Sainte-anne
Théâtre

Les animations
des bibliothèques

sur gervonde

L’association « Les amis du livre » propose une soirée théâtre
avec les Poissons d’Avril. À partir de 14 ans. Entrée 8 €.
• 8 avril à 20h30, salle des fêtes.
04 74 56 81 57 bibliotheque.steanne@bievre-isere.com

Roybon
Ramène ta graine

Brézins
Atelier créatif

Journée participative autour du jardin, dans le cadre
de la 2è édition de « Ramène ta graine ».
• 22 avril de 10h à 18h à l’école. Entrée gratuite.

Bib/café

Spectacle de contes.
• 12 mai à 20h à la salle polyvalente. Entrée gratuite.
04 76 36 52 04 bibliotheque-roybon@wanadoo.fr

Venez confectionner votre carte artistique avec des matériaux de
récupération. Atelier animé par « La petite récup ».
• 11 mars à 9h30. Entrée libre et gratuite.
Venez parler de livres ou simplement écouter autour d’un café.
• 1er avril à partir de 10h. Entrée libre et gratuite.

Les soirées du bazar à histoires

Ça sent bon le printemps ! De 5 à 9 ans
• 19 mai à 19h30. Entrée gratuite, sur inscription.

Spectacle

« À la vie, à l’amour » avec Lila Khaled. Entrée gratuite.
• 7 avril à 20h à la salle La Rencontre. À partir de 15 ans.
04 76 35 39 76

bibliotheque.brezins@orange.fr

Artas
Conte
Soirée conte «La grosse faim de p’tit bonhomme» par Les Cabris,
suivie de danses traditionnelles. Entrée gratuite, sur inscription.
•14 avril à 17h30 à la salle de la Mairie
04 74 53 52 93 bibliotheque.artas@bievre-isere.com

Sardieu
Bébékili

La bibliothèque vous propose une fois par mois des lectures
pour les tout-petits. De 0 à 3 ans. Entrée libre.
•10 mars, 7 avril et 5 mai de 10h40 à 11h20

Portes ouvertes
L’après-midi sera animée par une conteuse et un clown.
•11 mars de 10h à 17h. À partir de 6 ans. Entrée libre.
04 74 20 35 72  bibliotheque.sardieu@orange.fr

Conte

Gillonnay
Histoires

« Les voyages de Jean », Jean Petit racontera ses voyages à travers
le monde, autour de quelques gourmandises. Entrée gratuite.
•3 mars à 20h à la salle des fêtes.
04 74 20 52 23 bibliotheque.gillonnay@orange.fr

Viriville
Conte

Dans le cadre du festival des Arts du Récit, soirée conte avec Melisdjane.
•19 mai à 19h30 à la bibliothèque. Entrée gratuite.
04 74 54 13 84 bibliotheque.viriville@wanadoo.fr

Châtonnay
Histoires et contes
Des histoires et des contes sur les traces d’un héros légendaire.
• 15 mars, 5 avril et 10 mai de 15h à 16h. À partir de 7 ans.

Rendez-vous des bébés lecteurs

Histoires, comptines, marionnettes et jeux de mains. Entrée libre.
• 7 mars, 21 mars, 4 avril, 16 mai et 30 mai à 10h30. De 0 à 3 ans.

Lecture a voix haute et chant

Un rendez-vous convivial avec les aînés de la commune au foyer
logement des 4 Vallées. Thème : dites-le avec des fleurs.
• 14 mars, 18 avril et 16 mai de 15h à 16h

Conte

Séance avec la conteuse Rahila Hassane, par les Arts du récit.
• 22 avril à 11h. À partir de 3 ans. Entrée gratuite, sur inscription.
04 74 58 37 72 bibliotheque.chatonnay@bievre-isere.com

Saint-Étienne de Saint-Geoirs
Rendez-vous des bébés lecteurs

Histoires, comptines, marionnettes et jeux de mains.
De 0 à 3 ans. Entrée libre.

• 7 mars, 4 avril et 2 mai à 9h
•15 mars, 12 avril et 10 mai à 10h

Les soirées du bazar à histoires

Ça sent bon le printemps ! Entrée gratuite, sur inscription.
• 24 mars, 31 mars à 19h. 3 à 6 ans
• 24 mars à 19h45. À partir de 7 ans

Soirée musicale

Animation pour la journée de la femme. Chansons interprétées
par Elsa Gelly. Entrée gratuite, sur inscription.
• 8 mars à 20h à la salle des spectacles.

Ateliers créatifs

Viens fabriquer des décorations printanières pendant les
vacances scolaires ! Entrée gratuite, sur inscription.
• 19 avril à 14h. De 5 à 7 ans
• 19 avril à 15h30. De 8 à 10 ans
04 76 65 44 34 bibliotheque@ville-sesg.fr biblog-ville-sesg.com

Champier
Les soirées du bazar à histoires
Spectacle « Au creux de mon arbre ». Entrée libre et gratuite.
• 12 mai à 19h à la salle des fêtes. À partir de 4 ans

St-Hilaire de la Côte
Les soirées du bazar à histoires

Spectacle « Au creux de mon arbre ». Entrée libre et gratuite.
• 8 avril à 10h à la bibliothèque. À partir de 6 ans

Rencontre

Séance dédicaces de Richard Didier, auteur du livre « Paysan
pendant les 30 glorieuses ». Entrée libre et gratuite.
• 1er avril à 10h30 à la bibliothèque.
04 74 56 60 37 bibliotheque.st.hilaire@orange.fr

L A MÉDIATHÈQUE

• mediatheque@bievre-isere.com

La Côte Saint-André 125 av. Charles de Gaulle
• 04 74 20 38 51

Horaires d’ouverture :
Mardi : 12 h - 18 h
Mercredi : 12 h - 18 h
Jeudi : 10 h - 14 h
Vendredi : 12 h - 20 h
Samedi : 10 h - 12 h
et 14 h - 17 h
Médiathèque l’Orangerie
Parc Léonard Eymard

Portes ouvertes

Lundi: 9 h 30 - 14 h
Mercredi: 9 h 30 - 12 h
et 14 h 30 - 18 h
Vendredi : 16 h - 19 h
Samedi : 9 h - 12 h

Tramolé
Histoires du mercredi
• 8 et 22 mars, 5 avril, 3 et 17 mai, 21 juin à 16h

Conte

Dans le cadre du festival des Arts du Récit, soirée conte avec Luigi
Rignanese. Entrée gratuite.
•12 mai à 19h30.

Club ados

Venez partager vos lectures.
• 7 février, 7 mars, 11 avril, 9 mai et 27 juin de 18h à 19h
04 74 92 07 26 bibliotheque.tramole@bievre-isere.com

• 04 74 56 26 20

Horaires d’ouverture :

L’après-midi sera animée par un spectacle « La caravane passe...»
• 8 avril de 14h à 16h30. Entrée libre et gratuite, tout public.
04 74 54 44 44 bibliotheque@commune-champier.fr

À partir de 5 ans. Entrée libre.

Saint-Jean de Bournay

Saint-Siméon de Bressieux
• 04 74 20 38 51

Horaires d’ouverture :
Mardi : 15 h 30 - 18 h
Mercredi : 9 h - 12 h
et 14 h - 18 h
Vendredi : 15 h 30 - 18 h
Samedi : 9 h 30 - 12 h 30
et 14 h - 17 h

72 rue du Carrousel

Les rendez-vous du
réseau médiathèque
BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ
De mars à mai 2017

Ateliers
Animations
Expositions
Spectacles
Contes
Jeux vidéo
Informations
04 74 20 38 51
04 74 56 26 20

(Saint-Jean de Bournay)

Les animations
de la médiathèque

Exposition
Zéro phyto

Rencontre

Entretenir les espaces publics sans pesticide, c’est possible !
La charte régionale « Objectif zéro pesticide dans nos villes et
villages » souligne que des solutions alternatives existent. Elles
sont l’affaire de tous, pour la protection de notre santé et de notre
environnement. Une exposition, en partenariat avec le Syndicat
Rivières des 4 Vallées, pour comprendre les évolutions à l’oeuvre.

Suzanne De Arriba vient à notre rencontre pour parler de ses livres
qui rappellent notre enfance. L’échange sera suivi d’une séance de
dédicaces. Adultes.
• 20 mai à 10h à Saint-Jean de Bournay

Suzanne de arriba

Tout public.

Dans le cadre des Assises
internationales du roman, cet
écrivain britannique vient nous
présenter
son
roman
autobiographique « Anatomie d’un
soldat ». En partenariat avec les
lycées
Hector
Berlioz
et
Ste-Cécile à La Côte St-André. Adultes.

• du 21 au 30 mars à Saint-Jean de Bournay

Manga
Japan touch !
Animations dans le cadre de la Japan Touch qui se déroulera les
22 et 23 avril à Lyon. Le manga se déclinera pour tous les publics
à la médiathèque ! Tout public.
• à Saint-Siméon de Bressieux

Jeux

vidéo

Code combat !
Apprends à programmer avec un jeu vidéo sur PC. Découverte
d’un langage informatique grâce à un jeu vidéo d’aventure.

l’institut d’art contemporain revient

!

Découvrez l’expression de Liliana Moro : une artiste adoptant les
formes les plus variées, du dessin à la sculpture, en passant par la
musique, la vidéo et la performance. Ses oeuvres traduisent son
intérêt pour la multiplication des médiums, des points de vue et
des expériences.
• À partir du 21 mars à La Côte Saint-André

À partir de 7 ans.

• 24 mars, 21 avril, 5 et 26 mai de 16h à 17h30 à Saint-Siméon
de Bressieux

Harry parker

Les Assises Internationales du Roman sont conçues et produites par la Villa Gillet, en
partenariat avec Le Monde et France Inter, et en coréalisation avec Les Subsistances

• 31 mai à 15h à La Côte Saint-André

Musique
Vous entendez « clair-obscur », vous pensez peinture. Pourquoi pas
musique ? Exposée à la lumière du rock, la surface des Sunshadows
est creusée de riffs électriques, tannée de notes aériennes et teintée
de poussières électroniques. A découvrir absolument !
Tout public.

• 6 mai à 14h30 à La Côte Saint-André

Atelier
De fil en aiguille
Et une maille à l’envers, et une maille à l’endroit, de fil en aiguille,
l’ouvrage apparaîtra ! Apprendre, découvrir ou tout simplement
tricoter. Tout public.
• Renseignement à la médiathèque

Lecture

Dans le cadre de sa participation à l’édition 2017 du tournoi
national inter-bibliothèques, la médiathèque recherche de
nouveaux joueurs.
Plus d’information à la médiathèque. Ados/adultes

Communication non violente
« Oser se parler... comment dire ? », une conférence interactive,
co-créée par Françoise Keller, consultante et formatrice et Erika
Leclerc, comédienne. A partir d’une saynète du quotidien des
familles, venez découvrir les principes de la Communication Non
Violente. En partenariat avec le Relais Assistants Maternels de
Bièvre Isère Communauté. Adultes/gratuit.
• 14 mars à 20h à La Côte Saint-André

Ramène

ta graine

Dans le cadre de l’animation initiée par les
bibliothèques de Roybon et de Viriville.

Exposition
Photographies de Mathias Allély, sur le thème
« Portraits potagers ».
« Ni photographie culinaire, ni approche
documentaire ou botanique, ces
photographies sont plutôt des
recherches plastiques ».
Tout public/gratuit.

• 11 au 29 avril à La Côte StAndré, St-Jean de Bournay et
St-Siméon de Bressieux

à voix haute

« Ah les hommes ! ». Après « Les femmes d’abord », le groupe C’està-dire défie les hommes avec tendresse et humour.
Tout public.

• 17 mars à 17h à La Côte Saint-André

Musique
Tournoi league of legend

Conférence

Le disque du vendredi
Ambiance musicale le vendredi
soir : venez découvrir la discothèque
de la médiathèque, sans modération !
• t ous les vendredis de 19h à 20h à La
Côte St-André

Enfance
Grandes histoires pour petites oreilles
Des histoires de Petit Chaperon rouge ? pas toujours rouge et pas
toujours chaperon non plus ! Vous en verrez de toutes les couleurs.
À partir de 3 ans.

• 1er mars de 16h à 17h à La Côte Saint-André
• 8 mars de 16h à 17h à Saint-Siméon de Bressieux
Découvrez le Kamishibaï ! Le petit théâtre de papier japonais, ses
portes s’ouvrent sur de belles histoires. À partir de 3 ans.
• 5 avril de 16h à 17h à La Côte Saint-André
Choisis ton histoire et viens voter ! La médiathèque organise les
grandes histoires autour d’un thème qui aura été soumis à ton
vote. Alors, fais entendre ta voix. À partir de 3 ans.
• 3 mai de 16h à 17h à La Côte Saint-André
• 10 mai de 16h à 17h à Saint-Siméon de Bressieux

La bulle aux histoires
Les livres s’animent ! Des histoires à picorer.
• 15 mars et 19 avril à 16h à Saint-Jean de Bournay
Histoires au jardin.
• 17 mai à 16h à Saint-Jean de Bournay

Atelier créatif
Atelier animé par « La petite récup ». Viens imaginer ta création,
mêlant collage, dessins de kawaii (personnages « mignons » et
inspiration Japan Touch ! À partir de 5 ans.
• 12 avril de 14h à 17h à Saint-Siméon de Bressieux

Balade botanique

Ciné-concert

L’association « Les herbes
sauvages » vous propose une
balade botanique pour
apprendre à reconnaître les
plantes sauvages, leurs
multiples usages et les
précautions à prendre lors de
la cueillette.

Spectacle « Le Prince Ahmed »,
librement adapté des contes des
« Mille et une nuits », plus particulièrement de « Aladin et la lampe
merveilleuse » et du « Cheval
volant ».

Tout public/gratuit.

• 26 avril à 14h30 à
Saint-Siméon de Bressieux

À partir de 5 ans.

• 4 mars à 15h à La Côte
Saint-André

