




Handicap visible, handicap 
invisible, différences… 
dans le fond, nous sommes 
tous pareils tout en étant 
uniques.
Lieux de culture 
et d’ouverture, les 
médiathèques vous 
accueillent tout au long 
de l’année et font de 
l’accessibilité l’une de leurs 
priorités. 
Différents mais ensemble 
doit permettre d’échanger, 
de participer et de se 
rencontrer. Nos animations 
se veulent inclusives, vous 
êtes tous les bienvenus !
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En 2007, Serge 
Aviotte, spéléogue et 
glacionaute a vécu une 
aventure aux visages 
multiples : explorer 
le Groenland sous 
un angle scientifique 
et faire découvrir ce 
grand espace à deux 
adolescents handicapés 
moteur, Nicolas et 
Geoffrey. L’expédition 
réunit explorateurs, 
glacionautes, 
scientifiques, équipe 
vidéo, médecin et un 
député. Elle les conduit 
jusque dans la calotte 
glaciaire, à Ilulissat, 
une première mondiale 
pour des personnes en 
fauteuil. 
À travers une 
exposition et deux 
rencontres avec 
les membres de 
l’expédition, venez 
découvrir cette 
aventure hors du 
commun et inspirante !

ExpéditionGroenland
DU 5 AVRIL
AU 6 MAI
EXPOSITION
VENDREDI
7 AVRIL
À 18H30
VERNISSAGE
En présence de Serge
Aviotte, chef d'expédition
et des membres de l'équipe.

VENDREDI
28 AVRIL
À 18H30
PROJECTION
DÉDICACES
Joël Ducros, accompagnant 
handisport lors de 
l’expédition, viendra nous 
raconter la fabuleuse 
expérience vécue par 
l’ensemble de l’équipe.
MÉDIATHÈQUE
LATOUR-MAUBOURG
VALENCE

Deux fauteuils et une première mondiale
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Denise RaimondJamais de trop
Rencontre-dédicaces

VENDREDI 7 AVRIL
À 18H

MÉDIATHÈQUE
SIMONE DE BEAUVOIR
ROMANS-SUR-ISÈRE

Le livre de Denise Raimond, 
Jamais de trop – accueillir un 
enfant trisomique, est paru en 
décembre 2021. Mère de Jérémie, 
atteint de trisomie 21, elle nous 
fait partager les difficultés 
auxquelles elle a été confrontée 
pour que son enfant trouve sa 
place dans la société. Ce récit 
reste une source d’espoir pour 
les parents désireux de conduire 
leur enfant trisomique ou 
porteur d’autres handicaps vers 
l’autonomie, l’insertion sociale, 
scolaire et professionnelle.
Denise Raimond viendra 
faire part de son expérience 
en abordant l’ensemble des 
thématiques : la famille, le 
médical, l’école, les activités 
sportives, le monde du travail… 
avec un message encourageant : 
n’ayez pas peur du handicap !
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Spectacle par Gilles Remy de l'association l’Outil

Monsieur Lune
Spectacle non verbal, familial, 
poétique et burlesque.
Comme un Pierrot de Watteau, 
comme un cousin d’Arlequin, 
Monsieur Lune a de la tenue : 
costume, cravate, chapeau.
Mais voici qu'il s'emmêle, 
s'embrouille, se prend les pieds 
dans les bretelles : cascades 
de catastrophes, patatras, 

jazz, swing, chorégraphies de 
guingois, poésie… et voilà !
Dès 5 ans
Durée : 1h
Sur inscription au 04 75 72 79 74

SAMEDI 8 AVRIL
À 15H

MÉDIATHÈQUE
SIMONE DE BEAUVOIR
ROMANS-SUR-ISÈRE
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Titile Ouistiti

C’est décidé, Titi le Ouistiti 
traverse l’océan avec sa pirogue. 
Il pagaie, pagaie, pagaie… 
Terre en vue ! En avant, Titi ! 
L’aventure commence. La famille 
éléphant est la première à 
guider Titi à travers la savane 
sèche et dorée d’Afrique. 
Titi n’est pas au bout de ses 
surprises. Attention à l’alligator, 
Titi !
Conte accompagné de comptines 
signées, d’histoires à doigts, 

d’instruments étonnants… tout 
en douceur pour les petites 
oreilles !
De 6 mois à 4 ans
Sur inscription

SAMEDI 15 AVRIL
À 16H

MÉDIATHÈQUE
LATOUR-MAUBOURG
VALENCE

Spectacle par la Cie Maya
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Juléo ClotL'Ordre
Rencontre-dédicaces

JEUDI 20 AVRIL
À 18H

MÉDIATHÈQUE
SIMONE DE BEAUVOIR
ROMANS-SUR-ISÈRE

Juléo Clot, jeune auteur de 
20 ans, a publié son premier 
roman, Bienvenue dans l’Ordre, 
il y a 3 ans. Le second tome de 
la quadrilogie sortira en début 
d’été. L’arche écarlate est la 
suite des aventures de Soleil 
et ses amis qui sont sortis 
de l’Ordre, une organisation 
secrète dans un monde 
dystopique.
Juléo est étudiant en licence 
japonais-anglais. Il souhaite, 
en parallèle de son activité 
d’auteur, devenir traducteur-
interprète. Passionné de jeux 
vidéo, de culture manga mais 
également de sciences, il écrit 
des scénarios de jeux de rôles 
qu’il anime régulièrement. 
Juléo est autiste asperger et 
dyspraxique. Il sera heureux 
de vous présenter ses livres, 
de vous parler de son parcours 
atypique et d’échanger sur 
l’autisme et les troubles des 
apprentissages.
À partir de 14 ans / entrée libre

© Juléo Clot



Yann DégruelLes Veilleurs

Après trois années 
passées comme 
veilleur de nuit dans 
une maison de type 
TSA (trouble du 
spectre autistique), 
Yann Dégruel a publié 
un roman graphique, 
Les Veilleurs. Les 
résidents vont 
l'amener à changer 
le regard qu'il porte 
sur les personnes 
handicapées et 
sur lui-même...           

Sur la quatrième de 
couverture, l’auteur 
justifie ainsi son 
projet : « Cette BD, 
c’est ma façon de 
les montrer dans 
leur quotidien, de 
modifier le regard 
que l’on porte sur 
eux. Pour leur faire 
une vraie place dans 
cette société qui 
a tendance à les 
exclure, pour que 
nous devenions tous 
des Veilleurs, comme 
je l’ai été pour eux et 
comme ils l’ont été 
pour moi. » 
Tout public
Entrée libre

SAMEDI
22 AVRIL
À 15H

MÉDIATHÈQUE
LA PASSERELLE
BOURG-LÈS-VALENCE

Rencontre-dédicaces
© Yann Dégruel
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Salond'écoute

Confortablement installé dans 
un canapé, un casque sur les 
oreilles, laissez-vous emmener 
dans un voyage immobile à 
l’intérieur d’une maison aux 
multiples histoires. Construit 
à la manière d’un conte dont 
vous êtes le héros, choisissez 
de monter l’escalier, d’aller au 
fond du couloir, de vous arrêter 
pour découvrir ce qui se cache 
derrière une porte, de soulever 
le couvercle de la cocotte qui 

mijote dans la cuisine, etc. Vos 
choix vous mènent à l’écoute 
d'un conte, d'un chant, d'une 
anecdote puis vous ramènent en 
douceur jusqu’à la réalité.
À partir de 7 ans
Entrée libre

DU 25 AVRIL
AU 3 MAI

MÉDIATHÈQUE LE PATIO
ÉTOILE-SUR-RHÔNE

Expérience sonore par la Cie IREAL
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Live80 Concert par la Cie Prélude Music

SAMEDI
6 MAI
À 15H

MÉDIATHÈQUE
LATOUR-MAUBOURG
VALENCE

La musique des 
années 80 est 
aujourd’hui encore 
très appréciée 
de toutes les 
générations. 
Rassembleuse, 
joyeuse, vibrante, 
la Cie Prélude 
Music vous invite 
au cœur de cette 
décennie pétillante. 
Émotions et 
nostalgie seront au 
rendez-vous.
Un concert coloré 
pour chanter, 
danser, revivre ces 
années de folie.
Que des tubes !
Un moment 
pour oublier les 
différences et 
vibrer ensemble !
Tout public
Entrée libre

© Cie Prélude



Etaussi ...
café philo

Handicap visible, handicap 
invisible, différences… dans 
le fond, nous sommes tous 
pareils tout en étant uniques. 
Un temps de discussion 
pour apprendre aux enfants 
à réfléchir, à s'écouter et à 
argumenter. 
Animé par Chantal Matillon 
de l’Association SEVE (Savoir 
être et vivre ensemble) 
Pour les 6-10 ans
Sur inscription

  01.04 À 10H30
  MÉDIATHÈQUE
  LA PASSERELLE
  BOURG-LÈS-VALENCE

exposition
Dessins, cartes, marque-
pages de Gilles Fesvre, 
résident au foyer 
hébergement de l’ADAPEI 
Surel de Saint-Marcel-lès-
Valence.

  01.04 AU 06.05
  MÉDIATHÈQUE SIMONE
  DE BEAUVOIR
  ROMANS-SUR-ISÈRE

initiation à la
langue des signes
pour bébé 

Cet atelier découverte vous 
initiera de façon ludique 
aux 20 premiers signes du 
quotidien de votre bébé.
Par la Cie Maya
Pour les 0-3 ans
Sur inscription

  15.04 DE 15H À 15H30
  MÉDIATHÈQUE
  LATOUR-MAUBOURG
  VALENCE

atelier d'écriture 
Ecrire c'est dire autrement... 
Seul, ensemble, inventons les 
mots qui nous ressemblent et 
nous rassemblent !
Avec Cathline Oriol de l'association
À fleur de mots
À partir de 14 ans
Sur inscription au 04 75 72 79 70

  26.04 À 17H30
  MÉDIATHÈQUE SIMONE
  DE BEAUVOIR
  ROMANS-SUR-ISÈRE



ateliers, jeux...
JOURNÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Dès 4 ans / entrée libre
05.04 DE 10H À 18H
ATELIERS CRÉATIFS
Dès 7 ans / sur inscription
au 04 75 72 79 70
12.04 DE 14H À 16H
APREM JEUX VIDÉO
Tout public
réservation conseillée
au 04 69 64 70 40
19.04 DE 14H À 17H30
APPLICATIONS MERVEILLEUSES
Applications pour smartphones
en lien avec le handicap
Entrée libre
26.04 DE 10H30 À 11H30
MÉDIATHÈQUE SIMONE
DE BEAUVOIR
ROMANS-SUR-ISÈRE

atelier créatif 
Créativité et bonne 
humeur seront au rendez-
vous ! 
À partir de 7 ans
sur inscription au 04 75 57 40 65

  03.05 DE 14H À 16H
  MÉDIATHÈQUE
  PORTES-LÈS-VALENCE
  



infospratiques
médiathèque Simone de Beauvoir

Rue Sabaton 26100 Romans-sur-Isère
04 75 72 79 70

médiathèque François Mitterrand
Espace Latour-Maubourg
26 Place Latour-Maubourg 26000 Valence
04 75 79 23 70

médiathèque La Passerelle
1 place des rencontres
26500 Bourg-lès-Valence
04 75 44 44 65

médiathèque Le Patio
1 rue Vente-cul
26800 Étoile-sur-Rhône
04 75 60 74 51

médiathèque Portes-lès-Valence
Centre culturel Louis Aragon
1 rue Louis Aragon
26800 Portes-lès-Valence
04 75 57 40 65


