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La médiathèque aux 
couleurs de Berlioz 
BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ

    Exposition

« Bible - Les récits fondateurs » : un livre et un dessin 
animé qui racontent 35 des plus grands récits de l’An-
cien Testament. C’est le pari audacieux d’un auteur et 
d’un illustrateur, Frédéric Boyer et Serge Bloch, qui 
offrent ici une vision totalement inédite de cette œuvre 
fondatrice. Raconter la Bible, c’est raconter le monde 
dans lequel nous vivons. On y parle migrations, guerres, 
amours et pouvoir, on y lit fratricide, jalousie, trahison, 
mort…De Noé à Moïse, du jardin d’Eden à la chute de 
Sodome, du meurtre d’Abel au jugement de Salomon, la 
Bible nous raconte, nous, en tant qu’individu, en tant 
que société.
 •  tout au long du festival à La Côte St-André

Dessins De serge BloCh

    LEs pEtits méLomanEs

La musique classique expliquée aux enfants. Dès 6 ans.
 • 18 août à 15h à La Côte Saint-André
 • 22 août à 15h à Saint-Siméon de Bressieux

l’heure Du Conte en musique



    LEs coLLEctions à L’honnEur

Pendant tout le festival, les musiques du célèbre musi-
cien vous accompagneront dans les médiathèques. 
L’occasion de découvrir les extraits des concerts pro-
grammés dans la journée.

amBianCe musiCale

    projEction : histoirEs rELigiEusEs Et sacréEs

Pendant le festival, découvrez une sélection de films pour 
petits et grands : « Jeannette ou l’enfance de Jeanne  
d’Arc », « La Passion du Christ », « Sacré Graal »...
En écho à la soirée symphonique du 23 août « Visions et 
Nonne sanglante », la médiathèque vous propose la  
projection exceptionnelle du film « Le Moine ».

 apéro-concErt

Ces trois musiciens, rompus à la 
musique de danse et de fête, 
complotent en « string band » 
acoustique et distillent le 
fougueux et le subtil. 
 •  25 août à 11h à  

Saint-Jean de 
Bournay

« les BanDits sonneurs »

Arnaud Marzorati propose de 
(re)découvrir la chanson  
française et tout un répertoire 
inédit et savoureux : celui des 

chansonniers du 19e siècle. 
Chansons à boire, contes drôla-

tiques, ces joueurs de mots s’amusent pour le plus 
grand plaisir de tous.  
 •  29 août à 11h à Saint-Siméon de Bressieux

« les lunaisiens »

    jEux vidéo

Découpez des échantillons, dupliquez, ajoutez des  
effets à l’œuvre d’Hector  Berlioz « La Symphonie  
Fantastique » et fabriquez des samples pour en faire 
une création Hip Hop ! Dès 10 ans.
 • 22 août à 16h à Saint-Jean de Bournay
 • 25 août à 16h à Saint-Siméon de Bressieux
 • 29 août à 16h à La Côte Saint-André

Crée ta ziC !

     atELiEr

Rythmés par la musique de ce sacré Berlioz, participez 
à des ateliers créatifs où vous orchestrerez notes et 
partitions pour réaliser de surprenantes créations ! 
Tout public.
 • 25 août à 9h30 à Saint-Jean de Bournay
 • 29 août à 14h30 à Saint-Jean de Bournay

Créations originales ! 

Abandonné à la naissance à 
la porte d’un couvent, Am-
brosio a été élevé par les 
frères. 
30 ans plus tard, il est prètre 
dans ce couvent,  admiré 
pour sa ferveur et redouté 
pour son intransigeance. 
Mais l’arrivée d’un mysté-
rieux novice (une jeune 
femme) va tout faire bascu-
ler. 
Film français de Dominik Moll/ drame / 
1h41 / 2011. 
Adapté du célèbre roman gothique de Mat-
thew G. Lewis.            
Public ados/adulte.
 • 22 août à 15h à La Côte Saint-André

le moine


