
Sélec�ons  

théma�ques 
  
 
 
 
 
 

 

 
 

JEUNESSE 
 

 

du 12 au 30 mars 

      « La poésie » 
 

du 2 au 20 avril 

« L’Afrique » 

du 23 avril au 11 mai 

« La ferme » 

 
 

 

MUSIQUE  
 

 

Mars « 1963-1973, des Beatles à Bowie,  

10 ans d’âge d’or de la pop anglaise » 
 

Avril « Hector Berlioz. Commémora'on des 150 ans 

de sa mort/Jacques Offenbach. 200
e
 anniversaire de 

sa naissance  » 
 

 

 

 

 

CINEMA 
 

Mars « Hollywood : acteurs de légende  

Humphrey Bogart/Clark Gable/John Wayne 
 

Avril « Cinéma japonais »  
 
 

 

ADULTES 
 

du 5 au 16 mars 

« Je n’ai pas la science infuse »  
 

du 19 au 30 mars 

« Sur un air de chat chat chat » 
 

du 2 au 27 avril 

« Tous au jardin » 

 
 

 
 

 

20192019  

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 

 

La médiathèque vous accueille 

dans un lieu propice à la réflexion, 

à la détente, aux découvertes. 

Horaires d’ouverture au public 



 

  
 
 

 

Mercredi 6 mars « Voyage en conte » dans le Grand Nord 

Mercredi 3 avril « Voyage en conte » en Afrique 
 

à 14h30, de 4 à 10 ans sur inscrip'on 
 

 

 

Chibi Akuma Club 
  
 

Samedis 9 mars & 27 avril 
 

de 9h30 à 11h30, à partir de 12 ans 

 

 

 

 
 

 

La Ronde des Albums 

 Samedi  23 mars 

 Samedi 27 avril 

 

 à 10h30, de 2 à 6 ans sur inscrip'on 

Les vendredis de 14h à 16h & les samedis de 10h à 12h 

 sur inscrip'on 
 

Vendredi 1
er

 mars & samedi 6 avril 

E-mail 
 

Samedi 9 mars & vendredi 15 mars 

Internet 
 

Samedi 23 mars, vendredi 12 & samedi 20 avril 
Découverte de la table:e 
 

 

Vendredi 29 mars  
Retoucher ses photos 

        Vendredi 26 avril 
Découverte de l’ordinateur 

 

Les samedis de 10h à 11h  sur inscrip'on 
 

 

2 mars, de 6 à 10 ans 

Jeux éduca'fs en ligne  - Internet enfant 
 

16 mars & 13 avril à par�r de 3 ans 

Kids table:es - Atelier table:e 

30 mars, à par�r de 10 ans 

Enigmes avec Ouverture Facile - Internet enfant 

27 avril, de 6 à 10 ans 

Kids table:es - Atelier table:e 

 

L’Heure du Conte 

 

 

Spectacle 
 

Par Benoît Charrier, « contes de mon enfance » 
 

« Il était une fois un pe't garçon  qui avait construit  toute  

son enfance grâce aux histoires qu’on lui racontait.  

Mais en grandissant, ces histoires , il avait fini par les oublier... ». 
 

 

Samedi 6 avril à 10h30  

A par�r de 5 ans 
Inscrip'on conseillée 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Contes musicaux 

Pour les enfants 

Pour les adultes 

Les ateliers numériques 

Espagnol  
 

« Apprendre l’espagnol » 
Cours animés par Maria Elena Le Men 

Samedis 09, 16, 23, 30 mars - 13, 20, 27 avril 
 

de 9h à 10h30, pour les adultes 

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

Concert 

Les ateliers numériques 

Eric Frasiak 
En duo acous�que 

Frasiak c’est la force, la force d’un ar'ste engagé,  la force  

d’un auteur à la poésie franche et directe, la force  d’un interprète 

qui incarne ses 'tres avec vie et passion tout en créant un lien  

bourré de tendresse avec son public. 

Fort de huit albums, cet auteur compositeur interprète lorrain, 

authen'que et a:achant, parcourt les routes de la chanson 

de sa poésie rebelle depuis de nombreuses années. 

Dans ce:e formule acous'que, il est superbement accompagné 

par son complice Jean-Pierre FARA aux guitares. 

Venez à la rencontre de cet ar'ste sincère, tendre et a:aché 

à la condi'on humaine. A coup sûr, il vous emportera dans sa  

générosité débordante de vie. 
 

Mercredi 6 mars à 18h  
 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
 

Jour Mondial du Conte 

La médiathèque sera heureuse de vous accueillir 

pour un apéro contes autour du thème « Mythes, 

légendes et épopées » 
 

Ce moment de détente et de partage vous sera proposé par un 

groupe de conteurs amateurs dans le respect de  

la tradi'on orale. 
 

Mercredi 20 mars à 18h30 

Tout public 
 

Inscrip'on conseillée 

Concert 

Simon Mar�neau quartet 
Simon Mar'neau, guitare - Robin Nicaise, saxophone 

Blaise Chevallier, contrebasse – Fred Pasqua, ba:erie 
 

Le groupe réunit quatre musiciens ac'fs sur la scène jazz  

européenne autour d’un répertoire original écrit par  

Simon Mar'neau et Robin Nicaise. 
Pour ce projet, les deux compositeurs ont cherché 

à me:re en valeur la clarté et la fraîcheur du 'mbre 

saxophone-guitare, soutenu par une sec'on 
 rythmique et audacieuse. 

Lauréat du prix interna'onal d’orchestres jazz de  

la Matmut (2
e 

prix), le quartet se produit dans 
les clubs parisiens depuis 2016, développant 

un son de groupe singulier où le silence et l’écoute 

dé'ennent une place privilégiée. 

Une musique qui, sans renier des racines du jazz,  

se veut  résolument actuelle. 

Mercredi 24 avril à 18h  
 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
 


