception.
Cette exposition rend compte de cette démarche.
Au-delà de l’exemple de la Forêt de Saoû, l’exposition
se veut un outil de sensibilisation aux évolutions du
paysage et à sa préservation.

RENCONTRE AVEC BERNARD FORAY-ROUX,

géologue, écrivain et membre de l’association
À la découverte de la Forêt de Saoû
Il présentera le dispositif de l’OPP et l’histoire de la
Forêt de Saoû, domaine qui s’étend sur plus de 12 km,
bien connu des marcheurs de la région.

vendredi 5 octobre à 19h
LA BÉGUDE-DE-MAZENC - médiathèque
Exposition à découvrir du 1er au 19 octobre
vendredi 16 novembre à 20h
MALISSARD – bibliothèque
Exposition à découvrir du 8 au 25 novembre
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CONCERT

CONTES

MUSIQUE DU MONDE ET D’ARMÉNIE

MALEK ET
LES CIGOGNES

LAVACH’

Lavach’ est le nom du pain traditionnel arménien,
évocation poétique des origines de la chanteuse
Sévane. Fille d’Erevan, Sévane a été bercée par les
chansons d’amour, de fête ou d’exil, que connaissent
les arméniens du monde entier.
Depuis 16 ans, le groupe Lavach’ sillonne les routes :
France, Europe de l’est, Laos, Colombie, Mexique,
États-Unis et bien sûr l’Arménie !
Lavach’, c’est quatre musiciens alchimistes dont le
musette cosmopolite ouvre une porte sur le monde. Un
concert festif, dansant et convivial !

COMPAGNIE CANDIDE

EN PARTENARIAT
AVEC LE 8FABLAB DE CREST

samedi 6 octobre à 20h
LA MOTTE-CHALANCON – salle polyvalente
vendredi 12 octobre à 19h
CLÉON-D’ANDRAN – salle des fêtes
samedi 13 octobre à 20h
ST-PAUL-LES-ROMANS – centre culturel
et sportif La Joyeuse
vendredi 30 novembre à 20h
CLAVEYSON – salle des fêtes
samedi 1er décembre à 20h30
TULETTE – église

Les bibliothèques ont pour mission de permettre à tous
de se familiariser avec les nouvelles technologies. En
invitant le 8FabLab de Crest, il s’agit de donner accès à
l’innovation, de répondre à une curiosité, de permettre à
tous d’expérimenter.
Sur un après-midi, le 8FabLab de Crest s’installe à la
bibliothèque avec 2 propositions : la démonstration
d’une imprimante 3D en continu et un atelier fresque
augmentée pour s’initier en famille au principe du
codage.
Laboratoire de fabrication numérique, le 8Fablab permet
de réaliser des projets grâce aux machines à commande
numérique mises à disposition, à l’accompagnement de
techniciens et d’animateurs, aux ateliers, aux formations et à la communauté de près de 400 usagers aux
profils très variés.
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Tous publics à partir de 10 ans.

Malek est un jeune garçon né ici. Il vit avec Mémé Line,
sa grand-mère née là-bas, comme elle le dit. Elle n’a
plus toute sa tête et chante tous les jours dans une
langue que Malek ne comprend pas, mais qu’il trouve
très belle. Chaque soir, ils contemplent l’horizon et les
cigognes qui passent.
Un soir, Mémé Line fait promettre à Malek de l’aider à
ramener son âme là-bas. Il n’est pas sûr de comprendre,
mais il promet. Et lorsque sa grand-mère disparaît, droit
dans ses bottes et avec les cigognes, Malek s’envole.
Plusieurs mers et plusieurs pays à traverser pour trouver d’où il vient, et l’horizon où vivre…
Malek et les cigognes est une épopée sur les racines
et le déracinement, les migrations des hommes et des
âmes. Au fil de cette quête initiatique, apparaissent le
rapport à l’héritage et la transmission, mais aussi les
horizons que l’on se cherche.
Tous publics à partir de 8 ans.

samedi 6 octobre à 18h30
MARSAZ – salle des fêtes

http://www.8fablab.fr

vendredi 23 novembre à 20h30
MONTSÉGUR-SUR-LAUZON – salle polyvalente

samedi 6 octobre de 14h à 18h
ROCHEFORT-SAMSON – bibliothèque

samedi 24 novembre à 20h30
MARSANNE – salle Justice de Paix

samedi 13 octobre de 14h à 17h
MERCUROL-VEAUNES – salle Hermitage

vendredi 30 novembre à 20h
SAILLANS – salle polyvalente

samedi 17 novembre de 14h à 17h
BUIS-LES-BARONNIES – bibliothèque

LES MACHINES
DE SOPHIE

Atelier d’écriture insolite sur machines à écrire
détournées, animé par 2 dactylo-clownes.
Venez écrire avec la machine à coudre les souvenirs, la
machine à voir la vie en rose, celle qui fait des blagues,
la machine Loto ou celle pour les Fakirs...
Madame Sophie et sa stagiaire Mademoiselle Solange
vous accompagnent tout au long de cette aventure dactylographique unique dont vous êtes le héros !

ATELIER - DÉMONSTRATION

IMPRIMANTE 3D
ET ATELIERS
NUMÉRIQUES

ATELIER D’ÉCRITURE INSOLITE
ET CLOWNESQUE

dimanche 28 octobre de 14h à 17h
CHÂTILLON-EN-DIOIS – salle des associations
samedi 10 novembre de 15h à 18h
MORAS-EN-VALLOIRE – salle des fêtes
samedi 24 novembre de 15h à 18h
GÉNISSIEUX – bibliothèque
samedi 1er décembre de 15h à 18h
BARBIÈRES – bibliothèque
samedi 8 décembre de 14h à 17h
LA BAUME-DE-TRANSIT – bibliothèque
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LECTURE DESSINÉE

ON LES AURA !
DE BARROUX

« 3 août 1914. C’est le jour du départ. La mobilisation est décrétée, il faut partir, quitter femme,
enfants, famille. J’ai du courage, il le faut. 9 heures.
C’est fini : adieu à tous. Non, au revoir. Car je les
reverrai. »

On les aura ! c’est ensuite une déclinaison scénique
mêlant récit, musique et illustrations réalisées et
projetées en direct. Barroux à coups de pinceaux et
Julien Joubert à la guitare électrique, entremêlent
leurs univers dans une alchimie surprenante. Une
performance qui donne à voir et à entendre un
témoignage rare qui aurait pu tomber dans l’oubli, un
fragment de la mémoire collective.
Récit et illustrationS par Barroux, accompagné à la guitare électrique par Julien Joubert.
Durée 1h / Tout public à partir de 10 ans

On les aura ! c’est d’abord
l’histoire d’un heureux
hasard : la découverte
par l’illustrateur Barroux
d’un carnet, perdu dans
un tas de vieilles choses
destinées à la benne,
lors d’une promenade
hivernale dans les rues de
Paris. Il contient le journal
de bord d’un soldat narrant
jour après jour la vie d’un homme projeté sur la ligne
de front en 1914 et persuadé, comme les autres,
que cela ne durera pas… Ce témoignage relate son
quotidien, celui d’un homme simple auquel chacun
peut s’identifier.

jeudi 8 novembre à 18h30
SUZE-LA-ROUSSE – salle des fêtes
vendredi 9 novembre à 20h
EURRE – temple
samedi 10 novembre à 15h30
ST-CHRISTOPHE-ET-LE-LARIS – salle des fêtes
samedi 10 novembre à 20h30
ST-BARTHÉLEMY DE VALS – salle des fêtes

PROJECTION - RENCONTRE

EXILS ADOLESCENTS

FILM DOCUMENTAIRE
D’ANTOINE DUBOS

Projection proposée dans le cadre du dispositif Les
Toiles du doc en partenariat avec l’association Ardèche
images.
Yakouba a 16 ans quand il débarque seul à Lyon. Il
rejoint un collectif de mineurs étrangers qui luttent pour
leurs droits et en devient un des porte-voix. Arrivés en
France en tant que mineurs isolés, ils ont été pris en
charge par l’Aide Sociale à l’Enfance. Mais à l’aube
de leur majorité, ils deviennent des sans-papiers aux
yeux de la préfecture qui leur demande alors de quitter
le territoire. Ce film suit leur parcours dans ce difficile
passage à l’âge adulte, au moment où grandir revient à
devenir hors-la-loi.
Exils adolescents d’Antoine Dubos, 2017, 70 min
Projection suivie de la rencontre avec le réalisateur
Antoine Dubos.

RENCONTRE AUTEUR - POLAR

DOMINIQUE SYLVAIN
Dominique Sylvain a vécu en Asie au début des années
90. Tokyo, où elle a passé dix ans, lui a inspiré son
premier roman Baka ! paru en 1995. Depuis, plusieurs
de ses ouvrages ont été primés : Passage du Désir a
notamment reçu le Grand Prix des Lectrices de Elle
en 2005. Elle est publiée dans la collection Chemins
Nocturnes, aux Éditions Viviane Hamy.
Les infidèles, son dernier roman
Alors qu’elle préparait un reportage sur l’adultère,
Salomé Jolain, une jeune journaliste de TV24 à la
renommée croissante a été sauvagement assassinée.
L’enquête est confiée au commandant Barnier, flic
stoïque à la vie privée compliquée, et à son adjoint,
l’énigmatique lieutenant Maze.
Tous les proches de la jeune femme sont sur la liste
des suspects, mais un nom retient toute l’attention de
la Crim’, celui d’Alice Kléber, la tante de la victime et
créatrice du site lovalibi.com qui fournit aux amateurs
d’aventures extraconjugales des excuses et des preuves
clés en main pour justifier leurs absences. Un lien qui ne
peut relever de la simple coïncidence...

vendredi 16 novembre à 19h
LAPEYROUSE-MORNAY – salle des associations
samedi 17 novembre à 12h
LORIOL-SUR-DRÔME – médiathèque
samedi 17 novembre à 20h
HOSTUN – bibliothèque

Jeudi 8 novembre à 20h
LA MOTTE-DE-GALAURE - salle pour tous
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DRÔME DES COLLINES
sam. 6 oct. 18h30

Malek et les cigognes contes

sam. 13 oct. 14h à 17h

Démonstrations numériques (imprimante 3D) MERCUROL-VEAUNES salle Hermitage 04 75 07 40 05

sam. 20 oct. 20h

Blanche Aurore Céleste spectacle

HAUTERIVES salle expo-loisirs 04 75 68 62 61

jeudi 8 nov. 20h

Exils adolescents projection/rencontre

LA MOTTE-GALAURE salle pour tous 06 22 83 04 78

ven. 9 nov. 20h

Blanche Aurore Céleste spectacle

ANNEYRON médiathèque 04 75 23 75 94

sam. 10 nov. 15h à 18h

Les Machines de Sophie atelier insolite

MORAS-EN-VALLOIRE salle des fêtes 04 75 23 00 40

sam. 10 nov. 15h30

On les aura ! lecture dessinée

ST-CHRISTOPHE-ET-LE-LARIS salle des fêtes 04 75 45 61 88

sam. 10 nov. 20h30

On les aura ! lecture dessinée

ST-BARTHÉLEMY-DE-VALS salle des fêtes 04 75 03 93 49

ven. 16 nov. 19h

Dominique Sylvain rencontre auteur

LAPEYROUSE-MORNAY salle des associations 06 07 72 44 74

ven. 30 nov. 20h

Lavach’ concert

CLAVEYSON salle des fêtes 04 75 68 42 68

MARSAZ salle des fêtes 04 75 45 09 02

PLAINE VALENCE-ROMANS
sam. 6 oct. 14h à 18h

Démonstrations numériques (imprimante 3D)

ROCHEFORT-SAMSON bibliothèque 06 22 27 78 72

sam. 13 oct. 20h30

Lavach’ concert

ST-PAUL-LES-ROMANS complexe culturel La Joyeuse 04 75 71 38 90

du 8 au 25 nov.

Forêt de Saoû exposition

MALISSARD bibliothèque 04 75 85 47 69

ven. 16 nov. 20h

Forêt de Saoû rencontre

MALISSARD bibliothèque 04 75 85 47 69

sam. 17 nov. 20h

Dominique Sylvain rencontre auteur

HOSTUN bibliothèque 04 75 71 68 19

sam. 24 nov. 15h à 18h

Les Machines de Sophie atelier insolite

GÉNISSIEUX bibliothèque 04 75 47 81 43

sam. 1 déc. 15h à 18h

Les Machines de Sophie atelier insolite

BARBIÈRES bibliothèque 04 75 47 32 23
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VALLÉE DE LA DRÔME
ven. 5 oct. 20h

Blanche Aurore Céleste spectacle

MONTOISON médiathèque 04 75 84 56 50

ven. 9 nov. 20h

On les aura ! lecture dessinée

EURRE temple 04 75 40 68 49

sam. 17 nov. 12h

Dominique Sylvain rencontre auteur

LORIOL-SUR-DRÔME médiathèque 04 75 79 08 71

ven. 30 nov. 20h

Malek et les cigognes contes

SAILLANS salle polyvalente 04 75 21 57 48

DIOIS ROYANS VERCORS
sam. 6 oct. 20h

Lavach’ concert

LA MOTTE-CHALANCON salle polyvalente 04 75 27 20 41

dimanche 28 oct. 14h 17h

Les Machines de Sophie atelier insolite

CHÂTILLON-EN-DIOIS salle des associations 04 75 21 25 91

ven. 5 oct. 19h

Forêt de Saoû rencontre

LA BÉGUDE-DE-MAZENC médiathèque 04 75 46 29 98

du 1er au 19 octobre

Forêt de Saoû exposition

LA BÉGUDE-DE-MAZENC médiathèque 04 75 46 29 98

ven. 12 oct. 19h

Lavach’ concert

CLÉON-D’ANDRAN salle des fêtes 04 75 90 44 08

jeudi 8 nov. 18h30

On les aura ! lecture dessinée

SUZE-LA-ROUSSE salle des fêtes 04 75 98 29 26

sam. 17 nov. 14h 17h

Démonstrations numériques (imprimante 3D)

BUIS-LES-BARONNIES bibliothèque 04 75 28 09 92

ven. 23 nov. 20h30

Malek et les cigognes contes

MONTSÉGUR-SUR-LAUZON salle polyvalente 04 75 98 18 53

sam. 24 nov. 20h30

Malek et les cigognes contes

MARSANNE salle Justice Paix 04 75 90 37 76

sam. 1er déc. 20h30

Lavach’ concert

TULETTE église 07 68 31 16 51

sam. 8 déc. 14h à 17h

Les Machines de Sophie atelier insolite

LA BAUME-DE-TRANSIT bibliothèque 04 75 98 88 16

graphisme : www.anaisbellot.com

DRÔME PROVENÇALE

