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Les animations  
de la médiathèque           

           Appli Hour Jeu sur application

A l’occasion de la fête de la musique, découvre le jeu musi-
cal Eloh et trouve ton rythme pour passer les niveaux !
   • 12 juin à 15h à St-Jean de Bournay
   • 19 juin à 15h à St-Siméon de Bressieux
   • 21 juin à 15h à La Côte St-André

Eloh

           pocHette surprise

Vous avez envie de découverte ? Laissez vous tenter tout 
l’été par les pochettes suprise concotées par l’équipe des 
médiathèques !
   • En juillet et août dans les médiathèques

          lA médiAtHèque révise ! 
Si tu prépares ton brevet ou ton bac cette année, travaille à 
la médiathèque, profite de temps supplémentaire en  
espace multimédia et découvre notre sélection de livres,  
annales, sites web et applis pour mettre toutes les chances 
de ton côté !
  •  En mai et juin à La Côte St-André et St-Siméon  

de Bressieux 

          petite enfAnce 0-3 ans

Rencontre et partage autour des comptines. 
  • 25 mai à 10h30 à La Côte St-André

Toc Toc Toc MonsiEur PoucE !

Le rendez-vous des tout-petits pour partager en famille de 
grands moments autour d’histoires et de comptines. 0-3 ans
 • 26 juin à 10h30 à St-Siméon de Bressieux

1,2,3... hisToirEs ET jEux dE Mains



           enfAnce 4-8 ans

Des histoires, encore et encore !
   • 15 mai à 16h à St-Jean de Bournay

Des animaux en folie ! Attention des histoires folles, folles, 
folles  
   • 5 juin à 15h à La Côte St-André
   • 12 juin à 15h à St-Siméon de Bressieux

À vos marques ? Prêts ? Pliez !
Atelier pliage pour petits et grands  
   • 19 juin à 15h à St-Jean de Bournay

Entre deux plongeons, jetez-vous dans le grand bain 
d’albums et de contes. 
   • 24 et 31 juillet à 15h à Aqualib’

Vive les vacances !
   • 6 août à 10h à La Côte St-André
   • 14 août à 10h à St-Siméon de Bressieux

MErcrEdi TouT EsT PErMis !
lE rEndEz-vous dEs 4- 8 ans

           Afrik’Arts

Siaka Dembélé, originaire du Burkina Faso, est un véritable 
griot. Musicien, chanteur, danseur et médiateur, il est un ci-
ment social, le gardien des traditions. Accompagné des 
membres de sa famille, il perpétue cette tradition, donne 
des cours de percussions et de danses africaines où il 
transmet et de fait connaitre le patrimoine musical et culturel 
du Burkina Faso et de l’Afrique de l’Ouest pour en assurer la 
sauvegarde. 
Le concert sera précédé d’un bal afro dès 19h. 
   • 11 mai à 20h30 à St-Siméon de Bressieux

concErT dE PErcussions

Dans le cadre de la journée Afrik’arts 
(ateliers, marché artisanal, concerts...) organisée par le FLJEP et 
la commune de St-Siméon de Bressieux, la médiathèque vous 
propose des animations autour du thème de l’Afrique.



Un moment magique au rythme des musiques et des  
histoires du continent africain. Venez écouter ces belles  
histoires qui seront proposées en deux temps. Dès 4 ans
   •  11 mai à 15h et 16h30  

à St-Siméon de Bressieux

si l’afriquE M’éTaiT conTéE, En PErcussions

Venez écouter les contes, 
légendes, histoires 
animalières de ces contrées 
brûlées de 
soleil. 
   • 4 mai à 15h à La Côte 

St-André

si l’afriquE M’éTaiT conTéE

          Jeux vidéo 

Rendez-vous avec Philippe, membre du comité des ga-
mers,  pour une causerie dédiée à l’univers de SEGA, L’oc-
casion de découvrir un morceau de la grande histoire du jeu 
vidéo, d’échanger autour des anciens jeux et de tester 
quelques uns des plus emblématiques jeux SEGA ! . 
  • 6 juillet dès 10h à St-Siméon de Bressieux

Un tournoi sur la master system de SEGA avec Sonic, le 
hérisson bleu super sonique ! Inscription conseillée
En attendant le tournoi, venez vous entrainer à franchir le 
mur du son avec Sonic Mania sur PS4.
  • 6 juillet à 14h à St-Siméon de Bressieux

Pour terminer cette journée sous le signe de la vitesse, 
quelques jeux, rétro ou nouvelle génération, à tester.
  • 6 juillet à 16h à St-Siméon de Bressieux

un couP d’oEil dans lE réTro

La switch s’invite dans la salle jeux vidéo, venez découvrir la 
nouvelle console éditée par Nintendo et la vingtaine de jeux 
déjà disponibles dans votre médiathèque. 
  • A partir de mai à St-Siméon de Bressieux

unE nouvEllE consolE !



          exposition 

À la découverte de «l’Unis-vers» de Janine 
Kucharczyk qui compose des chorégraphies 
dynamiques en jouant avec les couleurs et les 
pochoirs. 
L’artiste échangera avec le public sur son 
inspiration et ses techniques. 
  • 8, 15 et 22 juin à La Côte 
St-André

Exposition : 
  • Du 5 au 22 juin à La Côte 
St-André

ExPosiTion PEinTurE

Par le club photo de St-Jean de Bournay. 
  • Tout l’été à St-Jean de Bournay

ExPosiTion PhoTo

Avec le collectif d’artistes « Et Pourquoi Pas ? », des rési-
dents du foyer Les Quatre Jardins ont exploré leurs émo-
tions et vous partagent le fruit de leurs créations des ateliers 
artistiques.  
Ils installeront des fresques à St-Etienne de St-Geoirs du 21 
juin au 15 septembre. Une rencontre avec les résidents 
ayant participé à cet atelier, et Nicolas Moiroud,  
photographe du collectif d’artistes « Et Pourquoi Pas ? » est 
proposée
  • 7 mai à 16h à La Côte St-André

ExPosiTion « révélaTion »

Découverte de Mario Tennis Aces. Des revers, des coups 
droits, des coupés et des lobs... Une partie de tennis en 
mouvements réalistes dans l’univers coloré de Mario !   
 • 5 juin à 15h à St-Siméon de Bressieux

Mario TEnnis acEs



          rencontre 

Amitava Kumar est un écrivain et 
journaliste indien, professeur d’anglais à 
New-York. Il est né à Arrah en Inde dans 
l’Etat du Bihar  et a passé ses années de 
formation au lycée St Michael à Patna. 
Il est l’auteur du roman « Itinéraire d’un singe 
amoureux » paru chez Gallimard en 2019.
Disponible dans le réseau et VO et en français.
Dans le cadre du partenariat de Bièvre Isère Communauté avec 
les Assises Internationales du Roman à Lyon.
  • 22 mai à 14h à La Côte St-André

aMiTava KuMar

Johan Barthold Jongkind a habité à La Côte St-André de 
1878 jusqu’à sa mort en 1891. Nous vous invitons à mieux 
connaître la vie côtoise de l’artiste et découvrir une approche 
singulière de l’œuvre du peintre. En présence notamment 
de : Joseph Guettaz, président de l’association « Sur les pas 
de Jongkind », Dominique Fabre, auteure de « Jules Fesser, 
photographe », compagnon de route de Jongkind et de 
Gustave Girard, médecin de Jongkind et Alma Politi, étu-
diante aux Beaux-Arts à Paris, présentera son travail « Le 
paysage en marche : représentations de la voie dans 
l’oeuvre de Jongkind ».
Dans le cadre des 200 ans de la naissance du peintre.
  • 20 juillet à 14h à La Côte St-André

a l’oMbrE dE jongKind, un ParfuM dE 19E

À l’occasion du Festival Berlioz, la médiathèque vous propose 
un programme riche à travers le monde de la musique. 

            À l’Heure du festivAl berlioz

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



    Les animations  
    des bibliothèques

      brézins

jEux auTour du jardin
Avec l’assocation « Si l’on sème » et la ferme du 
Regardin : jeux autour du jardin avec dégustation à 
l’aveugle, quizz, exposition... Tout public
 •  15 juin de 9h à 12h

 04 76 35 93 76  bibliotheque@brezins.fr

bib/café
On parle de nos coups de coeur ou on vient chercher 
des idées de lecture. 
 • 6 juillet de 10h à 12h

          cHâtonnAy

lEcTurE à voix hauTE ET chanT
Un rendez-vous convivial avec les aînés de la commune.   
 •  14 mai et 11 juin à 15h à la résidence autonomie Les 

4 vallées 

 04 74 58 37 72  bibliotheque.chatonnay@bievre-isere.com

raconTE-Moi unE hisToirE
Des histoires de Trolls en français et en anglais à déguster, 
venez déguisés !   
 •  25 juin à 17h au parc de jeu si le soleil est au 

rendez-vous

rEndEz-vous dEs bébés lEcTEurs
Histoires, comptines, marionnettes et jeux de mains. 0-3 ans   
 •  22 mai à 10h30 
 •  19 juin à 10h30 au parc de jeu si le soleil est au 

rendez-vous

bibiloThèquE inTErcoMMunalE



     st-Étienne de st-Geoirs bibiloThèquE inTErcoMMunalE

rEndEz-vous dEs bébés lEcTEurs
Histoires, comptines, marionnettes et jeux de mains. 0-3 ans
 •  14 et 21 mai, 4 et 11 juin à 10h

bazar à hisToirEs  sur inscription
Une palette de contes
Contes théâtralisés avec les marionnettes pour rire, rêver 
et voyager
 •  7 juin à 19h (3 à 6 ans) et 19h45 (dès 7 ans)

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

 04 74 20 35 72  bibliotheque.sardieu@orange.fr

         sArdieu

Écoutez les histoires de Monique et Christilla. 0-3 ans
 • 6 et 20 mai, 3 et 17 juin et 1er juillet à 10h40

bébéKili

 04 74 56 60 37  bibliotheque.st.hilaire@orange.fr

         st-HilAire de lA côte

Dans le cadre du Yarn bombing day, expositon du club 
de loisirs créatifs sur le thème « Blanche-neige et les 7 
nains ». 
Vente des objets réalisés par les membres du club. 
Dans le même temps se tiendra l’exposition annuelle du 
Bièvre Bonzaï club. Tout public
 • 14 et 15 juin devant l’école et la mairie

Yarn boMbing

     ornAcieux-bAlbins

 09 61 30 56 46  biblio.bo@orange.fr

soiréEs MillE fEuillEs
Spécial Jongkind. 
 •  3 mai à 20h
Découvrez et partagez nos (vos) coups de coeur. 
 •  14 juin à 20h



 04 74 92 07 26  bibliotheque.tramole@bievre-isere.com

Venez partager vos coups de coeur et faire des 
découvertes. Dès 11 ans
 • 7 mai et 11 juin à 18h

club ados

rEndEz-vous dEs bébés lEcTEurs
Histoires, comptines, marionnettes et jeux de mains. 0-3 ans 
 •  7 mai, 4 juin et 2 juillet à 10h30 

         trAmolé biblioThèquE inTErcoMMunalE

 • 15 mai, 12 juin et 3 juillet à 16h
hisToirEs du MErcrEdi Dès 5 ans

 04 74 54 13 84 
 bibliotheque@viriville.fr

ExPosiTion
L’énergie, quels choix pour demain. 
L’humanité est aujourd’hui confrontée à un problème 
énergétique sans précédent : répondre aux besoins de 6,7 
milliards d’humains tout en préservant l’environnement.
Dans le cadre du festival « Des bonnes idées pour le climat » 
organisé par l’association Adélis en partenariat avec Bièvre Liers 
Environnement. 
 •  Du 6 au 22 mai  

         viriville / tHodure / mArnAns

Panique à la bibliothèque.
Vous avez été engagés pour arrêter un groupe très 
dangereux : les Obscurantes. Ces 
individus sont des manipulateurs 
qui diffusent régulièrement de 
fausses informations scientifiques. 
Leur prochain coup aura lieu ce soir 
et provoquera la panique à 
l’échelle mondiale… 
Saurez-vous les arrêter à temps ? 
Dans le cadre de la Fête du jeu orga-
nisée par la ludothèque de Viriville.
Dès 11 ans, sur inscription

 • 25 mai de 14h à 18h

EscaPE gaME



      Le numérique  
      à la médiathèque

Ateliers sur inscription

      pAss découverte de l’ordinAteur

Objectifs : découvrir et maîtriser les fonctionnalités de la 
souris et du clavier.
Public :  adulte débutant
 •  5 juin à 9h30 à La Côte St-André

séancE 1 : jE MaîTrisE lE claviEr ET la souris

lA présence Aux 2 séAnces est fortement recommAndée.

Objectifs : créer, enregistrer, nommer et classer ses fichiers.
Public :  adulte débutant
 •  12 juin à 9h30 à La Côte St-André

séancE 2 : jE gèrE MEs fichiErs

Objectifs : importer ses photos depuis son appreil photo ou 
son smartphone puis les classer.
Public :  intermédiaire
 •  21 juin à 10h à St-Siméon de Bressieux

         Je Gère mes pHotos

         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.
 •   14 mai et 18 juin à 16h30 à La Côte Saint-André
 •   15 mai et 19 juin à 9h30 à Saint-Jean de Bournay
 •   3 et 17 mai, 7 juin et 5 juillet à 16h30 à Saint-Siméon 

de Bressieux



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 théma-
tiques 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 via le portail des 
médiathèques sur bievre-isere.com   
(rubrique « Vivre » puis « la médiathèque »)

      l’espAce d’AutoformAtion



 L A  M É D I A T H È Q U E

     lEs conTacTs

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

      L a  C ô t e  S a i n t - A n d ré 125 av. Charles de Gaulle

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

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 - J e a n  d e  B o u r n a y                  Médiathèque l’Orangerie 
Parc Léonard Eymard

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

    Sa int-Siméon de Bressieux 72 rue du Carrousel

Consultez les horaires d’été sur bievre-isere.com


