LES RENDEZ-VOUS
RÉGULIERS
HISTOIRES ET ATELIERS / À partir de 6 ans

SAMEDI, ÇA ME DIT !

Samedi 22 octobre à 10 h30
Cet automne, on joue !
Rejoins-nous et viens découvrir nos nouveaux
jeux de société et jeux vidéo.

MÉDIATHÈQUE
DRÔME
PROVENÇALE
NYONS

Durée : 1 h 30

HISTOIRES / Pour les moins de 4 ans

TOUPETITULI

Samedis 1er, 15 et 29 octobre à 11 h
Des histoires racontées par les bibliothécaires
pour les tout-petits.
Durée : 20 minutes

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

MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE
DRÔME PROVENÇALE
9 rue Albin Vilhet - BP 62 - 26111 NYONS
tél. 04 75 26 48 26 / mddp-nyons@ladrome.fr

mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

13h30 - 18h30
10h - 12h / 13h30 - 18h
10h - 12h
13h30 - 18h30
10h - 12h / 13h30 - 18h

mediatheque.ladrome.fr
mediatheque.ladrome.fr

LES
ANIMATIONS
SEPTEMBRE
OCTOBRE
2022

LA RENTRÉE EN MUSIQUE !

AUTOMNE LITTÉRAIRE

ATELIER D’INITIATION AU CHANT CHORAL / Tout public

OUVREZ LA VOIX !

LITTÉRATURE ÉROTIQUE, CRÉATION SONORE
À partir de 16 ans

Vendredi 23 septembre à 19 h
Vous aimez chanter, mais vous n’avez jamais intégré de groupe ?
Vous trouvez plus rassurant de chanter en chœur ?

ÇA NE REND PAS SOURD

Cie drôle de rêves
Vendredi 7 octobre à 18 h 30

Lise-Eléonore Ravot, mezzo-soprano soliste et professeure de
chant diplômée d’état, mettra le plaisir de chanter à l’honneur dans
cet atelier. L’art du chant en groupe, avec l’autre et d’une seule
voix, c’est puissant, galvanisant et c’est aussi explorer un nouveau
rapport à sa propre voix.

Mettez un casque sur vos oreilles, installez-vous confortablement,
bandez vos yeux, écoutez et laissez faire votre imagination !
Et si nous avions le pouvoir d’observer votre inconscient et d’y
zyeuter vos fantasmes inavouables…

Venez chanter avec nous !
Le chœur nyonsais « Cantiamo Insieme », dirigé par Lise-Eléonore,
clôturera l’atelier avec quelques pièces de son répertoire ainsi qu’un
morceau chanté en commun avec les participantes et participants
de l’atelier.

Que verrions-nous ? À l’abri de la rumeur de la ville, laissez-vous
embarquer pour une sieste sonore où il se pourrait bien que vous
ne dormiez pas beaucoup… Toutes les études l’ont prouvé : non, le
plaisir solitaire ne rend pas sourd. Nous pouvons nous en donner à
cœur joie !

Tout public, choristes ou non
Durée : 1 h 30 environ

Un spectacle de Cécile Martin avec Cécile Martin et Julie Linard.

Sur inscription

Durée : 1 h 00

CONCERT / Tout public

SMOKIN’ JIVE

Samedi 24 septembre
à 18 h
Smokin’ Jive vous sert du jazz
tout chaud sorti d’une marmite
créole dans un bastringue
fumant de la Nouvelle- Orléans.
Guitare, contrebasse, trompette
accompagnent
les
voix
rocailleuses de trois compères
qui swinguent les routes de
France et d’Europe depuis plus
de quinze ans. Joie de vivre
contagieuse et fourmis dans les
pieds sont au rendez-vous.
Concert suivi d’un apéritif
convivial.

LECTURES MUSICALES, CHANSONS ET PLUS SI AFFINITÉS / À partir de 15 ans

RIRE DE TOUS LES MOTS

Vendredi 28 octobre à 18 h

Ce spectacle de « lecture radiophonique » se présente comme une émission de radio enregistrée en
direct et en public. Les deux comédiens incarnent des animateurs d’émission littéraire. Des morceaux
choisis de romans y sont lus.
Avec des mots et en chansons, Pierre-Yves Serre et Pierre Dodet, tous deux comédiens musiciens, vont
enchanter nos oreilles et nos yeux.

