
Sélec�ons  

théma�ques   
 
 
 
 

JEUNESSE 

du 7 au 25 novembre 

      « Le harcèlement scolaire » 

du 28 novembre au 30 décembre 

« Noël »  
MUSIQUE  

novembre « Scène locale » 

décembre « Coups de cœur 2016 » 
 

 

CINEMA 

novembre « Documentaires animaliers »  

décembre « DVD de l’année »  
 

ADULTES 

du 2 au 10 novembre 

« A lire au coin du feu »  

du 14 au 25 novembre 

« La photographie : c’est dans la boîte »  

du 28 novembre au 2 décembre 

« Récits / Témoignages » 

du 5 au 30 décembre 

« Toute l’équipe de la médiathèque  

 vous souhaite de très bonnes fêtes  

de fin d’année» 

 

Du 1
er 

au 16 novembre 

« Palmyre et le Proche Orient » 
 

Du 17 novembre au 14 décembre 

La Haute-Marne dans la Grande Guerre 

 
 

20172017  

Atelier d’écriture 

Type-in 
 

Atelier d’écriture sur machine à écrire,  

animé par Paul Sath 
 
 

Vendredis 10 novembre & 8 décembre 

MARDI - JEUDI - VENDREDI 

     13h30 ................. 18h 

 

MERCREDI 

      9h ....................... 12h   

     13h30 ................. 19h 

 

SAMEDI 

      9h ...................... 12h   

      13h30 ................. 18h 

 

L’inscrip�on à la médiathèque est gratuite pour tous 

Médiathèque Romain Rolland 

5, place Général de Gaulle 

52100 SAINT-DIZIER 

Tel : 03 25 56 56 66 

mediatheque@mairie-saintdizier.fr 

Anglais 

« Et si on essayait de parler anglais... » 
 

Animé par Asmâa Akhchine  

Conversa3ons et débats, sou3en scolaire 
 

Chaque mercredi  
 

de 17h30 à 18h15, du CP au collège 
 

de 18h15 à 19h, lycéens et adultes 

Espagnol 
Dans le cadre « Les Conférences du jeudi » 

un rendez-vous proposé par le musée 

en partenariat avec les Archives départementales  

de Haute-Marne et Archéolonna 

la médiathèque vous présente 

les sélec)ons théma)ques suivantes : 

 

« Apprendre l’espagnol » 
 

Cours animés par Maria Elena Le Men 
 

 

Samedi 25 novembre 

Samedi 16 décembre 
 

de 9h à 10h30, pour les adultes 
 

de 10h30 à 12h, pour les enfants de 7 à 12 ans 



 

 
 

 

 

 
 
 

 

    Mercredi 8 novembre « A gla gla il fait froid ! » 

    à 14h30, de 4 à 10 ans sur inscrip3on 
 

                  Chibi Akuma Club 
   Samedis 18 novembre & 16 décembre 
   de 9h30 à 11h30, à par�r de 12 ans 
 

La Ronde des Albums 
 

 Samedi 18 novembre « En avant la musique ! » 

 à 10h30, de 2 à 6 ans sur inscrip3on 

 
 

    

Tournelune 
 

Dans le cadre du fes�val Eclec�k rock 

Le groupe haut-marnais Tournelune marque une étape  

importante dans son i3néraire avec la sor3e de son 4
ème

 album 

« Jour de l’aveugle » et l’intégra3on de nouveaux musiciens 

dont Grégoire Simon (Têtes Raides).  

Doux mélange aux ambiances musicales pêchues, empruntant 

aussi bien les chemins de la valse, du groove, du rock, du folk… 

Ce nouvel Opus s’appuie sur des textes en français, à la fois  

poé3ques, militants et sans concessions. 

L’occasion d’un nouveau spectacle et d’un concert  

à la médiathèque ! 
 

 
 

Mercredi 15 novembre à 18h 
 

Entrée libre selon les places disponibles 

 
 
 
 

 
      
 

Barzingault 
 

Chanson française 
 

Cet enfant d’Higelin, de Brassens et de Desproges sillonne  

le pays depuis 2004 avec plus de 1200 concerts et une seule  

philosophie : « Peu importe la scène pourvu qu’il y ait  

le spectacle... ».  

Son spectacle « L’Insoutenable Légèreté du paraître »  

est un hymne à la vie joyeuse et primesau3ère.  

Ne dit-on pas qu’une image est égale à 10000 mots ?        

Alors filez sur hKp://www.barzingault.com afin de voir  

ce qui vous aKend sur la scène à la médiathèque. 
 

Mercredi 6 décembre à 18h 
 

 

Entrée libre selon les places disponibles 

 
 
 
 
 

 Les samedis de 10h à 11h  sur inscrip3on 
 

 25 novembre, à par�r de 10 ans 

 The Gimp - Atelier logiciel 
 

 9 décembre de 6 à 10 ans 

 Machinarium - Internet enfant 
 

 23 décembre, à par�r de 3 ans 

  Le village du Père-Noël - Internet enfant 
 

 Les vendredis 14h - 16h & les samedis 10h - 12h 

 sur inscrip3on 
 

 Samedis 4 & 18 novembre 

 Libreoffice Writer 
       

 Vendredi 24 novembre 

 Découverte de la tableKe  
 

 Samedi 2 décembre 

 E-mail 
 

 

 Vendredi 8 décembre 

 Découverte de l’ordinateur 
 

 

 Samedi 16 décembre 

 Découverte de la tableKe 
 

 

 Vendredi 22 décembre 

 Le clavier et la souris 

    

 

  

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

L’Heure du Conte 

 
 

 
Histoires de son « éo » 
 

éo invite à une promenade dans l’univers des formes rondes : 

ventre maternel, lune, po3ron, oursin, horloge, ombrelle… 

Rencontres avec toute une vie qui y bruit. 

Les pas3lles de nacre 3n3nnabulent, les poissons carillonnent  

sur leur mobile, de la conque naît le vent marin,  

la guitare devient une fleur et le tambour un cœur de bébé. 

Musique, comp3nes, ritournelles, jeux de lumières chatouillent 

les sens. Un univers rassurant, tout en rondeur accompagne le 

tout pe3t dans un monde poé3que, visuel et sonore, calme et 

sécurisant drôle et surprenant parfois. 

A partager ensemble, tout-pe3ts et parents. 
 

Samedi 2 décembre à 10h30 
 

A par�r de 6 mois 
 

Sur inscrip3on 

 
 
 
 
 
    

  

« Noël, givre et cannelle » 

 par Mapie Caburet 
 

Ça sent bon dans la maison. Café, cannelle, orange sucrée,  

c’est bientôt Noël et il est temps de préparer le sapin.  

Dans la grosse malle pour le décorer, il y a des guirlandes,  

des bougies et…des histoires.  

Tiens et si Mapie nous  les racontait. 
 

Samedi 9 décembre à 10h30 
 

A par�r de 3 ans 
 

Sur inscrip3on 
 
 
 
 

           

    

Concert 

Concert 

Contes 

Pour les enfants 

Pour les adultes 
Contes 

Crédit photo Didier Pro�n 

En partenariat avec le Service Lecture Publique 

de Vitry-Le-François, la médiathèque de Saint-Dizier 

vous propose  

Jeudi 16 novembre de 14h30 à 17h  
 

L’atelier Téléservices & Réseaux sociaux 
 

Sur inscrip�on 

Les ateliers numériques 


