MÉDIATHÈQUE
DIOIS
VERCORS
DIE

mediatheque.ladrome.fr

L’équipe de Die-Hawaï, ses partenaires, les auteur-es invité-es et artistes locaux vont transformer
pendant trois jours la ville de Die.
Nous allons réinvestir les boutiques vides de Die, ses parcs, ses balcons, son théâtre, ses rues, sa
médiathèque, sa rivière... pour faire de Die une ville de littératures graphiques à ciel ouvert. Que
l’espace public, pour un temps, devienne un espace de lectures de textes et d’images, de littératures
«en direct» : lecture pour tous et lectures dessinées.
Un foisonnement le temps de «Partir en livre» 2021 !

KIKI EN PROMENADE

ATELIER / public jeune

EXPOSITION / public jeune

Vendredi 16 juillet de 14h à 16h

Marie Mirgaine

Du mardi 6 au samedi 24 juillet
Diplômée d’illustration à la Haute École des Arts
du Rhin en 2015, Marie Mirgaine vit et travaille
à Strasbourg. Artiste touche à tout aux techniques variées (collage, aquarelle, volumes…),
elle collabore avec la presse (le New York Times,
Biscoto journal), expose ses œuvres dans divers
lieux, crée des spectacles, réalise des vitrines, et
anime des ateliers pour enfants. Kiki en promenade est son premier album jeunesse.

PETITS PANTINS ARTICULÉS

Des ciseaux, du papier et surtout beaucoup
d’imagination pour créer des petits pantins
fantastiques tout articulés.
Sur inscription

SPECTACLE / public jeune - durée : 25mn

Vendredi 16 juillet
9h petit-dej + spectacle
11h30 spectacle + apéro

Sur inscription

Viens suivre les péripéties de Julien et de Kiki,
son chien ! Un spectacle à rebondissement où se
mêlent ombres et lumière ainsi que rires et surprises.

MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE
DIOIS-VERCORS
2 avenue Division du Texas - 26150 DIE
tél. 04 75 22 22 32 / mddv-die@ladrome.fr

HORAIRES D’ÉTÉ
mardi
9h - 13h / 16h - 19h
mercredi 9h - 13h
jeudi
9h - 13h
vendredi 9h - 13h
samedi
9h - 13h
DU 6 JUILLET AU 31 AOÛT

mediatheque.ladrome.fr

