Les rendez-vous du
réseau médiathèque
BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ
De mai à août 2018

Ateliers Animations
Expositions
Spectacles Contes
Jeux vidéo
Numérique

Informations
04 74 20 38 51
04 74 56 26 20

(Saint-Jean de Bournay)

Les animations
de la médiathèque
Jeux

vidéo

Appli Hour

Découverte de jeux et d’applications sur tablette autour de
différents thèmes. Ados/adultes.
Botanicula : cinq amis, de petites créatures végétales, décident
de partir à l’aventure !
• 11 mai à 16h à La Côte St-André
• 16 mai à 16h à St-Siméon de Bressieux
• 23 mai à 16h à St-Jean de Bournay
Tiny Bang Story : une météorite percute de plein fouet P’tite
Planète...
	
• 30 mai à 16h à St-Siméon de Bressieux
• 1er juin à 16h à La Côte St-André
• 6 juin à 16h à St-Jean de Bournay
Hidden Folks : cherchez des personnages cachés dans des
paysages miniatures, dessinés à la main et interactifs.
Ouvrez des tentes, taillez des buissons, claquez des portes et
taquinez des crocodiles !
	
• 18 juillet à partir de 9h30 à St-Siméon de Bressieux
• 20 juillet à 16h à La Côte St-André
• 25 juillet à partir de 9h30 à St-Jean de Bournay

League of Legends

La médiathèque recherche des joueurs pour former une nouvelle équipe. On vous attend dans l’arène !
• 12 mai à 9h30, 9 juin à 10h à St-Siméon de Bressieux
Joueur confirmé - Venir avec son ordinateur personnel. Ados/adultes.

Comité des gamers

Deviens testeur de jeux vidéo ! Curieux et passionnés de jeux
vidéo sont les bienvenus.
• 19 mai à 10h à St-Siméon de Bressieux

La médiathèque à la fête du jeu !

La console Nintendo Switch et les tablettes sont en balade à
Faramans pour la fête du jeu ! Venez nombreux tester des jeux
vidéo pour les petits et les grands. Tout public.
• 26 mai de 10h à 18h à Faramans (base de loisirs)

Jouez avec votre mémoire

Associer le jeu vidéo et la mémoire : c’est possible !
Découvrez notre sélection de jeux et venez les tester.
Tout public.

• 22 juin à 15h30 à St-Siméon de Bressieux

Atelier
Atelier d’écriture
A vos stylos ! Embarquez avec l’écrivain Ian Monk, dans son
univers particulier, pour un atelier d’écriture ludique et
poétique. Inscription conseillée.
• 26 mai de 14h à 17h à La Côte St-André

Fais-moi
Atelier

signe

Découverte de la langue des signes par
le biais de comptines pour les tout-petits.

De 0 à 6 ans, pour parents et enfants. Sur inscription.
Par Cindy Troille, spécialiste de la langue des signes

• 2 juin à 10h à St-Jean de Bournay

Spectacle
Spectacle conté pour découvrir le langage des signes.
À partir de 6 ans. Sur inscription.
Par Cindy Troille, spécialiste de la langue des signes

• 2 juin à 14h à La Côte St-André

Exposition
Quand les mots deviennent signes... Une aventure initiatique
pour inviter en douceur l’enfant qui ne parle pas encore à
découvrir le verbe. Tout public.
• 15 mai au 10 juin à La Côte St-André et St-Jean de Bournay

Jouons !
Soirées jeux
Grandes soirées jeux animées par la ludothèque intercommunale. Ouverture exceptionnelle jusqu’à 23 h ! À partir de 8 ans.
• 4 mai de 20h à 23h à St-Siméon de Bressieux
	
• 6 juillet de 20h à 23h à St-Jean de Bournay

Exposition
Le jardin fouillis
Inspirée par son jardin, l’artiste peintre
Élisabeth Roux crée les glacis, construit,
détruit, structure, et par son geste reflète la
nature dans le miroir de sa toile. Tout public.
• du 25 mai au 15 juin à La Côte
St-André
Présence de l’artiste tous les vendredis
de 16h à 20h et tous les samedis de
10h à 12h et de 14h à 17h.

Bonnevaux

et son histoire

Conférence
Présentation illustrée de cette abbaye et des dernières actualités autour de ce site, par Patrick Piéry, président de l’association « Mémoire de Bonnevaux ». Tout public.
• 9 juin à 17h à St-Siméon de Bressieux

« Voies et lumières »
Exposition pour découvrir l’histoire du massif et de l’abbaye,
fondée au 12e siècle jusqu’à sa disparition au 19e siècle.
Organisée par l’association « Mémoire de Bonnevaux ».
• du 1er au 16 juin à St-Siméon de Bressieux

Spécial vacances
Pochettes surprises

De la musique en poche ! Laissez-vous surprendre par notre
sélection de CD ! Ados/adultes.
	
• Juillet/août dans les médiathèques
Cet été, ne partez pas sans votre pochette surprise !
Tout public/enfance.

	

• Juillet/août dans les médiathèques

Concerts
École de musique

Concert de l’école intercommunale.
• 26 mai à 18h30 à St-Etienne de St-Geoirs (salle des
spectacles)

Blues

Concert de Blues à la médiathèque avec KC Elstun, professeur
de batterie et artiste de Cincinnati Slim.
En partenariat avec le FLJEP, école de musique associative.

• 30 juin à St-Siméon de Bressieux

Renseignements au 04 74 20 38 51.

Enfance
Domino de livres

Viens jouer au domino avec des albums jeunesse et trouve
plusieurs points communs.
• 2 mai à 15h à La Côte Saint-André

Histoires

La médiathèque vous raconte des histoires à savourer dans le
parc pour un avant-goût d’été.			
• 23 mai à 16h à St-Jean de Bournay

Le rendez-vous des tout-petits

Toc, toc Monsieur Pouce !

En partenariat avec les Arts du Récit.

• 23 mai à 10h30 à St-Siméon de Bressieux
1,2,3...Histoires et jeux de mains
• 27 juin à 10h30 à St-Jean de Bournay

Grandes histoires pour petites oreilles

Oh pop-up ! Il était une fois des histoires de livres à tirettes, à
volets... Objet ludique, séduisant et porteur de surprises !
• 6 juin à 15h à La Côte Saint-André
• 13 juin à 15h à St-Siméon de Bressieux

Les grandes histoires se jettent à l’eau !
Pour des histoires à écouter entre deux plongeons !
• 11 juillet à 15h à La Côte Saint-André (Aqualib’)

Journées

de l’archéologie

Rencontre

Venez discuter et rencontrer un archéologue. Il vous livrera
une partie de ses mystères ! Tout public.
• 16 juin à 10h à St-Jean de Bournay

Exposition

Découvrez ou redécouvrez l’archéologie ! Une exposition
autour des différents métiers de l’archéologie préventive.
Tout public. En partenariat avec l’INRAP. 
• Du 15 au 17 juin à St-Jean de Bournay

Révisions
Spécial brevet/bac
Lors de ces journées spéciales, vous
trouverez des espaces tranquilles, des
annales et des applis. Ados.
	
• Mi-mai/mi-juin à La Côte
St-André et St-Siméon de
Bressieux

À l’heure

du festival berlioz

À l’occasion du Festival Berlioz, la médiathèque vous propose un
programme riche à travers le monde de la musique.
Voici un avant-goût des animations.

Les petits mélomanes
La musique classique expliquée aux enfants.
• 18 août à 15h à La Côte Saint-André
• 22 août à 15h à St-Siméon de Bressieux

Ateliers créatifs
Rythmé par la musique de ce sacré Berlioz, venez participer
aux ateliers créatifs où vous orchestrerez notes et partitions
pour de surprenantes créations ! Tout public.
• 25 août à 9h30 à St-Jean de Bournay
• 29 août à 14h30 à St-Jean de Bournay

Crée ta zic
Sacré Berlioz ! La symphonie fantastique version Hip hop avec
Garage Band sur Ipad !
	
• 22 août dès 16h à St-Jean de Bournay
	
• 25 août dès 16h à St-Siméon de Bressieux
	
• 29 août dès 16h à La Côte St-André

Retrouvez toutes les animations prévues
pendant l’été autour du Festival Berlioz sur
bievre-isere.com.

Le numérique
à la médiathèque
Ateliers sur inscription
Pass

découverte de l’ordinateur

La présence aux 2 séances est fortement recommandée.

Séance 1 : je maîtrise le clavier et la souris
Objectifs : découvrir et maîtriser les fonctionnalités de la souris
et du clavier.
Public :
adulte débutant
• 15 mai à 9h30 à St-Jean de Bournay
• 23 mai à 9h30 à La Côte Saint-André

Séance 2 : je gère mes fichiers
Objectifs : créer, enregistrer, nommer et classer ses fichiers.
Public :
adulte débutant
• 22 mai à 9h30 à St-Jean de Bournay
• 30 mai à 9h30 à La Côte Saint-André

Cycle tablette
Séance 1 : je découvre ma tablette
Objectifs : avec 2 ou 3 applications, j’apprends les gestes de
bases pour bien manipuler ma tablette : zoomer, faire défiler,
écrire, régler le volume... Venez avec vos tablettes !
Public :
adulte débutant
• 29 mai à 9h30 à St-Siméon de Bressieux
• 6 juin à 9h30 à La Côte St-André
• 12 juin à 9h30 à St-Jean de Bournay

Séance 2 : Je personnalise ma tablette
Objectifs : j’apprends à me connecter à un réseau wifi, à télécharger des applications, à les organiser et à gérer mes fichiers
présents sur ma tablette.
Prérequis : connaître les gestes de base sur tablette. Venez
avec vos tablettes !
Public :
débutant
• 5 juin à 9h30 à St-Siméon de Bressieux
• 13 juin à 9h30 à La Côte St-André
• 19 juin à 9h30 à St-Jean de Bournay

Une

question

? Une

réponse

!

Un animateur sera présent dans l’espace multimédia pour
vous aider dans la découverte des services numériques
proposés par la médiathèque ou vous donner un petit coup
de pouce en informatique.
• 15 mai, 12 juin, 3 juillet et 21 août de
16h30 à 18h à La Côte Saint-André
• 30 mai, 20 juin, 4 juillet et 22 août de
10h à 11h30 à Saint-Jean de
Bournay
• 22 mai, 26 juin, 10 juillet et
28 août de 16h30 à 18h
à Saint-Siméon de
Bressieux

L’espace d’autoformation
Envie d’apprendre de nouvelles compétences ou
de réviser ses connaissances ?

À l’aide de vidéos et de contenus interactifs, la médiathèque
vous propose un espace d’autoformation autour des thématiques suivantes :
le code de la route
les langues
la santé et le bien-être
l’informatique et la bureautique
la création multimédia
l’apprentissage de la musique et
la création musicale
Tous ces domaines n’auront plus de secrets pour vous !

Envie de lecture numérique ?

Expérimentez ce nouveau mode de lecture pour vos romans
ou documentaires avec notre partenaire Numilog !
Retrouvez les ressources numériques sur
bievre-isere.com
(rubrique « Vivre » puis « la médiathèque »)

Les animations
des bibliothèques
Artas Bibliothèque intercommunale
Exposition

Exposition de photos et de textes retraçant les 10 ans de la
bibliothèque.
•mai, juin et juillet. Tout public. Entrée libre.
04 74 53 52 93 bibliotheque.artas@bievre-isere.com

Balbins-Ornacieux
Mille feuilles
Découvrez et partagez nos (vos) coups de cœur. Entrée libre.
• 4 mai, 1er juin et 6 juillet à 20h.
09 61 30 56 46 biblio.bo@orange.fr

Brézins
Bib/café
Venez parler de livres que vous aimez ou chercher
des idées de lecture. Entrée libre et gratuite
• 23 juin à partir de 10h.

Rando-lecture
Nature et lecture au fil de l’eau. Gratuit
• 2 juin à 14h à la bibliothèque.

Exposition de photos

Les photos du concours « Le livre
en photo... » seront exposées.
Vote du public.
• Du 9 juin au 8 septembre
04 76 35 39 76
bibliotheque@brezins.fr

Châtonnay

Bibliothèque intercommunale

Rendez-vous des bébés lecteurs
Histoires, comptines, marionnettes et jeux de mains.
De 0 à 3 ans. Sur inscription.

• 23 mai et 20* juin à 10h30.

* au parc de jeu si le soleil est au rendez-vous

Lecture a voix haute et chant

Un rendez-vous convivial avec les aînés de la commune au
foyer logement des 4 Vallées.
• 15 mai et 12 juin à 15h.

Raconte-moi une histoire

Des histoires et des contes à déguster. Entrée libre.
• 3 juillet à 17h. Tout public.

* au parc de jeu si le soleil est au rendez-vous

Rencontre et atelier poésie
Rencontre de mots avec l’écrivain Ian Monk... ou quand la
poésie devient jeu.
Tout public. Sur inscription.

• 29 mai et 5 juin à 15h au foyer logement des 4 Vallées.
04 74 58 37 72 bibliotheque.chatonnay@bievre-isere.com

Gillonnay
Ramène ta graine
Journée de rencontre pour et par les amoureux de la nature
et du jardin. Expositions, ateliers, grainothèque, jardi-troc,
lectures, balades naturalistes...
Tout public. Entrée libre, ateliers sur réservation.

• 2 juin de 10h à 18h.

Projection «Pierre Rabhi, au nom de la terre»
Entrée libre

• 1er juin à 20h30 à la salle des fêtes.

Roybon
« La consommation responsable »
Exposition. Entrée libre
• Avril et mai à la bibliothèque.

« Les mots du Gène »
Exposition de planches de bois gravées en patois. Entrée libre
• du 5 au 20 mai à l’Office de tourisme.
04 76 36 52 04 bibliotheque.roybon@wanadoo.fr

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

Bibliothèque
intercommunale

Histoires, comptines, marionnettes et jeux de mains.
De 0 à 3 ans. Entrée libre et gratuite.
• 15 mai, 5 juin, 3 juillet* suivi d’un goûter à 9h15

• 22 mai, 12 juin à 10h

Bazar à histoires

À poils et à plumes ! Sur inscription.
• 4 mai à 19h 3 à 6 ans
Classique ou rock’n’roll. Sur inscription.
• 15 juin à 19h 3 à 6 ans et à 19h45 À partir de 7 ans
• 29 juin à 19h 3 à 6 ans.

Rendez-vous au jardin

Quizz aromatique
• du 29 mai au 2 juin
Rencontre et échange d’expériences autour de la
permaculture et des herbes aromatiques.
• 1er juin à 19h. Inscription conseillée

Faites de la musique

Fabrication d’instruments avec des matériaux de récup’
• 20 juin à 14h 5 à 7 ans et à 15h30 À partir de 8 ans
Gratuit, sur inscription

Pochette surprise

L’été en musique !
Découvrez une sélection de titres musicaux.
• A partir du 20 juin
04 76 65 44 34
mediatheque@bievre-isere.com

Tramolé

Bibliothèque
intercommunale

Histoires du mercredi
Dès 5 ans, entrée libre

• 30 mai, 13 et 27 juin à 16h.

Rendez-vous des bébés lecteurs

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

• 29 mai et 12 juin à 10h30.

Club ados

Venez partager vos lectures. À partir de 11 ans, entrée libre.
• 29 mai à 17h45.
04 74 92 07 26 bibliotheque.tramole@bievre-isere.com

L A MÉDIATHÈQUE
Les contacts
bievre-isere.com • 04 74 20 38 51
• 04 74 56 26 20 (Saint-Jean de Bournay)
• mediatheque@bievre-isere.com

La Côte Saint-André

125 av. Charles de Gaulle

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

Saint-Jean de Bournay
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

Saint-Siméon de Bressieux
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

