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LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

mardi 
mercredi 
vendredi 
samedi 

mediatheque.ladrome.fr

JEUX / tout public

1, 2, 3, JOUONS !
Mercredis 8 janvier et 5 février 
de 15h à 17h30
Proposés par les animateurs de la Coop’aire de jeux 
De bons moments de jeux en perspective pour 
tous les âges et tous les goûts : jeux d’adresse, 
de stratégie, de mémoire, de construction, de ha-
sard... Le tout dans une ambiance conviviale et 
coopérative..

mediatheque.ladrome.fr
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DIOIS
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LES ANIMATIONS 
JANVIER - FÉVRIER 2020

13h - 19h
10h - 13h / 14h - 18h
13h - 18h
10h - 13h / 14h - 18h



REPAS

UNE SOUPE ?
de 19h à 20h
Apportez votre bol, on vous offre la soupe ! 
Sous réserve de places disponibles

NUIT DE LA LECTURE
Samedi 18 janvier

PROJECTION / tout public

COURTS-MÉTRAGES
de 20h à 21h
Des courts-métrages sur la thématique
de l’Afrique

CONCERT / tout public

VOYAGE MUSICAL
EN AFRIQUE
à 15h - sur inscription
Avec Vincent Hickman et Isabelle Perrachon
Une vingtaine d’instruments joués, des sonorités 
surprenantes et envoûtantes, le tout ponctué 
d’explications ludiques et interactives.

JEU / public jeune, à partir de 4 ans

BOA ET CROCO
de 17h30 à 19h
Puzzles, mémory, dominos... plusieurs ateliers 
animés par les bibliothécaires.

LECTURES

ESCALE EN AFRIQUE
de 17h à 18h - à partir de 5 ans
par les bibliothécaires
de 18h à 19h - public adulte
par les intervenants de Trajet Spectacle

CONTES / tout public à partir de 5 ans

RAYONS DE MOTS
à 21h - sur inscription
Avec Marius Sawadogo (conte et danse)
et Alain Kabore (Balafon)
Des histoires à la fois tendres, 
humoristiques et cruelles, réinventées à 
partir de contes traditionnels africains 
ou de récits urbains ou personnels.

> Tombola gratuite organisée pour 
tenter de gagner des chèques-lire.

> Les automates de prêt fonctionne-
ront exceptionnellement de 18h à 22h. 

EXPOSITION / tout public

VOYAGE MUSICAL
EN AFRIQUE
Du vendredi 10 au mercredi 29 janvier
VERNISSAGE samedi 11 janvier à 11h 
Après plus de 15 ans de voyages pour découvrir 
des traditions musicales, collecter des 
instruments et s’initier à leurs jeux, Vincent 
Hickman vous invite à un tour d’horizon inédit des 
musiques traditionnelles africaines. L’exposition 
est composée de pièces provenant des quatre 
coins du continent et représentant toutes les 
familles instrumentales.

L’occasion de découvrir l’arc musical lobi, le 
xylophone bwaba, des hochets de guérisseur,
de surprenantes sanzas anthropomorphes et 
bien d’autres encore…

EXPOSITION

L’IMPACT DES COSMÉTIQUES 
Du mardi 4 au samedi 15 février 
Dans cette exposition, Franck Dubus, pharmacien, 
nous explique les effets parfois néfastes de 
certains types de cosmétiques, qui ont un impact 
signifi catif sur la santé des populations ou encore 
sur l’environnement. 

ATELIER / public adultes

FAITES-LE VOUS-MÊME ! : 
COSMÉTIQUES-MAISON
samedi 15 février de 15h à 17h
sur inscription
Découvrez les principaux ingrédients que l’on 
peut utiliser soi-même afi n de prendre soin de 
votre peau en hiver.
Lors de cet atelier, vous apprendrez à formuler et 
à fabriquer un baume pour le visage ou un soin 
pour vos mains tout en respectant votre peau et 
l’environnement.

JEU / public jeune, à partir de 4 ans

BOA ET CROCO
Mercredi 22 janvier de 15h à 17h
Puzzles, mémory, dominos... plusieurs ateliers 
animés par les bibliothécaires.

JEU / public jeune à partir de 6 ans

ENTRÉE LIBRE AU MUSÉE
Mercredi 12 février de 15h à 17h
Découvrir et échanger autour d’un tableau, jouer 
avec des formes inspirées des œuvres de Matisse, 
reconstituer des tableaux ou encore créer sa 
propre exposition… Un jeu pour vous proposer de 
jouer avec les tableaux, d’observer, d’échanger 
autour de ses ressentis, d’expérimenter aussi.
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www.nuitdelalecture.fr
#NuitLecture


