
MÉDIATHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE
DRÔME PROVENÇALE

9 rue Albin Vilhet - BP 62 - 26111 NYONS
tél. 04 75 26 48 26 / mddp-nyons@ladrome.fr

mardi
mercredi  
jeudi 
vendredi 
samedi 

mediatheque.ladrome.fr

HISTOIRES ET ATELIERS / à partir de  6 ans

SAMEDI, ÇA ME DIT !

Samedi 28 janvier de 10h30 à 12h
Atelier origami : pour apprendre à créer des 
animaux, des fl eurs, des boîtes... en papier plié.

Sur inscription

Samedi 11 février de 10h30 à 12h
Rejoins-nous pour une matinée jeux de société ! 

Sur inscription

13h30 - 18h30
 10h - 12h / 13h30 - 18h
10h - 12h
13h30 - 18h30
10h - 12h / 13h30 - 18h

mediatheque.ladrome.fr

MÉDIATHÈQUE
DRÔME
PROVENÇALE
NYONS

LES RENDEZ-VOUS 
RÉGULIERS

HISTOIRES / pour les moins de 4 ans

TOUPETITULI 
Samedis 14 janvier, 4 et 18 février à 11h
Des histoires racontées par les bibliothécaires 
pour les tout-petits. 

Durée : 25 minutes

LES
ANIMATIONS

JANVIER - FÉVRIER
2023

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



ATELIER / tout public
JEUX VIDÉO
Vendredi 27 janvier à 16 h
Mercredi 8 février à 14 h 30

Seuls ou en groupe, venez partager 
un moment avec nous autour de 
nos jeux vidéo !
Inscription conseillée

LECTURES / tout public

PEUR & DYSTOPIE :
LE FUTUR VERSION CAUCHEMAR
Vendredi 20 janvier à 18 h
Lecture publique collective mise en voix par Philippe Altier

En écho à Barjavel, précurseur de la science-fi ction en France, en collaboration 
avec des enseignants et l’équipe de la médiathèque, Philippe Altier propose 
une variation autour d’extraits de textes sur les dystopies racontées par 
des auteurs à travers des romans d’anticipation, de science-fi ction ou 
fantastiques, mais aussi de la littérature jeunesse. 

Une lecture à plusieurs voix, avec la participation de collégiens, de lycéens, 
de résidents de La Pousterle.

Dans le cadre des Nuits de la lecture
Dans le cadre des Rencontres Barjavel 2023

MARDI GRAS / tout public

GOÛTER DÉGUISÉ ET CONCERT
Vendredi 24 février
GOÛTER DÉGUISÉ 
 à 17 h

Paré de ton plus beau costume, 
viens partager un goûter avant 
d’enfl ammer la piste de danse sur 
la musique et l’univers déjanté de 
Lidelair. 

En partenariat avec le Carrefour 
des habitants. 

Sur inscription
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CONCERT : LIDELAIR
 à 18 h 30

À la recherche d’un son bien trempé 
et unique, d’une esthétique déjantée 
et chorégraphique, le duo crée son 
propre style. Les textes sont vifs, plus 
profonds qu’il n’y paraît, parsemés 
d’autodérision et de second degré. 

Cela donne des chansons originales 
oscillant entre gravité et dérision, 
sensibilité et légèreté. Lidelair 
invente ainsi un nouveau concept : 
LE DUO LOW COST : deux musiciens 
assez gonflés pour assurer le show 
seulement à deux et faire autant de 
bruit qu’un groupe de rock.
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