




 

Zoom sur… 
 
 

La gourmandise 

Nous avons encore quelques semaines devant 

nous avant de profiter pleinement de l’extérieur. 

Alors, pour patienter, nous vous avons concocté 

un programme réjouissant : 
 

Vendredi 5 avril à 20h30, venez (re)découvrir 

Carton Compagnie avec leur spectacle musical 

« Péché de Gourmandise ».  Vous les connaissez 

sans doute, ils étaient venus il y a deux ans pour 

la St Valentin nous présenter « A Nous 2 ! ».  
 

Les cartes pour la nouvelle année vous ont  

donné le goût du DIY (Do It Yourself) ? Ou vous 

n’avez pas eu le temps d’y participer ? Alors les 

prochains ateliers sont pour vous !  

Rendez-vous les mercredis 10 et 17 avril de 15h 

à 17h30 pour la création de mobiles en papier. 
 

Vous pourrez également profiter d’une exposition 

photo « Livron au fil de l’eau » d’Hervé Penel en 

collaboration avec l’association du Patrimoine 

livronnais.  
 

Et bien entendu, retrouvons-nous autour de nos 

rendez-vous réguliers pour partager des  

moments conviviaux. 



-  

Souvenez-vous du 14 février 2017 

Carton Compagnie… le retour !  

 

Péché de gourmandise  

 

Vendredi 5 avril - 20h30 
Spectacle de chansons théâtralisées - Gratuit - public ado / adulte 
 
Chansons populaires, sketchs alimentaires et nourriciers, musiques apéritives et  
play-back de plateau télé, de quoi être rassasié d’humour et de rires. Le tout  
assaisonné de quelques brins de tendresse avec des textes mijotés par de fins 
gourmets et deux gourmands de mots. 
 
A déguster sans modération !  



-  



-  



Au creux des p’tites oreilles 
 
 

Lectures jeune public (0 à 5 ans) - 10h30 à 11h00   
 
Des histoires pour rire et pour grandir. 
 

• Samedi 13 avril 

• Samedi 25 mai 

• Samedi 29 juin 

-  

Tapis de lecture : La gourmandise 
 

Mercredi 15 mai - 9h30 et 10h30 
Tapis de lecture pour les 0-3 ans 
Sur inscription - Durée 30 minutes 

 
La gourmandise est un tapis lecture  

où les aliments font la ronde.  
Histoires à croquer, comptines à dévorer...  

 
Tous à table !  

 
 

Oui a la gourmandise ! 

Illustrations freepik.com 



L’heure du conte numérique 
 
 

Mercredi 17 avril - 10h30   
A partir de 4 ans - Durée 30 minutes 
 
Ce mercredi ce sont des images virtuelles et augmentées 
qui vont illustrer les histoires à écouter. 
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Après-midi jeu vidéo Overcooked 
 

Mercredi 24 avril - 15h à 17h 
A partir de 8 ans - Inscription sur place  

dans la limite des places disponibles 

 
 

A mi-chemin entre Top Chef et Cauchemar en cuisine,  

Overcooked est un jeu de cuisine coopératif.  

En équipe, vous devez préparer, cuisiner et servir différents plats. 

-  



1 mois 1 éditeur 
 

Heures d’ouverture de la médiathèque 
 
 avril Rue du Monde (jeunesse) 

 mai  Futuropolis (bande dessinée adulte) 

 juin  L’Atelier du poisson soluble (jeunesse) 
 

Nouveau trimestre, nouvelle formule ! 

Parce que souvent, nous connaissons peu les éditeurs, nous avons fait le choix de 

vous en faire découvrir quelques-uns. Certains se situent près de chez nous, d’autres 

sont porteurs de valeurs... 

Ainsi, chaque mois vous pourrez emprunter les documents de notre sélection.  

Cultivez-vous 

Exposition photo : Livron au fil de l’eau 
 

Du 12 au 27 avril 
Heures d’ouverture de la médiathèque 

Tout public  
 

Hervé Penel, en collaboration avec 

l’Association du Patrimoine livronnais, 

illustre un thème des journées 

européennes du patrimoine. 



Cultivez-vous 

Exposition 
 

Du 20 mai au 8 juin 2019 
Heures d’ouverture de la médiathèque 
Tout public  
 

L’art en mouvement… 

le mouvement dans l’art 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Œuvres réalisées par les élèves 
de cycle 2 (CP, CE1, CE2, ULIS) 



 

Rencontrez-vous 

Le Tricot-Thé 
 2 fois par mois, 

 participez 

 à la nouvelle déco 

 de votre médiathèque. 

3 et 17 avril 

15 et 29 mai 

12 et 26 juin 

Vendredi 28 juin 16h30 
 

Vernissage « Décore ta médiathèque ! » 



Rencontrez-vous 

Ateliers mobiles en papier 

Mercredis 10 et 17 avril  

de 15h à 17h30 
Dès 6 ans 

(moins de 10 ans accompagné d’un adulte) 
Sur inscription 

 
Encore une fois, papiers, couleurs, formes, 

découpes et collages seront au programme… 
mais cette fois-ci pour créer 

des mobiles en papier. 
Le mouvement dans toute sa splendeur ! 



Ateliers d’initiation à l’informatique 
 

Les mardis - 10h à 11h30 - Ouvert à tous - Sur inscription 

 

• 2 avril  Entretenir son PC 

• 9 avril  Transférer et sauvegarder ses données  

•  7 mai  FAQ  (foire aux questions) 

• 14 mai   Autopsie d’un ordinateur 

• 21 mai   Perfectionnement smartphone 

• 28 mai   FAQ  (foire aux questions) 

 4 juin   Initiation tableur (séance 1) 

 11 juin  Initiation tableur (séance 2) 

 18 juin  FAQ  (foire aux questions) 

 25 juin  Jouer sur ordinateur 

Connectez-vous 

Espace public Internet 

 

L’Espace Public Internet (EPI) vous accueille 

aux mêmes horaires que la médiathèque  

(sauf le samedi). 

Accès libre, initiation à l’informatique en  

ateliers individuels ou collectifs, accompa-

gnement aux démarches administratives, 

aide à l’entretien de l’ordinateur, etc. 

L’accès est gratuit pour tous, ateliers sur inscription. 



Mercredi 3 avril 15h à 17h Tricot-Thé Tout public 

Vendredi 5 avril 20h30 Péché de gourmandise Ado/Adulte 

Mercredi 10 avril 15h à 17h30 
Atelier mobiles en papier 

Sur inscription 
À partir  
de 6 ans 

Du 12 au 27 avril 
Heures  

d’ouverture 
Exposition photo 

« Livron au fil de l’’eau » 
Tout public 

Samedi 13 avril 10h30 à 11h Au creux des p’tites oreilles 0 - 5 ans 

Mercredi 17 avril 10h30 Heure du conte numérique A partir  

Mercredi 17 avril 15h à 17h Tricot-Thé Tout public 

Mercredi 17 avril 15h à 17h30 
Atelier mobiles en papier 

Sur inscription 
À partir  
de 6 ans 

Mercredi  24 avril 15h à 17h Après-midi jeu vidéo Overcooked 
À partir  
de 8 ans 

Mercredi 15 mai 
9h30  

et 10h30 
Tapis de lecture « La gourmandise » 

Sur inscription 
0 - 3 ans 

Mercredi 15 mai 15h à 17h Tricot-Thé Tout public 

Du 20 mai au 8 juin 
Heures  

d’ouverture 
Exposition « L’art en mouvement... » 

par les élèves de l’école Pagnol 
Tout public 

Samedi 25 mai 10h30 à 11h Au creux des p’tites oreilles 0 - 5 ans 

Mercredi 29 mai 15h à 17h Tricot-Thé Tout public 

Mercredi 12 juin 15h à 17h Tricot-Thé Tout public 

Mercredi 26 juin 15h à 17h Tricot-Thé Tout public 

Vendredi 28 juin 16h30 Vernissage « Décore ta médiathèque » Tout public 

Samedi 29 juin 10h30 à 11h Au creux des p’tites oreilles 0 - 5 ans 

Médiathèque 
Animations gratuites 



Horaires 
Médiathèque - EPI - Coworking 

Lundi  16h30 - 18h30 

Mardi 09h30 - 12h00 

Mercredi 09h30 - 12h00 15h00 - 18h30 

Jeudi (fermé) 

Vendredi  16h30 - 18h30 

Samedi * 09h30 - 12h00 

Place de la Madeleine - 26250 Livron 

Tél : 04.75.61.14.90 

http://mediatheque.livron-sur-drome.fr 

contact.mediatheque@mairie-livron.fr  

www.facebook.com/mediathequelouisemichel 

* médiathèque uniquement 
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