LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

NOUVEAU !

HISTOIRES / à partir de 4 ans

Une borne d’écoute dans
l’espace jeunesse
pour les 0-8 ans

Par les Bibliothécaires Raconteuses Associées

Avec Munki, piochez les yeux
fermés parmi des milliers
de chansons et d’histoires
des
meilleurs
éditeurs
jeunesse. Contes, berceuses,
comptines, classiques de
l’enfance...

MUNKI

OH ! LES HISTOIRES

Mercredi 17 novembre à 16h
Poulpe un jour, pouple toujours

Mercredi 15 décembre à 16h
A la rencontre du Petit Peuple des bois

MÉDIATHÈQUE
VALLÉE DE LA
DRÔME
CREST

NOVEMBRE
DÉCEMBRE
2021

HISTOIRES / pour les 0-3 ans et leurs parents

PETITES Z’OREILLES
Mercredis 10 novembre et 8 décembre
à 10h, 10h30 et 11h

PROJECTIONS / public jeune à partir de 7 ans

CINÉ-POP-CORN
Mercredi 3 novembre
et 22 décembre à 16h

LAB’OH !

Les ateliers du savant fou
pour les 10-18 ans

Mercredi 24 novembre
à 16h
E s p ac e de c r é at i on
d’expérimentation pour
jeunes de 10 à 18 ans.

et
les

Films choisis par les bibliothécaires.

Les modalités d’accès aux animations seront déﬁnies en accord
avec les recommandations sanitaires en vigueur à la date des animations.
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

LES
ANIMATIONS

RENCONTRE - LECTURES - ATELIERS
D’ECRITURE / public adulte

POÉSIE PARTOUT !

Samedi 27 novembre

La poésie s’invite à la médiathèque !
Nous accueillons à cette occasion Hélène
Dassavray, autrice, et l’éditeur de poésie Antoine
Gallardo qui a créé les éditions La boucherie
littéraire, pour une rencontre / lectures.
14h-15h30 : rencontre / lectures avec Hélène
Dassavray et Antoine Gallardo
16h-17h30 : atelier d’écriture animé par Hélène
Dassavray (sur réservation).
Cet atelier de poésie sera l’occasion pour vous
de jouer avec le langage, d’explorer les mots, de
trouver ou retrouver le plaisir d’écrire. L’atelier sera
suivi d’une restitution / lectures ouverte à toutes
et tous.
Et d’ici là, surveillez les vitrines de la ville qui
s’animeront de textes poétiques.
En partenariat avec la librairie La Balançoire qui
proposera à la vente une sélection de livres.

FESTIVAL
MIGRANT’SCÈNE
EXPOSITION / tout public

« TOUS MIGRANTS »
Du vendredi 19 novembre
au samedi 4 décembre

Cette exposition retrace le parcours
complexe des migrants à travers des
dessins de presse du monde entier.
Des raisons du départ au processus
d’intégration dans un nouveau pays, en
passant par les obstacles rencontrés
durant leur voyage, les dessinateurs de
presse analysent en quelques traits cet
enjeu majeur pour nos sociétés. Au fil des
panneaux thématiques, leurs coups de
crayon cassent les préjugés, dénoncent
le rejet de l’étranger et montrent l’apport
et la richesse de la diversité.
L’exposition, née en 2017, fait suite à la
collection Cartooning for Peace publiée
la même année aux éditions Gallimard.
En partenariat avec la Cimade et l’UPVD
Val de Drôme.

CONCERT DE NOËL / tout public

L’ECOLE DE LA VOIX

Mercredi 8 décembre à 16h
Pour Noël, retrouvez l'école de la Voix de Crest
avec des chanteuses issues de la formation
professionnelle et des chorales en français
(Gnou), en anglais (Suricates), et sa chorale
éphémère (Winter is coming), avec un répertoire
spécifique 100% Noël. Chansons, standards de
jazz et traditionnels.

CONFÉRENCE / public adulte

« MIGRATIONS ET
FRONTIÈRES :
QUELQUES LEÇONS DE
LA PANDÉMIE »
Samedi 4 décembre à 15h

Rencontre avec François HERAN,
sociologue, démographe, professeur au
Collège de France, titulaire de la chaire
« Migrations et société ».
« Fermer nos frontières » telle serait
pour certain la leçon à retenir de la crise
sanitaire, une mesure « qu’on aurait du
adopter de longues date ». L’épidémie
a de fait engendré, au niveau mondial,
une chute de la mobilité, une crise
économique majeure, une stigmatisation
accrue de « l’étranger ». Deux réalités
pourtant sont apparues, qui peuvent
sembler contradictoires : d’un côté, les
migrants ne représentent qu’une infime
partie des personnes qui franchissent les
frontières, et, de l’autre, ceux qui vivent
déjà parmi nous se sont avérés à la fois
« essentiels » et vulnérables. Contre les
crispations identitaires et les préjugés
souverainistes qui tendent à sacraliser
les frontières, il faut repenser l’enjeu des
circulation humaines pour demain..

