
fete du voyage
Témoignages
Expositions
Spectacles
Concours

Médiathèques
du Pays de Romans

du 4 mai au 1erjuin 2013
www.mediatheques.pays-romans.org

Programme
« Comme tout ce qui compte dans la vie, un beau voyage est une œuvre d'art » André Suarès

Sites des invités
Bernard Ollivier (auteur-voyageur)
http://www.assoseuil.org/bernardollivier.html

Jean-Pierre Valentin (auteur-voyageur)
http://jeanpierrevalentin.com/

Sylvie Dupont
http://www.ailleurs-land.net/topic/index.html

Gabriel Leydier (jeune voyageur)
http://www.lemekongavelo.fr/

Mona Le Divellec (jeune peintre-voyageuse)
http://inde-mona.eklablog.com/

Cerise et Matthias (jeunes voyageurs)
http://trainsweettrain.wordpress.com/

Participez au concours photo « un jour un voyage » 
et gagnez peut-être une nuit insolite...

Le site http://unjourunvoyage.viabloga.com/ attend vos photos.
Jusqu'au 30 avril. À partir de 12 ans.

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.mediatheques.pays-romans.org

Mardi 21 mai à 18h
Le Mékong à vélo (voir exposition)
Rencontre avec Gabriel Leydier 
Gabriel, Edouard et Raoul se sont lancés dans un périple de 5 mois 
à travers l'Asie : 7000 km de Hong Kong à Bangkok. Le vélo comme 
défi et comme moyen de partage : ils ont tracé leur chemin au gré 
des rencontres. Nos aventuriers auront aussi joint l'utile à l’agréable 
en réalisant un reportage sur l'association de parrainage « Enfants 
du Mékong ».

Mardi 28 mai à 18h
Avec les peuples des dunes
Jean-Pierre Valentin, après avoir sillonné les Balkans, l'Algérie, l'Afrique
Noire, traverse à pied l'Afrique de l'Ouest. Tombé amoureux du sahel 
il partage la vie quotidienne d'éleveurs touaregs et peuls wodaabe, au
Mali et au Niger puis accompagne des caravaniers.
Auteur de « Horizons nomades », « Le murmure des dunes » et 
« Ténéré, avec les caravaniers du désert » et d'un film-documentaire
« Niger, dans les pas de Kabo Ana ».

Voyage-spectacle : 
La ruée vers les mots�
Samedi 1er juin
Départ en car des médiathèques à 18h devant le Ciné planète ou 18h30
devant la médiathèque Monnaie pour un spectacle unique dans un lieu
tenu secret. Les bibliothécaires vous embarquent dans leurs lectures
drôles et étonnantes, accompagnés de musiciens venus incognito.
Sur réservation dès 11 ans. Nombre de places limité.
Apporter un plat à partager.

Présence de la librairie des Cordeliers
à chacune des rencontres d'auteurs-voyageurs.
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Les mardis des voyageurs�
les mardis 14 mai, 21 mai et 28 mai
Médiathèque Simone-de-Beauvoir

Bernard Ollivier, 
Jean-Pierre Valentin 
et Gabriel Leydier 
ont voyagé à la 
rencontre d'autres 
cultures, ils 
reviennent avec 
des récits 
surprenants. 

Venez les 
rencontrer et 
échanger sur 
leurs expériences.

Mardi 14 mai à 18h
Marcher pour tenir debout
En 1999, Bernard Ollivier jeune retraité de 62 ans, décide 
d'entamer un périple : partir à pied sur la Route de la Soie. 
D’Istanbul à Xian, le parcours est de 12 000 km. Au retour, il 
crée l'association « Seuil » qui aide des jeunes en difficulté à se réin-
sérer par la marche à pied.
Auteur de « La Longue marche (trilogie) », « Aventures en Loire », 
« La vie commence à 60 ans » et « Marcher pour s'en sortir ».

Fete du voyage
Samedi 4 mai 12h-17h
Médiathèque Simone-de-Beauvoir
Une après-midi pour rencontrer des voyageurs et s'immerger dans 
des ambiances exotiques.

12h • Apporter un repas à partager

13h • Sieste musicale « musiques du monde »

14h • DJ Booker

14h30 • Rencontre avec Jacques Da Rocha
Ce voyageur au long cours raconte de vraies aventures, les siennes 
et celles de sa fille quand elle découvre le Mali. 
Auteur des récits « Sueurs d'Afrique » et « Gao, je t'aime ».

15h • Rencontre avec Sylvie Dupont 
Voyage en couple, en famille ou en solo avec toutes sortes de transports
(en Afrique ou en Asie).
Auteure de « Terminus Bamako ou l'histoire d'un tour du monde raté »

15h30 • Interview des jeunes exposants

16h30 • Concert « Musique traditionnelle d'Arménie »
Par les musiciens du Conservatoire du Pays de Romans

17h • Tirage au sort du concours de photo 
« un jour un voyage »

Expos de jeunes voyageurs
Du 4 mai au 1er juin
Lycéenne en Inde
Mona le Divellec a partagé durant dix mois la vie d'une famille indienne.
Tableaux et photos. Partie avec AFS Vivre sans frontière.

Animatrices en Slovénie
Célia Marouf et Sephora Sylla ont effectué un Service Volontaire 
Européen auprès d'enfants en situation de handicap. 
Parties avec Romans International

Voyager au rythme du train
Cerise et Matthias ont parcouru l'Europe et l'Asie durant 9 mois.

Le Mékong à vélo
Gabriel Leydier et 2 amis ont pédalé entre Hong-Kong et Bangkok 
durant 5 mois. À la découverte de l'association « Enfants du Mékong ».
Médiathèque Simone-de-Beauvoir

Portraits de l'Inde
Photographies de Bac Pro de la MFR (Chateauneuf-sur-Isère). Réalisées
lors d'un voyage humanitaire en 2012. Des portraits empreints d'humanité.
Médiathèque Monnaie

Méli-mélo d'histoires
sur la piste des indiens (pour les 4-8 ans)
Mercredi 15 mai
10h30 • Médiathèque Monnaie
15h30 • Médiathèque Simone de Beauvoir (sur réservation)
Les bibliothécaires invitent à partir sur la piste des indiens d'Amérique.
Des histoires agrémentées de comptines et de chansons.

du 4 mai au 1erjuin 2013


