LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

ATELIER / tout public

LA BALISE SONORE

Vendredis 5 novembre et 3 décembre
de 14h à 17h

MÉDIATHÈQUE
DIOIS
VERCORS
DIE

Atelier radio : enregistrement et montage
HISTOIRES / pour les moins de 3 ans

PETITES ZOREILLES

Mercredi 3 novembre à 10h et 11h
Des histoires racontées par les bibliothécaires
pour les tout-petits et leurs parents.

Racontez au micro de RDWA vos impressions sur
un livre, un disque, un film et faîtes le montage de
votre « capsule d’écoute ».
Pour les oreilles curieuses, la balise sonore permet
d’entendre ces capsules qui dévoilent les coups
de cœurs des usagers.

Sur réservation

JEUX / tout public

1, 2, 3, JOUONS !

Mercredis 10 novembre et 8 décembre
de 15h à 17h30

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

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 !

LES ANIMATIONS
NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2021
MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE
DIOIS-VERCORS
2 avenue Division du Texas - 26150 DIE
tél. 04 75 22 22 32 / mddv-die@ladrome.fr

mardi
mercredi
vendredi
samedi

13h - 19h
10h - 13h / 14h - 18h
13h - 18h
10h - 13h / 14h - 18h

mediatheque.ladrome.fr

mediatheque.ladrome.fr

BD-CONCERT / tout public à partir de 8 ans

SPECTACLE / tout public à partir de 8 ans

LÀ OÙ VONT NOS PÈRES
Samedi 13 novembre à 15h

CHOSES ET AUTRES

par la Cie Haut les mains

Florent Hermet et Antoine Asselineau,
d’après la bande dessinée de Shaun Tan
Un homme fait sa valise. Il quitte sa femme et sa
fille. Il embarque à bord d’un navire pour traverser
l’océan. Destination : la terre promise, un pays
inconnu.
Florent Hermet s’inspire de cette histoire
universelle et de ces images fortes pour
créer, seul avec sa contrebasse, une musique
intérieure douce et puissante, entre écriture et
improvisation.
Sur réservation

Samedi 4 décembre à 15h
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.

SPECTACLE / public jeune à partir de 2 ans

UN PEU PERDU

de la Cie Conte en ombres

Mercredi 1er décembre à 10h
Dans le grenier de ma grand-mère, il y a plein
d’objets. Et tous ces objets sont plein d’histoire(s).
Dans le grenier de ma grand-mère, une valise,
des bocaux, une ombrelle, les murs s’illuminent
et vous transportent dans la forêt aux côtés de
bébé chouette, à la recherche de sa maman. Une
aventure toute en ombre et lumière !
Sur réservation
PROJECTION-RENCONTRE / public ado-adulte

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Samedi 20 novembre à 15h
BRISE-LAMES

d’Hélène Robert et Jérémy Perrin
En mars 2011, un tsunami sans précédent frappe
le Japon : 20 000 morts et une terre dévastée.
Des profondeurs de la mer, les disparus reviennent
hanter les vivants. Alors que se dresse un mur
titanesque, un brise-lames contre la grande
vague, des histoires de fantômes et de revenants
se propagent le long de la côte japonaise.
Le paysage de la reconstruction devient ce
monde intermédiaire où le visible et l’invisible se
confondent.
Durée : 68 min.
Rencontre avec les réalisateurs Hélène Robert
et Jérémy Perrin à l’issue de la séance.
D’autres projections à découvrir dans les
médiathèques départementales de la Drôme, à
Nyons et à Saint-Vallier.

Sur réservation
ATELIER / public jeune à partir de 2 ans

OMBRES CORPORELLES
Mercredi 1er décembre à 10h45
Viens expérimenter la magie du théâtre d’ombres
avec ton corps. Durant cet atelier, tu feras
connaissance avec ton ombre qui se montrera
sous un nouveau jour et bien taquine ! Tu
pourras jouer avec elle, la faire grandir, rapetisser,
disparaître, la transformer ! Et à la fin de l’atelier,
elle sera si entraînée qu’elle saura se faire plus
grande qu’un ours !

LES ATELIERS DE
NOEL
ATELIER / public jeune à partir de 7 ans

FABRIQUE UNE CARTE DE NOËL

Sur réservation

Mercredi 15 décembre de 10h à 12h

ATELIER / public jeune à partir de 6 ans

Un atelier où tu pourras t’amuser à couper, coller,
tamponner à ta guise pour créer ta carte de Noël
originale !

LE MARIAGE DU LOUP
Mercredi 1er décembre à 15h
Aujourd’hui, le loup s’est fait tout beau, car c’est le
jour de son mariage ! Cet atelier invitera d’abord
les enfants à découvrir un conte traditionnel du
Maghreb, Le mariage du loup, puis à le raconter
à leur tour avec leurs mots et avec des ombres !
Sur réservation

Sur réservation
ATELIER cadeaux de Noël / public ado-adulte

FABRICATION DE
COSMÉTIQUES NATURELS

Stéphane Wiest & Charlène Maisonneuve

Mercredi 15 décembre de 14h30 à 17h30
A partir de multiples propositions de recettes,
choisissez et créez des cosmétiques à offrir pour
les fêtes : crème hydratante visage ou corps,
baumes pour les mains, baumes à lèvre, bougies
de massage, bombes de bain...
Repartez avec vos réalisations et les recettes
que vous pourrez réaliser à nouveau de manière
autonome chez vous.
Sur réservation

