
 Les rendez-vous du  
réseau médiathèque  
 BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉBIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ  

Informations
bievre-isere.com

D e  s e p t e m b r e  à  d é c e m b r e  2 0 2 1

 Expositions/débats
 Spectacles

 Lecture
 Jeux vidéo

 Rencontres

 Animations soumises aux règles 
sanitaires en vigueur, restez à jour 

depuis le site internet !

Inscription OBLIGATOIRE
pour chaque événement



Animations du réseau des  
médiathèques et des bibliothèques           

          Expositions 

Illustratrice et graphiste, Cécile Drevon expose ses  
travaux à la médiathèque ! 
Créativité, fantaisie, couleurs et un brin d’humour 
sont les ingrédients d’un graphisme simple et effi-
cace.
En partenariat avec JASPIR.
  • Du 4 octobre au 13 novembre à La Côte 

St-André

Cécile Drevon

Une exposition sur les corridors écologiques pour 
comprendre les notions de biodiversité et de déplacement 
des êtres vivants.
Par l’association Bièvre Liers Environnement, dans le cadre du 
contrat trame verte et bleue Bièvre Valloire.
Subventionnée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
  • Du 14 septembre au 22 octobre à St-Siméon de Bressieux 

quand la nature se déplace

Pour tout savoir sur les insectes...
  • 11 décembre à 10h à Brézins

Utilisé au départ pour réaliser des couvertures en assemblant 
des chutes de tissus, le patchwork est devenu un art à part 
entière. 
Oeuvres réalisées par les associations Famille Rurale de  
St-Étienne de St-Geoirs et d’Art Passion de Viriville.
  • Du 13 au 18 décembre à St-Étienne de St-Geoirs

Le Patchwork

Exposition entomologique



Venez jouer autour de la bande dessinée « Carnets de  
cerise ».
  • En novembre à Brézins

Les carnets de cerise À partir de 11 ans

Venez découvrir ou redécouvrir cette bande dessinée 
muette qui raconte la vie d’un jeune indien.
  • En octobre à Brézins

Anuki À partir de 11 ans

La ludothèque pose ses bagages à la médiathèque !  
En famille ou entre amis, retrouvez le plaisir de jouer  
ensemble.
Spéciale jeux de société.
  • 8 octobre à St-Étienne de St-Geoirs
  • 22 octobre à La Côte St-André
  • 5 novembre à St-Étienne de St-Geoirs
  • 19 novembre à St-Jean de Bournay
  • 10 décembre à St-Siméon de Bressieux

Soirée jeux De 17h à 20h

          JEux 

Testez en famille vos connaissances en bande dessinée 
grâce à un grand jeu.
  • 22 octobre à 18h30 à Brézins  

jeux autour de la bd À partir de 8 ans

Et si on faisait ronfler les moteurs ! 
  • 23 octobre à 14h à St-Siméon de Bressieux

40 ans de jeux de course : de la Master System de 
SEGA à la Switch, en passant par la Xbox 360. 
Présentation des jeux incontournables de ce 
genre infatigable, des petites évolutions aux 
grandes révolutions !
  • 23 octobre à 10h à St-Siméon de 

Bressieux

Coup d’oeil dans le rétro  

Causerie
Les jeux vidéo de course ! 

Tournoi



Venez jouer en famille, à la découverte des 1ers 
livres et des 1ers jeux.
En partenariat avec la ludothèque intercommunale.
  • 6 novembre à 10h à La Côte  

St-André

Les p’tits ludiques 0-3 ans

Au XVe siècle, durant l’ère Muromachi, le prince Ashitaka 
est frappé d’une malédiction mortelle et doit partir de son 
village reculé en quête d’une réponse à son mal.
Un authentique choc visuel et un périple initiatique 
envoûtant à travers le dédale d’un univers de contes et de  
légendes.
  • 24 septembre à St-Étienne de St-Geoirs
 19h30 : présentation du film
 20h00 : début du film

Princesse Mononoké À partir de 10 ans

          Cinéma 

Venez déguster une bonne soupe tout en visionnant un film. 
  • 5 novembre à 19h à Brézins  

Ciné soupe Adultes

Mélangeant musique captivante et images Super 8,  
Épervier propose un ciné-concert atmosphérique de 45mn, 
basé sur des films de voyage de son grand-père et illustré par 
une musique live aux notes de douce mélancolie. 
Passant par les Alpes en 1958, le Pérou en 1976, et les USA 
en 1964, c’est à un véritable Tour du Monde que vous êtes 
conviés. 
En partenariat avec JASPIR.
  • 9 décembre à 19h à St-Jean de Bournay 

Épervier - ciné/concert Ados/adultes



Séance de partage et d’échanges  
autour des troubles cognitifs. 
  • 11 septembre à 14h à St-Siméon de 
Bressieux

Sensibilisation aux troubles cognitifs 
Adultes

          partagE Et éChangEs 

Spectacle-monologue «  Jeanne  » de la réalisatrice  
Stéphanie Chevarin. 
Atteinte de la maladie d’Alzheimer qui peu à peu la prive 
de liberté, de son langage et de son corps, Jeanne conti-
nue à se raconter comme pour ne pas perdre son iden-
tité. Cette représentation sera suivie d’un temps 
d’échange entre le public et un professionnel de la  
gérontologie.
  • 25 septembre à 14h à St-Siméon de Bressieux

Jeanne Adultes - Compagnie l’Envers et l’Endroit

Quatuor jazz créatif, Novo Quartet vient nous présenter 
son dernier album « 50 cent Piece ». 
Du plus doux au plus fou, « Novo quartet » explore tous 
les terrains du jazz ! 
  • 9 octobre à 16h à La Côte St-André
 

Novo quartet en concert Tout public

          spECtaClEs 

Ces deux animations sont proposées par le CIAS de Bièvre Isère 
Communauté, dans le cadre du projet COLINE (COLlectif pour 
l’Inclusion des personnes vivant avec une maladie Neuro – 
Évolutive).
Sur inscription au 07 70 92 10 04, places limitées.



Pour sauver son monde, Captain 
Zed est envoyé sur terre avec 
une ultime mission : trouver des 
enfants, qui ont paraît-il l’esprit le 
plus fécond, et tenter de récolter 
un peu de leur imagination… 
Spectacle familial interactif. 
Durée 55mn.
  • 4 décembre à 14h30 à La Côte St-André

Captain ZED Jeunesse

Spectacle poétique de 45mn proposé par Marie Dragic, 
dans lequel l’hiver nous emmène dans son cortège de 
neige et de féérie. 
  • 11 décembre à 10h30 à St-Jean de Bournay

Blanc manteau À partir de 3 ans

Après une semaine passée en résidence à la médiathèque, 
découvrez les coulisses d’un spectacle en création. 
Attention, cirque hautement instable !
En partenariat avec JASPIR.
  • 18 décembre à 10h à La Côte St-André

Cirque Tout public - Compagnie Mauvais Coton

Un spectacle familial en musique 
et jonglerie. 
Durée : 55mn.
Compagnie « Les Colporteurs de rêve ».
  • 22 décembre à 15h à  

St-Étienne de St-Geoirs

Ourneck le troubadour À partir de 4 ans



          atEliErs 

Quels sont les animaux qui vivent aux 
alentours de la médiathèque ? 
Balade commentée avec Claire Aguiard, animatrice Nature 
de Bièvre Liers Environnement, à la recherche de traces 
et d’indices. 
Balade suivie d’une histoire animée sur les enjeux du 
développement urbain et leurs impacts sur la circulation 
des animaux. 
  • 6 octobre à 9h à St-Siméon de Bressieux

Atelier nature Tout public

Fabriquez votre sac grâce à des planches de BD.
  • 1er octobre à 18h30 à Brézins

Réalisation d’un sac À partir de 12 ans

Construction d’hôtels à insectes avec 
Claire Aguiard, animatrice Nature de 
Bièvre Liers Environnement.
  • 6 octobre à 14h30 à St-Siméon 

de Bressieux

Atelier bricolage Tout public

Apportez vos objets à décorer ! Tout support en bois,  
papier mâché, polystyrène ou carton. 
  • 13 octobre à 16h à Tramolé

Atelier décopatch À partir de 6 ans

Ces deux ateliers (nature et bricolage) sont organisés dans le 
cadre du contrat trame verte et bleue Bièvre  
Valloire. Ils sont subventionnés par la Région Auvergne-Rhône- 
Alpes.
Les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte.

La cage s’est ouverte, Piou s’est 
échappé. Mais très vite, le petit 
oiseau se sent seul et perdu dans la 
forêt, jusqu’à ce qu’il se fasse un 
ami, un lapin, qui va l’aider à 
surmonter sa peur et le ramener 
chez lui, après quelques aventures...
Par la conteuse Merlenchanteuse
  • 15 décembre à 10h à Châtonnay

« Le noël de Piou 18 mois à 6 ans



Autour de la conquête spatiale
Expériences pour comprendre tous les défis 
que la science a dû relever pour pouvoir 
envoyer des fusées dans l’espace.
Durée 1h30.
  • 16 octobre à 10h à La Côte St-André

Autour de la chimie
Observations, expériences, fabrication de multiples 
mélanges qui pétillent, moussent ou dégoulinent...
Durée 1h30.
  • 16 octobre à 14h à St-Jean de Bournay

Fête de la science À partir de 7 ans

Construisez votre propre jeu de Qwirkle, 
un subtile mélange de domino, 
Rummikub et de Scrabble.
  • 23 octobre à 14h à St-Étienne de 
 St-Geoirs

Fabrication d’un jeu de société À partir de 6 ans

Découvrez le Furoshiki ou l’art d’emballer 
les cadeaux. Original, chic et zéro déchet. 
Pensez à apporter vos tissus. 
Tout public
   • 4 décembre à 10h30 à St-Siméon de Bressieux

Élaboration d’une boule de Noël avec des
figurines fabriquées par une imprimante 3D. 
Dès 8 ans.

  • 8 décembre à 14h30 à St-Siméon de Bressieux

Ateliers de noël 



Venez partager vos dernières lectures et découvrir les 
nouveautés de la bibliothèque autour d’un café.
  • 25 septembre • 20 novembre à 10h à Brézins
 

Bib café 
          rEnContrEs 

Venez découvrir et partager nos (vos) lectures et coups de 
cœur.
  • 1er octobre à 20h à Ornacieux-Balbins
 • 3 décembre à 20h à Ornacieux-Balbins
 • 5 novembre à 20h à Champier
 En partenariat avec la bibliothèque d’Ornacieux-Balbins.

Soirée mille feuilles Adultes

 04 74 54 44 44  bibliotheque@commune-champier.fr

 04 76 35 39 76  bibliotheque@brezins.fr

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

Vous savez tenir une aiguille et connaissez le point avant ?
Venez découvrir cet art textile en compagnie de Sylviane  
Macherel.
 • 18 décembre à 14h à St-Étienne de St-Geoirs

Atelier patchwork Adultes

Découvre l’univers coloré de Cécile Drevon et 
réveille l’artiste qui est en toi ! 
  • 3 et 6 novembre à 14h à St-Jean de Bournay 

• 23 et 30 novembre à 14h à La Côte St-André

Ateliers créatifs Tout public



Auteur libre et décalé, il exploite l’humour 
et le cocasse pour interroger les normes 
de notre société. 
Rencontre autour du roman « Les  
pantoufles ». 
  • 16 octobre à 10h à Viriville

Prix des lecteurs bièvre isère 

 04 74 20 52 23  bibliotheque@gillonnay.fr

 04 74 54 13 84  bibliotheque@viriville.fr

Avec ses personnages qui nous  
ressemblent, elle met des mots simples 
sur nos vies parfois compliquées. 
Rencontre autour du roman « Et s’ils 
écoutaient leurs rêves ».
  • 27 novembre à 10h à Gillonnay

 Luc-Michel Fouassier

 Suzanne de Arriba

Vente de livres et dédicaces des auteurs à la fin de la  
rencontre.

Venez partager vos coups de cœur et faire des  
découvertes.
11-13 ans. 
  • 5 octobre • 9 novembre • 7 décembre à 18h à Tramolé

Club ados 

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

La bibliothèque organise son marché des  
délices et des créations.
Créateurs et artisans de la région, buvette et  
petite restauration originale.
   • 26 septembre de 9h à 18h à   

 Lentiol
 

Marché délices et créations 

De 9H à 18H

locaux

artisanat

Marché des délices
& des créations

26
Sept
2021produits

LENTIOL

&

 bibliothequedelentiol@gmail.com

Le prix des lecteurs Bièvre Isère c’est très simple : lisez les 
5 livres de la sélection, rencontrez les auteurs et votez 
pour votre roman préféré ! 
Rendez-vous dans votre bibliothèque pour emprunter la 
sélection. 



Débat sur l’agriculture.
Venez nous faire partager votre passion, votre métier.
  • 10 novembre à 20h à Ornacieux-Balbins

Débat 

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

Lecture autour du rire avec la 
conteuse Sandrine Richier.
  • 27 novembre à 15h30 à Brézins

Thé lecture 

 04 76 35 39 76  bibliotheque@brezins.fr

Explore le monde de la bande dessinée 
autour d’un café.
  • 11 septembre à 10h à St-Jean de 

Bournay
 • 13 novembre à 10h à St-Étienne  
 de St-Geoirs
 • 17 novembre à 14h30 à St-Siméon de Bressieux
    (spéciale manga ! )

Café BD 

Rencontre avec des auteurs locaux 
et régionaux.
  • 17 octobre à Châtonnay

En partenariat avec le réseau de 
lecture publique de Bièvre Isère 
Communauté.

Salon des auteurs



Atelier signes avec bébé  0-3 ans
Atelier découverte pour communiquer avec votre enfant 
dès les premiers mois, avec l’association MASSADO. 
Pour l’enfant et son parent.
 • 2 octobre à 10h30 à La Côte St-André
 • 4 décembre à 10h30 à St-Jean de 
Bournay

Raconte-moi une histoire  
Trolls et sorcières. Dès 5 ans
 • 12 octobre à 18h à Châtonnay
Veillée de Noël. Tout public.
 • 14 décembre à 18h à Châtonnay
 04 74 58 37 72  bibliotheque.chatonnay@bievre-isere.com

Les histoires du mercredi Dès 5 ans

Des histoires à faire peur, à rire ou à 
rêver ! 
 • 6 octobre, 10 novembre à 16h à 
Tramolé
Contes de Noël
 • 15 décembre à 16h à Tramolé
 
 04 74 92 07 26  bibliotheque.tramole@bievre-isere.com

Lecture spectacle Dès 4 ans

Déclic-Clac.
Hélène Grosso mèle documentaires, beaux 
livres, images projetées, musique, histoires 
et manipulation d’objets pour ouvrir un  
passage vers la connaissance et 
l’imaginaire. On s’instruit, on s’évade et 
même on chante !
 • 22 septembre à 16h à La Côte St-André
 • 29 septembre à 16h à St-Jean de Bournay
Thème : les insectes

 • 27 octobre à 16h à St-Siméon de Bressieux
Thème : la lune

          BéBés lECtEurs  Enfance



 • 6 octobre • 10 novembre • 1er décembre à 10h30 à   
Châtonnay
 
 04 74 58 37 72  bibliotheque.chatonnay@bievre-isere.com

 • 12 octobre • 16 novembre • 14 décembre à 10h30 à 
 Tramolé
   04 74 92 07 26  bibliotheque.tramole@bievre-isere.com

 • 5 octobre à 10h  • 13 octobre à 10h
 • 2 novembre à 10h  • 10 novembre à 10h
 • 1er décembre à 10h  • 7 décembre à 10h
 à St-Etienne de St-Geoirs.

 04 76 35 39 76  bibliotheque@brezins.fr

Rendez-vous des bébés lecteurs 0-3 ans
Histoires, comptines, marionnettes et jeux de mains.
 • 29 septembre • 3 novembre • 15 décembre à 9h15  
 à Brézins

 

Éveil musical 0-3 ans
Atelier découverte musicale, voix, corps, musique. 
Pour l’enfant dès 3 mois accompagné d’un parent.
Avec la compagnie Superlevure.
 • 15 décembre à 10h à St-Siméon de Bressieux

1,2,3...histoires et jeux de mains ! 0-3 ans
Pour partager en famille de grands moments autour d’histoires 
et de comptines. 
 • 25 septembre à 10h30 à La Côte St-André
 • 20 octobre à 10h30 à St-Jean de Bournay
 • 19 novembre à 10h à St-Siméon de Bressieux



          sang d’EnCrE 
Les médiathèques et bibliothèques vous 
invitent à participer au festival Sang 
d’encre. 
Rencontres, lectures, ateliers... sur le ton 
du grand frisson ! 
En partenariat avec le festival de littérature 
policière de Vienne.

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

Café noir
Venez partager votre coup de cœur Sang d’encre.
 • 23 novembre à 18h à Châtonnay

Cercle polar
Rendez-vous autour d’un verre pour échanger sur les 
romans du prix Sang d’encre. 
 • 27 novembre à 10h à St-Siméon de Bressieux

Rencontre
Échanges avec Patrick Saletti, ancien membre de la 
Brigade Anti-Criminalité (BAC), qui mettra en parallèle le 
travail de la police scientifique avec les séries TV et les 
romans policiers.
 • 24 novembre à 18h30 à St-Jean de Bournay

Autour du polar
Du 22 au 28 novembre, festival du film noir au cinéma à St-
Jean de Bournay.
https://www.facebook.com/1431772507036109/posts/2997242707155740/

Soirée lecteurs
Rendez-vous convivial pour échanger sur les romans du 
prix Sang d’encre. 
 • 26 novembre à 18h30 à St-Jean de Bournay



Le numérique 
à la médiathèque           

Rdv individuels ou ateliers collectifs sur inscription

     Une question ? Une réponse !
À partir du mois d’octobre, un conseiller numérique vous 
accompagne dans votre apprentissage à l’usage des 
outils numériques (ordinateur, tablette, smartphone) : 
 •  lundi matin à St-Jean de Bournay
 •  mardi matin à La Côte St-André
 •  mardi après-midi à St-Étienne de St-Geoirs
 •  mercredi matin à St-Siméon de Bressieux
 • mercredi après-midi à Châtonnay et Tramolé (en   
 alternance)
 •  jeudi matin à La Côte St-André
Prendre rendez-vous auprès de la médiathèque concernée.

     Ateliers collectifs

Apprendre à utiliser un ordinateur ou consolider ses 
connaissances.
Stage de 12 séances de 2 heures réparties sur 6 
semaines.
 
 
 •  notions de base (vocabulaire, mot de passe...)
 •  maîtrise de la souris et du clavier
 •  initiation au traitement de texte
 •  gestion des fichiers (créer, enregistrer, classer, 

sauvegarder)
 •  Internet, mails et sécurité.

 •  Septembre - octobre : St-Jean de Bournay et 
St-Étienne de St-Geoirs

 •  Novembre - décembre : Tramolé et St-Siméon de 
Bressieux

Rotation sur les différentes médiathèques tout au long de 
l’année.
Inscription auprès de la médiathèque concernée.

La présence aux 12 séances est fortement recommandée

Programme 

Planning 



  L A  M É D I AT H ÈQ U EL A  M É D I AT H ÈQ U E
     Les contacts

• mediatheque@bievre-isere.com
• portail-mediatheque.bievre-isere.com

Lundi: 9 h - 13 h
Mercredi  : 9 h 30 - 12 h
 et 14 h 30 - 18 h
Vendredi : 16 h - 19 h
SaMedi : 10 h - 17 h

S t - J e a n  d e  B o u r n a y                  
Médiathèque l’Orangerie 

Parc Léonard Eymard

Mardi : 15 h 30 - 18 h
Mercredi :  9 h - 12 h
 et 14 h - 18 h
Vendredi : 15 h 30 - 18 h
SaMedi : 10 h - 17 h

    S t - S i m é o n  d e  B r e s s i e u x 72 rue du Carrousel

Mardi : 12 h - 18 h
Mercredi  : 10 h - 18 h
Jeudi : 10h - 14 h
Vendredi : 12 h - 20 h
SaMedi : 10 h - 17 h

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

      S t - É t i e n n e  d e  S t - G e o i r s 1 route de la Daleure

Lundi : 10 h - 12 h
Mardi, Jeudi et Vendredi : 
16 h - 18 h 30
Mercredi : 10 h - 18 h 30
SaMedi : 10 h - 17 h

• 04 74 20 38 51

• 04 74 56 26 20

• 04 76 93 94 78

• 04 74 20 38 51


