LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
MÉDIATHÈQUE
VALLÉE DE LA
DRÔME

LES ANIMATIONS

CREST
Les ateliers du savant fou / tout public
HISTOIRES / à partir de 4 ans

OH ! LES HISTOIRES

Mercredis 14 septembre
et 12 octobre à 16h

Par les Bibliothécaires Raconteuses Associées

LAB’OH !

Mercredis 28 septembre
et 26 octobre à 16h
Espace de création et d’expérimentation. Vous
êtes curieux et les expériences scientifiques
surprenantes vous amusent. Venez participer à
nos ateliers scientifiques, d’écritures, numériques
et autres bricolages, par exemple bombes à
graines ou matériel d’espion !

NOUVEAU !
JEUX VIDÉO / tout public

OH ! MANETTES

Le mercredi de 14h à 18h

HISTOIRES / pour les 0-3 ans et leurs parents

PETITES Z’OREILLES

Mercredi 5 octobre à 10h, 10h30 et 11h

Un temps dédié aux jeux vidéo sur console
(Switch et PS5) pour les joueurs de tout âge.
Que vous soyez seul ou jusqu’à 4 participants,
réservez un créneau d’une heure, choisissez parmi
une trentaine de jeux et c’est à vous de jouer !
> Inscriptions par téléphone ou sur place

Septembre
Octobre
2022

PLATESV-R-2021-006828 - PLATESV-R-2021-006832

MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE
VALLÉE DE LA DRÔME
Place Soljenitsyne - 26402 CREST
tél. 04 75 25 60 50 / mdvd-crest@ladrome.fr

mardi
mercredi
vendredi
samedi

14h - 19h
10h - 18h
14h - 18h
10h - 18h

mediatheque.ladrome.fr
mediatheque.ladrome.fr

EXPOSITION / tout public

LES 40 ANS
DE LA COMPAGNIE TRANSE-EXPRESS
Exposition du 5
au 22 octobre
Affiches,
photos,
costumes, maquettes,
carnets de voyages…
Venez
revivre
ou
découvrir les temps
forts de cette fameuse
compagnie des arts de
la rue installée en Val
de Drôme.

ATELIER POÉTIQUE ET LECTURES / public adulte

NUIT DE LA POÉSIE
Mardi 25 octobre
L’association Buzo, qui a pour vocation de promouvoir la poésie et la littérature
sous toutes ses formes, est porteuse de cette 4ème édition de la Nuit de la
Poésie.
En avril dernier, une première rencontre avait initié une exploration poétique
de notre territoire.
Cette nuit sera l’occasion de prolonger cette première démarche à travers
deux moments forts :

Mardi 18 octobre
à 17 h
Dédicace du livre Il est
une fois Transe-Express
par les auteurs Brigitte
Burdin et Gilles Rhode,
aux éditions Pwa Plum.

Ateliers de 19h00 à 21h00
Veillée de création poétique, animée par l’équipe de l’association Buzo.
Venez avec un support écrit (photocopie, lettre, billet de train, liste de courses,
paroles de chansons…) qui servira de point de départ à une création poétique
collective.

Restitution de 21h00 à 22h30
Lectures et mises en bouche des récits écris ensemble, pour clore la soirée…
Le fruit de ces rencontres sera archivé afin de conserver une trace poétique du
quotidien de notre vallée.

