MÉDIATHÈQUE
DRÔME DES
COLLINES
SAINT-VALLIER

NUMÉRIQUE 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.

LES ANIMATIONS

> Tablettes, liseuses : le numérique accessible à tous !
À emporter : empruntez une tablette ou une liseuse et expérimentez chez vous les richesses de
ces supports nomades.

JUILLET - AOÛT 2022

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

MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE
DRÔME DES COLLINES

HORAIRES D’ÉTÉ
13h - /18h
mardi mardi9h30-12h30
14h-18h
mercredi
10h - /18h
mercredi
9h30-12h30
14h-18h
vendredi
13h - /18h
vendredi
9h30-12h30
14h-18h
10h - 18h
samedisamedi
9h30-12h30
DU 28 JUIN AU 27 AOÛT

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

mediatheque.ladrome.fr

mediatheque.ladrome.fr

LA GROTTE CHAUVET

Autour de l’exposition...
PROJECTIONS À 10h :

à partir de 8 ans / durée 1h30 environ

Mercredi 20 et samedi 30 juillet / Mercredi 10 et samedi 20 août
Dessins animés sur la thématique de la préhistoire.
Pour connaître les titres des films, adressez-vous à l’accueil.

POUR ALLER PLUS LOIN...
Une série de podcasts remarquables
dans Le Cours de l’Histoire sur France
Culture :
EXPOSITION / tout public

LA GROTTE CHAUVET
Du mardi 5 juillet au samedi 27 août
L’art des origines révélé par la 3D
Cette exposition multimédia est
consacrée à la grotte ChauvetPont d’Arc, en Ardèche, classée au
patrimoine mondial de l’Unesco.
Grâce à des images exclusives
issues du relevé 3D de la cavité
originale, les bisons, chevaux et
félins du sanctuaire aurignacien*
sont révélés dans leurs moindres
détails, et les découvertes des
scientifiques sont partagées.

L’exposition dévoile également
les secrets de fabrication du
fac-similé de la grotte, baptisé
Caverne du Pont d’Arc. Elle est
enrichie de contenus multimédia
tels
que
photographies,
interviews
de
chercheurs,
immersion 3D dans la grotte,
accessibles via une application
pour smartphones et tablettes.
* L’Aurignacien est la principale
culture qui ouvre le Paléolithique
supérieur en Europe.
Il débute il y a 43 000 ans en Europe
de l’Ouest.

Épisode 1/4 : La Préhistoire n’aurait-elle
que deux cents ans ?
Épisode 2/4 : Plus on est d’Hominidés,
plus on rit
Épisode 3/4 : Femmes préhistoriques,
le silex fort !
Épisode 4/4 : Il était une fouille, l’art
rupestre en Afrique

VOYAGES SONORES / public adulte

SIESTES MUSICALES
Mardis 12 et 26 juillet à 14h

Transats et chaises longues, citronnade
et petite brise... À l’heure de la sieste,
venez vous détendre et partager un
voyage sonore estival.
Au programme : une croisière dans
les grands espaces ou une envolée en
compagnie des oiseaux.
Sur inscription

EN NUMÉRIQUE
avec votre abonnement :
À découvrir ou redécouvrir en
numérique avec votre abonnement :

un essai

un film

un roman

UN ESSAI

UN FILM

UN ROMAN

