LES RENDEZ-VOUS
RÉGULIERS
MÉDIATHÈQUE
DRÔME
PROVENÇALE
NYONS

NOVEMBRE
DÉCEMBRE

HISTOIRES / Pour les moins de 4 ans

TOUPETITULI

2022

Samedi 19 novembre à 11h

Contes, comptines, chansons et jeux de doigts
avec Virginie Komaniecki

HISTOIRES ET ATELIERS / Pour les 6-10 ans

Samedi 10 décembre à 10h
à la Maison de Pays de Nyons

Samedi 26 novembre à 10h30

Ces spectacles sont proposés dans le cadre du
festival Contes et Rencontres. voir programme
détaillé à l’intérieur de ce bimestriel.

Inscription recommandée

Contes doudous par Florence Desnouveaux

SAMEDI, ÇA ME DIT !

Et si on préparait Noël ? Viens créer avec nous tes
décorations !

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

LES
ANIMATIONS

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

RENCONTRE / Public adulte

L’ORIGINE DES MYTHES D’ORIGINE
Samedi 26 novembre à 15h
Conférence de Jean Loïc Le Quellec, anthropologue
et préhistorien

PROJECTION - RENCONTRE / Public adulte

QUAND LES FEMMES ONT PRIS LA COLÈRE
Samedi 5 novembre à 16h
Film documentaire de Soazig Chappedelaine et René Vautier (1977)
Quand les femmes ont pris la colère est une fresque féminine et sociale racontant
l’émancipation de douze femmes d’ouvriers lors de la grève de Tréfimétaux à
Couëron (près de Nantes). En présence de Moïra Chappedelaine-Vautier, fille des
réalisateurs. Durée : 1h16
À voir également : 12 femmes en colère, spectacle de Anthony Pouliquen et
Cécile Delhommeau inspiré de ce film le dimanche 6 novembre à 17 h à la salle
des fêtes de Vinsobres dans le cadre de la Saison Cuturelle des bibliothèques.

On a souvent dit que les mythes et les contes
ont « traversé les siècles », ou même que leur
transmission remonterait à la Préhistoire. Comment
prouver de telles affirmations ? Peut-on vraiment
remonter aussi loin dans une tradition orale ?
Cette conférence est proposée dans le cadre du
festival Contes et Rencontres.
À voir également, en écho à cette conférence,
De rage, de rêve et d’os, spectacle de Bernadète
Bidaude et Jean Loïc Le Quellec, le vendredi 25
novembre à 20h30, dans la salle du Château d’Urdy à
Saint-Pantaléon-les-Vignes.

Dans le cadre du festival Contes et Rencontres

© Bruno Hamon

HISTOIRES / Pour les moins de 4 ans

CONTES DOUDOUS
Samedi 10 décembre à 10h
à la Maison de Pays de Nyons

HISTOIRES / Pour les moins de 4 ans

POUSSE... POUCE !
Samedi 19 novembre à 11h

par Florence Desnouveaux

Contes, comptines, chansons et jeux de doigts
avec Virginie Komaniecki

Les contes et jeux de doigts se tiennent coude à
coude dans une belle courge ronde : une calebasse
déhanchée ! Ils sont impatients de sortir, mais...
ils sont si timides. Doucement, ils apparaissent,
accompagnés de quelques notes de musique.
Durée : 20 à 35 minutes

Des histoires de tout-petits qui poussent poussent
poussent et font leur place et leurs « Pouce ! » dans
un monde de grands. Des contes, des jeux de doigts
et pousse la chansonnette... Durée 25 minutes
À voir également C’est divin ! de Virginie Komaniecki
et Didier Alix le jeudi 17 novembre à 19h à la Cave
coopérative de Vinsobres.
©Laurent Dhainaut

À voir également Les contes du c’est comme ça !
de Florence Desnouveaux le samedi 10 décembre à
14h30 à la Maison de pays de Nyons.

