LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
ATELIER / tout public

MÉDIATHÈQUE
DIOIS
VERCORS

LA BALISE SONORE

Samedi 17 septembre
et mardi 4 octobre
Vincent Aurran de Rdwa promène son micro
facétieux pour recueillir vos impressions sur un
livre, un disque, un film…

ATELIER / ados-adultes

LES RESSOURCES
NUMÉRIQUES
DE LA MÉDIATHÈQUE

Vendredis 23 septembre
et 7 octobre de 16 h à 18 h

La médiathèque propose de nombreuses
ressources en ligne (livres, films, presse, formations,
musique). Vous souhaitez mieux les connaître, être
accompagné dans leur utilisation ? Vous pouvez
venir avec votre matériel.

DIE

HISTOIRES / pour les moins de 3 ans

PETITES ZOREILLES

Mercredi 19 octobre à 9 h 30* et 10 h 30
Des histoires racontées par les bibliothécaires
pour les tout-petits et leurs parents.
* séance réservée pour la crèche et les
assistantes maternelles
Sur inscription, limité à 12 enfants par séance

Sur inscription

PLATESV-R-2021-006828 - PLATESV-R-2021-006832
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DIOIS-VERCORS
2 avenue Division du Texas - 26150 DIE
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LES
ANIMATIONS

SEPTEMBRE - OCTOBRE
2022

L’ÉCHAPPÉE DES RUES

SEMAINE BLEUE

Le Théâtre Les Aires s’associe à l’évènement cycliste
la Drômoise pour rendre les rues de Die encore plus
animées ! Du 14 au 18 septembre, proﬁtez des concerts
et des spectacles de rue.

Que ce soit à domicile, en EHPAD ou à l’extérieur,
plusieurs associations et structures du Diois
organisent des ateliers à destination des seniors
et/ou de leurs proches aidants.
Cette exposition retrace ces moments de
rencontre où vie sociale et vie culturelle se
croisent et invite à changer notre regard sur nos
aînés.

KARAOKÉ ACOUSTIQUE ET MOBILE / tout public

PÉDALO CANTABILE

Organisée par le Réseau des Acteurs du
Vieillissement
en
partenariat
avec
la
médiathèque et Philippe Lamotte.

Collectif à moi tout seul

Mercredi 14 septembre à 15 h 30

Inauguration en présence des partenaires le
mardi 4 octobre à partir de 16 h

Assis sur la selle de son vélo un drôle de cycliste fait défiler le
texte d’une chanson qu’il accompagne de sa guitare ou de son
accordéon, texte d’un côté, dessin de l’autre. Et, bien sûr, le public
chante ! Des airs populaires et accessibles à tous, pour le plaisir de
chanter ensemble.

PROJECTION RENCONTRE / aidants

ÊTRE AIDANT, PARLONS-EN !

Vendredi 7 octobre à 10 h 30

SPECTACLE / tout public à partir de 6 ans

Cie In Out Situ

Samedi 17 septembre à 10 h
Pièce théâtrale et dansée, poétique et ludique.

CHORALE / tout public

LE CHŒUR EN FÊTE

Mardi 4 octobre à 15 h

La chorale du Club UNRPA l’Escapade de Die vous
invite à venir découvrir son répertoire musical.

Il y a 200 ans, Jean-François Champollion trouvait la clef
du déchiffrage des hiéroglyphes, redonnant la voix à plus de
3000 ans de civilisation.

© F. Ryboloviecz

Le spectacle, illustre la figure du chercheur, ses aléas, ses
rêves, ses temps de déceptions. Il témoigne de la force de
l’intuition, de la persévérance. Il parle du rôle des livres, de
la curiosité, de comment faire un pas de côté pour révéler
un langage, une civilisation, un univers qui a fait rêver des
civilisations entières.

JEUX / à partir de 8 ans

DON DE LIVRES / tout public

Mercredi 26 octobre
de 10 h à 17 h

LA RECYCLETTE

Samedi 17 septembre à 16 h 30
La voici, la voilà… elle revient enfin, la recyclette !
Venez fouiller dans les caisses de livres, trouver la pépite qui vous
manque. A l’occasion du passage sur le parvis de la parade vélo,
la médiathèque met à disposition des livres pour tous, sortis des
collections ou dons recueillis au cours de l’année.

QUE FAIT-ON AUJOURD’HUI ?

Du mardi 4 au samedi 22 octobre

Deux spectacles à découvrir sur le parvis de la
médiathèque :

DANS L’ŒIL DU SCRIBE, SUR LES
TRACES DE CHAMPOLLION

EXPOSITION / tout public

Projection du documentaire Être aidant,
parlons en ! suivie d’un temps d’échange avec
les participants sur le rôle d’aidants et de
présentation des groupes de paroles et ateliers
de bien être sur le territoire du Diois.
En parallèle de la projection, atelier tricot solidaire
organisé par l’équipe de bénévoles du Diois des
Petits Frères des Pauvres en partenariat avec la
Fée clochette.

C’EST LES VACANCES !
À VOS MANETTES !
PS4 / Nintendo Switch
Venez défier vos amis ou découvrir vos aptitudes
en solo pour l’exploration, la danse, les dérapages
en voiture, le pilotage d’un sous-marin… Tout est
possible ! Un créneau d’1 h à réserver, de 1 à 4
joueurs.
Sur inscription, charte et autorisation parentale
à remplir

JEUX / tout public

1, 2, 3, JOUONS !

Mercredi 2 novembre
de 15 h à 17 h 30
Proposés par les animateurs de la Coop’aire de
jeux. De bons moments de jeux en perspective
pour tous les âges et tous les goûts... Le tout
dans une ambiance conviviale et coopérative !

