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La médiathèque aux 
couleurs de Berlioz 
BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ

 ConCert

En costume traditionnel écossais, le joueur 
de cornemuse Eric Mac Lewis investit la 
médiathèque pour un apéro-concert 
100% Bristish. 
Ambiance celtique garantie ! 
Tout public.

 •  19 août à 11h30  
à Saint-Siméon de 
Bressieux

apéro-ConCert éCossais

Les quatre musiciens du groupe Poppy Seeds sont des passion-
nés. Curieux de nouvelles sonorités, ils revisitent les musiques  
irlandaises, entre tradition et modernité.
Tout public.
 • 2 septembre à 11h30 à Saint-Jean de Bournay

apéro-ConCert irlandais



     Atelier

Atelier de création vidéo « So British » sur le thème du festival.
Venez créer le scénario et les dialogues qui accompagneront les 
dessins en temps réel de Gilbert Bouchard, dessinateur profes-
sionnel. Nombre de places limité. Inscription conseillée.

 • 23 août à 14h à Saint-Siméon de Bressieux
 • 26 août à 14h à La Côte Saint-André

draw my Berlioz !

De Berlioz à Jul, en passant par Soprano. Un atelier strictement 
réservé aux enfants ! À partir de 6 ans.

 • 23 août de 10h30 à 11h30 à Saint-Jean de Bournay 

les petits philosophes

Hector Berlioz, dans sa lettre du 1er juin 1851 adressée à son fils 
Louis, peine à décrire ce Crystal Palace. Il est impressionné par 
cette 1ère exposition universelle à Londres ! 
Grâce à la magie numérique, venez vivre l’exposition universelle 
de 1851 comme si vous y étiez ! Des lithographies en couleur vont 
prendre vie et s’animer sous vos yeux dans un film vidéo mêlant 
images de synthèse 2D et 3D.
En complément, vous pourrez aussi découvrir une vidéo 3D de 
l’expo universelle de Paris en 1855. Tout public.
 • 7 août au 2 septembre à La Côte Saint-André

Crystal palaCe : exposition universelle 

Exposition de photographies du photo-club de Saint-Jean de 
Bournay pour découvrir la capitale anglaise et partager quelques 
bons souvenirs de soirées musicales d’ici ou d’ailleurs.
Tout public.
 • jusqu’au 2 septembre à Saint-Jean de Bournay

déCouverte de londres

Draw my life par © Gilbert Bouchard

Atelier de musique pour découvrir et tester des applications de 
création musicale sur tablette. À partir de 11 ans.
 • 25 août à 16h30 à Saint-Siméon de Bressieux
 • 30 août à 16h30 à La Côte Saint-André
 • 1er septembre à 16h30 à Saint-Jean de Bournay

Crée ta ziC ! 

    Conte

Do you speak english ? Des histoires en anglais pour tous les  
petits curieux. À partir de 4 ans.
 • 23 août de 15h à 16h à La Côte Saint-André

storytime : l’heure du Conte en anglais

    ConférenCe

En prélude au « Concert et bal sur la jonque chinoise » qui aura 
lieu le soir à 21h à la chapelle des Apprentis d’Auteuil.  
Conférence donnée par François Picard, professeur d’ethnomusi-
cologie à l’Université Paris Sorbonne et chercheur à l’Institut de 
recherche en musicologie IreMUS. Tout public.
 • 24 août à 11h à La Côte Saint-André

introduCtion à la musique Chinoise

    ProjeCtion

une toile British

    les ColleCtions à l’honneur

Laissez-vous tenter par une mélodie d’été et mettez dans vos  
bagages un colis surprenant... Une « symphonie fantastique » 
vous y attend ! 
 • jusqu’au 2 septembre à Saint-Jean de Bournay

who are you mr Berlioz ?

Les oeuvres des concerts du soir en avant-première dans les  
médiathèques pendant toute la durée du festival.

amBianCe musiCale

    exPosition

Pendant tout le festival, venez découvrir des films emblématiques 
de la culture anglaise. Renseignements à la médiathèque pour les 
dates de projection. 


