LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
HISTOIRES / jeune public de 3 à 6 ans

MÉDIATHÈQUE
DRÔME DES
COLLINES

TENDEZ L’OREILLE,

HISTOIRES À PARTAGER
Mercredis 9 novembre et 7 décembre
à 10 h 30

SAINT-VALLIER

NOVEMBRE
DÉCEMBRE
2022

HISTOIRES / pour les 0-3 ans

DES HISTOIRES
POUR LES TOUT-PETITS

Vendredis 18 novembre et 16 décembre
à 9 h 30 ou 10 h 30

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

mediatheque.ladrome.fr

LES ANIMATIONS

mediatheque.ladrome.fr

NOVEMBRE

VOYAGE SONORE / public adulte

SIESTE MUSICALE
Samedi 26 novembre à 15h
Profitez, confortablement allongés, de la sieste
musicale et laissez vagabonder votre imaginaire.
Un voyage sonore idéal pour lâcher prise en
mêlant les genres et les ambiances... N’hésitez
pas à apporter plaid et oreiller.

MUSIQUE ET PROJECTION / tout public

THE PARTY
Samedi 5 novembre à 15 h
Le film culte de Blake Edwards, drôle et décalé,
boosté par la musique et la fantaisie du groupe
No Mad ?
Durée : 1 h 40
Les six musiciens ont recréé une bande originale
burlesque directement inspirée de leur univers.
Un vent de folie traverse cette musique, où
bruitages, mélodies langoureuses, improvisations
et thèmes festifs se mêlent pour donner une
nouvelle dimension au film.
SUR RÉSERVATION – par téléphone ou sur place

RENTRÉE LITTÉRAIRE / tout public

SUR RÉSERVATION – par téléphone ou sur place

Samedi 19 novembre à 15 h

PRIX DES LECTEURS
DES 2 RIVES
Venez découvrir la nouvelle sélection 2022-2023

SPECTACLE / petite enfance (1-3 ans)

COUPS DE CŒUR DU LIBRAIRE

UN PETIT BOUT DE PAPIER

Un libraire de la librairie Decitre nous présente ses
coups de cœur en littérature adulte.

Samedi 10 décembre à 11 h et à 15 h
Par la Compagnie Animotion
Durée : 25 min
© Photo Pascal Rey

PROJECTION-RENCONTRE / à partir de 10 ans

LE MOIS DU
FILM DOCUMENTAIRE
LES TOILES DU DOC

DÉCEMBRE
JEUX / tout public à partir de 8 ans

JEUX VIDÉO

Mercredi 7 décembre de 14 h à 17 h

La terre du milieu (2020)
RENCONTRE / tout public

Mardi 22 novembre à 18 h

NOS ANCÊTRES LES GAULOIS ?

En présence de la réalisatrice Juliette Guignard
Médiation : Frédérique Lemenand du Ciné
Galaure de Saint-Vallier

Vendredi 18 novembre à 18 h

Durée : 56 min.

Et ceux qui ont fait la France

En partenariat avec l’association Histoires
d’Histoires du prieuré de Charrière.
Une conférence de Dominique Garcia,
archéologue spécialiste de la protohistoire
européenne et de la période gauloise, président
des universités et de l’INRAP.
Par cette conférence inaugurale Celtes et gaulois
révélés grâce à l’archéologie, nous rentrerons
dans la découverte si discutée de nos ancêtres.
Suivi d’un échange avec le public.

Camille est devenue paysanne. Elle a choisi
la Creuse, une terre rude et souple, laborieuse
et lumineuse. Elle rejette progressivement les
normes agricoles qui contrôlent sa production,
car élever ses trois enfants, prendre soin de
ses animaux et de ses plantes, sera toujours
plus important que le rendement. En miroir, les
enfants apprennent aussi à faire des choix devant
les normes que leur impose l’école.
Repas partagé à l’issue de cette rencontre.
Boissons et grignotages seront les bienvenus !

Venez participer à un tournoi Fifa23 sur PS5.
Organisé par les stagiaires volontaires de la
Mission Locale.
SUR RÉSERVATION – par téléphone ou sur place

Un petit bout de papier vous propose une
promenade à travers les quatre saisons où
dessins, papiers, couleurs prennent vie pour titiller
toutes vos sensations !
Une aventure musicale et visuelle à la découverte
des merveilles et des joies qu’offre la nature au fil
des saisons.
SUR RÉSERVATION – par téléphone ou sur place

PENDANT LES
VACANCES SCOLAIRES
PROJECTION / jeune public

FILMS D’ANIMATION

Mercredi 21 décembre à 10 h 30
Mercredi 28 décembre à 10 h 30
Titres disponibles à l’accueil.

