
Sélec�ons  

théma�ques   
 
 
 
 
 

JEUNESSE 

du 6 au 24 mars 

      « Truc de filles » 

du 27 mars au 21 avril 

« Les éléphants »  

du 17 avril au 5 mai 

« C’est dans le ciel »  
 

MUSIQUE  
mars « 1001 musiques orientales » 

avril « Etoiles disparues » 
 

 

CINEMA 

mars « Cinéma français d’avant-guerre 

1930-1939 »  

avril « Sur la piste aux étoiles »  
 

 

ADULTES 

du 1
er 

au 10 mars 

« Hommage aux femmes »  

du 13 au 31 mars 

« Cul,ver son jardin »  

du 3 au 14 avril 

« Crimes en série » 

du 17 au 28 avril 

« Récits et témoignages » 

 

 

 

 

mars 

« Le climat » 

 

 

20182018  

Atelier d’écriture 

Type-in 
 

Atelier d’écriture sur machine à écrire,  

animé par Paul Sath 
 
 

Vendredis 16 mars & 13 avril 

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, hors période vacances scolaires 
 

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 10 mars & 24 mars 

Samedis 7 avril & 21 avril 
 

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 7 mars « Une histoire printanière » 
 

 à 14h30, de 4 à 10 ans sur inscrip3on 
 

Chibi Akuma Club 

 Samedis 31 mars & 21 avril 
 de 9h30 à 11h30, à par�r de 12 ans 

 

La Ronde des Albums 

 Samedi 24 mars «Tout vert » 

 Samedi 21 avril « Ne te découvre pas d’un fil » 

 

  à 10h30, de 2 à 6 ans sur inscrip3on 
 

Nouveau répertoire pour le trio les InTemPor’Elles ! 
 

Les  InTemPor’Elles  nous invitent à découvrir ou  

redécouvrir quelques bijoux de la chanson française.  

Un son original envoûtant à consonance jazzy,  

pour un répertoire 3ré des chansons de Gainsbourg,  

Brassens, Vian, Nougaro, Monnot, Lemarque, Salvador, 

Trenet...et aussi des textes mis en musique de Duras, Biolay, 

Carco… Un univers inaDendu pour notre plus grand plaisir. 
 

Mercredi 7 mars à 18h 
 

Entrée libre selon les places disponibles 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les samedis de 10h à 11h  sur inscrip3on 
 

 3 mars, à par�r de 10 ans 

 The Gimp- Atelier logiciel 
 

 17 mars, de 6 à 10 ans 

 L’invasion des plantes - Internet enfant 
 

 31 mars & 28 avril, à par�r de 3 ans 

 Kids tableDes - Atelier tableDe 
 

 14 avril, à par�r de 10 ans 

 Scratch sur tableDe - Atelier tableDe 
 

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

 sur inscrip3on 
 

 Vendredi 2 mars, samedi 7 avril & vendredi 13 avril 

 Découverte de la tableDe 
       

 Samedis 10 et 24 mars 

 Libre Office Writer 
 

 Vendredi 16 mars 

 Retoucher les photos 
 

 

 Vendredi 30 mars & samedi 21 avril 

 Internet 
 

 

 Vendredi 27 avril 

 Découverte de l’ordinateur 
 

 

  

    

 

  

 

 

 

  

L’Heure du Conte 

 
 

 

          Marie-Céline Lachaud 

          Auteur en résidence pour  la créa�on  

          « Quand la guerre sera finie » 
V 

          Vendredi 6 avril à 20h30, Les Fuseaux 
 
 

          Marie-Céline Lachaud, auteur et interprète, Grand Prix  

          de l’Académie Charles Cros, viendra présenter sa créa3on 

          « Quand la guerre sera finie », spectacle in3mement lié à 

          Saint-Dizier par son récit et laissera place à une chanteuse qui 

          interprètera, en avant-première, quelques chansons du spectacle. 
 
 

          CeDe rencontre musicale sera complétée par des images 

          d’archives 3rées de l’exposi3on réalisée autour du spectacle. 
   

         Samedi 24 mars à 14h 
 

 

            Entrée libre selon les  

            places disponibles 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

          La Compagnie Premier Acte présente 

          Le Pe�t Chaperon Louche 

          Texte et mise en scène : Sarkis Tcheumlekdjian 

          Interprètes : Mégane CoKn, Claude Leprêtre 
 

          Librement inspirée du Pe3t Chaperon Rouge,  ceDe fable  

          malicieuse nous dépeint la rencontre amoureuse  

          entre CharloDe, une jeune ingénue et  Loupchik, 

          un jeune vagabond réfugié dans un bois. 

 
 

         Samedi 14 avril à 10h30 

         A par�r de 6 ans 
 

            Entrée libre selon les  

            places disponibles 

 
 

          B  

 
 
 
 

Concert Rencontre musicale 

Pour les enfants 

Pour les adultes 

En partenariat avec le Service Lecture Publique 

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

propose pour les enfants de 14h30 à 17h 
 

Jeudi 1
er 

mars, à par�r de 6 ans 

L’atelier « TableEes graphiques  » 

Jeudi 26 avril, à par�r de 10 ans 

L’atelier « Créa�on d’un jeu vidéo » 
 

Sur inscrip�on 

Les ateliers numériques 

Théâtre 
Jour Mondial du Conte 

Pour la 2
e
 fois, le  Jour Mondial du Conte sera fêté à 

la médiathèque. 
 

Chacun s’accorde à penser que les contes sont bons pour 

les pe3ts... Et s’ils étaient bon pour les grandes oreilles, 

pour peu que l’on se prête au jeu ?  Le conte est magique, 

intemporel, mystérieux, irra3onnel. 
 

Le thème ceDe année est « Sagesse et  Folie ».  

Tout un programme ! 
 

Comme l’an passé, des conteuses amateur uniront leurs 

voix pour dis3ller des histoires d’ici où d’ailleurs, d’hier ou 

d’aujourd’hui dans le respect de la tradi3on orale. 
 

Mardi 20 mars à 18h 

Tout public à par�r de 7 ans 
 

Réserva3on conseillée 


