Médiathèques

Rhône Crussol
Programme

des animations
Janvier à Mars 2019

Nuit de la lecture p.6

Mois du japon p.9 et 10

Printemps des poètes
p.11

Animations gratuites

Racontines

Janvier
Jeudi 10

10h30

Alboussière

Au chaud avec mon doudou

Mercredi 23

10h30

Saint-Péray

Un… deux… trois

Jeudi 24

9h

Saint-Romain-de-Lerps

Au chaud avec mon doudou

Jeudi 30

10h

Charmes-sur-Rhône

Les animaux d'hiver

Février
Mercredi 6

10h30

Guilherand-Granges

Dans mon tipi

Jeudi 14

10h30

Alboussière

Un auteur : Hervé Tullet

Mercredi 27

10h30

Saint-Péray

Bienvenue Malika Doray

Mercredi 27

10h

Charmes-sur-Rhône

Dans ma maison

Jeudi 28

9h

Saint-Romain-de-Lerps

Un auteur : Hervé Tullet

Mars
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Mercredi 6

10h30

Guilherand-Granges

Il était une fois

Jeudi 14

10h30

Alboussière

Dehors…

Mercredi 27

10h30

Saint-Péray

Ensemble c’est tout !

Mercredi 27

10h

Charmes-sur-Rhône

Les chats

Jeudi 28

9h

Saint-Romain-de-Lerps

Dehors…

Animations jeune public
Janvier
Mercredi 9

15h

Toulaud

Et patati et patata
Cinéma

Dès 4 ans

Mercredi 16

15h30

Guilherand-Granges

L’as-tu vu ?

4-6 ans

Goûter-contes

3-10 ans

Février
Mardi 5

16h45

Saint-Romain-de-Lerps

Et patati et
patata… :

Dès 3 ans

Cinévacances

Dès 6 ans

Mercredi 6

15h

Toulaud

Mardi 19

16h

Saint-Péray

Mercredi 20

14h-16h

Saint-Péray

À vos manettes

Dès 9 ans
sur inscription

Mercredi 20

15h30

Guilherand-Granges

L’as-tu vu ?

4-6 ans

Mercredi 26

16h

Saint-Péray

Cinévacances

Dès 7 ans

Mercredi 27

14h-16h

Saint-Péray

À vos manettes

Dès 9 ans
sur inscription

Méli-mélo de contes
et lectures

Mars
Mercredi 6

14h30

Toulaud

Vendredi 8

19h

Saint-Péray

Mercredi 13

14h30

Toulaud

Mardi 20

14h30

Toulaud

Mercredi 20

15h30

Guilherand-Granges

Mercredi 27

14h30

Toulaud

Mois du Japon

Atelier Origami*

Lectures au coin du
feu (avec les conteurs
Z’anonymes)

Mois du Japon

Dès 6 ans

places limitées
sur inscription

Dès 6 ans
sur inscription
4-5 ans

Atelier Origami*

places limitées
sur inscription

Atelier Kanzashi*
(fleurs en tissu)

places limitées
sur inscription

Mois du Japon
L’as-tu vu ?

Mois du Japon

Cinéma d’animation

Dès 8 ans
4-6 ans

Dès 3 ans

*Animé par Magalie Létang
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Ateliers numériques
Intitulé

Date

Lieu

Inscription

Les réseaux sociaux :
facebook, twitter

Vendredi 4/01
14h30 à 18h

Toulaud

Sur inscription

Organiser ses photos

Vendredi 18/01
14h30 à 18h

Toulaud

Sur inscription

>> Venez avec votre ordinateur
L'ordinateur

Vendredi 18/01,
25/01 et 1/02
9h30 à 11h30

Guilherand-Granges

Dès 9h30 le 27/12

Comment télécharger
sur internet

Vendredi 1/02
14h30 à 18h

Toulaud

Sur inscription

Jeudi 7/02
9h30 à 11h30

Saint-Péray

dès 9h30 le 17/01

Classer ses photos
numérique
Nettoyer et sécuriser
son ordinateur
Débuter en
retouche photo

Gérer ses
téléchargements

LeBonCoin et autres
sites de vente

>> Venez avec votre ordinateur
Vendredi 8/02
9h30 à 11h30

Guilherand-Granges

dès 9h30 le 17/01

Jeudi 14/02
9h30 à 11h30

Saint-Péray

dès 9h30 le 24/01

>> Venez avec votre ordinateur pour travailler vos images
Vendredi 15/02
14h30 à 18h

Sur inscription

>> Venez avec votre ordinateur ou tablette
Vendredi 1/03
14h30 à 18h

Toulaud

Sur inscription

>> Venez avec votre ordinateur

Niveau requis

>>Savoir manipuler le clavier et la souris
>>Savoir manipuler les dossiers et
fichiers
>>Savoir utiliser internet
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Toulaud

Conditions d'accès

>>Être abonné aux
Médiathèque Rhône Crussol
>>Places limitées, inscription
par téléphone

Ateliers numériques
Intitulé

Date

Lieu

Inscription

Débuter sur excel

Vendredi 8/03
9h30 à 11h30

Guilherand-Granges

dès 9h30 le 14/02

Nettoyer et sécuriser
son ordinateur

Vendredi 15/03
14h30 à 18h

Toulaud

Sur inscription

Les ressources
numériques

Vendredi 15/03
9h30 à 11h30

Guilherand-Granges

dès 9h30 le 21/02

Les alternatives
à Google

Vendredi 22/03
9h30 à 11h30

Guilherand-Granges

dès 9h30
le 28/02

Les réseaux sociaux

Vendredi 29/03
9h30 à 11h30

Guilherand-Granges

dès 9h30 le 7/03

Créer un
album photo

Jeudi 11/04
9h30 à 11h30

Saint-Péray

dès 9h30
le 21/103

Niveau requis

>>Savoir manipuler le clavier et la souris
>>Savoir manipuler les dossiers et
fichiers
>>Savoir utiliser internet

Conditions d'accès

>>Être abonné aux
Médiathèque Rhône Crussol
>>Places limitées, inscription
par téléphone

Ateliers numériques seniors : ça continue !
Un dispositif (financé par un partenariat entre le Département de l’Ardèche, la Conférence
des financeurs Ardèche et la CARSAT) a été mené en 2018 avec la mise en place d’ateliers
numériques seniors gratuits à Alboussière.
Cette initiative devrait être renouvelée en 2019 mais à l’heure de l’écriture de ces lignes,
les modalités n’ont pas encore été définies.

En 2018, les thématiques proposées étaient le mail, la recherche sur Internet, les
démarches administratives, la création d'un document et la culture numérique. 5h ou 10h
de formation étaient proposées. Généralement, le planning prévoyait une séance de 2h
par semaine.
ii Si vous souhaitez de plus amples renseignements, merci de vous rapprocher de l’Espace Public
Numérique d’Alboussière au 04 75 58 29 13.
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> Janvier
Samedi 12 janvier à 11h30 P Médiathèque Saint-Péray

>>Histoires de la grande Histoire

Paul Michalon, après une vie d’enseignant, se propose de conter -ou
de raconter- en quelques minutes un événement, une personnalité,
une période… qui ont marqué durablement le cours de notre
Histoire. De 8 à 88 ans… au moins !

Du 14 janvier au 2 février P Médiathèque Saint-Péray

>>Paroles d'aidants : exposition de photos et de sons

Ils sont le mari ou l’épouse, le parent ou l’enfant, le frère ou la sœur. Ils mettent
entre parenthèse leur vie pour s’occuper corps et âmes de leurs proches. Souvent
seul, ils sont submergés par la souffrance de ceux qu’ils aiment, par l’inquiétude
et la fatigue d’un quotidien complexe. Allons à leur rencontre...

ii par Les Trompes D’Eustache / Julien Marty

Mercredi 16 janvier à 20h P Médiathèque Saint-Péray

>>Cinéclub

Ça continue ! Le rendez-vous cinéma proposé par vous et
pour vous, pour assister à la projection d’un film, suivie d’une
discussion animée entre curieux du 7e art.

ii Infos sur le film auprès de la médiathèque

Samedi 19 janvier P Médiathèque Guilherand-Granges

>> Nuit de la lecture
Ouverture exceptionnelle de 10h à 13h et de 15h à 22h
- 15h30 : « Lectures-goûter » pour les 4-6 ans.
ii Durée : 45 min - Sur inscription

- 16h30-17h30 « Lettres ouvertes » : Une consigne initiale : écrire
à un auteur de son choix, un personnage de la littérature…De la
mise en mot à la mise en scène, venez écouter et découvrir ces
textes.

ii A
 vec la participation des ateliers d'écriture et de théâtre de la MJC de Guilherand-Granges.

-20h Spectacle « Saute-page » par Brigitte Prévost et Hélène Hoffmann :
A travers des musiques, lectures, contes, poésie, jeux vocaux, Hélène et Brigitte
de la compagnie Vire Volte, questionnent avec humour ou gravité le rôle du livre
et de l'art .

ii Durée : 1h Tout public - A partir de 8 ans
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> Janvier / Février
Samedi 26 janvier à 11h P Médiathèque Saint-Péray

>> Rencontre Dédicace avec Céline Maisonnas

L’auteure Saint-Pérollaise vient présenter sa série de romans
fantastiques « Le monde de Legna » dont le 2ème tome vient de
paraitre. Une histoire mêlant mythologie grecque et magie qu’elle
fera découvrir à tous, dès 9 ans.

Mardi 29 janvier à 20h P Médiathèque Saint-Péray

>>Café citoyen : les aidants familiaux

Un aidant familial est une personne qui soutient un proche âgé, malade,
handicapé, ou en situation de perte d'autonomie. Peut-être êtes-vous concerné ?
Peut-être le serez-vous un jour ? Lors de ce café-citoyen, les différents intervenants
mettront en lumière le travail silencieux de ces proches aidants. Ils apporteront
des informations sur les dispositifs d'accompagnement dont chacun peut
bénéficier pour mener le plus sereinement possible leur vie d'aidant sans pour
autant s'oublier. Table ronde participative avec Marina Al Rubaee, journaliste,
Isabelle Joly, infirmière au Conseil Départemental de l’Ardèche, Sophie Michon,
responsable accueils de jour/plateforme de répit des PEP SRA.

ii En partenariat avec l’UPAVAL http://www.upaval.com/

Du 29 janvier au 2 mars P Médiathèque Guilherand-Granges

>> Exposition « Les monstres »

Entrez dans le monde de l’imaginaire et venez découvrir sur un ton
humoristique, une série de monstres, tous plus étonnants les uns
des autres… « Cette exposition est la propriété du Département de
l’Ardèche »

Mardi 5 février à 20hP Médiathèque Saint-Péray

>> Coups de cœurs des libraires

Lors de cette soirée, quatre libraires (Librairie Ecriture à Chabeuil, Notre Temps
à Valence, L’Oiseau siffleur à Valence, l’étincelle à Valence) viendront vous
présenter leurs coups de cœur. Venez donner vos impressions, vos propres
coups de cœur et échanger avec eux !

ii En partenariat avec l’UPAVAL http://www.upaval.com/

Vendredi 8 février à 19h P Bibliothèque de Toulaud

>>"Printemps en Patagonie" : diaporama photos réalisé et commenté
par Marie-Claude Arcos et Michel Dussere

Venez découvrir le nord de la Patagonie argentine et rencontrer
des baleines de la péninsule Valdès et des manchots de
Magellan à Punta Tombo. Ce voyage se terminera dans la
région de Neuquen sur les traces des dinosaures. La soirée se
poursuivra autour d’un par un buffet aux saveurs argentines.
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> Février / Mars
Samedi 9 février à 11h P Médiathèque Guilherand-Granges

>>Quizz musical : « La Musique fait son cinéma ! »

Vous êtes fans de musique de films et séries TV de SF, fantastique et fantasy ? Prêts
à tester vos connaissances ? Venez relever le défi lors de ce quizz !

ii Tout public - A partir de 10 ans

Mardi 12 février de 16h30 à 18h P Bibliothèque de Toulaud

>>Coups de cœur des Lecteurs

Venez partager en toute convivialité vos coups de cœur littéraires ou simplement
écouter.

ii Tous publics – entrée libre et gratuite

Mercredi 13 février à 20h P Médiathèque Saint-Péray

>>Cinéclub

Ça continue ! Le rendez-vous cinéma proposé par vous et pour vous, pour assister
à la projection d’un film, suivie d’une discussion animée entre curieux du 7ème art.

ii Infos sur le film auprès de la médiathèque

Vendredi 1er mars de 14h à 15h30 P Médiathèque Saint-Péray

>> Café lecture

Que vous souhaitiez intervenir ou simplement écouter, vous êtes
les bienvenus au Café Lecture : pour piocher des idées de lecture,
découvrir de nouveaux auteurs, partager vos coups de cœur… ou
vos coups de griffes !

ii Sans inscription, entrée libre

Samedi 9 mars à 11h30 P Médiathèque Saint-Péray

>>Histoires de la grande Histoire

Paul Michalon, après une vie d’enseignant, se propose de
conter -ou de raconter- en quelques minutes un événement,
une personnalité, une période… qui ont marqué durablement
le cours de notre Histoire. De 8 à 88 ans… au moins !

Samedi 9 mars à 11h P Médiathèque Guilherand-Granges

>> Concert Marion Elgé et David Granier – 100% local

Marion Elgé et David Granier, deux artistes Drômois, vous
invitent à partager un moment en chansons pour présenter "Et
bien Chantez Maintenant!", leur livre-disque 100% scolaire! Ils ont
réuni 10 chansons écrites par des enfants lors d’ateliers d’écriture
qu’ils ont animés dans les écoles primaires. Suivi d’une vente de
CD
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> Mars
Samedi 9 mars à 15h P Médiathèque d’Alboussière-Champis

>>Spectacle « Dans ma maison vous viendrez, d’ailleurs ce n’est pas
ma maison », de et par la Compagnie Gaf’Alu, d’après le livre « Paroles »
de Jacques Prévert.
Nous voulions dire Prévert sans décors, avec des lumières
brutes, un peu changeantes, très simples. Laisser sa langue
libre, serpenter partout, dans les figures de style, dans
l'humour joyeux, dans l'humour triste ou noir. Chez ceux "qui
en ont" et ceux "qui n'en ont pas". Chez les amoureux. Chez
nous, sur la terre, aux moments quotidiens et aux moments
oniriques. La poésie de Prévert nous parle de rêves humains,
d’espoir, de fraternisation. Prévert est un poète du paradoxe
traitant les sujets les plus âpres avec un amusement d’enfant.
Il y a de la dérision, de l’humour et de la joie communicative.

ii Durée 1h15, avec entracte. Spectacle adultes à partir de 13 ans. Gratuit.

Mardi 12 mars de 16h30 à 18h P Bibliothèque de Toulaud

>>Coups de cœur des Lecteurs

Venez partager en toute convivialité vos coups de cœur littéraires ou simplement
écouter.

ii Tous publics – entrée libre et gratuite

Mois du Japon du 5 au 30 mars P Bibliothèque de Toulaud

>>Exposition "Encre et Haïku" de Pascal Ciret
du 5 au 30 mars

Pascal Ciret, artiste peintre et poète drômois décline l'art du peu. Dans sa
peinture, une palette limitée à un seul pigment et avec le haïku, il retient l'instant
fugace en 17 syllabes et 3 vers.
Vernissage et buffet aux saveurs nippones mercredi 6 mars à 19h

ii Tous publics - entrée libre

>>Initiation à la langue japonaise avec Magalie Létang
Samedi 9, 16, 23 et 30 mars de 16h à 17h

Vous apprendrez l’histoire de la langue japonaise, la
prononciation des lettres, ainsi que des mots utilisés dans
la vie courante. Les ateliers proposés sont une progression
dans l’initiation, les participants s’engagent donc à suivre les
4 séances.
iiPublic : ado/adulte – places limitées, sur inscription
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> Octobre
> Mars
>> Initiation au sport numérique avec Samuel Pabion, animateur à la
MJC de La Voulte-sur-Rhône
Samedi 9 mars de 14h à 16h

Le sport numérique est à la croisée des chemins entre technologie,
loisir et activité physique. À cette occasion, venez participer aux
épreuves de canoé kayak, basket, tir à l'arc, sabre…
ii Public : à partir de 6 ans – entrée libre

>>Cinéma japonais
Samedi 16 mars à 17h30

Plus d’infos sur le film auprès de l’équipe de la bibliothèque

ii Public ado – entrée libre

Mois du Japon

>>"Notre voyage au pays du Soleil-Levant" : diaporama photos
réalisé et commenté par Martine et François Gourdol
Vendredi 22 mars à 19h
Martine et François de St Georges-les-Bains vous emmèneront
à la découverte du Japon, de Osaka « ville où l’on mange à en
tomber » à l’Archipel d’Okinawa, en passant par Kyoto, Nara…
La soirée se poursuivra par une dégustation de thés.

ii Tous publics – entrée libre

>>Contes et histoires du Japon
Samedi 23 mars à 17h30

Venez écouter des contes et histoires du Japon.

ii Tous publics, à partir de 6 ans – entrée libre

>>Cinéma japonais
Vendredi 29 mars à 20h

Plus d’infos sur le film auprès de l’équipe de la bibliothèque

ii Public adulte – entrée libre

>>Atelier Sashiko (broderie japonaise) animé par Magalie Létang
Samedi 30 mars de 14h à 15h

Le sashiko est une technique de broderie traditionnelle japonaise qui associe des
petits points réguliers et des motifs géométriques. Le Sashiko est réalisé sur une
pièce de tissu bleue en piquant avec un fil blanc.

ii Public : ado/adulte – places limitées, sur inscription

Mercredi 13 mars à 20h P Médiathèque Saint-Péray

>>Cinéclub

Ça continue ! Le rendez-vous cinéma proposé par vous et pour vous, pour assister
à la projection d’un film, suivie d’une discussion animée entre curieux du 7e art.

ii Infos sur le film auprès de la médiathèque
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> Mars / Avril
Mercredi 13 mars de 14h30 à 16h30 P Médiathèque de Guilherand-Granges

>> Réalisation d’une fresque collective « Dessine-moi
dix mots sous toutes les formes » Atelier animé par

Elise Nerguisian de l’association ABEPIC
Dans le cadre de l’opération nationale « Dis-moi dix mots »,
venez jouer avec la langue à partir d’une sélection de dix mots,
réaliser une fresque collective et participer simultanément au
concours impulsé par la région Auvergne-Rhône-Alpes.

ii Tout public - A partir de 14 ans, sur inscription.

Samedi 16 mars à 11h P Médiathèque Saint-Péray

>>Rencontre slam dédicace avec Françoise Verilhac

Printemps des Poètes

La poésie est mise à l’honneur avec cette artiste qui écrit, slame,
clame et chante parfois ses textes réunis dans un recueil : Poésique
à voix nue.

ii Dans le cadre du Printemps des Poètes

Mercredi 20 & 27 mars 14h à 15h30 P Médiathèque Saint-Péray

>> Ateliers d'écriture pour les 10/12 ans
avec Benoît Houssier, L’énergie de la plume.

Guidés par un professionnel, les jeunes pourront laisser
s'envoler leur plume sur un thème choisi pendant 2 séances
les mercredis 20 et 27 mars de 14h à 15h30.
Une lecture des textes produits sera donnée à la suite de la
2ème séance, le mercredi 27 mars à 16h.
ii Sur inscription, nombre de places limitées.

Samedi 6 avril à 10h P Médiathèque Saint-Péray

>>4e édition de la Journée BD « Bulles Dessinées »,
en partenariat avec les vignerons de Saint-Péray.

ii R
 encontres d’auteurs et dédicaces, animations, jeux, dégustation de Saint-Péray à bulles… Réservez
dès à présent votre journée !
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Médiathèques

Rhône
Crussol
Rhône Crussol
Horaires
d'ouverture

Alboussière-Champis
(médiathèque)

04 75 58 25 55**
mediatheque.alboussiere@
rhone-crussol.fr**
mac.rhone-crussol.fr

Lundi

Mardi

16h >
18h30

Alboussière-Champis

10h > 12h
(E.P.N)
et
04 75 58 29 13 13h45 > 17h

10h > 12h
et 13h45 >
17h

Boffres

04 75 60 91 47

Cornas

Jeudi

9h30 > 12h
et 15h > 17h

9h > 12h

10h > 12h
et 13h45
> 17h

16h30
> 17h30

15h30
> 19h

04 75 81 81 65

Guilherand-Granges

04 75 44 03 33
http://mediatheque.
guilherand-granges.fr

Saint-Péray

04 75 40 41 42
http://mediathequesaint-peray.net

Toulaud

09 77 48 86 00
biblio@toulaud.fr

10h > 12h et
13h45 > 17h

9h > 12h
et 13h45 >
16h30

9h30
> 12h

15h > 17h

17h30 > 18h30

10h > 12h

10h > 13h
et 14h > 19h

15h > 19h

16h30
> 18h30

16h30
> 18h30*

9h
> 12h*

16h30
> 18h30

15h30
> 19h*

15h30
> 19h

9h30
> 19h

15h30
> 19h*

16h30
> 19h

9h30
> 11h

12h > 19h

10h > 13h

11h
> 12h*
15h30
> 19h*

9h30
> 12h30

16h
> 18h

04 75 58 54 85
mac.rhone-crussol.fr

Soyons

10h > 12h
et
16h > 18h

16h30
> 18h

15h > 19h

Saint-Romain-de-Lerps

04 75 60 81 23
bibliotheque@soyons.fr

16h
> 18h

9h30 > 11h30
et 15h30 > 17h

04 75 06 29 37
mac.rhone-crussol.fr

04 75 60 42 57

Samedi

10h
> 12h

Gilhoc-sur-Ormèze

Saint-Georges-lès-Bains

Vendredi

14h30
> 16h30

04 75 58 20 04

Charmes-sur-Rhône

Mercredi

10h
>12h

16h
> 18h30

16h
> 18h

10h > 12h et
15h > 18h30

16h
> 18h30

16h30
> 18h*

16h30
> 19h

9h30 > 11h
et 16h > 18h*

16h30
> 19h

*Fermé pendant les vacances scolaires **Contact médiathèque de Saint-Sylvestre

10h
> 12h

