
MÉDIATHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE
DIOIS-VERCORS

2 avenue Division du Texas - 26150 DIE
tél. 04 75 22 22 32 / mddv-die@ladrome.fr

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

mardi 
mercredi 
vendredi 
samedi 

mediatheque.ladrome.fr

JEUX / tout public

1, 2, 3, JOUONS !
Mercredis 2 novembre et 21 décembre 
de 15h à 17h30
Proposés par les animateurs de la Coop’aire de 
jeux. De bons moments de jeux en perspective 
pour tous les âges et tous les goûts... Le tout dans 
une ambiance conviviale et coopérative ! 

13h - 19h
10h - 13h / 14h - 18h
13h - 18h
10h - 13h / 14h - 18h

mediatheque.ladrome.fr

MÉDIATHÈQUE
DIOIS
VERCORS
DIE

HISTOIRES / pour les moins de 3 ans

PETITES ZOREILLES
Mercredi 16 novembre à 9h30* et 10h30
Des histoires racontées par les bibliothécaires 
pour les tout-petits et leurs parents.
* séance réservée pour la crèche et les assistantes 
maternelles
Sur inscription

Mercredi 7 décembre à 10h30
Spectacle !

ATELIER / tout public

LA BALISE SONORE
Mercredi 14 décembre de 14h à 17h
Vincent Aurran de Rdwa promène son micro 
facétieux pour recueillir vos impressions sur un 
livre, un disque, un fi lm… 

LES 
ANIMATIONS

NOVEMBRE
DÉCEMBRE 

2022

JEUX / tout public

À VOS MANETTES !
Mercredi 23 novembre 
et 14 décembre de 10h à 17h
PS4 / Nintendo Switch
Après signature d’une autorisation parentale, 
la médiathèque accueille les joueurs à partir de 
8 ans pour un temps de jeu sur console. 
Seul ou jusqu’à 4 participants, réservez un 
créneau horaire d’1h maximum, choisissez 1 ou 2 
jeux et à vos manettes !

ATELIER / ados-adulte

LES RESSOURCES 
NUMÉRIQUES 
DE LA MÉDIATHÈQUE
Vendredi 18 novembre de 16h à 18h
La médiathèque propose de nombreuses 
ressources en ligne (livres, fi lms, presse, formations, 
musique). Vous souhaitez mieux les connaître, être 
accompagné dans leur utilisation ? Ce rendez-
vous est fait pour vous ! Vous pouvez venir avec 
votre matériel. Sur inscription

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



PROJECTION-RENCONTRE / public ado-adulte

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
En partenariat avec les Toiles du doc

L’amiral Tchoumakov
Mercredi 9 novembre à 18h
Film de Laurier Fourniau et Arnaud Alberola (2021) - 
Durée : 1h04
Au Nord Est du Kirghizstan, enclavé dans les hautes montagnes, 
l’Issyk Kul est un des lacs les plus profonds au monde. Des épaves 
métalliques sont échouées sur ses rivages, c’est le port désaffecté 
de Balyktchy. Figure joyeuse, combative et mélancolique, Boris 
Vassilievitch Tchoumakov incarne ce qui reste de l’homme 
soviétique 30 ans après la chute de l’URSS, alors qu’un nouveau 
directeur vient troubler le sommeil du port pour le reconvertir en 
station balnéaire.
La projection est suivie d’une rencontre avec les réalisateurs.

RENCONTRE / tout public

NEZ À NEZ
Samedi 26 novembre à 15h30
En écho à la présentation de Nez à Nez au 
Théâtre Les Aires le dimanche 27 novembre, 
venez rencontrer l’équipe de création de ce 
spectacle où les odeurs tiennent le premier rôle. 
Le Centre imaginaire, accompagné d’Alexandra 
Veyrac chercheuse au laboratoire CMO 
« Cerveau Mémoire et Olfaction » du CNRS à 
Lyon, présentera leurs collaborations entre Art 
et Science au travers de la création de ce théâtre 
sensoriel. 
L’occasion unique de répondre à toutes les 
questions que vous pourriez vous poser sur le 
pouvoir des odeurs et leurs liens avec notre 
mémoire et nos émotions.

ATELIER / public jeune à partir de 7 ans

FABRIQUE UNE CARTE DE NOËL
Mercredi 14 décembre 
de 10h à 12h et de 14h à 16h
Des papiers, des ciseaux, de la colle, des tampons, 
des crayons… de quoi créer une belle carte !
Sur inscription

SPECTACLES / enfants

GÉRALDINE MAURIN
CONTEUSE
Poule à poches
Mercredi 7 décembre à 10h30
Des oeufs, trouvés dans un panier, qui se 
refroidissent ! Qui va s’en occuper ??? La conteuse 
a autre chose à faire, et puis, elle en est bien 
incapable !!! Mais Cocotte est là ! 
Une poule qui câline comme une maman et fait 
éclore des oeufs… Etrange, Saugrenu, Curieux, 
Bizarre vont sortir des poches et être les héros 
d’histoires pour grandir. 
Un spectacle tout en douceur, plein de surprises 
sorties de-ci de-là, pour cheminer dès le plus 
jeune âge au pays des contes ! 
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans, durée 30 min
Sur inscription

Dans le cadre du Mois du fi lm documentaire, la médiathèque vous propose de 
découvrir deux fi lms réunis sous la thématique du monde soviétique, en écho 
et en prise de recul avec l'actualité de ces derniers mois.

Vie et destin du livre noir
Samedi 19 novembre à 17h
Film de Guillaume Ribot (2019) - Durée : 1h32
Rédigé pendant la Seconde Guerre mondiale par des écrivains et 
correspondants de guerre soviétiques, le Livre Noir est une somme 
unique de témoignages, commandé par Staline afi n de documenter 
les exactions nazies sur le front de l’Est. Initialement destiné à juger 
les bourreaux après guerre, ce livre a au fi nal été interdit et la plupart 
de ses auteurs assassinés. En retraçant le destin tragique du Livre 
Noir, le fi lm pose un regard inédit sur la Shoah, vue à travers les 
images soviétiques redécouvertes il y a quelques années. Il permet 
également d’apporter un éclairage essentiel sur l’antisémitisme 
d’État d’un autre grand régime totalitaire du XXème siècle, celui de 
l’URSS.

Retrouvez également la projection de Notre endroit silencieux, de Elitza Gueorguieva 
(2021) en présence de la réalisatrice à la médiathèque Vallée de la Drôme à Crest
mardi 15 novembre à 18h.

Fichtre ! 
Froid frais, fais frisquet !
Mercredi 7 décembre à 15h
Brrr... qu’il fait froid, que c’est beau… !! 
Neige neige blanche, tombe sur mes manches… 
Chansonnettes, blagounettes et historiettes de 
froid et d’hiver pour se réchauffer les mains, les 
oreilles et le coeur, car Fichtre ! Froid frais, fais 
frisquet par ici !
Pour les enfants à partir de 3 ans, durée 40 min
Sur inscription


