LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
HISTOIRES / pour les moins de 3 ans

PETITES ZOREILLES
Mercredis 4 mai et 1er juin
à 10h et 11h

Des histoires racontées par les bibliothécaires
pour les tout-petits et leurs parents.
Sur inscription

MÉDIATHÈQUE
DIOIS
VERCORS
DIE

JEUX / tout public

1, 2, 3, JOUONS !
Mercredis 11 mai et 8 juin
de 15h à 17h30
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.!
Sur inscription

LES
ANIMATIONS

Fermeture de la médiathèque les 27 et 28 mai 2022

MAI - JUIN
2022

PLATESV-R-2021-006828 - PLATESV-R-2021-006832

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

ATELIER / tout public

LA BALISE SONORE
Vendredi 13 mai de 14h à 17h30
Vincent Aurran de Rdwa promène son micro
facétieux pour recueillir vos impressions sur un
livre, un disque, un ﬁlm…
Conﬁez-vous à l’oreille attentive de Radio Diois.

SPECTACLE / à partir de 7 ans

TILL L’ESPIÈGLE
Samedi 7 mai à 10h30

Gaëtan Dorémus & Philippe Lechermeier
Lecture dessinée autour de la série Till l’Espiègle
créée par Philippe Lechermeier et Gaëtan
Dorémus, parue aux éditions Les fourmis rouges.
Les deux auteurs présenteront avec humour les
différentes étapes de leur collaboration auteur /
illustrateur.
À travers des jeux d’écriture et de dessin en direct,
le public sera invité à découvrir et partager le
plaisir de la création.
Lecture suivie d’une dédicace avec les auteurs
avec la librairie Mosaïque.
SUR INSCRIPTION

RENCONTRE / public ado-adulte

Samedi 4 juin à 14h30

Autour de la bande dessinée Des vivants de Raphaël Meltz,
Louise Moaty & Simon Roussin, prix spécial du jury du Festival
d’Angoulême 2022.

THÉÂTRE MUSICAL
Public adulte

MA VILLE,
MON AMOUR
Samedi 21 mai à 16h
Trajet Spectacle
Adorées ou honnies, les villes ne laissent pas
indifférent, on s’y réinvente comme on y échoue.
Barbara, Brel, Alain Leprest et tant d’autres, ont
mythiﬁés des villes par la chanson.
Ce « cabaret des villes » mené par Jacques
Gomez et Pascal Hild confronte témoignages
personnels et paroles des poètes.
SUR INSCRIPTION

ATELIERS D’ÉCRITURE
Public ados-adultes

BERGERS, MIGRATIONS
ET GRANDS ESPACES
Les 9, 10 et 11 juin de 14h30 à 17h
Sedjro Giovanni Houansou en résidence d’écriture
dans le cadre de La Fabrique de fictions (Cie
Soliloques) en partenariat avec le Théâtre Les
Aires animera cet atelier d’écriture.
La Fête de la Transhumance approchant, c’est la
thématique des bergers, des migrations et des
grands espaces qui inspirera votre plume.
Si vous le souhaitez, à la suite de l’atelier, votre
production pourra être mise en voix le 18 juin lors
de la Fête 2022 par le duo : Les Scribophones !

EXPOSITION / tout public

LA VIE, ABSOLUMENT !

Du 24 juin au 23 juillet

Lancement et présentation
le samedi 25 juin à 11h
À travers des photos et des documents,
découvrez l’itinéraire de l’artiste et de
l’homme épris d’absolu, humaniste, écologiste,
amoureux... L’exposition mettra en lumière
sa rencontre avec la musique, la chanson, la
poésie, l’écriture, ses sources d’inspiration, son
regard sur le monde.

CONCERT / tout public

MAL ARMÉ

Vendredi 24 juin à 17h

ATELIER BIDOUILLE / public jeune

Ce duo allie poésie et mélodies envoûtantes,
pour embarquer son auditoire dans un voyage
au grand large… D’un côté, il y a l’influence de
Brel, Ferré, Benin… dont Hugo est le fils. De
l’autre, il y a Simon et l’intensité des sons et
des guitares, dans l’exploration perpétuelle.
Mal Armé, c’est un duo d’équilibriste, l’alliance
réussie du rock-éléctro et de la poésie. À
l’occasion de ce concert en plein air ces
lyonnais croiseront leur répertoire avec les
chansons de Morice Benin.

PARTIR EN LIVRE 2022

PROJECTION / tout public

Par l’association Die - Hawaï

Samedi 25 juin à 14h30

Rencontre proposée en collaboration avec la librairie Mosaïque
et le groupe Matrimoine.
Sèdjro Giovanni Houansou @credit Hodin

Fondatrice de la bibliothèque du Musée de l’Homme, Yvonne Oddon fut une membre
très active du célèbre réseau de résistance du Musée de l’Homme. Elle fut également une
grande bibliothécaire qui mena un combat d’avant-garde pour la lecture publique. Après sa
libération en 1945, elle fut à l’initiative de la création de l’Association pour la lecture populaire
dans le Diois et le Vercors, obtenant de divers organismes français et étrangers des dons
de livres importants pour la « bibliothèque tournante » mise sur pied dans la Drôme, future
médiathèque départementale.

En amont des Rencontres Hommage à Morice
Benin qui se dérouleront du 22 au 24 juillet,
la médiathèque propose un éclairage sur ce
chanteur, cet artiste auteur-compositeurinterprète qui a vécu à Die.

Avec Hugo Benin et Simon André

Été 1940 : au Musée de l’Homme, un groupe d’éthnologues pose les
bases d’un premier mouvement de résistance : Anatole Lewitsky,
Boris Vildé, Yvonne Oddon et d’autres participent à la publication
du journal clandestin Résistance et organisent l’évasion de
prisonniers vers l’Angleterre, avant d’être trahis et exécutés.

YVONNE ODDON (1902-1982)

HOMMAGE À MORICE
BENIN (1947-2021)

Du 29 juin au 2 Juillet

Plus de précisions dans le programme de « Partir
en livre ».

CHEMIN BUISSONNIER

Film concert réalisé par Yannick Verry et
produit par Laurent Charles

