
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 !
Mercredi 15 février 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

Blanc Bleu nocturne

C 96 M 84 J 6 N 14
R 68 V 86 B 155

# 364982

Brouillard

C 40 M 20 J 15 N 0
R 161 V 182 B 197

# a1b6c5

Jaune lunaire

C 2 M 4 J 38 N 1
R 251 V 236 B 169

# fbeca9

Couleur principaleCouleurs d’accompagnement

Terre brûlée

C 0 M 80 J 90 N 20
R 197 V 79 B 54

# bb4f36

mediatheque.ladrome.fr

MÉDIATHÈQUE
DIOIS
VERCORS
DIE

HISTOIRES / pour les moins de 3 ans

PETITES ZOREILLES
Mercredis 11 janvier et 15 février 
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

ATELIER / tout public

LA BALISE SONORE
Mercredi 25 janvier de 14h à 17h
Vincent Aurran de Rdwa promène son micro 
facétieux pour recueillir vos impressions.

LES 
ANIMATIONS

JANVIER
FÉVRIER 

2023

JEUX / tout public

À VOS MANETTES !
Mercredis 18 janvier 
et 22 février 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 !

Sur inscription

ATELIER / ados-adulte

LES RESSOURCES 
NUMÉRIQUES 
DE LA MÉDIATHÈQUE
Vendredis 27 janvier et 24 février 
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



NUITS 
DE LA LECTURE

EXPOSITION / tout public
Jusqu’au 18 janvier
CRÉEZ VOTRE MONSTRE !
Dessin, peinture, collage, sculpture… laissez 
libre cours à votre imagination ! Confiez-nous 
vos créations, elles seront exposées les 20 et 21 
janvier.

 

L’UNIVERS DE 
GAËTAN DORÉMUS

EXPOSITION / tout public
> du mercredi 1er février 
au samedi 25 mars
Des couleurs plein les pinceaux et de 
bonnes idées plein la tête, aussi poétiques 
que pétillantes, Gaëtan Dorémus réalise 
de nombreux livres pour la jeunesse, qu’il 
écrit et/ou illustre. Découvrez son univers 
à travers cette exposition.

RENCONTRE / tout public
> samedi 25 février à 10h30
Gaëtan Dorémus vous dira tout 
(ou presque !) sur son parcours, ses 
inspirations, sa façon de travailler, ses 
projets…
Rencontre suivie d’une dédicace avec la 
Librairie Mosaïque.

Créées en 2017 par le Ministère de la 
Culture, Les Nuits de la lecture mettent en 
lumière les bibliothèques, les médiathèques 
et les librairies autour d’activités nocturnes 
extraordinaires. En 2023, c’est la thématique 
de la peur qui est proposée.

ATELIER / à partir de 6 ans
Mercredi 11 janvier à 15 h
BESTIAIRE FANTASTIQUE
Accompagnés par Aurélie Ponçon, réalisez votre 
monstre à partir du fonds de la Bibliothèque 
Nationale de France (morceaux de bêtes et 
monstres du Moyen Age) et donnez-lui des 
couleurs avec des encres naturelles. 
Les créations seront exposées les 20 et 21 janvier.

LA NUIT DES ENFANTS
À partir de 4 ans
Vendredi 20 janvier 
> à 18 h
LECTURES
Des histoires pour frissonner et se faire peur, 
jouer avec ses émotions !

> à 19 h
JEUX
Une chasse aux monstres dans la 
médiathèque pour découvrir la grande 
variété de créatures issues de l’imagination 
des auteurs.

> à 20 h
PROJECTION
Une sélection de courts-métrages où la peur 
côtoie l’aventure, la tendresse et l’humour.
Durée : 45 min.

ATELIER D’ÉCRITURE / adultes
Mardi 10 janvier de 18 h à 19 h 30
LA NOUVELLE
Quelles soient fantastiques ou réalistes, les 
nouvelles sont de petits aperçus du quotidien 
ou du rêve, récits prenant racine dans nos vies 
mêmes…
Nous découvrirons, à travers les différentes 
formes de textes courts, les caractéristiques et 
attributs des personnages, leurs motivations 
implicites ou explicites, leurs relations d’adversité 
ou de complicité aux êtres et au monde..
Séance d’essai gratuite pour le nouveau cycle 
d’ateliers proposé par Trajet Spectacle.
Renseignements et inscription : 
trajetspectacle26@gmail.com LA NUIT DES GRANDS

Ado-adultes
Samedi 21 janvier 
> à 17 h
ATELIER LINOGRAVURE
Initiez-vous à la linogravure avec Élise 
Delaigue pour faire apparaître vos 
monstres ! 
Sur inscription

> à 18 h
LECTURE
Lectures d’extraits de romans sur le thème 
de la peur par Trajet spectacle.

> à 19 h 30
BLIND TEST
Extraits de musiques et films/séries qui font 
frissonner… les reconnaîtrez-vous ? Inscrivez 
votre équipe !

RENCONTRE / ado-adultes
Mercredi 25 janvier à 14 h
PARLER D’EFFONDREMENT 
AVEC SES ENFANTS?
Rencontre avec Pablo Servigne et Véronique Perriot, 
auteurs de L’effondrement (et après) expliqué à nos 
enfants... et à nos parents. et Le meilleur à venir, 
parler d’effondrement avec ses enfants.
Peut-on parler d’effondrement aux enfants sans 
les angoisser ? Échange avec deux auteurs qui 
proposent un langage simple, mais précis, pour 
ouvrir le dialogue.
En partenariat avec Écologie au Quotidien dans 
le cadre des Rencontres de l’écologie. 
Dédicace avec la librairie Mosaïque.
Sur inscription

PENDANT LES VACANCES
ATELIERS D’ÉCRITURE / de 14 à 18 ans
Du 13 au 17 février
« ÉCRIS TA SÉRIE ! »
Accompagnés par la scénariste Éléonore Hergot, 
initiez-vous pendant une semaine à l’écriture de 
scénario et imaginez votre série !

Renseignements et inscription à la médiathèque.
En partenariat avec Lux, scène nationale à 
Valence et le cinéma Le Pestel.
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