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Saint-Dizier 
/ÜN

A L'AGENDA

C'EST POUR AUJOURD'HUI

Festival les Printemps de l'archéologie (suite). (Histoire). Le pro
gramme se poursuit ce 31mars avec des conférences au théâtre le
matin, à partir de 9 h, sur les grands monuments du paléolithique et
l'après-midi sur les grands monuments de l'Egypte. Au cours de ces
conférences de nombreux spécialistes prendront la parole. Plusieurs
projections de documentaires auront lieu à la salle du Palace à partir
de 14 h à 23 h 30.
Café découverte E2C. (Rencontre). L'équipe pédagogique de l'Ecole
de la 2echance (E2C)organisé un café découverte pour découvrir ou
redécouvrir le site de Saint-Dizier/Vitry-le-François. Pour rappel, les
jeunes de 16à moins de 26 ans, avec ou sans diplôme, peuvent inté
grer l'E2C.A partir de 9 h,jusqu'à 12h, au 53rue du Président Carnot.

C'EST POUR DEMAIN

Hélène Gestern avec son public. (Dédicaces).Lauréate du grand prix
RTL 2022,l'auteure nancéienne sera présente à la librairie Larcelet.
Elle viendra rencontrer et échanger avec son public, dédicacer ses
ouvrages dont 555,le livre à l'origine de sa distinction, et échanger,
deux semaines après avoir été distinguée. A partir de 18h.
Festival les Printemps de l'archéologie (suite). (Histoire). Les projec
tions se poursuivent au Palace, de 14h à 22h. Idem pour les confé
rences au théâtre ;sur la monumentalité grecque de 9 h à 12h, et les
grands monuments de l'Empire romain de 14h à 17h. Enfin, au pied
de remparts, le village reconstitué ouvrira ses portes au grand public
de 14 h à 19 h.
Fake-news. (Atelier). La médiathèque Romain-Rolland propose un
atelier pour tout savoir autour de la fake-news. Comment aller à la
pêche aux "infos", apprendre à discerner le vrai du faux dans une
info... De 14h à 16h. Ouvert à tous. Sur inscription au 0325565666.
Un monde en bois. (Exposition). Jusqu'au 30 avril, la médiathèque
est le théâtre d'une exposition intitulée "Mon monde bouts de bois".
Pierre Ferté en est l'auteur. Tout est parti d'une branche morte récu
pérée d'un pommier de son verger. De quoi lui apporter un autre re
gard ce qui l'entoure, qu'il a couplé avec son imagination, pour créer
un voyage assez incroyable, dans lequel il nous invite aux horaires
d'ouverture de la médiathèque.

C’EST JUSQU’AU 24 AVRIL

La MJC d’Ancerville à la Renouvie. (Exposition). Le club photo de la
MJC dAncerville expose ses différents clichés dans le hall de la rési
dencede la Renouvie, à Saint-Dizier. Une exposition visible pour tout
le monde, aux heures d’ouverture de la résidence, de 7 h 30 à 19h 30.
Entrée libre.
Une sortie culturelle à faire connaître ? Une animation à annon
cer à Saint-Dizier, dans notre rubrique “A l'agenda" ? Contacter la
rédaction, en téléphonant au 03.25.05.20.04ou par courriel : re
dac-saintdizier@jhm.fr
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