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RenseignementsRenseignements

Pour la onzième année, les Bibliothèques de VEYNES et du DEVOLUY ont 
souhaité mettre en valeur la culture scientifique. Nos deux établissements ont 
entamé une réflexion partagée, afin de développer une culture scientifique 
et poético-littéraire autour de l’air, la lumière et les étoiles. 2022 sera l’an-
née inaugurale d’une manifestation qui a vocation à devenir un marqueur 
culturel de ce territoire. Cette manifestation déclinera plusieurs propositions 
( conférences, cinéma, jeux vidéo, intervention d’auteurs, spectacles, sorties 
astronomie ), à destination des grands et des petits. 
En parallèle, un fonds documentaire spécifique sera mis à disposition des 
publics dans les deux médiathèques.
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Manifestation médiathèque 
de Dévoluy

-  5 novembre à 15 h, projection du film 
« Thomas Pesquet l’envoyé spatial ».  
En partenariat avec Ciné Vadrouille.

-  16 novembre à 17 h 30 à la mé-
diathèque, intervention de Laure 
Boucasse, astronome à l’ IRAM.

-  19 novembre à 18 h clôture de la 
manifestation avec le spectacle 
de Marie-Pierre Hoareau « Cap sur  
les étoiles ».

Manifestation médiathèque 
de Veynes

-  10 novembre à 18h : Conférence, 
Intermèdes et Chant « Les étoiles, 
moteur d’évolution et source du 
vivant dans l’Univers » avec Danielle 
ALLOIN, Directrice de recherche 
émérite au CNRS, avec la voix 
d’élèves de l’École des Arts et celle 
d’acteurs de l’Escarbille 05.

-  12 novembre à 18h « Cap sur les 
étoiles » de et par Marie-Pierre 
Hoareau, artiste conteuse.

Manifestation médiathèque 
de Dévoluy

-  8 octobre à 10h30, 14h, 15h et 16h à la 
maison d’accueil de Superdévoluy : 
découverte du ciel, de la lune, 
des étoiles et des constellations 
sous le Dôme d ‘un Planétarium.  
Sur inscription. 

-  7 octobre à 19h30 au Col du Festre :  
Découverte du ciel en famille.  
Sur inscription.

-  12 octobre à 15 heures à la mé-
diathèque du Dévoluy, lecture à 
voix haute par l’atelier théâtre de 
la Croisée des Drailles.

Manifestation médiathèque 
de Veynes

-  Du 5 octobre au 19 novembre : Expo-
sition de peintures « Marie-Jo Parron, 
une artiste et des étoiles ».

-  5 octobre à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 
17h : découverte du ciel, de la lune, 
des étoiles et des constellations 
sous le Dôme d ‘un Planétarium.  
Sur inscription.

-  7 octobre à 19h30 au Col du Festre : 
Découverte du ciel en famille.  
Sur inscription.

- 12 octobre à 14h : Projection surprise! 

- 19 octobre à 14h : après-midi jeux.

Programme

octobre novembre


