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FÊTE DU LIVRE JEUNESSE
DE ST-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX :
SURPRENANT VIVANT !

JANVIER
son oeuvre. En 2019, Frédéric Lecloux fut l’invité
de la première édition des Nouvelles oubliées.
En 2013, le photographe retrouve dans un grenier
familial en Belgique des milliers de diapositives
réalisées au cours de ses premiers voyages en
Asie au milieu des années 1990 : Népal, Pakistan,
Inde, Asie Centrale chinoise, Ouzbékistan,
Kirghizstan…

HISTOIRES / Pour les moins de 4 ans

TOUPETITULI

ÉVÉNEMENT

Samedi 11 janvier à 11h

NUIT DE LA LECTURE

Des histoires racontées par les bibliothécaires
pour les touts-petits.
Durée : 20 minutes

Samedi 18 janvier à partir de 19h
Pour la seconde année, la médiathèque vous
invite à une Nuit de la lecture animée ! Spectacles,
musique, lectures, jeux... des propositions pour
tous les âges.

ATELIER / Pour les 6-10 ans

BALADE - COLLECTE

Samedi 25 janvier à 10h30

FÉVRIER

Venez collecter feuilles, mousse, branches,
etc, en prévision de la rencontre avec Marc
Pouyet.
Durée : 1h30. Enfants accompagnés, sous la
responsabilité des parents.
En cas d’intempéries, la sortie sera annulée.

SAMEDI ÇA ME DIT !

AVEC MARC POUYET
Samedi 1er février à 10h30

Venez partager un temps d’échanges et de
créations avec Marc Pouyet, véritable artiste
de la nature, adepte du land art. Il vous fera
partager ses expériences artistiques.
Durée : 1h30. Sur inscription.

www.rn7.photography
www.fredericlecloux.com

PENDANT
LES VACANCES
SCOLAIRES
JEUX VIDÉO / À partir de 6 ans

À VOUS DE JOUER !

Proposée en partenariat avec Le Carrefour
des habitants.
RENCONTRE-ATELIER / Pour les 6-10 ans

Frédéric Lecloux présente une projection de
ces diapositives, entre réflexion sur son rapport
à la photographie et récit de voyage, à partir
d’archives qu’il pensait avoir détruites.

mardi 25 février à 14h
mercredi 26 février à 14h
vendredi 28 février à 14h

EXPOSITION PHOTOS / Tout public

LAND ART, CRÉATIONS DE
MARC POUYET

Pendant les vacances, seul ou en groupe,
venez jouer à des jeux sur grand écran !
Nouveaux jeux !

Du 14 janvier au 1er février

Un échantillon des nombreuses réalisations
de Marc Pouyet, artiste de land art.

RENCONTRE / PROJECTION
DE PHOTOGRAPHIES

SOIRÉE DOLPOBOX

Samedi 15 février à 18h

Imaginé par rn7 comme un moment fort
ponctuant symboliquement une carrière, la
résidence artistique Les Nouvelles oubliées qui se
déroule à Nyons propose à un photographe un
temps d’introspection pour explorer ses archives,
y redécouvrir des images oubliées ou jadis
écartées, et en repenser le sens et la place dans

LES RENDEZ-VOUS
RÉGULIERS

HISTOIRES / Pour les moins de 4 ans

TOUPETITULI

Samedis 11 janvier, 8 février à 11h
Des histoires racontées par les bibliothécaires
pour les tout-petits. Durée : 20 minutes

JEUX VIDÉO / À partir de 6 ans

LES MERCREDIS XBOX

Mercredis 8 janvier
et 5 février à 14h

Seul ou en groupe, venez découvrir et
participer à des jeux sur grand écran !

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

HISTOIRES ET ATELIERS
Pour les 6-10 ans

SAMEDI, ÇA ME DIT !

Des histoires, des ateliers, des jeux...
pour les grands et leurs parents.

AVEC MARC POUYET
Samedi 1er février à 10h30
CRÉATION
D’INSTRUMENTS
DE MUSIQUE
Samedi 29 février à 10h30
Connaissez-vous l’incroyable
histoire de L’Orchestre recyclé
de Michel Piquemal ?
À travers cet atelier, venez
la découvrir et créer votre
instrument recyclé.

mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

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

mediatheque.ladrome.fr

