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simone-de-beauvoir& Monnaie
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voyage-spectacle
Samedi 14 juin à 18h

Balade vers un lieu mystérieux
Rdv sur le parvis de la collégiale Saint-Barnard. 
Apporter un plat à partager.
Réservation nécessaire (04 75 72 79 70). 12 ans minimum.

Expositions
Du 17 au 31 mai

«Rencontre avec l'Inde»
Photographies de Bac Pro de la MFR (Chateauneuf-sur-Isère). Réalisées lors
d'un voyage humanitaire en 2013, les photos invitent à rencontrer les autres, leur
culture, leur monde, leurs visages.
- Médiathèque Simone-de-Beauvoir

«Coménius : un meilleur monde demain»
Des jeunes du Lycée Dauphiné partagent leurs expériences de voyages en 
Pologne, Allemagne, Italie, Turquie et République Tchèque.
- Médiathèque Simone-de-Beauvoir

«Rendez-vous en terre marocaine»
Des jeunes partis à Taroudant avec Anim2prox témoignent des rencontres à 
travers leurs photos.
- Médiathèque Monnaie

Sites des invites et partenaires :
• Kaluwo
http://kaluwokafo.wix.com/musique
• Damien Artero (auteur-voyageur)
http://www.planeted.eu/index.html?lang=fr
• Sophie Massieu (auteur-voyageur)
https://fr-fr.facebook.com/Sophie.et.Pongo
• Marc Brunet
http://www.aventure-en-solidaire.net/index.html
• Faysal Hanneche
http://transantarctic.wordpress.com - https://fr-fr.facebook.com/dorsaf.hamdani
• Caravanarte
http://caravanarte.com/
• Musée de la chaussure
http://www.ville-romans.fr/mon-quotidien/culture/165-le-musee-international-
de-la-chaussure.htm
Contact :  musee@ville-romans26.fr
Nuit des musées, samedi 17 mai
• Librairie Cordeliers
http://librairielescordeliers.hautetfort.com/
• La Cordonnerie, Cité de la musique
http://www.lacordonnerie-romans.com/- http://www.citemusique-romans.com/

Infos et réservation
Médiathèque Simone de Beauvoir - Rues Sabaton - 26100 Romans

04 75 72 79 70
Médiathèque Monnaie - Rue Ninon Valin - 26100 Romans

04 75 70 33 58

media.beauvoir@pays-romans.org
media.monnaie@pays-romans.org
http://www.médiatheques.pays-romans.org
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Fete du voyage
Rendez-vous dans la Médiathèque-monde

Samedi 17 mai 14h-18h - Médiathèque Simone-de-Beauvoir

Pendant tout l'après-midi : Livret-jeu «Carnet de route» à disposition des 
familles (enfants de 7 à 11 ans) pour explorer la Médiathèque-monde.

• 14h - 14h30 /Bain de langues
Histoires et chansons en arabe, italien, allemand et anglais - Tout public 

• 15h et 16h /Ateliers langues (durée ½ heure) 
Comptines, recettes, jeux, I-pad, coloriages, calligraphie...
Inscription nécessaire (présence libre des parents) - Pour les 5-10 ans

Rencontres avec...
• 14h45-15h15 /Caravanarte «Voyages solidaires», salle Amérique latine
En Argentine, l'association Caravanarte développe des projets culturels et 
artistiques. Jacques et Marie-Hélène Girard témoigneront sur la vie des Indiens
et les actions menées sur place. 

• 15h15-16h /Faysal Hanneche «Expéditions polaires en solitaire», salle des pôles
Après avoir vécu plusieurs années en Norvège, Faysal veut enchaîner en une
année la traversée successive de l'Arctique et de l'Antarctique en solitaire ! Mais
la deuxième expédition ne se déroulera pas comme prévue...

• 16h-16h45/Dorsaf Hamdani* «Chanter le monde», salle Afrique (sous réserve)
Cette chanteuse d'origine tunisienne aime interpréter les divas arabes. Dorsaf
Hamdani reviendra sur sa vie d'artiste à travers le monde, les rencontres qui l'ont
marquée et expliquera son attachement à certains morceaux. 
Discographie : Ivresses, le sacre de Khayyam / Princesses du chant arabe / Melos

• 17h/Concert Kaluwo «Aux racines de la mémoire», salle Afrique
Du blues du Sahel, à la rumba africaine,
en passant par le soukouss du Congo
ou la culture pygmée, ce groupe de
musique africaine métisse vous invite à
une traversée musicale du continent.
Vous serez envoûtés par les rythmes et
transportés par les chants de Marlène
N'Garo.

Les rdv des voyageurs
En famille, en vélo ou avec un chien, 3 rencontres 

exceptionnelles pour aborder le monde différemment.
- Médiathèque Simone-de-Beauvoir -

• Jeudi 22 mai A 18h / «Planète D, le grand détour»
Projection d'un extrait de film suivie
d'une rencontre en présence de la 
librairie des Cordeliers.
Damien Artero, en tandem avec sa
femme, a parcouru le monde pendant
plus de 2 ans à la découverte d'ONG
dévouées à l'aide humanitaire et
sociale. 

La Cordonnerie vous propose de poursuivre le voyage ce week-end !
Festival musiques & voix du monde (Musiques de Syrie, Italie, Tunisie et Klezmer)
16 & 17 mai à la Cité de la musique, 18 mai au Théâtre de Valence
* Spectacle Barbara & Férouz de Dorsaf Hamdani & Daniel Mille suivi 
d'Anakronic Electro Orkestra Samedi 17 mai à 20h30 - Tarif 8 € / 12 €
+ d'infos sur le site de la Cité de la musique, tél : 04 84 35 03 80

Ensuite, ils ont vécu une aventure cycliste avec leur premier bébé en Islande,
sur la trace des elfes et autres créatures imaginaires nordiques.
Auteur de «Planète D le grand Détour», «No man iceland», «Islande, voyage aux
origines du monde» et de films documentaires «Autarcies», «No man iceland»,
«Le grand détour». Films diffusés sur France 3, France ô et la chaine Voyage.

• Mardi 20 mai A 20h / «Aventure en solidaire» - 
(Médiathèque de Chateauneuf-sur-Isère)

• Mardi 27 mai A 18h / «Aventure en solidaire : + de 6000 km en vélo-couché»
À presque 60 ans, Marc Brunet a 
réalisé des exploits sportifs et plusieurs
voyages, avec le souci de leur donner
une dimension solidaire. Cette année, il
est parti à l'assaut du Kilimandjaro. Il a
aussi créé le festival «Forum du voyage
et du vélo».
À son actif : L'ultra trail de la Diagonale
des fous à la Réunion, Un raid VTT de

8 jours dans le désert Mauritanien, l'ascension du Mont Cameroun en un jour
(4090 m), quelques marathons et trails. Mais aussi un voyage en vélo-couché
entre Valence et Erevan (en Arménie) en 74 jours.

• Mardi 3 juin A 18h / «Dans tes yeux»
Projection d'un épisode de la saison 2 suivie
d'une rencontre Sophie Massieu et Pongo ont
voyagé dans une quarantaine de pays pour 
réaliser l'émission «Dans tes yeux». Pour Sophie,
son chien Pongo est son guide et ses yeux, il a
favorisé les rencontres durant ses périples.
Journaliste à l'Express, Sophie Massieu a 
collaboré à plusieurs journaux (Libération, La
Vie...), contribué à des émissions radiophoniques

(France Info, France Inter...) et réalisé une émission audiovisuelle pour France 5.

Les mercredis en famille
Animations gratuites - sur inscription.

Tout le monde au musée
Mercredi 28 mai et 4 juin - Musée de la chaussure

• 10h /Pas à pas, le monde - (pour les 4-6 ans)
Parcours conté en compagnie de Rose et Rosie, deux chaussures inséparables

• 15h /Le monde à mes pieds - (pour les 7-11 ans)
Visite en famille à la rencontre des
chaussures du monde entier, jeu
sur mappemonde et essayage.
Inscriptions au 04 75 05 51 81
(musée international de la chaus-
sure)

Spectacle «Rue du monde»
Mercredi 11 juin - Médiathèque Monnaie

• 15h /Parfois le voyage débute d'une manière inattendue - (pour les 7-11 ans)
On ne sait pas où il nous mènera à moins de choisir un chemin ! 
Eh si on prenait la rue du monde ?
On l'a redessinée à taille d'enfant ! Ici ça respire, ça siffle, ça rêve... 
Animé par les bibliothécaires des médiathèques.
Inscriptions au 04 75 70 33 58 (Médiathèque Monnaie)
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