Les rendez-vous du
réseau médiathèque
BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ
De septembre à décembre 2018

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

(Saint-Jean de Bournay)

		
		

Les temps forts
médiathèque & réseau
Jeux vidéo
Entrez dans la dimension du jeu vidéo : level up !
Les jeux vidéo sont à l’honneur dans vos médiathèques et
bibliothèques ! Ateliers, tournois, réalité virtuelle et plus
encore... + d’infos dans vos points de lecture
• De septembre à décembre

Sang d’encre

Les médiathèques et bibliothèques vous invitent à
participer au prix « gouttes de sang d’encre » et
au nouveau prix « bulle de sang d’encre ».
+ d’infos dans vos points de lecture.
• En novembre

Les animations
de la médiathèque
Sous

le signe de la * Ateliers sur inscription
détente et de la relaxation

Ateliers relaxation*

Massage sénior
Apprendre l’auto-massage et la relaxation par le souffle pour
libérer son angoisse... Durée 1h30. Avec Karyne Bour.
• 26 septembre à 10h à St-Siméon de Bressieux
Massage famille
Apprendre à se relaxer, à soulager certains maux, être à
l’écoute de son enfant par des massages enfant/parent.
Avec Karyne Bour. Dès 6 ans. 2 séances de 45 minutes.

• 26 septembre à 14h et 15h15 à La Côte St-André

Jeux vidéo et bien-être

Bien-être avec les jeux vidéo, oui c’est possible ! Tentez
l’expérience.
• 28 septembre dès 15h30 à St-Siméon de Bressieux

Musicothérapie*

Après une conférence/échanges sur les effets du son sur le
corps, continuez avec un atelier de musicothérapie en
groupe. Avec Isabelle Laurencin.
• 28 septembre dès 18h (conférence) et 19h (atelier) à La
Côte St-André

Atelier massage bébé*

Participez à une sensibilisation au massage des bébés.
Durée 1h30. Avec Laetitia Vidal, psychomotricienne.

• 29 septembre à 10h à St-Jean de Bournay

Sophrologie enfant

Atelier de découverte ludique de la sophrologie pour
parents et enfants. Avec Myriam Collet. De 3 à 6 ans
• 3 octobre à 10h à St-Jean de Bournay

Initiation à la méthode pilates

Essayez cette technique de gym douce. Avec Isabelle Collet.
• 3 octobre à 14h (10 à 14 ans) et 15h (adultes) à la salle
Jean Doucet à St-Étienne de St-Geoirs

Concert

Les compositions au piano de Mary Rouvière sont à la fois
simples et profondes, libérant des émotions de sénérité et
de bien-être.
• 5 octobre dès 18h à St-Siméon de Bressieux

Conférence : bien-être et nutrition

Par Aurélie Perrier, diététicienne-nutritionniste

• 5 octobre dès 19h à La Côte St-André

Gestion du stress

Par Martine Sestier, éducatrice sportive.
En partenariat avec « Prescri’Bouge » du Comité Départemental
Olympique et Sportif de l’Isère (CDOSI), le Club Cœur et Santé
Bièvre Isère et la Fédération Française de Cardiologie.

• 6 octobre dès 9h à St-Jean de Bournay

Docteur, aidez-moi à mieux dormir

Conférence avec questions/réponses

Par Amandine Sévy, neurologue



• 6 octobre dès 14h à
St-Etienne de St-Geoirs

Enfance
Grandes histoires pour petites oreilles

Vive la rentrée ! Dès 3 ans
• 5 septembre à 15h à La Côte St-André
• 12 septembre à 15h à St-Siméon de Bressieux
Grandes histoires zen pour petites oreilles.
Une séance originale à l’écoute des oiseaux : sons,
lectures et détente.
• 3 octobre à 15h à La Côte St-André
• 10 octobre à 15h à St-Siméon de Bressieux
Le polar, ce n’est pas que pour les grands !
Il n’y a pas d’âge pour se familiariser avec les romans
policiers.
• 7 novembre à 15h à La Côte St-André
• 14 novembre à 15h à St-Siméon de Bressieux
Nuit de Noël, boule de neige et chocolat... Dès 3 ans
• 5 décembre à 16h à La Côte St-André
• 12 décembre à 15h à St-Siméon de Bressieux

Le rendez-vous des tout-petits

Rendez-vous des tout-petits pour partager en famille de
grands moments autour d’histoires et de comptines. 0-3 ans.
• 27 septembre à 9h30 à La Côte St-André
• 28 novembre à 10h30 à St-Jean de Bournay
• 19 décembre à 10h30 à St-Siméon de Bressieux

Histoires à ne pas écouter dans le noir
• 17 octobre à 16h à St-Jean de Bournay

Et si on jouait avec les albums

C’est moi le plus fort ! Découvrez l’univers de Mario Ramos.
Dès 3 ans

• 21 novembre à 16h à St-Jean de Bournay

Spectacles

Spectacle de cirque « Mon doudou et moi ». De 0 à 6 ans
Ah ! Mon doudou ! Quoi de plus doux
qu’un doudou ? Avec ce compagnon
familier, Charlotte Mary nous entraîne
dans une fable colorée. Par la Cie Carna
• 8 décembre à 14h30 à La Côte
St-André
« J’aime pas Noël »
Un conte musical rythmé par une série
d’aventures rocambolesques...
Contées par Merlenchanteuse, dès 4 ans

• 22 décembre à 10h à St-Jean de Bournay

Cinéma

La médiathèque participe à la Fête du cinéma d’animation, découvrez ce que nous vous avons concocté !

La passion Van Gogh

Premier long métrage réalisé à la peinture à l’huile. Enquête
sur les circonstances de la mort de Van Gogh.
• 19 octobre à 18h à St-Siméon de Bressieux
De Dorota Kobiela et Hugh Welchman. Durée 95 min. Dès 12 ans.

Atelier jeux optiques

A la rencontre de l’animation avec une fabrique de jeux
optiques : flip-book, thaumatrope... Tout public.
• 20 octobre à 10h30 à St-Siméon de Bressieux

Le chant de la mer

Ben découvre que sa petite sœur Maïna est une selkie, une
fée de la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques
du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux...
• 20 octobre à 14h30 à St-Siméon de Bressieux
De Tomm Moore. Durée 93 min. Tout public.

Création vidéo

Réalisez un court métrage en stop motion* avec un personnage ou un objet de votre choix. Amenez vos objets les plus
insolites et soyez créatif ! *animation image par image
Dès 12 ans. Diffusion des créations à la médiathèque les 16 et 17.

• 9 octobre à 16h à St-Siméon de Bressieux
• 10 octobre à 16h à St-Siméon de Bressieux

Atelier
Fabriquer des produits du quotidien

Dans le cadre du projet agenda 21 d’Adélis, des actions sont
menées pendant l’année pour le développement durable.

Confection maison de produits du quotidien, dentifrice...
• 3 octobre à 16h à St-Siméon de Bressieux

MAO

Démonstration et découverte de la Musique Assistée par
Ordinateur. Dès 12 ans. En partenariat avec les écoles de
musique de La Côte St-André et de Bièvre Isère Communauté.

• 7 décembre dès 15h à La Côte St-André
• 15 décembre à 14h à La Côte St-André sur inscription

Commémoration 14/18
Exposition « Première Guerre mondiale »

« Ils nous ont écrit ». Présentation de témoignages des
hommes du 140e régiment d’infanterie qui ont combattu sur
le front. Par l’Amicale du 140e Régiment d’Infanterie Alpine
• du 20 novembre au 1er décembre à La Côte St-André
Dans le cadre du Centenaire de la Première Guerre
mondiale, exposition proposée par le Souvenir français.
• du 14 novembre au 1er décembre à St-Jean de Bournay

Conférence

Entre 1873 et 1914, 40 000 jeunes « Dauphinois » ont effectué leur service militaire dans le 140e Régiment d’Infanterie.
En 1894, le 3e bataillon est implanté dans l’ancien séminaire
de La Côte St-André, iI y restera jusqu’en novembre 1914,
date à laquelle ces bâtiments seront reconvertis en hôpital
militaire devant le flux des blessés.
• 23 novembre à 18h à La Côte St-André

Lectures-spectacle

« Au café de la paix », on se
souvient : textes d’écrivains,
d’historiens et des lettres de
poilus.
Par La compagnie
« Dédicaces »

• 21 novembre à 15h à
St-Siméon de Bressieux

Rencontre

« Quitter les vivants » : roman historique sur 14-18 ou
comment survivre dans le chaos de la Première Guerre.
Par Bruno Mayorgas et Stéphanie Lopes.

• 24 novembre à 10h à St-Jean de Bournay

+ Appli Hour soldats inconnus Rubrique Appli Hour
Concert
BD Concert : là où vont nos pères

D’après la BD de Shaun Tan, découvrez cette histoire, montée en séquence dynamique, au fil de la mélodie d’une
contrebasse solo. BD concert suivi d’une rencontre.
Dans le cadre du festival 100 détours

• 27 septembre à 18h à St-Jean de Bournay

Appli Hour
Homomachina

Partez dans une folle aventure surréaliste à la découverte du
corps humain. Dès 12 ans
• 12 septembre à 16h à La Côte St-André
• 19 septembre à 16h à St-Siméon de Bressieux

Soldats inconnus

Plongez dans l’histoire bouleversante de 4 soldats entrainés
dans la Grande Guerre. Jouez une véritable bande dessinée interactive alternant aventure, exploration et énigmes.
Dès 12 ans

• 31 octobre à 16h à La Côte St-André
• 7 novembre à 15h à St-Jean de Bournay

Les animations
des bibliothèques
Balbins-Ornacieux
Mille feuilles

Découvrez et partager nos (vos) coups de cœur.
• 5 octobre à 20h Rencontre avec Michelle Berger, auteur
local.

• 2 novembre et 7 décembre à 20h

Atelier-conférence « Généalogie »

Avec « trente Dames et Seigneurs d’Ornacieux ».
• 10 octobre à 20h30 Gratuit, sur inscription.
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
• 15 septembre à 10h Remise des prix concours photos

Bazar à histoires

A poils ou à plumes ? De 5 à 9 ans, gratuit sur inscription
• 12 octobre à 19h30, salle de la rencontre

Ciné/soupe

Gratuit sur inscription

• 9 novembre à 19h, salle de la rencontre

Thé/Lecture

« Souvenirs d’enfance », par Sandrine, conteuse
professionnelle. Gratuit sur inscription
• 1er décembre à 15h30, salle de la rencontre
04 76 35 39 76

bibliotheque@brezins.fr

Châtonnay Bibilothèque intercommunale
Lecture à voix haute et chant

Un rendez-vous convivial avec les aînés de la commune.
• 11 septembre, 16 octobre, 13 novembre et 11
décembre à 15h, résidence autonomie Les 4 vallées

Raconte-moi une histoire

Des histoires et des contes à déguster.
Fées ou sorcières ?
• 16 octobre à 17h (3 à 6 ans) à 17h45 (dès 7 ans)
Contes de Noël
• 18 décembre à 17h (3 à 6 ans) à 17h45 (dès 7 ans)

Rendez-vous des bébés lecteurs

Histoires, comptines, marionnettes et jeux de mains.
• 19 septembre, 17 octobre, 21 novembre et 19
décembre à 10h30
04 74 58 37 72 bibliotheque.chatonnay@bievre-isere.com

St-Étienne de St-Geoirs
Relaxez-vous

Bibilothèque intercommunale

Détendez-vous à la médiathèque avec des coloriages pour
adultes et enfants au fil d’une musique zen.
• du 25 septembre au 6 octobre

Rendez-vous des bébés lecteurs

Histoires, comptines, marionnettes et jeux de mains.
• 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre à 9h15
• 9 octobre, 13 novembre et 11 décembre à 10h

Bazar à Histoires

Contes traditionnels d’ici et d’ailleurs.
• 19 octobre à 19h (3 à 6 ans) et 19h45 (dès 7 ans)
Soirée spéciale contes de Noël.
• 14 décembre à 19h à la salle des spectacles

Ateliers créatifs d’Halloween

• 31 octobre à 15h (5 à 7 ans) et 16h (dès 8 ans)

04 76 65 44 34 mediatheque@bievre-isere.com

Tramolé Bibliothèque intercommunale
Histoires du mercredi Dès 5 ans

• 24 octobre, 28 novembre et 19 décembre à 16h.

Club ados

Venez partager vos lectures. Dès 11 ans
• 2 octobre, 13 novembre, 11 décembre à 17h45.

Rendez-vous des bébés lecteurs

Histoires, comptines, marionnettes et jeux de mains.
• 9 octobre, 6 novembre et 4 décembre à 10h30
04 74 92 07 26

bibliotheque.tramole@bievre-isere.com

Viriville
Soirée contes
« Sur les chemins de sable et d’eau » : une tour de château
magique, des rivières et des arbres qui chantent et
dansent, du sable du désert qui s’envole… Ici chaque pas
est mot, chaque mot est musique, chaque note est histoire
et chaque histoire est chemin. Par les
contes, Géraldine Maurin et Thierry
Renard vous proposent un étonnant voyage.
Tout public, dès 8 ans.

• 26 octobre à 20h
04 74 54 13 84
bibliotheque@viriville.fr

© Tony Canton

Le numérique
à la médiathèque
Ateliers sur inscription
Cycle

internet

Séance 1 : je découvre Internet

Objectifs : formuler une recherche, gérer plusieurs onglets à
la fois, télécharger un fichier et plein d’autres astuces pour
profiter des avantages d’Internet !
Prérequis : maîtriser l’utilisation du clavier et de la souris.
Public :
intermédiaire
• 16 novembre à 10h à St-Siméon de Bressieux
• 27 novembre à 10h à St-Jean de Bournay

Séance 2 : Je me perfectionne sur Internet

Objectifs : personnaliser ses favoris, gérer plusieurs onglets
à la fois, télécharger un fichier : toutes les astuces pour profiter des avantages d’Internet !
Prérequis : maîtriser l’utilisation du clavier et de la souris.
Public :
intermédiaire
• 23 novembre à 10h à St-Siméon de Bressieux
• 4 décembre à 10h à St-Jean de Bournay

Je

découvre le traitement de texte

Objectifs : saisir et mettre en forme un document à l’aide
d’un logiciel de traitement de texte.
Prérequis : connaître les bases du fonctionnement d’un ordinateur (clavier et souris).
Public :
adulte débutant
• 9 octobre à 10h à La Côte St-André
• 16 octobre à 10h à St-Jean de Bournay

Bien

débuter sur les réseaux sociaux

Objectifs : découvrir les principaux réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, Instagram) et apprendre à les utiliser !
Prérequis : maîtriser l’utilisation du clavier et de la souris ainsi que d’Internet et des appareils mobiles (smartphone...)
Public :
intermédiaire
• 19 décembre à 10h à La Côte St-André

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
• 11 septembre à 9h30 à St-Jean de Bournay
• 26 septembre à 9h30 à La Côte St-André

Séance 2 : je gère mes fichiers

Objectifs : créer, enregistrer, nommer et classer ses fichiers.
Public :
adulte débutant
• 18 septembre à 9h30 à St-Jean de Bournay
• 3 octobre à 9h30 à La Côte St-André

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 !
+ de ressources numériques sur bievre-isere.com
(rubrique « Vivre » puis « la médiathèque »)

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.
• 18 septembre, 16 octobre, 13 novembre et
4 décembre à 16h30 à La Côte
Saint-André
• 10 octobre, 28 novembre et 12
décembre à 10h à Saint-Jean de
Bournay
• 28 septembre, 19 octobre, 30
novembre et 14 décembre à
16h30 à Saint-Siméon de Bressieux

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 S a i n t - J e a n

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

S a i n t - S i m é o n d e B re ss i e u x
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

