LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
HISTOIRES / pour les 3-6 ans

TENDEZ L’OREILLE,

HISTOIRES À PARTAGER
Mercredis 14 septembre
et 12 octobre à 10 h 30

MÉDIATHÈQUE
DRÔME DES
COLLINES
SAINT-VALLIER

LES
ANIMATIONS

HISTOIRES / pour les 0-3 ans

DES HISTOIRES
POUR LES TOUT-PETITS

Vendredis 23 septembre
et 21 octobre
à 9 h 30 ou 10 h 30

SEPTEMBRE
OCTOBRE
2022

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

MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE
DRÔME DES COLLINES
5 avenue E. Buissonnet - 26240 SAINT-VALLIER
tél. 04 75 23 32 02 / mddc-stvallier@ladrome.fr

mardi
mercredi
vendredi
samedi

13 h - 18 h
10 h - 18 h
13 h - 18 h
10 h - 18 h

mediatheque.ladrome.fr

mediatheque.ladrome.fr

RENCONTRE / tout public

GO POUR L’ALLAITEMENT !

Mercredi 19 octobre de 10 h à 17 h

Cet automne, la médiathèque met en scène
l’écriture sous toutes ses formes...

À l’occasion de la semaine mondiale de
l’allaitement, l’association Régall Allaitement et
Maternage est heureuse de vous rencontrer.
Différents ateliers vous seront proposés.

LECTURES MUSICALES / public adulte

RIRE DE TOUS LES MOTS

Samedi 24 septembre à 15 h

MUSIQUE / tout public

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.

SIESTE MUSICALE
Avec Cristel Kora

Samedi 17 septembre à 15 h
Venez avec votre tapis, coussin, zafu, banc de
méditation, et profitez de ce temps de quiétude
et d’harmonie que nous offre Christel Kora. Ou
bien partez simplement à la découverte des
sonorités de la kora qui se prêtent à la rêverie et
au voyage. Une plongée toute en douceur au son
de l’émouvante harpe africaine à 21 cordes des
griots mandingues.

Durée : environ 1 h

ATELIERS / public adulte

ATELIERS D’ÉCRITURE

Animés par Michel Béatrix, comédien,
metteur en scène et auteur
Samedis 1, 8, 15, 22 et 29 octobre
de 10 h à 12 h
Cinq séances pour domestiquer les mots,
qu’ils soient familiers, poétiques, chantés,
drôles ou sérieux. Séances pour se lancer,
créer, mais surtout jouer et s’amuser avec
les mots.
SUR RÉSERVATION par téléphone ou sur
place pour le cycle des 5 dates.

Mise en voix des productions des
ateliers le samedi 12 novembre à
10 h. Accès libre.

SUR RÉSERVATION par téléphone ou sur place.
RENCONTRE / tout public

APÉRO JEUX

Vendredi 30 septembre à partir de 17 h
Venez passer un moment en solo ou en famille
autour des jeux de société pour tous les âges.
Boissons et grignotages seront les bienvenus
pour cet apéro jeu / repas partagé.
En partenariat avec l’association C’est pas du
jeu de Laveyron
ATELIER COLLABORATIF / tout public

LA FRESQUE DU CLIMAT

Samedi 15 octobre à 15 h

Animation dans le cadre de la fête de la
science
Vous voulez agir pour le climat mais n’avez pas
le temps de devenir climatologue ? Cet atelier
ludique participatif permet de comprendre
l’essentiel des enjeux climatiques pour passer
à l’action.
Durée : environ 2 h.

SPECTACLE MUSICAL / de 3 à 11 ans

LE BAL

par la compagnie Saghaï
Samedi 29 octobre à 15 h
Le bal, le premier spectacle sans spectateur : tout
le monde est acteur !
Attention, attention !
Préparez-vous à l’embarquement et attachez
vos ceintures. Nous partons pour un voyage
autour de la terre à la découverte de danses de
différents pays : Mexique, Amérique du nord,
Brésil, Russie, Espagne...
À chaque chanson correspond une danse et
François et Coralie nous guiderons pour les
chorégraphies.
Venez déguisés si vous le souhaitez !

