NOUVEAU
Depuis le 1er juin, vous pouvez
emprunter des disques vinyles !

SUR PLACE OU À EMPORTER ?

Chanson, rock, électro, musiques afroaméricaines... Le fonds est constitué à
partir de vos coups de cœur : un choix
éclectique de disques-cultes et d’autres
à découvrir !

MÉDIATHÈQUE
VALLÉE DE LA
DRÔME
CREST

LES
ANIMATIONS
SEPTEMBRE
OCTOBRE

2021

> Films, presse, auto-formation, musique, livres
numériques… Profitez chez vous du meilleur de
la culture 24h/24 et 7j/7 !
Télécharger un film ou un livre numérique, écouter
de la musique, regarder la vidéo d’un concert,
réviser son code de la route ou se former à la
retouche photo, feuilleter un magazine… Tout cela
est possible depuis chez vous !
Connectez-vous sur :
http://mediatheque.ladrome.fr/numerique
et laissez-vous guider.
> Tablettes, liseuses : le numérique accessible
à tous !
Sur place : des tablettes dans les espaces de
la médiathèque pour découvrir une sélection
d’applications.

Et si vous n’avez plus de platine pour les
écouter, nous vous en prêtons une…
PRÊT DE 3 VINYLES ET UNE
PLATINE POUR 3 SEMAINES

À emporter : empruntez un iPad ou une liseuse
et expérimentez chez vous les richesses de ces
supports nomades.

Les modalités d’accès aux animations seront définies en accord
avec les recommandations sanitaires en vigueur à la rentrée.
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LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
HISTOIRES / À partir de 4 ans

HISTOIRES / Pour les 0-3 ans

Mercredis 15 septembre
et 13 octobre à 16h

Mercredi 6 octobre
à 10h, 10h30 et 11h

OH ! LES HISTOIRES

PETITES Z’OREILLES
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NOUVEAU !

LES ATELIERS
DU SAVANT FOU
POUR LES 10-18 ANS

LAB’OH !

SEPTEMBRE

Espace de création et d’expérimentation : tu aimes la patouille,
la bidouille ? Jouer avec les mots et inventer des histoires?
Viens participer à nos expériences scientifiques, ateliers
d’écritures, ateliers numériques et autres bricolages...

SPECTACLE / À partir de 7 ans - 45 min

Mercredis 29 septembre et 27 octobre à 16h

CHOSES ET AUTRES

par la Cie Haut les mains
Mercredi 22 septembre à 14h et 16h
Une mise en marionnette de poèmes de Jacques Prévert, accompagnée d’une
contrebasse et ponctuée de textes de Pierre Dodet, auteur contemporain.
Les textes de Prévert ont été choisis pour leur beauté, leur engagement, leur profondeur
et leur drôlerie.
Les textes de Pierre Dodet sont des traits d’union entre les thèmes abordés, résonances
ou réponses aux textes de Prévert.
L’ensemble est une poésie accordée, un recueil vivant.
Dans la limite des places disponibles

