Histoires, comptines, marionnettes et jeux de mains. Entrée libre.
• 13 juin à 10h30, rendez-vous au parc si le soleil est là ! sinon à
la médiathèque. De 0 à 3 ans.

Les animations
des bibliothèques
Brézins
Bib/café

Un rendez-vous convivial avec les aînés de la commune au foyer
logement des 4 Vallées.
Thème : poésie.

• 20 juin de 15h à 16h
04 74 58 37 72 bibliotheque.chatonnay@bievre-isere.com

Venez parler de livres ou simplement écouter autour d’un café.
• 24 juin à partir de 10h. Entrée libre et gratuite.
04 76 35 39 76

Lecture a voix haute et chant

bibliotheque.brezins@orange.fr

Maillons tout
Thème : la rencontre

Saint-Hilaire de
Yarn bombing day

la

Côte

Le club « Autour du fil » fête son 3 « Yarn Bombing Day ». Le
thème de cette année est la bande dessinée et les dessins
animés. Entrée libre et gratuite.
• 9 juin de 11h à 19h à la bibliothèque et devant la Mairie.
e

Initié en 2014 sur le secteur Saint-Jeannais, cet événement a
pour but de créer du lien entre les habitants des 55 communes
du territoire autour d’un projet fédérateur. Cette année, 11
groupes ont répondu présent et vous présenteront différentes
animations sur le thème retenu : la rencontre. Autour de la
chaise, objet invitant à la convivialité, les équipes ont fait preuve
d’une imagination débordante et vous proposent des animations
aussi diverses qu’inattendues.

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

• 6 juin, 4 juillet à 9h
• 14 juin à 10h

Les soirées du bazar à histoires

Vive les vacances ! Entrée gratuite, sur inscription.
• 30 juin et 7 juillet à 19h. 3 à 6 ans
• 30 juin à 19h45. À partir de 7 ans
04 76 65 44 34 bibliotheque@ville-sesg.fr biblog-ville-sesg.com

Festival

des jeunes auteurs

L A MÉDIATHÈQUE
Renseignez-vous sur les horaires aménagés du 10
juillet au 19 août.
• 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

Rencontres d’auteurs et d’illustrateurs, nombreuses animations
pour tous dans le cadre de la 15e édition de ce festival.
Entrée libre.

Saint-Geoirs
•24 juin de 14h à 18h30
•25 juin de 10h à 18h

Médiathèque l’Orangerie
Parc Léonard Eymard

Saint-Jean de Bournay
• 04 74 56 26 20

Horaires d’ouverture :
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

Sardieu
Bébékili

Nous vous invitons à venir « à leur rencontre » et à
découvrir la programmation sur bievre-isere.com
et dans la plaquette « Maillons tout » éditée
prochainement.

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

Tramolé

La bibliothèque vous propose une fois par mois des lectures
pour les tout-petits. De 0 à 3 ans. Entrée libre.
• 2 juin et 7 juillet de 10h40 à 11h20

À partir de 5 ans. Entrée libre.

Bazar à histoires

Club ados

Histoires sur le thème « Au creux de mon arbre ».
• 17 juin à 15h30. De 3 à 6 ans. Entrée libre.
04 74 20 35 72  bibliotheque.sardieu@orange.fr

Histoires du mercredi
• 21 juin à 16h

Venez partager vos lectures.
• 27 juin de 18h à 19h
04 74 92 07 26 bibliotheque.tramole@bievre-isere.com

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 juin à août 2017

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

(Saint-Jean de Bournay)

Giovanna et la Lune (Le revers de la médaille, scène 1) - Liliana Moro

Châtonnay
Rendez-vous des bébés lecteurs

900

ans de bonnevaux

Conférence
Ce grand monastère, aujourd’hui disparu, a laissé des traces dans
l’histoire, les territoires et l’architecture locale. L’association
« Mémoire de Bonnevaux » fait redécouvrir le rayonnement de
cette abbaye cistercienne au travers de ses anciens domaines.

Secret d’alcôve : prose poétique et nouvelles. Lectures suivies d’un
échange et d’une séance de dédicaces. Adultes.
• 10 juin à 10h30 à Saint-Jean de Bournay

Tout public.

Venez partager des moments créatifs avec cet écrivain attachant
et décalé, membre du célèbre cercle de l’Oulipo.
Atelier d’écriture... venez vous prendre au jeu des mots ! Adultes.
• 10 juin de 14h à 17h à La Côte Saint-André
Slam poétique et interactif ! Improvisation en direct de Ian
Monk. Humour, poésie et écriture libre dans une ambiance
conviviale et créative.
• 14 juin de 14h à 15h30 à Saint-Siméon de Bressieux
Exposition « Les apprentis de Ian Monk exposent ». L’auteur dédicacera son dernier livre « Vers de l’infini ».
• 17 juin de 10h à 12h à La Côte Saint-André Tout public.
La compagnie « Superlevure » met en musique les textes de
l’auteur, un véritable concert de mots. À partir de 8 ans.
• 17 juin de 14h à 17h à Saint-Siméon de Bressieux

• 21 juillet à La Côte Saint-André

Les animations
de la médiathèque
Jeux vidéo
Une console en balade
Cet été, une console part en balade dans le réseau des
bibliothèques ! Plus d’information à la médiathèque.
• juillet/août

Exposition
Trois photographes présentent leurs oeuvres, inspirées par la
nature du massif de Bonnevaux, ses ambiances et ses lumières.
Les caractéristiques naturelles de la forêt de Bonnevaux ont
entrainé la fondation d’une abbaye majeure de l’histoire
cistercienne au XIIe s. Tout public.
• 10 au 29 juillet à La Côte Saint-André

Appli hour
Empêcher un espion de se faire
prendre par ses ennemis et l’aider à
arriver sain et sauf à la fin de chaque
planche. Jeu mêlant la bande dessinée au polar des années 60 sur un
fond de musique jazz en parfaite adéquation. Cela vous tente ?
A partir de 11 ans.

• 2 juin de 16h à 18h à La Côte Saint-André

Code combat !
Apprends à programmer avec un jeu vidéo sur PC. Découverte
d’un langage informatique grâce à un jeu vidéo d’aventure.
À partir de 7 ans.

• 2
 3 juin de 16h à 17h à Saint-Siméon de Bressieux
• 19 juillet de 10h à 11h à Saint-Siméon de Bressieux

Comité des gamers
Deviens testeur de jeux vidéo ! Après plus de deux ans d’existence, le comité des gamers se réinvente avec un rendez-vous
réservé aux adultes et sur grand écran. Curieux et passionnés sont
les bienvenus. Plus d’information à la médiathèque. Adultes.
• 30 juin à partir de 18h à La Côte Saint-André

Rencontre
Alain Graz

Ian monk

Lectures « Histoires cisterciennes » par le groupe « C’est-à-dire ».
• 11 juillet à 11h à La Côte Saint-André Tout public.

Jeu
Ludothèque
La ludothèque intercommunale s’installe pour une matinée jeu !
• 12 juillet de 9h30 à 12h à Saint-Jean de Bournay
Soirée jeu folle pour une ouverture exceptionnelle !
• 21 juillet de 18h à 21h à La Côte Saint-André

Karaoké
à vos micros

Venez tester le karaoké à la médiathèque ! C’est à vous de chanter...
• 16 juin de 16h30 à 17h30 à Saint-Siméon de Bressieux

Découvrez une sélection de nouveautés que vous ne lâcherez
plus de l’été ! À partir de 11 ans.
• 6 juin (romans ados) et 23 juin (Bandes Dessinées et mangas) de
16h à 18h à La Côte Saint-André
• du 17 juin au 18 août à Saint-Jean de Bournay
Nouveautés CD de l’été.

Blind

test

Music quiz party !
Seul ou en groupe, venez retrouver les
interprètes ou les titres des chansons que vous
entendez.
Spécial hits. À partir de 11 ans.
•9
 juin de 16h à 18h à Saint-Siméon
de Bressieux

Spécial

berlioz

Petit avant-goût de l’édition 2017 sur le thème « So British », en
partenariat avec l’Agence Iséroise de Développement Artistique (AIDA).

Storytime

L’heure du conte en anglais, des histoires pour les petits curieux.
À partir de 4 ans.

Nouveautés de l’été
Envie d’un livre et d’un cd pour cet été ?
Lectures

Festival

vacances

Pochettes surprises
Tout l’été, laissez-vous guider par le hasard ! Adultes.
• juillet/août à Saint-Siméon de Bressieux

• 23 août à 15h à La Côte Saint-André

Enfance
Grandes histoires pour petites oreilles

Les animaux en folie ! À partir de 3 ans.
• 7 juin de 16h à 17h à La Côte Saint-André
Des histoires pleines d’humour et de poésie pour mieux
comprendre l’environnement. À partir de 5 ans.
• 14 juin à 16h à Saint-Siméon de Bressieux

Apéro-concerts de l’été
Concert de musique irlandaise par le groupe Poppy Seeds.
• 19 août à 11h à Saint-Siméon de Bressieux
• 2 septembre à 11h à Saint-Jean de Bournay

Exposition
Le photo-club de Saint-Jean de Bournay vous invite à partir à la
découverte de l’Angleterre et partager quelques bons souvenirs de
soirées musicales d’ici ou d’ailleurs.
• Juillet/août à Saint-Jean de Bournay

Who are you mr berlioz ?

Laissez-vous tenter par une mélodie d’été et mettez dans vos
bagages un colis surprenant... Une « symphonie fantastique » vous
y attend !
• juillet/août à Saint-Jean de Bournay

Retrouvez toutes les animations prévues autour
du Festival Berlioz sur bievre-isere.com.

Conférence
Archéologie
En 2013, une équipe d’archéologues de l’Institut National de
Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) a réalisé des
fouilles, en amont du projet du parc d’activités économiques du
Rival à La Côte Saint-André. Conférence organisée à l’occasion de
la 8e édition des Journées nationales de l’archéologie qui se
dérouleront les 16, 17 et 18 juin 2017. Tout public.
• 16 juin à 18h à La Côte Saint-André

Les grandes histoires se jettent à l’eau
Entre deux plongeons et quelques brasses, jetez-vous dans un
grand bain d’albums et de contes à... À partir de 3 ans.
Aqualib’ à La Côte Saint-André
• 19 juillet et 2 août de 15h à 16h
La piscine municipale de Saint-Siméon de Bressieux
•2
 6 juillet et 9 août de 15h à 16h

La bulle aux histoires
Au creux de mon arbre, des invités surprise... À partir de 4 ans.
• 21 juin à 16h à Saint-Jean de Bournay

Les petits philosophes
Vacances... enfin libre. Libre de ne rien faire ? Tout un travail !
• 17 juin à 10h30 à Saint-Jean de Bournay À partir de 6 ans.
L’amitié.
• 19 juillet à 10h30 à Saint-Jean de Bournay À partir de 6 ans.
De Berlioz à Jul, en passant par Soprano. Spécial festival Berlioz.
• 23 août à 10h30 à Saint-Jean de Bournay À partir de 6 ans.

Rendez-vous des bébés lecteurs
Petits moments à partager autour de comptines, jeux de mains
et histoires pour les tout-petits.
De 0 à 3 ans.

• 28 juin à 10h30 à Saint-Siméon de Bressieux

Goûter - musique
Blind test consacré à la musique et au cinéma jeunesse, à
découvrir en famille et vous défier dans la bonne humeur !
À partir de 7 ans.

• 30 août à 15h à Saint-Siméon de Bressieux

