MÉDIATHÈQUE
DRÔME
PROVENÇALE
NYONS

SUR PLACE OU À EMPORTER ?
> Films, presse, auto-formation, musique, livres numériques… Proﬁtez chez vous du meilleur
de la culture 24h/24 et 7j/7 !
Télécharger un film ou un livre numérique, écouter de la musique, regarder la vidéo d’un concert,
réviser son code de la route ou se former à la retouche photo, feuilleter un magazine… Tout cela
est possible depuis chez vous !
Connectez-vous sur : http://mediatheque.ladrome.fr/numerique et laissez-vous guider.
> Tablettes, liseuses : le numérique accessible à tous !
Sur place : des tablettes dans les espaces de la médiathèque pour découvrir une sélection
d’applications.
À emporter : empruntez un iPad ou une liseuse et expérimentez chez vous les richesses de ces
supports nomades.
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En application de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, la présentation d’un
passe sanitaire est obligatoire à l’entrée de la médiathèque.
PLATESV-R-2021-006828 - PLATESV-R-2021-006832
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ATELIER MARIONNETTES À GAINE
De 7 à 12 ans - durée : 1h15

OCTOBRE

SEPTEMBRE

NOS LIGNES EPHÉMÈRES

Cie Du bruit dans la tête
Samedi 9 octobre à 10h30

SPECTACLE / Tout public à partir de 7 ans
Durée : 50 min.

CONCERT RAP / Tout public

CHOSES ET AUTRES

ILLUSTRE

Cie Haut les mains
Vendredi 24 septembre à 18h

Mercredi 20 octobre à 18h
La rappeuse se déplace avec aisance entre
poésie et engagement. Hors des codes elle remet
en question les clichés sur le genre et s’adresse à
toute une génération.
Dans son premier album, Ille, elle livre une ode au
rap qui parle de notre monde, de notre identité,
du lâcher prise et de la place de la femme.
En partenarait avec la Cordo, Scène de Musiques
Actuelles à Romans-sur-Isère, dans le cadre des
Concerts Tous Terrains.
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Infos : www.lacordo.com.

Monsieur Puom a bien vécu et il se fait vieux. Il
est temps pour lui de transmettre aux jeunes
pousses son art du mouvement. Si sa vieille
gaine laisse présager les élucubrations d’un
vieillard en bout de course, détrompez-vous !
Monsieur Puom fait preuve d’une étonnante
agilité et saura vous surprendre…
> Marionnettes à gaine Nono, faciles à
manipuler et adaptées à la main de l’enfant
> Formes scénarisées pour permettre au
groupe de plonger rapidement dans un
imaginaire commun
> Découverte du castelet traditionnel, ce qui
est montré et caché, le jeu à plusieurs
> Exercices dans l’espace, expérience du
« Castelet imaginaire » ou comment ouvrir
ses fenêtres de jeu dans l’expression du
mouvement.
SPECTACLE / Tout public à partir de 7 ans
Durée : 50 min.

LE MANTEAU D’AKAKI

Cie Du bruit dans la tête
Samedi 9 octobre à 17h

Prévert ce sont les récitations apprises, sues,
puis oubliées... Ce sont aussi des cris d’alarme
toujours d’actualité. La vie, l’amour, la guerre,
le travail... des sujets tellement banalisés
que nous en avons oublié la force, la beauté,
l’atrocité et l’absurdité.

Une mise en marionnette de poèmes de
Jacques Prévert, accompagnée d’une
contrebasse et ponctuée de textes de Pierre
Dodet, auteur contemporain.
Franck Stalder - manipulation
Florent Hermet - contrebasse
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En jouant sur le passé et le présent, en
donnant vie aux textes par la marionnette,
l’objet, la musique, ce spectacle veut raviver
les mémoires et faire rêver à nouveau que
demain ne soit plus hier.

Que cherche Akaki, pauvre fonctionnaire à
St-Petersbourg qui grelote dans une petite
chambre ? Son manteau est déjà bien troué
et dehors il neige. Qu’en dira Petrovitch le
tailleur ?
Un drôle d’individu s’affaire derrière le castelet.
Il tire les ficelles et enclenche les engrenages
d’une tragicomédie à la sauce Russe !
Dans cette quête de l’absurde sur fond de
satire sociale, des personnages loufoques et
déjantés scelleront à jamais le terrible destin
d’Akaki.
Solo sans filet pour 8 marionnettes à gaine
mais pas que…

SPECTACLE DE MARIONNETTES
À partir de 18 mois - durée : 30 min.

J’AI FAIM

Cie Nez sur terre
Samedi 16 octobre à 10h30 et 11h30
Une histoire de gourmandise et d’amitié...
Ahmed le bricoleur a faim. Il découvre que son
pommier fait d’excellents fruits. Or un petit
oiseau malicieux a déjà commencé la récolte.
Il ne reste que quelques pommes, mais elles
sont si hautes !
Et Ahmed n’a pas d’ailes pour les attraper...
Il ne se décourage pas pour autant et va
mettre ses talents de bricoleur en oeuvre
pour atteindre enfin les branches de l’arbre.
Cependant, l’oiseau n’a pas encore dit son
dernier mot...

