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« Le véritable voyage […] ne consiste 
pas à chercher de nouveaux paysages 
mais à avoir de nouveaux yeux ».
Marcel Proust

Pour cette 7e édition, les médiathèques 
vous invitent à quitter votre zone de 
confort. Tout le monde est bienvenu 
à bord : enfants, adultes, en famille, 
seul(e) ou entre amis. Nous accosterons 
un peu partout dans le monde grâce 
à des personnes incroyables : un 
écrivain-aviateur-marin-explorateur, un 
photographe voyageur de renommée 
internationale, de courageux cyclistes, 
des joyeux polyglottes, un ingénieur 
loufoque spécialiste de l’Afrique et 
Georges, le chien. Rien moins que ça !



                                        
dj booker & co
samedi 14 mai - 14 h > 17 h
médiathèque simone de beauvoir - romans
Animation musicale en langues.
Tout public.

                                        
LIVRET-JEU
samedi 14 mai - 14 h > 17 h
médiathèque simone de beauvoir - romans
Livret bain de langues à disposition des familles 
pour s’amuser dans la Médiathèque-Babel.
Pour les 7-11 ans.

                                        
atelier-langues
samedi 14 mai - 15 h > 16 h
médiathèque simone de beauvoir - romans 
Depuis toujours les langues ont tissé des liens 
entre elles, les mots voyagent comme les 
hommes !
Venez échanger en grec, italien, langue des 
signes, arabe, espagnol.
Inscrivez-vous au 04 75 70 33 58 et choisissez 
votre langue (atelier de 30 minutes).
Pour les 5-10 ans.



                                        
Atelier-langues
mercredi 18 mai - 15 h
médiathèque - mours-saint-eusèbe
Venez jouer avec les mots en allemand, 
portugais.
Pour les 5-10 ans, accompagnés d’un parent.

                                        
atelier-langue
mercredi 25 mai - 15 h 30
Médiathèque monnaie - romans
Venez participer à un atelier en japonais et 
écouter des histoires en langues étrangères.
Pour les 5-10 ans, accompagnés d’un parent.



                                        
Batucatong
spectacle
samedi 21 mai - 15 h 30 
médiathèque Simone de beauvoir - romans
Théâtre burlesque, musical et participatif par la 
Compagnie Zicomatic.
Bernard-Antoine de la Sainte Beauté, assiste le 
Professeur Double-Croche, ingénieur passionné 
et décalé qui revient d’Afrique.
De téléportations en « pensorisation » (technique 
qui retransmet en image vos pensées en temps 
réel), deux visions du monde se confrontent tout 
en découvrant de nouveaux horizons.
Le spectacle nous transportera d’une Afrique 
légendaire au fin fond des montagnes 
péruviennes. Là, le public devra prêter main 
forte aux deux protagonistes en participant à 
des ateliers de musique.
Sur inscription à la médiathèque Simone de 
Beauvoir au 04 75 72 79 74

                                        
Georges ! 
spectacle
samedi 28 mai  - 15 h 
maison citoyenne noël guichard - romans
Ce spectacle, qui porte le nom du personnage 
principal, est bel et bien un détournement 
d’albums jeunesse. Deux musiciennes-
comédiennes se jouent de l’absurdité de 
certaines situations qu’elles déclinent dans 
plusieurs genres : humour, dérision, musique, 
chanson, théâtre, racontage, marionnette.
Dans un décor fait de livres, de papier, de 
cartons, mademoiselle Passet et mademoiselle 
Zarka vont tout mettre sans dessus-dessous !
Par La toute petite compagnie.
Sur inscription à la médiathèque Monnaie au
04 75 70 33 58
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voyage au coeur de la montagne sacrée
rencontre avec ferrante Ferranti
jeudi 26 mai - 18 h 30
médiathèque simone de beauvoir - romans
Ferrante Ferranti, photographe de renommée 
internationale, partage avec nous ses 
expériences et ses photos qui rendent compte 
de la richesse spirituelle et humaine de tous les 
continents.
Une plongée dans l’âme du monde.
Ferrante Ferranti a publié en collaboration avec 
des écrivains : Empreintes du sacré - Sibéries -  
Rome - Mont Athos : sur les chemins de l’infini et 
près d’une trentaine de livres. Son œuvre a fait 
l’objet d’une première rétrospective à la Maison 
européenne de la photographie en mai 2013.
Animation programmée dans le cadre du 500e 
anniversaire du chemin de croix dit du « Grand 
Voyage » avec le concours de la mission 
patrimoine  de la ville de Romans..

Présence de la librairie La Manufacture.

                                        
Montagnes sacrées 
exposition de photographies
de Ferrante Ferranti
Du 12 mai au 30 juin
médiathèque Simone de Beauvoir - romans
Ferrante Ferranti, photographe nomade, nous 
fait découvrir le monde, du haut des « montagnes 
sacrées ». Qu’elles soient d’origines hindoue, 
jaïne, bouddhiste, musulmane, juive, ou 
chrétienne, toutes, comme véritables échos de 
la spiritualité, proposent un dialogue entre le 
cœur de l’homme et le sacré. Aux quatre coins 
du monde, l’artiste a réalisé des photographies 
qui magnifient les lieux et traduisent la grande 
variété des relations qui lient l’homme à la 
montagne et la montagne aux dieux.
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L’esprit d’aventure
Rencontre avec Patrice Franceschi
mardi 7 juin  - 18 h 30
médiathèque simone de beauvoir - romans
Patrice Franceschi est navigateur, aventurier, 
écrivain.... Célèbre pour ses expéditions 
terrestres, maritimes et aériennes à travers 
le monde, il a vécu au sein de nombreuses 
populations dont il a pris la défense (Pygmées, 
Indiens, Papous, Nilotiques). Il a fait le premier 
tour du monde en ULM. Un temps président de la 
Société des explorateurs français, il est depuis 
1999 capitaine du trois-mâts d’exploration 
La Boudeuse avec lequel il a accompli une 
vingtaine d’expéditions autour du monde. Son 
dernier projet : l’ouverture d’un centre culturel 
en plein cœur du Kurdistan syrien pour contrer 
l’influence du radicalisme islamique.
Il a publié : Il est minuit, monsieur K - Première 
personne du singulier (Prix Goncourt de la 
nouvelle 2015) - Mourir pour Kobané - Avant la 
dernière ligne droite - De l’esprit d’aventure et 
de nombreux autres livres.

Présence de la librairie La Manufacture.

                                        
Sur les routes à vélo
Rencontre avec Grégoire Volluet
jeudi 2 juin  - 18 h 30
Salle polyvalente de la maison des 
associations  - mours-saint-eusèbe
Grégoire Volluet est parti avec sa femme et ses 
quatre enfants réaliser un périple à vélo d’un 
an en autonomie, autour de la Méditerranée. 
Il partage les expériences heureuses ou 
malheureuses de cette aventure familiale et 
nous apprend quelles leçons en tirer.
Au programme : anecdotes étonnantes et 
conseils pratiques pour vivre au mieux un voyage 
à vélo avec des enfants.
La famille Volluet c’est 1 couple, 4 enfants de 4 
à 11 ans ; leur voyage : 20 pays traversés, près 
de 14 000 km.

                                        
voyage-spectacle
samedi 4 juin - 17 h 30
lieu mystère
Départ en car vers un lieu mystérieux avec de 
nombreuses surprises à la clé.
Les bibliothécaires vous embarquent dans leurs 
lectures drôles et étonnantes, accompagnés de 
musiciens venus incognito.
Rendez-vous à 17 h 30 devant le cinéma Le 
Planète ou à 18 h devant la médiathèque 
Monnaie à Romans.
Apporter un plat à partager.
Réservation au 04 75 72 79 70 / dès 12 ans.
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500e anniversaire du chemin de croix
dit du « Grand voyage » 
mars > octobre 2016
mont Golgotha - calvaire des Récollets
romans
Le calvaire des Récollets, avec en son sein le 
mont Golgotha, réalisé à l’imitation de celui de 
Jérusalem, constitue lui aussi un exemple de 
montagne sacrée.
De nombreux rendez-vous sont organisés 
pour faire découvrir ce patrimoine unique. Au 
programme, des rencontres, des visites, des 
expositions et un colloque.
Avec le concours de la mission patrimoine  de la 
ville de Romans.
Tout savoir sur www.romansmag.com

                                        
Fête du vélo  - Traversée de la Drôme à 
Vélo 2016 : témoignages
samedi 4 juin à 16 h 30
Local Kazacycle - Romans
Pour cette 23e édition de la TDV, 140 élèves des 
écoles primaires de Romans et Bourg-de-Péage 
ont parcouru la Drôme à vélo durant cinq jours. 
Venez partager avec celles et ceux (élèves et 
accompagnateurs) qui ont vécu cette aventure. 
Projection de photos des temps forts de ce 
voyage. Rencontre précédée d’une introduction 
musicale.
Animation organisée par l’association À pinces 
et à vélo.
Local Kazacycle, 19 avenue Duchesne (ancienne 
caserne des pompiers) 26100 Romans-sur-Isère. 
Tout le programme sur www.romans.fubicy.org
romans-bourgdepeage@fubicy.org

Médiathèque Simone de Beauvoir
rue Sabaton 26100 Romans / 04 75 72 79 70
mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr
Médiathèque Monnaie
rue Ninon Valin 26100 Romans / 04 75 70 33 58
mediatheque.monnaie@valenceromansagglo.fr
Médiathèque de Mours-Saint-Eusèbe
Place de l’Europe 26540 Mours-Saint-Eusèbe
04 75 71 90 74
mediatheque.mours@valenceromansagglo.fr

mediatheques.valenceromansagglo.fr

Partez dans le Dauphiné et le Royans avec les 
films d’Edwige et Michel Riotord.
La connaissance du monde commence aux 
portes de chez soi !                                        
Jeudi 12 mai - 15 h
Résidence Les Opalines / Génissieux                                        
jeudi 19 mai - 15 h
Résidence Beausoleil / Mours-Saint-Eusèbe                                        
Jeudi 26 mai - 15 h
Résidence Dauphine / Romans


