
Sélec�ons  

théma�ques 
  
 
 
 
 
 

 

 

JEUNESSE 
 

 

Du 24 septembre au 12 octobre 

« Bonne fête papy ! »  

du 15 octobre au 2 novembre 

« Les sports de ballon »  

 
 

 

 

 

MUSIQUE  
 

Octobre « Chanteurs (euses) / Acteurs (trices)» 

 
 

 

 

 

 

CINEMA 

 

Octobre « Savants fous et morts-vivants »  

 
 
 

 

 

ADULTES 
 

 

Du 1
er

 au 5 octobre 

« Crimes et délits»  

du 8 au 12 octobre 

« Semaine bleue » 

«  Semaine du goût - Aiguisez vos papilles » 

du 15 octobre au 2 novembre 

« Bricolo - Bricoleur » 

 
 

 
 

 

 

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 



 
 

  

 
Chibi Akuma Club 

  

Samedi 5 octobre 
 

 de 9h30 à 11h30, à par�r de 12 ans 
 

Le club des passionnés de Manga 

 

 

 

 

 
 

 

La Ronde des Albums 

Une présenta�on ludique de sélec�on d’albums  

et de nouveautés 
 

Samedi 19 octobre 

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 
 

 Samedi 5 octobre 

 Découverte de la table�e 
 

 

 Samedi 19 octobre 

 Internet 
 

Vendredi 25 octobre 

 Le clavier et la souris 

Les samedis  - sur inscrip�on 
 

26 octobre, de 6 à 10 ans 

Kids table�es — Atelier table�e 

de 15h à 16h  

 
En partenariat avec le CCAS 

Ateliers mul�média « Découverte de la table7e »  

niveau grand débutant 

Médiathèque 

Mardi 8, jeudi 10, vendredi 11 octobre de 15h à 17h 

Sur inscrip�on 
 

Le rendez-vous contes de la Semaine Bleue 

Résidence Ambroise Croizat 

Jeudi 10 octobre à par�r de 15h 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
 

Lectures à voix haute  

Résidence La Rénouvie 

Vendredi 11 octobre à par�r de 15h 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
 

Concert - Récital piano-voix 

Médiathèque 

Annelise Roche chante Barbara 
 

Créa�on musicale et poé�que en hommage à Barbara. 

Samedi 12 octobre à 16h30 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 

 

 

Dans le cadre du fes�val des Diseurs d’Histoires  et  

en partenariat avec la FDFR 52 et la Médiathèque  

Départementale de la Haute-Marne, la médiathèque 

accueillera le conteur Pascal Thétard pour un spectacle  

tout public à par�r de 9 ans. 
 

« C’est l’automne, vive le chou ». 
 

C’est l’automne, vive le chou ! Oui mais pour nos pe�ts  

estomacs contemporains, quand tu ne sais plus si c’est du lard  

ou du cochon, tu dégustes !... 

Au moment où comblée de bonheur, elle se penche pour poser  

le plat, un pet s’échappe d’elle ! 

Ciel, dit-elle, devant le député ! Oh Terre, ouvre-toi et avale-moi ! 

Va-t-elle être écoutée ? 

Soirée composée avec de l’humour et un soupçon de vinaigre.  

Juste ce qu’il faut d’acidité pour ��ller les papilles  

et donner envie d’en reprendre un peu !  

Et il y aura aussi un peu de Prévert au dessert. 

Samedi 26 octobre à 17h30 - à par�r de 9 ans 

Inscrip�on conseillée 

 

Semaine Bleue 

Pour les enfants 

Pour les adultes 

Les ateliers numériques 

Récital piano-voix 

Annelise Roche chante Barbara 
 

Créa�on musicale et poé�que en hommage à Barbara. 
 

Véritable rencontre avec ce�e grande ar�ste aux textes 

forts et éternels sur des thèmes intemporels :  

l’amour, le temps qui passe, mais également, 

rencontre avec la femme poète qu’elle était.  

Chansons, poèmes et pièces musicales  

s’enchainent durant ce récital dans un temps 

de partage et d’échange avec le public. 

Accompagnement,  piano et arrangements réalisés 

par Alexandra Ruiz. 
 

Samedi 12 octobre à 16h30 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Les ateliers numériques 

Théâtre  

 
 

L’enfant océan  
 

Texte de Jean-Claude Mourlevat 

Adapta�on Cie Mélimélo Fabrique 
 

Une nuit, Yann réveille ses six frères aînés : « Il faut fuir ! ». 

Irrésis�blement aBrés par l’océan, les jumeaux Doutreleau  

et leur minuscule pe�t frère Yann marchent vers l’ouest. 

De l’assistante sociale au rou�er qui les prend en stop,  

du gendarme alerté de leur dispari�on à la boulangère  

qui  leur offre du pain, chacun nous conte à sa façon  

leur incroyable équipée. 
 

Mise en scène : Philippe Labonne 

Jeu : François Levé 
 

Samedi 19 octobre 10h30 

à par�r de 9 ans 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
  

 
 

 

 
 

En partenariat avec l’associa�on Ini�ales,  

la médiathèque vous propose un atelier  

« Se familiariser avec la langue française » 

          Mercredi 9 & 23 octobre de 9h à 11h 

          Pour les adultes – Sur inscrip�on 
 

                        « Apprendre l’espagnol »  

  Cours animés par Maria Elena Le Men 

  Samedis 12 & 26 octobre 

           

Langues 

Contes 


