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SAISON CULTURELLE DES BIBLIOTHÈQUES
OCTOBRE À DÉCEMBRE 2021

Les confinements successifs ont mis en exergue le caractère
essentiel de la culture dans nos vies au quotidien. Petits ou grands,
jeunes ou seniors, tous avons besoin de ce supplément d’âme
qui nous fait sentir plus légers, regarder le monde autrement et
savourer le talents des artistes.
Alors, aujourd’hui, pouvoir pousser la porte d’un théâtre, d’un
cinéma ou d’une bibliothèque revêt désormais une authentique
saveur : celle du plaisir retrouvé et partagé.
La traditionnelle Saison des bibliothèques proposée chaque
automne par la médiathèque départementale aura un attrait
particulier : celui de pouvoir à nouveau vivre ensemble des
moments d’émotion et de joie, grâce à un programme riche en
animations. Musique, lectures, ateliers, danse, numérique, BD
seront au rendez-vous. A voir aussi, des extraits de l'exposition «
Chemin(s) faisant » proposée par les Archives départementales
et la Conservation du patrimoine, pour découvrir l’histoire des
sublimes routes du Vercors.
Le Département de la Drôme souhaite que cette nouvelle Saison
des bibliothèques donne à chacun l’envie de venir, en toute
sécurité, profiter de cette invitation à la culture pour tous.
Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental de la Drôme
Véronique PUGEAT
Vice-présidente

chargée de l'offre territoriale de proximité :
de l'éducation, de l'enseignement supérieur,
de la citoyenneté, de la jeunesse, de la culture et des sports

Fabien LIMONTA

Conseiller départemental délégué
à la culture et au patrimoine

LECTURE DESSINÉE /
RENCONTRE AUTEUR

ITALIQUES

PAR ALFRED ET OLIVIER KA
Italiques ce n’est pas l’Italie, c’est une
proposition de l’Italie. Une vision subjective et
affective de ce pays auquel est attaché Alfred
par ses racines, par ses départs et ses retours.
Un voyage imaginé à partir du livre Come Prima
d’Alfred (Fauve d’or à Angoulême en 2014).
Il associe à ses propres textes des extraits
de classiques littéraires signés Carlo Collodi,
Hugo Pratt et Laurent Gaudé, pour donner une
vision très personnelle de son pays d’origine.
Accompagné par Olivier Ka, les deux artistes
donnent ainsi à voir ce monde imaginaire
ensoleillé à travers des fresques réalisées et
projetées sur grand écran en temps réel.
POUR ADOS-ADULTES
Vendredi 19 novembre à 20h
ST MARCEL LES VALENCE - Médiathèque
Samedi 20 novembre à 20h30
CHATEAUDOUBLE - Bibliothèque

SPECTACLE / DANSE

PIÈCE À VIVRE

SOLO DE DANSE POÉTIQUE
ET HUMORISTIQUE POUR
ESPACES DE VIE
CIE SYLVIE GUILLERMIN

Pièce à vivre est un solo de danse décalé et
humoristique qui interroge la création ellemême, où la danse se fait textes, chant,
musique et vidéo. Imaginez des images qui
s’animent sur les murs, écoutez une danseuse
qui parle, gamberge, chante, grimpe dans des
espaces possibles, inexplorés.
La danse dépasse les frontières pour se
retrouver dans les espaces de vie, proche du
spectateur, au plus près du quotidien, pour un
voyage dansé à domicile !
POUR ADULTES
(À PARTIR DE 10 ANS)

Vendredi 19 novembre à 20h
MONTSEGUR SUR LAUZON – Salle Jean Giono
Samedi 20 novembre à 20h
ST SORLIN EN VALLOIRE
Salle annexe gymnase
Vendredi 3 décembre à 19h30
BESAYES – Salle Joseph Vassy
Samedi 4 décembre à 18h
PEYRUS – Bibliothèque La Parenthèse

DOCUMENTAIRE SONORE

LES
OREILLETTES

En partenariat avec Radio St-Ferréol

Une séance d’écoute, c’est comme du cinéma
mais sans l’image !
Elle se déroule en 2 temps :
— le public écoute une sélection de documentaires sonores (durée max 50 min). Les œuvres
proposées peuvent être ludiques, politiques,
sensibles, autobiographiques… Chaque fois, un
auteur propose un certain regard sur le monde.
— après l’écoute, un temps d’échange sur
l’expérience d’écoute collective, la thématique abordée, les questions techniques… en
présence de l’auteur du documentaire.Les
oreillettes, c’est une expérience à vivre !

Vendredi 26 novembre à 20h
MONTMEYRAN – Médiathèque
Fermez les yeux et tendez l’oreille, installez-vous
confortablement et écoutez, vous allez voir...
On vous emmène sur les routes du monde :
découverte, rencontres… Préparez vos valises,
vous partez en voyage !
POUR ADULTES

CONFÉRENCE - ATELIERS

BOOSTER
SON CERVEAU !

FONCTIONNEMENT DU
CERVEAU ET TECHNIQUES
DE MÉMORISATION

DECOUVERTE

ESPACE
NUMERIQUE

LE BIVOUAC
LES ATELIERS DU 8FABLAB

Le Bivouac est une structure mobile imaginée
par
la
Médiathèque
départementale,
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 intéractif…
Le 8Fablab Drôme animera des ateliers d’expérimentation : découverte du Makey-Makey (des
dispositifs surprenants dont le point commun
est le déclenchement d’action audio-visuelles
par le toucher) et fabrication créative d’un
mini-robot à partir d’objets de récupération (binôme parent/enfant).
TOUT PUBLIC - FAMILLES
Samedi 9 octobre de 10h à 17h
SAINT UZE - Médiathèque
Espace Bivouac et ateliers du 8fablab Drôme
Samedi 16 octobre 10h/12h et 14h/16h
MALATAVERNE - Bibliothèque
Ateliers du 8fablab Drôme

Isabelle Girard, coach en apprentissage
efficace, vous propose des animations pour
stimuler vos neurones…
Conférence « Booster votre cerveau »
Un peu d’anatomie et surtout les principaux
neuromythes : ce que l’on croit savoir sur le
cerveau et qui est faux ! Présentation de nos
mémoires et du processus de mémorisation
avec des petites astuces à appliquer au
quotidien.
Atelier « Mémoire »
Dans une ambiance ludique, découvrez vos
mémoires et le processus de mémorisation,
testez votre mémoire et mettez en
application une technique de mémorisation.
Sur inscription – max 15 personnes.
POUR ADOS-ADULTES
Samedi 20 novembre à 10h et 14h
SAINT MARTIN D’AOUT – Bibliothèque
Ateliers
Samedi 20 novembre à 17h
EROME - Bibliothèque
Atelier
Samedi 27 novembre à 15h
CHAROLS – Salle des associations
Conférence

LECTURE MUSICALE

RIRE DE TOUS
LES MOTS

PIERRE-YVES SERRE
ET PIERRE DODET

Ça serait une sorte de célébration fantasque
autour des mots d’ecrivain.e.s. De ceux-là
qui percent le vertige et la grisaille de notre
époque et nous tirent un sourire, un soupir de
bonheur ou un éclat de rire bruyant. Ça serait
un truc sans prétention, une réunion hasardeuse
qui emprunterait ses codes à l’univers
radiophonique et aux émissions littéraires, où
on lirait en musique des extraits de romans et
on passerait du coq à l’âne avec peut être une
chanson ou deux au milieu pour que ça résonne.
Ça serait deux gus avec des livres et deux trois
autres choses essentielles, qui s’amuseraient à
essayer quelque chose de futile.
Ça serait une tentative d’hommage maladroite
à ces plumes qui hissent la politesse du désespoir
au rang d’art majeur, et qui parfois, avec leurs
mots, nous aident à guérir de tous les maux.
PUBLIC ADULTES
Vendredi 15 octobre à 18h
SAVASSE - Bibliothèque
Vendredi 22 octobre à 20h30
EPINOUZE – Bibliothèque
Samedi 23 octobre à 18h
MERCUROL-VEAUNES - Bibliothèque
Vendredi 26 novembre à 19h
LA BEGUDE DE MAZENC - Médiathèque
Vendredi 3 décembre à 20h
LA BAUME DE TRANSIT – Salle des fêtes
Samedi 4 décembre à 20h
DONZERE – Médiathèque, espace culturel

CONCERT - CONFÉRENCE

ELECTRIC
BAROCK
QUARTET

QUAND LA
MUSIQUE CLASSIQUE
RENCONTRE LES GUITARES
ÉLECTRIQUES !
The Electric Barock Quartet est un
quatuor de guitares électriques qui réalise
et interprète des adaptations d’œuvres
classiques, de la période baroque à la
musique contemporaine, musique de
chambre ou musique symphonique.
C’est un dialogue entre musique classique
et musiques actuelles que propose The
Electric Barock Quartet qui saisit l'occasion
de mettre en lumière le répertoire classique
sous un éclairage moderne et invite au
rapprochement des publics.
La forme du concert-conférence, qui alterne
présentation des œuvres, explications et
jeu, permet d’apporter à tous les clés pour
apprécier la proposition.
PUBLIC ADOS - ADULTES
Samedi 16 octobre à 20h
ALIXAN - Salle polyvalente
Vendredi 3 décembre à 20h
CLAVEYSON - Salle des fêtes
Samedi 4 décembre à 18h
SUZE LA ROUSSE – Salle des fête

EXPOSITION - CONFÉRENCE

CHEMIN(S)
FAISANT

UNE HISTOIRE DES
ROUTES DU VERCORS

En partenariat avec
les Archives départementales
Le massif du Vercors est parcouru par l’homme
depuis des milliers d’années malgré des
itinéraires vertigineux à flanc de falaise. Au
XIXe siècle, la construction des routes constitue
un véritable exploit humain et technique.
Elles facilitent et accélèrent les échanges
entre la montagne et la plaine en permettant
le passage des véhicules et des touristes.
Aujourd’hui encore, les routes sont au cœur de
la vie du massif et de ses habitants.
ST RAMBERT D’ALBON - médiathèque
du lundi 15 au samedi 27 novembre
MONTVENDRE - mairie
du samedi 4 au dimanche 12 décembre
VISITE COMMENTÉE DE L'EXPOSITION
par Cécile Clavel-Allirot, guideconférencière. Un éclairage historique sur
une aventure humaine, sociologique et
économique.
Vendredi 26 novembre à 19h
ST RAMBERT D’ALBON - médiathèque
Samedi 4 décembre à 18h
MONTVENDRE - salle des mariages

En raison du contexte sanitaire, les modalités
d'accueil pour cette programmation peuvent
évoluer en fonction des consignes, des dates et
des lieux. Jusqu'au 15 novembre, le pass sanitaire
sera requis pour assister aux animations.
Nous vous conseillons de vous renseigner
auprès de chaque organisateur pour vérifier les
conditions d'accès.
En espérant vous accueillir nombreux !.

SAISON CULTURELLE DES BIBLIOTHÈQUES 2021
DRÔME DES COLLINES
sam. 9 oct – 10h/17h

Bivouac

Animations numériques

Saint-Uze - Médiathèque
04 75 23 41 57

ven. 22 oct – 20h30

Rire de tous les mots

Lecture musicale

Epinouze - Bibliothèque
04 75 31 63 02

sam. 23 oct. – 18h

Rire de tous les mots

Lecture musicale

Mercurol-Veaunes - Bibliothèque
04 12 04 32 66

sam. 20 nov – 17h

Booster son cerveau

Conférence

Erôme - Bibliothèque
nelly.pinet@gmail.com

sam. 20 nov – 20h

Pièce à vivre

Danse

Saint Sorlin en Valloire - Salle annexe
gymnase - 06 83 08 56 31

sam. 21 nov – 10h et 14h

Booster son cerveau

Ateliers

Saint Martin d'Août - Bibliothèque
bibliosma@orange.fr

ven. 26 nov – 19h (conf.)
du 15 au 27 nov (expo)

Chemin(s) faisant

Exposition et conférence

Saint Rambert d'Albon - Médiathèque
04 75 31 04 73

ven. 3 déc – 20h

Electric Barock Quartet

Concert conférence

Claveyson - Salle des fêtes
06 09 32 93 32

PLAINE VALENCE ROMANS
sam. 16 oct – 20h

Electric Barock Quartet

Concert conférence

Alixan - Salle polyvalente
06 20 53 14 59

ven. 19 nov – 20h

Alfred

Lecture dessinée
Rencontre auteur

Saint Marcel les Valence - Médiathèque
04 27 24 06 08

sam. 20 nov – 20h30

Alfred

Lecture dessinée
Rencontre auteur

Chateaudouble - Bibliothèque
bibchateaudouble@gmail.com

ven. 26 nov – 20h

Les Oreillettes

Documentaire sonore

Montmeyran - Médiathèque
04 75 59 35 47

ven. 3 déc – 19h30

Pièce à vivre

Danse

Bésayes – Salle J. Vassy
04 75 47 20 93

sam. 4 déc – 18h00

Pièce à vivre

Danse

Peyrus – Bibliothèque la Parenthèse
06 84 39 43 74

sam. 4 déc – 18h (conf.)
du 3 au 12 déc (expo)

Chemin(s) faisant

Exposition et conférence

Montvendre - Salle communale
Exposition à la Mairie - 06 74 63 69 34

DRÔME PROVENÇALE
ven. 15 oct – 18h

Rire de tous les mots

Lecture musicale

Savasse - Bibliothèque
04 75 01 88 07

sam. 16 oct – 10h/12h
14h/16h

8fablab Drôme

Animations numériques

Malataverne - Bibliothèque
04 75 90 69 11

ven. 19 nov – 20h

Pièce à vivre

Danse

Montségur sur Lauzon - Salle J. Giono
06 07 62 03 48

ven. 26 nov – 19h

Rire de tous les mots

Lecture musicale

La Begude de Mazenc - Médiathèque
04 75 46 29 98

sam. 27 nov – 15h

Booster son cerveau

Conférence

Charols - Salle des associations
04 75 90 15 77

ven. 3 déc – 20h

Rire de tous les mots

Lecture musicale

La Baume de Transit - Salle des fêtes
07 69 56 60 11

sam. 4 déc – 20h

Rire de tous les mots

Lecture musicale

Donzère - Centre culturel
06 70 76 98 70

sam. 4 déc – 18h

Electric Barock Quartet

Concert conférence

Suze la rousse - Salle des fêtes
04 75 04 48 66

