EXPOSITION ET CONCERT

VOYAGE MUSICAL
EN AFRIQUE

ÉDITO

CIE DEBOUT LÀ-DEDANS

SAISON CULTURELLE DES BIBLIOTHÈQUES
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La Culture pour tous, partout, chaque jour !
Les bibliothèques sont des lieux incroyables, certainement un
peu magiques.
On y croise des personnages fabuleux tout droit sortis d’un
roman ou d’une BD, on y écoute des musiques du monde qui
font voyager sans passeport et on peut même y remonter le
temps en regardant une animation 3D avec un casque de
réalité virtuelle. Et que dire de ce Bivouac itinérant qui invite
petits et grands à découvrir, jouer, expérimenter…
Cet automne, à l’occasion de la Saison culturelle des bibliothèques,
on redécouvre le plaisir d’une exposition d’instruments de musique
africains, d’une animation numérique avec le 8FabLab, d’une
rencontre avec un auteur, d’un spectacle de contes, d’un BD
concert, d’une lecture théâtralisée d’une œuvre de Jean Giono ou
d’un concert de Gérard Morel. Une saison artistique 100% drômoise
qui va ensoleiller l’automne.
Acteur de proximité et de solidarité territoriale, le Département
contribue au développement des bibliothèques communales et
intercommunales. Un soutien auquel s’ajoute, tout au long de
l’année, l’accompagnement et l’expertise de la Médiathèque
départementale, sans oublier bien sûr un programme
d’animations de grande qualité, comme les 28 rendez–vous de
cette Saison culturelle 2019.

Après plus de 15 ans de voyages pour découvrir
des traditions musicales, collecter des instruments et s’initier à leurs jeux, Vincent Hickman
vous invite à un tour d’horizon inédit des musiques traditionnelles africaines. L’exposition est
composée de pièces provenant des quatre coins
du continent et représentant toutes les familles
instrumentales. L’occasion de découvrir l’arc
musical lobi, le xylophone bwaba, des hochets
de guérisseur, de surprenantes sanzas anthropomorphes et bien d’autres encore…

Concert Voyage musical en Afrique

Vincent Hickman, en duo avec Isabelle Perrachon,
présente des musiques de transes, de divertissement, des chants de travail…
Une vingtaine d’instruments joués, des sonorités
surprenantes et envoûtantes, le tout ponctué
d’explications ludiques et interactives.
Tout public

samedi 12 octobre à 17h
MOLLANS-SUR-OUVÈZE – bibliothèque
Exposition du mardi 8 au samedi 12 octobre

samedi 19 octobre à 18h
MIRIBEL – espace Haute Herbasse

Exposition jeudi 17 et vendredi 18 octobre de 18h
à 20h, samedi 19 à partir de 15h, dimanche 20 de
10h à 12h et de 14h à 17h
Organisation : bibliothèques de Crépol, Montrigaud
et St–Christophe–et–le–Laris

dimanche 10 novembre à 15h
LUS-LA-CROIX-HAUTE – salle polyvalente

Exposition samedi 9 et dimanche 10 novembre de
10h à 18h

samedi 16 novembre à 15h
SAUZET – le Dauphin

Exposition samedi 16 novembre de 15h à 18h30

samedi 30 novembre à 15h
LA MOTTE-DE-GALAURE – salle polyvalente

Exposition samedi 30 novembre et dimanche 1er
décembre de 14h à 19h

Très bons spectacles à toutes et tous.
Marie–Pierre MOUTON

Présidente du Conseil départemental de la Drôme

Fabien LIMONTA

Vice–président du Conseil départemental de la Drôme chargé de la culture
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BD CONCERT

CONCERT / RENCONTRE MUSICALE

LÀ OÙ VONT
NOS PÈRES

GERARD MOREL
& LA GUITARE
QUI L’ACCOMPAGNE

FLORENT HERMET
ET ANTOINE ASSELINEAU
D’APRÈS LA BANDE DESSINÉE
DE SHAUN TAN

CHANSON FRANÇAISE

Un récital acoustique, où Gérard Morel seul
avec sa guitare et son accordéon vous livre
ses chansons sans artifice. Gérard Morel est un
jongleur de mots. De mots crus en mots doux, il
triture la rime, dégomme les syllabes, chatouille
consonnes et voyelles pour ciseler des chansons
à sa pointure, en phase avec sa bonhomie émouvante et ses éternelles bretelles. Avec un franc
pied de nez aux esprits chagrins, il dépoussière la
gaudriole et réhabilite les calembours pour faire
le portrait d’une humanité rigolarde et paillarde.
Pour adultes

samedi 5 octobre à 19h30
ROUSSAS VALAURIE – la Salle à Valaurie
vendredi 11 octobre à 20h30
HOSTUN – bibliothèque
samedi 23 novembre à 17h30
MANTHES – salle des fêtes
samedi 14 décembre à 19h
CLÉON D’ANDRAN – salle des fêtes

SPECTACLE / RÉCIT ET CONTREBASSE

C’EST POUR
CETTE NUIT

CIE LES RACINES DU VENT

Une nuit pour venir au monde. Une nuit pour le
quitter. La contrebasse se mêle aux mots pour
nous embarquer dans cette grande traversée à
la lisière de notre humanité : naître et mourir.
C’est pour cette nuit évoque ces mille et un passages qui bordent nos vies, le temps de la nuit
d’accouchement d’une femme, traversée de réminiscences. C’est une histoire simple, qui fait
miroir à nos propres vécus pour, ensemble, questionner le rapport que nos sociétés modernes
entretiennent avec la naissance et la mort. C’est
une ode à la naissance, aux femmes, aux sage–
femmes, aux hommes qui les accompagnent ;
tout autant qu’une ode à celles et ceux qui accompagnent le dernier voyage.
La contrebasse fait écho à la vulnérabilité mêlée de puissance qui nous traverse dans ces
moments. Elle apporte les résonances et profondeurs qui complètent ce que les mots ne disent
pas.
Récit : Stéphanie James
Contrebasse : Amanda Gardone
Pour adultes (à partir de 12 ans)

samedi 12 octobre à 20h
LE GRAND-SERRE – salle des Cloîtres
vendredi 29 novembre à 20h30
CHATUZANGE–LE–GOUBET – médiathèque

Florent Hermet s’inspire de cette histoire universelle et de ces images fortes pour créer, seul avec
sa contrebasse, une musique intérieure douce et
puissante, entre écriture et improvisation.
« Ce projet de BD concert est l’occasion de m’exprimer pleinement, d’essayer de varier les modes
de jeux possibles avec mon instrument et de
confronter, d’unir mon univers musical avec celui
de Shaun Tan, pour lequel j’ai beaucoup d’admiration. » F. Hermet
Le livre
Un homme fait sa valise. Il quitte sa femme et sa
fille. Il embarque à bord d’un navire pour traverser
l’océan. Destination : la terre promise, un pays inconnu. Cet homme est un émigrant. Là–bas, dans
ce pays nouveau et étrange où il doit réapprendre
à vivre, il rencontrera d’autres gens, exilés comme
lui, eux aussi perdus dans ce monde nouveau… Le
récit poétique d’un exode qui touche à l’universel.
BD sans parole, prix du meilleur album au festival
d’Angoulême 2008, Là où vont nos pères est un album inclassable, d’une grande poésie et délicatesse.

ATELIER

FABRICATION
DE PRODUITS
MÉNAGERS

En partenariat avec l’ADIL

Pour adultes (à partir de 10 ans)

vendredi 18 octobre à 20h
MARSAZ – bibliothèque
vendredi 8 novembre à 20h
DONZÈRE – centre culturel
samedi 23 novembre à 18h
ALLEX – bibliothèque
dimanche 24 novembre à 17h
BOURDEAUX – médiathèque
samedi 30 novembre à 20h30
CHARPEY – salle Orfeuil

Un atelier pour fabriquer des produits d’entretien
plus naturels !
Au quotidien, nous utilisons de nombreux produits
ménagers, souvent nocifs pour notre santé et pour
l’environnement, chers et parfois inefficaces.
Venez participer à cet atelier pour apprendre à
fabriquer vos produits ménagers du quotidien à
partir d’ingrédients naturels, accessibles et économiques : vinaigre blanc, savon noir, bicarbonate
de soude, huiles essentielles, sel, etc.
L’ADIL Information Energie est un
service de l’ADIL 26 [Agence Départementale pour l’Information sur le
Logement]. Il a pour objectif de diffuser gratuitement une information auprès des particuliers, des
professionnels et des collectivités sur toutes les
questions d’énergie.
Pour adultes

samedi 30 novembre de 10h à 12h
ST-DONAT-SUR-L’HERBASSE – médiathèque
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LECTURE THÉÂTRALISÉE

LE BOUT
DE LA ROUTE

D’APRÈS GIONO
CIE SCÈNE NATIONALE 7

Un soir d’automne, un homme se présente à la
porte d’une maison qui fait l’entrée d’un village.
Il est épuisé, moins d’avoir marché que d’avoir
porté son chagrin : celle qu’il aimait s’en est allé
avec un autre ; il pense être arrivé au bout de
sa route…
La maison est aussi en plein deuil. La grand–
mère a perdu sa fille. Maman Rosine a perdu
son mari. En laissant entrer Jean et sa douleur
entre ses murs, la maison laisse aussi entrer sa
bienveillance, sa sincérité, sa force, sa parole
ample et pleine d’amour. Mais Jean guérira–t–il
lui aussi ? Peut–il accepter la nouvelle vie qu’on
lui propose ou reprendra–t–il la route ?
Avec Philippe Altier, Caroline Desmourgues,
Baptiste Relat, Judith Levasseur.
Musique : Niels Delannoy
Mise en scène et en voix de la pièce Le bout de
la route, 1ère pièce de théâtre écrite par Giono
en 1931. On y trouve tout l’univers de Giono, sa
langue belle et simple, la nature, les âmes humaines...
Pour adultes (à partir de 10 ans)

samedi 16 novembre à 20h
ST-AVIT – salle des fêtes

GAËLLE JOSSE

Venue à la littérature
par la poésie, son
premier roman Les
heures silencieuses
est paru en 2010. Suivront Nos vies désaccordées et Noces de
neige. En 2015, elle est
lauréate de nombreux
prix pour son roman
Le dernier gardien
d’Ellis Island. En 2016,
elle publie L’ombre de
nos nuits.
Avec Une longue impatience paru en 2018,
Gaëlle Josse signe un roman d’une grande retenue et un bouleversant portrait de femme,
secrète, généreuse et fière. Son héroïne Anne
attend le retour de son fils de 16 ans, dans un
village breton, et incarne toutes les mères qui
tiennent debout contre vents et marées.
Dix ans après la mort de Vivian Maier, l’autrice
livre, avec Une femme en contre–jour paru en
mars 2019, le portrait fascinant et troublant
de cette photographe au destin tragique, hors
norme, dont la gloire est désormais aussi éclatante que sa vie fut obscure.
Avec une écriture limpide, vibrante, profonde
et aérienne, Gaëlle Josse sait nous émouvoir à
chaque fois de sa mélodie précise, tout en retenue.

LE BIVOUAC

ESPACE NUMÉRIQUE

En partenariat avec le 8FabLab de Crest

• Les heures silencieuses (Autrement, 2010)
Pour adultes

Tout public – familles

vendredi 6 décembre à 20h
MONTÉLIER – médiathèque

samedi 12 octobre
de 10h à 12h et de 14h à 17h30
LA BAUME-DE-TRANSIT – salle des fêtes

• Une femme en contre–jour (Noir sur Blanc, 2019)
• Une longue impatience (Notabila, 2018)

dimanche 1 décembre à 17h
VINSOBRES – salle des fêtes

• Le dernier gardien d’Ellis Island (Noir sur Blanc,
2014)

samedi 7 décembre à 15h
RÉMUZAT – bibliothèque

• Nos vies désaccordées (Autrement, 2012)

• L’ombre de nos nuits (Notarial, 2016)

• Noces de neige (Autrement, 2013)

samedi 7 décembre à 10h30
GRÂNE – médiathèque
samedi 7 décembre à 15h
DIEULEFIT – La Halle
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NUMÉRIQUE

Le Bivouac est une structure mobile permettant
de déployer hors les murs une bibliothèque intégrant des outils numériques.
3 espaces sont mis à disposition du public :
– découvrir : un espace de consultation de livres
et de tablettes, liseuses…
– jouer : un espace pour les jeux vidéos et les jeux
de société
– expérimenter : un espace pour des ateliers
Venez découvrir cet espace ludique et convivial !
Plusieurs animations vous seront proposées :
casque de réalité virtuelle, histoires animées, coloriage en 3D, robot interactif…
Le 8FabLab de Crest animera l’espace d’expérimentation : découverte du Makey Makey (des
dispositifs surprenants dont le point commun
est le déclenchement d’actions audio–visuelles
par le toucher) et fabrication créative d’un mini–
robot à partir d’objets de récupération (binôme
parent/enfant).

dimanche 17 novembre à 17h
PEYRUS – bibliothèque
er

LES ATELIERS
DU 8FABLAB

RENCONTRE AUTEUR

Pour compléter son activité principale d’accompagnement à la fabrication numérique, le
8FabLab propose des animations pédagogiques
à destination de tous les publics.
Ces ateliers ont pour objectifs de faire découvrir
les nouvelles technologies et la fabrication
numérique par l’expérimentation et le jeu, et de
permettre la transmission de savoirs et de savoir–faire pour tous.

samedi 16 novembre
de 10h à 12h et de 14h à 16h
PUY-ST-MARTIN – bibliothèque
Makey Makey et fabrication d’un mini–robot
à partir d’objets de récupération
samedi 7 décembre de 14h à 17h
CHAVANNES – bibliothèque
Démonstration imprimante 3D
et Makey Makey

samedi 23 novembre
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
ALBON – médiathèque
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SAISON CULTURELLE DES BIBLIOTHÈQUES 2019
DRÔME DES COLLINES
sam. 12 oct. 20h

C’est pour cette nuit
Récit et contrebasse
Le Grand-Serre - Salle des Cloîtres - 06.84.59.91.78
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
ven. 18 oct. 20h
Là où vont nos pères
BD concert
Marsaz - Bibliothèque - 04.75.45.23.23
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
sam. 19 oct. 18h (Concert)
jeu. 17 au dim. 20 oct. (Expo)

Voyage musical en Afrique

Expo. Concert

Miribel - Espace Haute Herbasse - 04.75.71.71.20 / 06.95.91.71.03

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
sam. 16 nov. 20h
Le Bout de la route
Lecture théatralisée
St-Avit - Salle des fêtes - 06.23.40.34.49
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
sam. 23 nov. 10h > 12h30 et 14h > 16h30 Le Bivouac
Bibliothèque numérique nomade
Albon - Médiathèque - 04.75.03.14.81
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
sam. 23 nov. 17h30
Gérard MOREL
Concert
Manthes - Salle des fêtes - 04.75.31.92.40
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
sam. 30 nov. 10h > 12h
Fabrication de produits ménagers Atelier
St-Donat-sur-l’Herbasse - Médiathèque - 04.75.45.47.56
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................

sam. 30 nov. 15h (Concert)
Voyage musical en Afrique
sam. 30 nov. et dim. 1er déc. (Expo)

Expo. Concert

La Motte-de-Galaure - Salle polyvalente - 04.75.68.49.56

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
sam. 7 déc. 14h > 17h
Ateliers du 8FABLAB
Atelier
Chavannes - Bibliothèque - 04.75.45.17.12

PLAINE VALENCE ROMANS
ven. 11 oct. 20h30

Gérard MOREL
Concert
Hostun - Bibliothèque - 04.75.71.68.19
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
dim. 17 nov. 17h
Le Bout de la route
Lecture théatralisée
Peyrus - Bibliothèque - 04.75.59.50.27
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
ven. 29 nov. 20h30
C’est pour cette nuit
Récit et contrebasse
Chatuzange-Le-Goubet - Bibliothèque - 04.75.02.29.26
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
sam. 30 nov. 20h30
Là où vont nos pères
BD concert
Charpey - Salle Orfeuil - 09.53.88.66.22
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
ven. 6 déc. 20h
Gaëlle JOSSE
Rencontre auteur
Montélier - Médiathèque - 04.75.59.49.62
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................

VALLÉE DE LA DRÔME
sam. 16 nov. 10h > 12h et 14h > 16h

Atelier
Puy-St-Martin - Bibliothèque - 04.75.90.28.08
Ateliers du 8FABLAB
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
sam. 23 nov. 18h
Là où vont nos pères
BD concert
Allex - Bibliothèque - 04.75.62.79.53
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
dim. 24 nov. 17h
Là où vont nos pères
BD concert
Bourdeaux - Médiathèque - 06.26.13.08.48
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
sam. 7 déc. 10h30
Gaëlle JOSSE
Rencontre auteur
Grâne - Médiathèque - 04.75.62.79.98

DIOIS VERCORS
dim. 10 nov. 15h (Concert)
sam. 9 et dim. 10 nov. (Expo)

Voyage musical en Afrique
Expo. Concert
		

Lus-la-Croix-Haute - Salle Polyvalente
06.13.42.33.68 - 07.68.95.25.41

DRÔME PROVENÇALE
Concert
sam. 5 oct. 19h30
Gérard MOREL
			

Roussas Valaurie - Salle de Valaurie
Réservation bib-vence@orange.fr ou 04.75.98.61.61

sam. 12 oct. 17h (Concert)
mar. 8 au sam. 12 oct. (Expo)

Voyage musical en Afrique

Mollans-sur-Ouvèze - Bibliothèque - 04.75.27.78.59

sam. 16 nov. 15h (Concert)
sam. 16 nov. (Expo)

Voyage musical en Afrique

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
Expo. Concert

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
sam.12 oct. 10h > 12h et 14h > 17h30 Le Bivouac
Bibliothèque numérique nomade La-Baume-de-Transit - Salle des fêtes  - 07.69.56.60.11
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
ven. 8 nov. 20h
Là où vont nos pères
BD concert
Donzère - Centre culturel 04.75.51.75.40 / 06.70.76.98.70
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
Expo. Concert

Sauzet - Le Dauphin - 04.75.46.99.96

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
dim. 1er déc. 17h
Le Bout de la route
Lecture théatralisée
Vinsobres - Salle des fêtes - 04.75.27.63.98
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
sam. 7 déc. 15h
Le Bout de la route
Lecture théatralisée
Rémuzat – Bibliothèque - 04.75.27.82.76
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
sam. 7 déc. 15h
Gaëlle JOSSE
Rencontre auteur
Dieulefit - Espace culturel « La Halle » - 04.75.46.36.96
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
sam. 14 déc. 19h
Gérard MOREL
Concert
Cléon d’Andran - Salle des fêtes - 06.76.63.97.75

		

