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s
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JEUNESSE
du 8 au 26 janvier
« Je dors tout l’hiver »
du 29 janvier au 16 février
« Les sports d’hiver »
du 19 février au 9 mars
« Carnaval »

MUSIQUE
Janvier « Carnet noir »
Février « Disques posthumes »

CINEMA
Janvier « Portraits de femme »
Février « Films d’amour »

ADULTES
du 2 au 26 janvier
« Je ne me rappelle plus du #tre,
mais je me souviens que
la couverture était...bleue »
du 29 janvier au 2 février
« La BD ce n’est pas que pour les enfants »
du 5 février au 2 mars
« Romans sen#mentaux »

La médiathèque vous accueille
dans un lieu propice à la réﬂexion,
à la détente, aux découvertes.
Horaires d’ouverture au public
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
h7p://mediatheques.saintdizierderetblaise.fr
h7ps://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier

2019

La Ronde des Albums
Samedi 26 janvier
Samedi 23 février
à 10h30, de 2 à 6 ans sur inscrip on

L’Heure du Conte
Mercredi 9 janvier « Voyage en conte » en Chine
Mercredi 6 février « Voyage en conte » en Australie
à 14h30, de 4 à 10 ans sur inscrip on

Chibi Akuma Club

Lecture spectacle

Contes

Vaches noires

Mots d’amour...plumes de velours

Hommage à Roland TOPOR
Lecture : Agnès LALLE, Philippe BERTIN
Musique : Ma hieu BEAUDIN

Par Jean-Claude BOTTON, conteur

Nous vous proposons un ping-pong textuel et musical,
servi par un couple de lecteurs allumés et un accordéoniste
décalé. Une mécanique d’écriture sur laquelle nos trois
funambules déambulent avec fascina on.
Cocasse et absurde à souhait, à l’image du maître !

Qui saura réveiller la princesse, celle qui dort du mal d’amour ?
Les plus grands experts de la chose amoureuse sont réunis.
Contes licencieux, histoires gaillardes et aventures coquines.
Mercredi 13 février à 18h30
Spectacle adulte, durée 1h15
Inscrip on conseillée

Mercredi 23 janvier à 18h
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Samedis 12 janvier & 9 février
de 9h30 à 11h30, à partir de 12 ans

Les ateliers numériques
Les vendredis de 14h à 16h & les samedis de 10h à 12h
sur inscrip on
Vendredi 4 janvier
Découverte de l’ordinateur
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Découverte de la table e
Vendredi 18 janvier
Le clavier et la souris
Samedis 26 janvier & 9 février
Tableur Calc
Vendredis 1er & 15 février
Libre Oﬃce Writer

B

Espagnol

Les ateliers numériques
Les samedis de 10h à 11h sur inscrip on

« Apprendre l’espagnol »

5 janvier & 16 février, à par r de 3 ans
Kids table es - Atelier table e
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19 janvier, de 6 à 10 ans
Pour
Eliot le robot — Internet enfant
2 février, à par r de 10 ans
Samorost 2— Internet enfant

Cours animés par Maria Elena Le Men
Samedis 12, 19, 26 janvier
Samedis 09, 16, 23 février
de 9h à 10h30, pour les adultes
de 10h30 à 12h, pour les enfants de 7 à 12 ans

