Inscription OBLIGATOIRE
pour chaque événement

Les rendez-vous du
réseau médiathèque
BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ
De janvier à avril 2022

Expositions/débats
Spectacles
Lecture
Jeux vidéo
Rencontres
Animations soumises aux règles
sanitaires en vigueur, restez à jour
depuis le site internet !

Informations

bievre-isere.com

Animations du réseau des
médiathèques et des bibliothèques

Spectacles

Création « paire »

À partir de 12 ans

Extrait de danse contemporaine. Au travers du père,
Camille rend hommage à la vie, à la mort, aux murs et aux
ruines, aux ombres lumineuses ...
Pièce intimiste, sensible et poétique.
Avec Camille Maurer, accompagnement F. Pardoux.
Dans le cadre de la résidence Hors les Murs de JASPIR.
Représentation suivie d’une discussion avec l’artiste.
• 12 février à 13h30 à La Côte St-André

Angèle en goguette

Tout public

Angèle décide d’aller au théâtre ce soir.
C’est une comédie, elle adore rire et
chanter. Mais voilà, ce soir rien ne se passe
comme prévu !
Dans le cadre de la journée des droits des femmes.
• 8 mars à 20h, salle des spectacles à St-Étienne de St-Geoirs

Bibliothèque en fête

Spectacle « Alpineries », contes et légendes des Alpes.
Atelier scrapbooking et animations.
• 5 février de 14h à 17h, salle Charles Vachon à Champier

Déclic clac - les insectes

À partir de 4 ans

Un moment ludique avec Hélène Grosso pour découvrir
ce qui appartient à tout le monde, la Nature. On s’instruit,
on s’évade et même on chante.
• 27 avril à 14h30 à St-Siméon de Bressieux

Nuit de la lecture

Aimons toujours ! aimons encore !

- séance bébés lecteurs autour des bisous 0-3 ans
- livre numérique autour d’une sorcière amoureuse 4-10 ans
- lectures d’extraits de romans, exposition sur les couples
mythiques, quiz musicaux et atelier créatif « poésie de
papier » Adultes

• 22 janvier à partir de 16h à Brézins

Prix des lecteurs

Atelier d’écriture

Adultes

Lucie Desbordes, auteur en lice pour le Prix des lecteurs
Bièvre Isère vous invite pour un atelier d’écriture.

• 22 janvier à 10h à Tramolé
Club de lecture Adultes

Venez partager, autour d’un café ou d’un thé, votre coup
de cœur du Prix des Lecteurs Bièvre Isère.

• 12 février à 10h à Châtonnay

Rencontre

Adultes

Lucie Desbordes vous présentera son
roman « Solitudes mineures ».
Dédicaces et vente de livres.	

• 22 janvier à 14h à St-Jean de Bournay

Jeux

Soirée jeux

À partir de 4 ans, de 17h à 20h

La ludothèque pose ses bagages à la médiathèque !
En famille ou entre amis, retrouvez le plaisir de jouer
ensemble.
• 28 janvier et 8 avril à St-Étienne de St-Geoirs
• 14 janvier à St-Jean de Bournay
• 11 février et 22 avril à St-Siméon de Bressieux
• 25 février à La Côte St-André

Animations 24.0

Tournoi mario kart À partir de 8 ans

Venez vous amuser et affronter Mario et
ses amis dans de folles courses de kart !
Que le meilleur gagne !
• 5 mars à 13h30 à La Côte St-André

Jeux vidéo

Des jeux vidéo adaptés au cinéma ! Ados/adultes
• 12 mars à 10h à Brézins
Venez vous affronter autour des jeux vidéo. À partir de 7 ans
• 12 mars à 14h à Brézins
Jeux vidéo et réalité virtuelle s’invitent dans votre médiathèque !
Tout public

• 10 janvier au 19 février à St-Jean de Bournay
Rétro gaming : découvrez ou re-découvrez les consoles
rétro. Tout public
• 21 février au 5 mars à Tramolé

Coup d’oeil dans le rétro

À partir de 8 ans

Olympiades, jeux de danse et d’aventure
• 12 février à 10h à St-Siméon de Bressieux
Epreuves de sports olympiques
• 12 février à 14h à St-Siméon de
Bressieux

Causerie
Rencontre avec les personnages emblématiques de
l’histoire du jeu vidéo d’aventure.
• 16 avril à 10h à St-Siméon de Bressieux
Tournoi
Multi jeux et multi consoles, rétro et nouvelle génération
• 16 avril à 14h30 à St-Siméon de Bressieux

Rétro gaming

Tout public

Des consoles rétro débarquent à la médiathèque.
• Du 1er au 19 février à St-Jean de Bournay		
• Du 12 au 23 avril à St-Siméon de Bressieux

Des robots à la médiathèque

Tout public

Venez vous initier à la programmation et piloter des robots !
Aucune notion d’informatique n’est requise.
• 30 mars à 10h à St-Etienne de St-Geoirs
• 2 avril à 10h,15h et 27 avril à 10h à St-Etienne de St-Geoirs
• 13 avril à 14h à St-Siméon de Bressieux
• 30 avril à 10h et 15h à St-Etienne de St-Geoirs

Initiation au pixel art À partir de 7 ans

Post-it et pixels pour décorer les fenêtres
médiathèque !
• 9 février à 14h30 à St-Siméon de Bressieux

Kits robots

de

Tout public

la

Le club robots s’invite dans vos médiathèques.
• Du 7 au 26 mars à St-Jean de Bournay
Pour les autres dates, prenez contact avec vos médiathèques

Le mont isère

Tout public

Immergez-vous dans la représentation artistique du département de l’Isère grâce à un
dispositif innovant. Création originale de
Pauline de Chalendar pour vous initier à l’art
numérique !
• Du 5 janvier au 26 février à St-Etienne de St-Geoirs
	
• Du 14 mars au 20 avril à St-Jean de Bournay

Nintendo labo

À partir de 8 ans

Un atelier de construction en carton pour transformer la
switch et découvrir de nouvelles manières de jouer. 		
• 6 avril à 14h30 à St-Siméon de Bressieux		

Ateliers

La petite récup’ À partir de 5 ans

Ateliers créatifs autour des mots, des couleurs et des
matières. Créations douceur en fil de kraft et papier de
récup’. 		

• 22 janvier à 14h à La Côte Saint-André

Danse et création corporelles Dès 12 ans

Comment exprimer et transmettre une
situation émotionnelle par le corps ?
Découvrez une partie du cheminement
créatif de la chorégraphe en abordant
certaines thématiques du solo PAIRE.
• 12 février à 15h30 à La Côte St-André

Atelier cyanotype

Tout public

Dans le cadre de l’exposition de l’artiste K-Ro-Lho, atelier animé par l’artiste pour découvrir la technique du cyanotype et de
ses possibilités. Chaque participant pourra repartir avec son
œuvre.
• 9 avril à 10h30 à La Côte Saint-André
• 7 mai à 10h30 à La Côte Saint-André

Dessin manga

À partir de 10 ans

Atelier créatif avec Frédérique Cayman. 
• 2 avril à 10h à Tramolé

Ateliers d’écriture

À partir de 16 ans

Atelier sur le thème « festin littéraire » ! 
• 15 janvier à 9h30 à St-Jean de Bournay
Au fil de ...
• 26 mars à 9h30 à St-Jean de Bournay

Ateliers cosmétique

Création d’un shampoing solide avec Peau de coton. Dès 14 ans.
• 8 avril à 18h30 à Brézins
Création d’un baume nourrissant pour le corps. Dès 12 ans.
• 9 avril à 10h à Brézins

Maquillage sensoriel Tout public

Atelier proposé par Martine Nivon. Exprimez vos émotions et
laissez les sortir autrement que par les mots !
• 23 avril à 10h30 à Châtonnay
• 23 avril à 13h30 à St-Jean de Bournay

Les savants fous

Les savants mènent l’enquête - À partir de 8 ans
Viens enquêter et découvre le métier de la
Police Scientifique : relevés d’indices,
empreintes digitales, extraction d’ADN…
• 23 février à 14h30 à La Côte Saint-André
L’atelier d’Edison - À partir de 8 ans
Voyage à l’intérieur de la matière, les enfants découvrent les
différentes formes d’électricité avec des manipulations amusantes et étonnantes ! 
• 23 mars à 14h30 à St-Siméon de Bressieux
Vision et illusion - À partir de 8 ans
Zoom sur la 3D et les illusions d’optiques. Découvre
comment jouer des tours à ton cerveau ! 
• date à confirmer, se renseigner auprès de la médiathèque
à St-Jean de Bournay
Le Gang de la chaîne - À partir de 5 ans
Qui mange qui ? Qui mange quoi ? Un atelier riche en jeux de
rôle et en expériences pour les enfants. 
• 13 avril à 14h30 à La Côte Saint-André

Rencontres
Café bande dessinée

Adultes

La librairie Les Bulles de Vienne débarque avec ses nouveautés et ses coups de cœurs. À vous de sélectionner une
douzaine de titres parmi les BD présentées, à nous d’en faire
l’acquisition pour les avoir dans nos rayons.
• 12 février à 11h à St-Etienne de St-Geoirs
• 2 avril à 10h30 à St-Siméon de Bressieux

Bib café

Adultes

Venez partager vos dernières lectures et découvrir les
nouveautés de la bibliothèque autour d’un café.
• 29 janvier • 26 mars à 10h à Brézins

Conférence

Adultes

En matière de parentalité, on aborde moins souvent la
place du père dans l’accompagnement parental et
pourtant il joue un rôle fondamental.

Proposée par le service Enfance et jeunesse de Bièvre Isère
Communauté.

• 10 mars à 20h à La Côte St-André

Soirée mille feuilles

Adultes

Venez découvrir et partager vos lectures et coups de cœur.
En partenariat avec la bibliothèque d’Ornacieux-Balbins.

• 7 janvier à 20h à Champier
• 4 février à 20h à Ornacieux-Balbins
• 4 mars à 20h à Champier

04 74 54 44 44

09 61 30 56 46

bibliotheque@commune-champier.fr
biblio.bo@orange.fr

Votre passion, votre métier

Adultes

Conférence de Pierre Quiblier, co-auteur du livre « Benjamin Roubaud, 1811-1847 : dessinateur, caricaturiste,
peintre », sur le Panthéon charivarique.
Exposition de caricatures à la bibliothèque.

• 2 février à 20h à Ornacieux-Balbins

Club ados

11-13 ans

Venez partager vos coups de cœur et faire des
découvertes.
• 11 janvier • 8 février • 8 mars • 5 avril
à 18h à Tramolé

Cinéma
Cinéma d’animation

Venez découvrir les techniques du cinéma d’animation et
créer un mini film. À partir de 6 ans
• 5 mars à 10h à Brézins
Venez vous amuser à créer un petit film d’animation sur Ipad.
À partir de 12 ans

• 25 mars à 19h à Brézins

Fête du court métrage
Séance spéciale marmots !
À partir de 6 ans

• 16 mars à 11h à St-Étienne de St-Geoirs
Séance spéciale ados/adultes !
• 16 mars à 15h à St-Siméon de Bressieux
Sélection de dessins animés !
À partir de 5 ans

• 16 mars à 14h à Brézins
Fictions et documentaires en format court !
À partir de 12 ans

• 18 mars à 18h à St-Étienne de St-Geoirs

Expositions
Cécile drevon

Tout public

Découvre l’univers coloré de cette illustratrice.
Créativité, fantaisie, couleurs et un brin d’humour !
• Du 15 janvier au 19 février à St-Jean de
Bournay et Tramolé

Aquarelles

Tout public

Martine Nivon vous invite à découvrir ses
peintures « la mer et l’enfant ».
• Du 4 avril au 18 mai à St-Jean de Bournay

K ro lho

Tout public

Venez découvrir un des premiers procédés
photographiques grâce à l’artiste K Ro Lho.
Un voyage entre le réel et l’irréel, le ciel et
la terre.
• Du 5 avril au 7 mai à La Côte Saint-André

Portraits de femmes résistantes

Adultes

Claude Furminieux présente une galerie de portaits de
femmes résistantes d’hier et d’aujourd’hui.
En partenariat avec JASPIR.
• Du 1er au 31 mars à St-Etienne de St-Geoirs

Plantes médicinales

Tout public

Exposition pour découvrir ces plantes et leurs propriétés
médicinales.
• Du 4 au 25 avril à Brézins

Petite enfance

Semaine nationale

0-3 ans

Venez découvrir et redécouvrir les rendez-vous à partager
avec vos tout-petits : séances de bébés lecteurs, ateliers
signes avec bébé, éveil musical...
Proposée par le service Enfance et jeunesse de Bièvre Isère
Communauté.

• Du 19 au 26 mars dans les médiathèques

Concert
Sessions acoustiques

Ados/adultes

La médiathèque accueille le pôle musiques actuelles de
l’école de musique de Bièvre Isère.
Le groupe SIXTA présentera ses créations musicales, un
répertoire original et inédit en version acoustique !
• 29 janvier à 11h à La Côte St-André

Bébés lecteurs

Enfance

1,2,3...histoires et jeux de mains !

0-3 ans

Pour partager en famille de grands moments autour d’histoires et de comptines.
• 26 janvier à 10h30 à La Côte St-André
• 23 février à 10h30 à St-Jean de Bournay
• 27 avril à 10h30 à St-Jean de Bournay

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.

• 26 mars à 10h à St-Etienne de St-Geoirs

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.
• 25 mars à 10h à St-Siméon de Bressieux

Les p’tits ludiques

0-3 ans

Venez jouer avec vos tout-petits à la découverte des 1ers
livres et des 1ers jeux.
En partenariat avec la ludothèque intercommunale

• 4 février à 10h à St-Siméon de Bressieux

1,2,3 coups de coeur

0-3 ans

Découvrez les livres préférés des tout-petits en 2021-2022
avec la sélection choisie par les enfants des crèches et des
bébés lecteurs de Bièvre Isère Communauté.
• 23 mars à 10h30 à La Côte St-André

Les histoires du mercredi

Dès 5 ans

Des histoires à faire peur, à rire ou à rêver !
Bibliothèque de Tramolé.
• 12 janvier à 16h
• 9 février à 16h
• 16 mars à 16h
• 13 avril à 16h
04 74 92 07 26 bibliotheque.tramole@bievre-isere.com

Raconte-moi une histoire
La chasse aux histoires de Pâques.
Bibliothèque de Châtonnay.
• 12 avril à 18h
04 74 58 37 72

Dès 3 ans

bibliotheque.chatonnay@bievre-isere.com

Rendez-vous des bébés lecteurs 0-3 ans
Histoires, comptines, marionnettes et jeux de mains.
Bibliothèque de Brézins.
• 2 mars à 9h15
Sur le thème des culottes

• 13 avril à 9h15

Sur le thème du printemps

04 76 35 39 76

bibliotheque@brezins.fr

• 19 janvier • 9 février • 16 mars • 13 avril à 10h30
à Châtonnay
04 74 58 37 72

bibliotheque.chatonnay@bievre-isere.com

• 11 janvier • 8 février
à Tramolé
04 74 92 07 26

• 22 mars • 12 avril à 10h30

bibliotheque.tramole@bievre-isere.com

• 2 février • 2 mars • 6 avril à 10h
à St-Etienne de St-Geoirs

Le numérique
à la médiathèque
Rdv individuels ou ateliers collectifs sur inscription

Rdv individuels
Un conseiller numérique vous accompagne dans votre
apprentissage à l’usage des outils numériques (ordinateur, tablette, smartphone) :
• lundi matin à St-Jean de Bournay
•m
 ercredi matin à St-Siméon de Bressieux
• mercredi après-midi à Châtonnay et Tramolé (en 		
alternance)
• jeudi matin à La Côte St-André
• jeudi après-midi à St-Etienne de St-Geoirs
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.
La présence aux 12 séances est fortement recommandée

Programme

•n
 otions de base (vocabulaire, mot de passe...)
•m
 aîtrise de la souris et du clavier
• initiation au traitement de texte
•g
 estion des fichiers (créer, enregistrer, classer,
sauvegarder)
• internet, mails et sécurité.

Planning

• janvier - février : St-Jean de Bournay et La Côte
St-André
•m
 ars - avril : St-Etienne de St-Geoirs et Tramolé

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

L A M É D I AT H È Q U E
Les contacts
• mediatheque@bievre-isere.com
• portail-mediatheque.bievre-isere.com

La Côte St-André

125 av. Charles de Gaulle

Mardi : 12 h - 18 h
Mercredi: 10 h - 18 h
Jeudi : 10h - 14 h
Vendredi : 12 h - 20 h
Samedi : 10 h - 17 h
• 04 74 20 38 51

St-Étienne de St-Geoirs
Lundi : 10

h

- 12

Mardi, jeudi et
16 h - 18 h 30

1 route de la Daleure

h

vendredi

:

Mercredi : 10 h - 18 h 30
Samedi : 10 h - 17
• 04 76 93 94 78

h

Médiathèque l’Orangerie
Parc Léonard Eymard

St-Jean de Bournay
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
• 04 74 56 26 20

St-Siméon de Bressieux
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
• 04 74 20 38 51

h

72 rue du Carrousel

