
Sélec�ons  

théma�ques   
 
 
 
 

JEUNESSE 

du 2 au 10 janvier 

      « L’univers d’Anne Crausaz » 

du 23 janvier au 10 février 

« Pas tous pareils»  

du 13 février au 3 mars 

« Asie»  
 

MUSIQUE  
janvier « Carnet noir » 

février « Grands compositeurs  

classiques français » 
 

 

CINEMA 

janvier « Au fil de l’eau »  

février « Aventures exo%ques au cinéma »  
 

 

ADULTES 

du 2 au 13 janvier 

« Un pe%t tour à Paris »  

du 16 au 27 janvier 

« Le chocolat »  

du 30 janvier au 10 février 

« Les volcans » 

du 13 au 24 février 

« La région Grand Est » 
 

Du 27 février
 
au 10 mars 

« Hommage aux femmes » 
 

 

 

Janvier 
 

« Reims » 
 

 

20182018  

Atelier d’écriture 

Type-in 
 

Atelier d’écriture sur machine à écrire,  

animé par Paul Sath 
 
 

Vendredis 19 janvier & 16 février 

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  à par�r du 24 janvier 
 

de 17h30 à 18h15, du CP au collège 
 

de 18h15 à 19h, lycéens et adultes 

Espagnol 
 

« Apprendre l’espagnol » 
 

Deux samedis par mois 
 

Cours animés par Maria Elena Le Men 
 

 

Samedis 13 janvier & 27 janvier 

Samedis 10 février & 24 février 
 

de 9h à 10h30, pour les adultes 
 

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

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 

la sélection thématique suivante : 



 
 

 Mercredi 3 janvier « bien ronde, bien sucrée la gale:e » 

 Mercredi 7 février  
 

 à 14h30, de 4 à 10 ans sur inscrip3on 
 

                   

Chibi Akuma Club 
  

 Samedis  20 janvier & 10 février 
 de 9h30 à 11h30, à par�r de 12 ans 

 

La Ronde des Albums 

  Samedi 27 janvier «Tous nouveaux tous beaux» 

  Samedi 24 février «Par3r un jour» 

 

  à 10h30, de 2 à 6 ans sur inscrip3on 

 
 

    

Récital Viole de Gambe 
 

D’après « Tous les ma�ns du monde » de Pascal Quignard 

© édi�on Gallimard 

Bruno Angé, musicien récitant 

Bruno Angé donne vie à sa viole  de gambe, cherchant  

entre les cordes ces accords qui font les voix humaines. 

Un spectacle construit autour et avec le texte de  

« Tous les ma3ns du monde » de Pascal Quignard.  

www.angebruno.com 

 
Mercredi 24 janvier à 18h 
 

Entrée libre selon les places disponibles 

 

 
 
 
 
      
 

 Les samedis de 10h à 11h  sur inscrip3on 
 

 20 janvier,  de 6 à 10 ans 

 Orisinal – Internet enfant 
 

 3 février, à par�r de 3 ans 

 Kids table:es - Atelier table:e 
 

 17 février, à par�r de 6 ans 

 Survivre en Sibérie - Internet enfant 
 

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

 sur inscrip3on 
 

 Samedis 13 janvier & 24 février 

 Découverte de la table:e 
       

 Vendredi 19 janvier 

 Libre Office Writer 
 

 Samedi 27 janvier 

 Découverte de l’ordinateur 
 

 

 Vendredi 2 février 

 E-mail 
 

 

 Samedi 10 février 

 Le clavier et la souris 
 

 

  

 
   

 

  

 

 

 

  

L’Heure du Conte 

 
 

 
 La controverse - « Qui de l’homme ou de la femme ? » 
 

 Par Nathalie Leone et Ralph Nataf 
 
 

 Un conteur et une conteuse se livrent, en complicité avec  

 le public à une joute mi- amicale, mi- implacable. 

 Histoires vives, pé3llantes, voire grivoises pour adultes. 

 Un spectacle pour tordre le cou aux idées reçues autour  

 du couple et des croyances populaires sur l’homme et la femme ! 
 
 

 Mercredi 14 février à 18h30 
 

 Pour adultes 
 
 

 

 Entrée libre selon les places disponibles 

 
 
    
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 En partenariat avec la Médiathèque Départementale de  

 la Haute-Marne, les médiathèques de Saint-Dizier et Wassy  

 vous offrent l’accès à une plateforme de ressources  

 numériques en ligne « la webothèque52 » 

 Une grande variété de contenus : cinéma, musique, presse,  

 li:érature, auto-forma3on ainsi qu’un espace dédié  

 au jeune public. 

 Renseignements au 03 25 56 56 66 

 
 
 

           

Concert Contes  

Pour les enfants 

Pour les adultes 

En partenariat avec le Service Lecture Publique 

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

vous propose  

Jeudi 18 janvier de 14h30 à 17h  
 

L’atelier « Classer ses photos » 
 

Sur inscrip�on 

Les ateliers numériques 

Ressources en ligne 


