LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
PROJECTION / À partir de 7 ans

CINÉ-POP-CORN

MÉDIATHÈQUE
VALLÉE DE LA
DRÔME

Mercredis 2 novembre et 28 décembre
à 16h
Films choisis par les bibliothécaires.

CREST
ATELIERS / Pour les 8 - 12 ans

LAB’OH !

Mercredi 30 novembre de 16h à 17h
Fabrique tes bijoux en récup’.
HISTOIRES / Pour les 0-3 ans et leurs parents

PETITES Z’OREILLES

LES ANIMATIONS

Mercredis 9 novembre et 7 décembre
à 10h, 10h30 et 11h

NOVEMBRE
DÉCEMBRE

2022

JEUX VIDÉO / Tout public
HISTOIRES / À partir de 4 ans

OH ! LES HISTOIRES

Mercredis 16 novembre
et 14 décembre à 16h

Par les Bibliothécaires Raconteuses Associées

OH ! MANETTES

Chaque mercredi de 14h à 18h
Créneau d’une heure, jusqu’à 4 joueurs, sur
Switch ou PS5.
Inscriptions par téléphone ou sur place

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

DÉCEMBRE
ATELIER / Tout public

IMPRIME TON T-SHIRT

Samedi 10 décembre de 14h à 18h
Pour Noël, proﬁtez de cet atelier pour
customiser votre cadeau : amenez un
t-shirt, sweat ou tote bag en coton ainsi
qu’un visuel (sur support numérique)
ou créez-le sur place. Et réalisez ainsi
un vêtement unique.
En une heure, le 8Fablab vous
apprendra à le personnaliser grâce à
un traceur de découpe numérique et
une presse à chaud.

NOVEMBRE

Jusqu’à 10 ans, les enfants doivent être
accompagnés.

RENCONTRE - PROJECTION / Public ado-adulte

NOTRE ENDROIT SILENCIEUX
Un ﬁlm documentaire de Elitza Gueorguieva
Mardi 15 novembre à 18h
France, Bulgarie. 2021 – 68 min.

Le père d’Aliona, dissident silencieux, ingénieur et nettoyeur de
Tchernobyl, a mystérieusement disparu en mer au large d’une côte
turque en 1995. Vingt ans plus tard, Aliona Gloukhova a quitté son
pays, la Biélorussie, et vit en France. Elle entâme l’écriture d’un roman
sur cette histoire, dans une autre langue que la sienne.
Elitza Gueorguieva ﬁlme la fabrication du roman. En accompagnant
ce processus de deuil et d’émancipation par l’écriture, la cinéaste
bulgare invente son propre langage visuel qui ampliﬁe la tension,
entre rêve et réalité, poésie et mémoire.
Projection suivie d’un temps d’échange avec la réalisatrice
Dans le cadre du Mois du documentaire en partenariat avec
Les Toiles du doc

CONCERT DE NOËL / Tout public

L’ÉCOLE DE LA VOIX

Samedi 17 décembre à 16h
Retrouvez les chorales et des solistes
issus de l’atelier répertoire et des
formations professionnelles de l’école.
Chansons, standards
traditionnels.
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et

