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Éditorial

Magali Guillot
Présidente des Vals du Dauphiné
Jean-Paul Paget 
Vice-président des Vals du Dauphiné 
chargé de la culture, du sport et du tourisme.

Toutes les animations 
sont gratuites.  

Voir les modalités  
d’inscription auprès  
de la médiathèque  

organisatrice.

Le Département, sous la présidence de Jean-Pierre Barbier, ayant décidé de 
s’installer le temps d’une saison et de sublimer les Vals du Dauphiné à travers 
son évènement culturel « Paysages/Paysages », le réseau des médiathèques a 
décidé de se mettre au vert et de vous proposer au printemps, des animations 
variées sous la thématique « Tous au jardin »

Avant de pouvoir être émerveillé, comme une graine qui pousse doucement, 
nous vous proposons sur l’ensemble du réseau : des expositions, des films et 
des conférences diversifiés. Vous pourrez également continuer à profiter des 
moments réguliers, comme les « racontages » pour les tout-petits ou les clubs 
de lecture pour les ados ou les adultes.

Les outils numériques devenant incontournables, nous tenons à vous faire 
parcourir, durant les mois de Mars et Avril, divers ateliers dédiés. A cette 
occasion, rejoignez la team Mario, Zelda ou Pac-Man en venant jouer sur le 
réseau des Vals du Dauphiné. 

Nous tenons aussi à porter une attention toute particulière, en ce début d’année, 
à l’ensemble des bénévoles et des agents du réseau des médiathèques. Au-delà 
de vous assurer un service de qualité, ils travaillent d’arrache-pied pour mettre 
en place des animations qui rendent vos médiathèques toujours plus attractives 
et ouvertes à tous.

Nous vous souhaitons une belle et heureuse saison culturelle dans l’ensemble du 
réseau des médiathèques des Vals du Dauphiné.
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Petit lecteur 
deviendra grand

LES RENDEZ-VOUS 
RÉGULIERS

0-3
ANSMôm’ à mots

Mardi 5 février  à 9h30 
Mardi 5 mars  à 9h30 
Mardi 2 avril  à 9h30
Mardi 7 mai  à 9h30 
Mardi 4 juin  à 9h30
Mardi 2 juillet  à 9h30 

Médiathèque de La Passerelle, La Tour-du-Pin
Durée 30 min. Sur inscription.

0-3
ANSP’tit môm en bib

Samedi 16 février  à 10h et 11h 
Samedi 16 mars  à 10h  et 11h
Samedi 13 avril  à 10h et 11h
Samedi 15 juin  à 10h et 11h

Médiathèque de Saint-Jean-de-Soudain
Durée 30 min. Sur inscription.

En partenariat avec le Relais Assistants  
Maternels des Vals du Dauphiné.

PETIT LECTEUR DEVIENDRA GRAND
LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS 

Des histoires, 
des comptines, 

des temps  
privilégiés à 

partager avec 
les tout-petits !
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0-5
ANS

Samedi 2 février  à 10h30 
Samedi 6 avril  à 10h30 
Samedi 4 mai  à 10h30
Samedi 1er juin  à 10h30 

Médiathèque de Saint-Victor-de-Cessieu 
Durée 30 min. Entrée libre.

0-3
ANSP’tit qui lit

Samedi 9 février  à 9h30 
Samedi 9 mars  à 9h30
Samedi 13 avril  à 9h30
Samedi 11 mai  à 9h30
Samedi 8 juin  à 9h30 

Médiathèque  de Faverges-de-La-Tour
Durée 30 min. Sur inscription.

Mozamots 0-5
ANS

Samedi 2 février  à 10h 
Samedi 2 mars  à 10h 
Samedi 6 avril  à 10h
Samedi 1er juin  à 10h 

Médiathèque Lirenval, Virieu
Durée 45 min. Entrée libre.

Rendez-vous des 
p’tits lecteurs

En partenariat avec le Relais Assistants  
Maternels des Vals du Dauphiné.
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0-6
ANSP’tits bouts d’rêves

Mercredi 27 février  à 17h 
Mercredi 27 mars  à 17h 
Mercredi 24 avril  à 17h
Mercredi 29 mai  à 17h 
Mercredi 26 juin  à 17h 

Médiathèque de Biol
Durée 45 min. Entrée libre.

+ 3 
ANS

Môm’ en contes

Durée 45 min. 

La troupe de conteurs amateurs des médiathèques du réseau vous  
propose son nouveau spectacle :

PETIT LECTEUR DEVIENDRA GRAND

« Graines de contes »

Mercredi 6 mars à 16h  Médiathèque La Passerelle, La Tour-du-Pin
Mercredi 20 mars à 16h  Salle du Collombier à La Chapelle-de-la-Tour
Mercredi 3 avril à 16h  Médiathèque de Saint-Clair-de-la-Tour
Mercredi 10 avril à 16h   Médiathèque de Cessieu 
Mercredi 15 mai à 15h  Dolomieu (chapelle)
Mercredi 22 mai à 16h Médiathèque de Saint-Victor-de-Cessieu 
Mercredi 5 juin à 16h Médiathèque de Saint-Jean-de-Soudain (salle Rabatel)
Mercredi 12 juin à 16h Médiathèque de Faverges-de-la-Tour

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS 
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+ 14
ANS

Club de lecture

Vendredi 22 février  à 18h 
Vendredi 5 avril  à 18h 
Vendredi 10 mai  à 18h
Vendredi 5 juillet  à 18h 

Médiathèque La passerelle, La Tour-du-Pin
Durée 1h. Sur inscription.

ados & jeunes adultes
10-14
ANSLes p’tits déj’ lectures

Clubs de lectures

LES RENDEZ-VOUS 
RÉGULIERS

Samedi 16 février  à 9h 
Samedi 23 mars  à 9h 
Samedi 13 avril  à 9h
Samedi 25 mai  à 9h 
Samedi 29 juin  à 9h 

Médiathèque La passerelle, La Tour-du-Pin
Durée 1h30. Sur inscription.

Vous cherchez 
des idées de 

lecture ? Vous 
avez envie de 
partager vos 

coups de cœur ? 
Les clubs de  

lecture sont là 
pour ça !
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CLUBS DE LECTURES

ADULTES
Cercle de lecture

Mardi 5 février  à 18h 
Mardi 5 mars  à 18h 
Mardi 2 avril  à 18h
Mardi 7 mai  à 18h
Mardi 4 juin  à 18h

Médiathèque de Faverges-de-La-Tour 
Durée 2h. Entrée libre.

À livres ouverts

Jeudi 16 mai à 19h30 
Au restaurant le Rochetoirin.

Médiathèque de Rochetoirin 
Entrée libre.

D’un livre à l’autre

Autour d’un verre, venez échanger autour 
d’un roman que vous avez aimé. Le thème de 
cette soirée, organisée par la médiathèque de 
Rochetoirin, est «Les romans qui font du bien».

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS 

ADULTES
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Jouons ensemble !

LES RENDEZ-VOUS 
RÉGULIERS

Des moments 
pour se rencontrer 
et partager autour 
des jeux vidéo ou 

de société !

TOUT
PUBLICSoirée jeux 

Vendredi 15 février  à 20h 
Vendredi 15 mars  à 20h
Vendredi 12 avril  à 20h
Vendredi 17 mai  à 20h

Ludothèque de Pont-de-Beauvoisin
Entrée libre.

+ 6
ANSAteliers jeux de société

Mercredi 17 avril  à 16h

Médiathèque La passerelle, La Tour-du-Pin
Durée 1h30, Sur inscription.

tout
publicMatinée jeux 

Médiathèque  
de Biol 
Entrée  
libre.

Le Samedi de 10h à 12h
Deux matinées par mois. Dates 
à venir. Renseignements auprès 
de la médiathèque de Biol.
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6 ansAteliers jeux vidéo

Mercredi 6 et 20 février  à 15h et 16h
Mercredi 6 et 20 mars  à 15h et 16h
Mercredi 24 avril  à 15h et 16h
Mercredi 15 et 29 mai  à 15h et 16h
Mercredi 12 et 26 juin  à 15h et 16h

Médiathèque La passerelle, La Tour-du-Pin
Durée 1h. Sur inscription.

JOUONS ENSEMBLE !

Ateliers numériques

presse, films à la demande, musique, livres numériques à télé-
charger et à lire sur votre liseuse ou votre tablette… Des ateliers 
numériques sont organisés tout au long de l’année pour vous aider 
à vous approprier ces outils, mais également pour vous proposer 
une initiation à l’informatique, à internet, aux réseaux sociaux ou 
encore à l’utilisation de votre messagerie. Consultez le calendrier  
d’ateliers numériques pour en savoir plus!

Médiathèque La passerelle, La Tour-du-Pin
Durée 1h, Sur inscription.

10 ans

6 ans

10 ans
Mercredi 13 février  à 14h
Mercredi 13 et 27 mars  à 14h
Mercredi 10 avril  à 14h
Mercredi 22 mai  à 14h
Mercredi 5 et 19 juin  à 14h 

Votre abonnement au réseau des médiathèques vous permet  
d’accéder à de nombreuses ressources en ligne : 

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS 
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Du 12 au 30 avril  Médiathèque Lirenval, Virieu
Du 8 au 28 mars  Médiathèque de Biol
Du 8 au 30 mars  Médiathèque La Passerelle, La Tour-du-Pin
Du 28 mars au 30 avril  Ludothèque de Pont-de-Beauvoisin

8 mars  
 18h à 22hKit jeux vidéo

Des consoles (PS4, Xbox one, Switch) avec des jeux seront 
installées dans les médiathèques :

1er mars  
au 19 avril

Une soirée exceptionnelle pour jouer 
ensemble. Présentation et tests de 
nouveaux jeux vidéos. Démonstration et 
tournois (Fifa, Just Dance, …) dans toute 
la médiathèque. Essai de casque virtuel, 
jeux en ligne et retrogaming. Prêts de 
matériel et jeux vidéo toute la soirée.

En présence de AleM, champion du 
monde 2015 de beatbox.

Médiathèque La passerelle, La Tour-du-Pin
Durée 1h, Entrée libre.

Soirée jeux vidéo
 tous azimuts ! 

Inscription sur place.

À partir du 8 mars, prêt de jeux 
vidéo à la Médiathèque de la 
Passerelle, renseignez-vous !
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Casque de réalité virtuelle

Venez découvrir la réalité virtuelle. Séance individuelle de 10 
minutes maximum, à partir de 12 ans.

Sur inscription.

Ateliers Du 22 mars 
au 24 avril

Mercredi 6 mars 14h30-16h30 Médiathèque de Saint-Victor-de-Cessieu 
Vendredi 8 mars 20h  Médiathèque La Passerelle, La Tour-du-Pin
Mercredi 13 mars 13h30 à 16h  Médiathèque de Biol
Vendredi 15 mars 17h-19h  Médiathèque La Passerelle, La Tour-du-Pin 
Samedi 23 mars 10h30-12h  Médiathèque La Passerelle, La Tour-du-Pin
Samedi 30 mars 13h30-15h30  Médiathèque La Passerelle, La Tour-du-Pin
Vendredi 16 avril 15h-17h  Médiathèque Lirenval, Virieu
Mercredi 17 avril 10h-12h  Médiathèque de Pont-de-Beauvoisin 
Mercredi 17 avril 14h-16h  Ludothèque de Pont-de-Beauvoisin

FEVRIER-MARS
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Vacances
de février

16 marsFête du court-métrage

Médiathèque de Saint-Victor-de-Cessieu
 Entrée libre..

Films d’animation

Vendredi 1er et 15 février à 17h

Médiathèque La passerelle,La Tour-du-Pin
Sur inscription.

Vendredi 8 et 22 février à 17h

+ de
6 ans

3 -6 
ans

Projection de courts métrages à la 
médiathèque ! 

Une matinée pour découvrir des 
court-métrages à la médiathèque.

Samedi 16 mars de 10h30 à 11h 

Samedi 16 mars de 11h à 12h 

2-6 
ans

7-12 
ans

Préhistoire, dinosaures, tribu, 
et football... ! Durée 1h30

Au menu, un grand prix, des 
voleurs…. Et pour finir un 
petit goûter ! Durée 30 mn

Grand Prix © I+G Stop Motion.
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FEVRIER-MARSDu 16 au
 23 mars

Médiathèque La passerelle, La Tour-du-Pin
Durée 2h, Entrée libre.

usages des écrans à la maison»

CONFÉRENCE
« Parentalité, accompagner les 

19 mars 
à 20h

Animée par l’association Fréquence 
écoles. Quelle place peuvent avoir 
les écrans chez les tout-petits ? 
Comment les accompagner face à 
cette pratique ? Un temps d’échanges 
avec les participants sera proposé pour 
clôturer la soirée.

Médiathèque La Passerelle et Relais 
Assistants Maternels. Secteur de la 
Tour-du-pin.

20 mars  
à 9h30

Parents, assistants maternels et 
enfants sont invités à expéri-
menter des activités d’éveil 
sensoriel et écouter des histoires 
et comptines en compagnie de 
Guenille la chenille !
Pour les enfants de 0 à 3 ans 
et leur accompagnateur.

Inscription auprès du Relais Assis-
tants Maternels, du secteur de la 
Tour-du-Pin : 04 74 96 50 10

Médiathèque La passerelle, La Tour-du-Pin
Durée 1h45, Sur inscription.

et « môm’ à mots »

ATELIERS
« Ateliers d’éveil sensoriel »

Spectacle « Bulbille » par la 
Compagnie La Soupe aux 
étoiles. Une petite bulle 
à la recherche de l’arbre 
à musique nous entraîne 
dans un voyage poétique et 
musical, léger comme elle et 
plein de fraîcheur.

Pour les 0-3 ans.

Médiathèque La passerelle, La Tour-du-Pin
Durée 30 min, Sur inscription.

SPECTACLE
« Bulbille »

16 mars  
à 10h30
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1er mars
à 19h30

Présentation des déplacements de personnes à 
travers le monde pour raison de guerre, religion 
ou climat... Les zones et populations concernées, 
les conditions d’exil et l’accueil de ces personnes 
seront évoqués. Quelle évolution dans un avenir 
plus ou moins proche ?

Par Yasmine Bouagga, Universitaire et chargée 
de recherche au CNRS.

Médiathèque La passerelle, La Tour-du-Pin
Entrée libre.

CONFÉRENCE  
  « Migrants et migrations »

EXPOSITION

Interviews et portraits de viriaquois 
venus d’ailleurs.

Médiathèque Lirenval, Virieu
Entrée libre.

«D’ici et d’ailleurs...»
Du 2 au 
30 mars 

Ces trois événements sont proposés 
en partenariat avec la manifestation 
«Migrations» organisée durant tout 
le mois de mars par Esperluette et 
Accueil réfugiés Vals du Dauphiné. 
Pour connaître le programme des 
événements : victoria.saiz@laposte.
net ; tresorier.refugies@gmail.com

Lecture à haute voix
Lectures par les bénévoles 

de la médiathèque.

Vendredi 22 mars à 20h

En lien

Médiathèque lirenval
 Virieu
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Médiathèque de Saint-Victor-de-cessieu
Entrée libre.

EXPOSITION 
« Peintures de Jean-Pierre Petit »

Né en Haute-Loire en 1947, Jean-Pierre Petit expose depuis 
1966. Après une enfance et adolescence dans le Midi et des 
années dans un hameau de Haute-Loire, la nature a pris une 
place prépondérante dans son œuvre. Aujourd’hui, il vit et 
peint toujours dans la vieille ferme, Le Leyris. 

Son travail (dessins, aquarelles, pastels, techniques diverses) 
souvent à la limite de la figuration, avec parfois des tentations 
expressionnistes, tend à témoigner, au plus profond, de son 
intimité et de son dialogue quotidien avec les éléments naturels. 

FEVRIER-MARS

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION  

le samedi 9 février à 14h 

Du 9 février au 
29 mars

Rencontre avec
JEAN-PIERRE PETIT

Samedi 9 février
à 14h

EXPOSITION

Chaque panneau de cette exposition 
illustre une fable, et en extrait les 
caractéristiques psychologiques atta-
chées à l’animal «héros» de l’histoire. 
Un treizième panneau s’intéresse à 
un personnage présent dans toutes 
les fables: le fabuliste lui-même.

Exposition prêtée par la Médiathèque 
Départementale de l’Isère.

Médiathèque de Biol
Entrée libre.

«Le fabuleux bestiaire
de La Fontaine»

Du 2 février 
31 Mars 
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Jeux entre amis ou en famille 
pour tous. En partenariat avec 
Déclic Ludik.

Après-midi 17 mars 
14 à 18hjeux

Venez créer un jeu original 
à partir de graines ! Pour les 
enfants à partir de 7 ans accom-
pagnés d’un adulte.

Médiathèque de Saint-Victor-de-Cessieu
Durée de 1h15. Sur inscription.

ATELIER
« Création de jeux

à base de graines »
16 février
à 14h30

Médiathèque de Cessieu 
Entrée libre.

Soirée proposée par le ciné-club de La Tour 
du Pin, animée par Marylin Marignan, profes-
seure à l’université Lumière Lyon 2 en Etudes  
Cinématographiques, qui proposera un atelier 
«analyse de films». Elle utilisera des extraits 
de films : Rio Bravo de Howard Hawks 
(1959), Johnny Guitare de Nicolas Ray (1954), 
La Féline de Paul Schrader (1982), Citizen 
Kane d’Orson Welles (1946). Une belle soirée 
en perspective !

Médiathèque La Passerelle,
 La Tour-du-Pin

Entrée libre.

29 mars
à 20h

«ANALYSE DE FILMS»

22 février  
à 20h

Refuser, Réduire, Réparer, Réutiliser, 
Recycler échanges sur les solutions 
proposées à côté de chez nous pour une 
heureuse sobriété. Avec le SICTOM, la 
BIOCOOP, le magasin Lacroix électro-
ménager, le Système d’échange local, la 
recyclerie du Guiers, l’atelier Et Colegram, 
Emmaüs et les Incroyables comestibles.
Soirée organisée par Repair Café.

« LES 5R, DES LETTRES COMME UNE 
BOUFÉE D’AIR »

Médiathèque La passerelle, 
La Tour-du-Pin

Entrée libre.
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FEVRIER-MARS

La grande lessive

Le principe est simple. Rendez-vous à la 
médiathèque et accrochez votre création : peinture, 
collage, photomontage, photographie, poésie 
visuelle, conception numérique… à l’aide de pinces 
à linge pour une durée limitée à cette journée. Nul 
besoin d’être artiste !

28 mars
à 9h30

De 10h à 12h et de 14h à 18h Médiathèque de Biol
De 9h30 à 18h Médiathèque de Saint-Victor de Cessieu

Entrée libre.

Spectacle 30 mars 
à  20h30

Par la compagnie Gof Alu, Un spec-
tacle poétique, du Prévert sans 
décor avec des lumières brutes…
Afin de laisser la langue libre, qui 
serpente dans les figures de style, 
dans l’humour joyeux ou noir…

Médiathèque de Faverges-de-La-Tour
Entrée libre.

« Dans ma maison vous viendrez,
d’ailleurs c’est pas ma maison »

À la salle des fêtes.
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18

« On sème à tout vent »

Inauguration de la grainothèque 
installée à la Passerelle et présen-
tation de son fonctionnement. 
Petit marché de producteurs 
locaux… Une soirée sous le signe 
du jardin et du monde végétal. 
Avec la participation du Lycée 
Horticole de La Tour du Pin et 
de l’association «les Incroyables 
comestibles.»

Médiathèque La Passerelle, La Tour-du-Pin
Durée 2h, Entrée libre.

3 avril
 de 16h30 à 19h30

Des grainothèques  
sont aussi mises en place 
dans les médiathèques  
de Faverges-de-La-Tour, 

de Saint-Victor-de-Cessieu 
et de Biol.

Pour célébrer le  
printemps, le réseau 
des médiathèques 
vous invite au 
jardin. Expositions, 
ateliers, jeux, 
concerts et  
conférences pour 
voir la vie en vert !

SOIRÉE D’OUVERTURE
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AVRIL-MAI-JUIN

Les plantes sont employées par l’Homme, pour des usages 
médicinaux, depuis plus de 5 300 ans avant notre ère. Les 
végétaux et les champignons furent utilisés en Chine, en Mé-
sopotamie, en Egypte puis en Grèce...

Du 2 au 27 avril  Médiathèque de Biol
Du 2 au 29 mai Médiathèque Lirenval,Virieu
Du 5 au 29 juin  Médiathèque La Passerelle, La Tour-du-Pin

Visite guidée le samedi 15 juin à 10h30

« La Biodiversité »
L’exposition, par de très belles photographies de Yann 
Arthus-Bertrand, nous fait découvrir la biodiversité de 
manière pédagogique. La biodiversité c’est la nature 
vivante, c’est nous, êtres humains. C’est aussi un réseau 
d’interactions et d’interdépendances entre des dizaines de 
millions d’espèces.

 « Les abeilles »
La découverte de l’abeille, la vie de la ruche et l’intervention 
de l’Homme dans la production du miel. Exposition prêtée par 
la Médiathèque Départementale de l’Isère.

Du 2 mai au 29 mai  Médiathèque de Biol

« Paroles de jardinier »
Les jardins ouvriers, nous les apercevons souvent à la péri-
phérie des villes, au détour d’une route ou le long d’une voie 
ferrée. Ce sont des îlots de verdure avec leurs décors fami-
liers : les cabanes, les allées, les parcelles, les cultures bien 
alignées, les épouvantails, les serres, les arrosoirs, les outils....

Du 2 au 27 avril Médiathèque de Saint-Jean d’Avelanne

« Les plantes médicinales »

Du 2 au 27 avril  Médiathèque de Saint-victor-de-Cessieu
Du 2 au 29 mai Médiathèque de Saint jean d’Avelanne
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« Des coccinelles entre les pages »
Savez-vous que Pépé Adrien changeait le manche de sa pelle préférée 
à chaque printemps ? Qu’un papillon très rare s’est retrouvé pris dans 
une page de l’arbre lecteur ? Des arrosoirs dans des cadres, des anec-
dotes à découvrir et des livres à feuilleter en famille... Une exposition 
des véritables objets ayant servi à nos héros de la littérature jeunesse. 

Du 3 au 20 avril  Médiathèque La Passerelle.,La Tour-du-Pin

« Côté jardin »
10 maquettes de jardins du monde : jardin à la française, à l’anglaise, 
à l’italienne, jardin d’artiste, labyrinthe de la renaissance, jardin pota-
ger au printemps et en hiver, serre tropicale, jardin d’Asie, jardin de 
l’Islam et rêve de jardin. Une promenade dans l’univers de ces lieux 
de rêve à la recherche de l’esprit des jardins.

Visite guidée le samedi 4 mai à 10h30

Public+3ans.Visite guidée le samedi 6 avril à 10h30

Du 26 avril au 25 mai  Médiathèque La Passerelle. La Tour-du-Pin

26 avril  
à 20h

L’ensemble des structures et associations 
partenaires des café-débats se réunit 
pour vous proposer leurs regards et points 
de vue sur la thématique du jardin. On 
parlera environnement, agriculture, recy-
clage et actions citoyennes…Une soirée 
conviviale, insolite favorisant l’information 
et les échanges.
Avec la participation de TIC et Sciences, le ciné-
club de La Tour du Pin, les associations Au Tour 
et La Tour prends garde, le Repair café, Terres 
de Lien, ATTAC.

« DANS NOS JARDINS ».

Médiathèque La Passerelle,
 La Tour-du-Pin

Entrée libre.
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AVRIL-MAI-JUIN

Médiathèque De Biol

«Plantations  
en folie»

Co-construction d’un petit jardin 
de plantes aromatiques qui restera 
sur place, à la Médiathèque de Biol.

A partir de 8 ans. Sur Inscription.

15 mai  
de 14h30 à 17h30

14 juin 
à 19hApéro graines

Dans le petit jardin réaménagé au rez-de-
chaussée de la médiathèque, un verre à 
la main, venez écouter Blandine Essertier 
qui apporte informations et conseils sur les 
semis et plantations dans notre région.

En partenariat avec le Lycée horticole de La 
Tour du Pin et les Incroyables comestibles.

Médiathèque La Passerelle, La Tour-du-Pin
Entrée libre.

Médiathèque de Saint-Victor-de-Cessieu

« Matinée 
Troc de plantes »

Afin d’améliorer les plantations de 
votre jardin. On y échange autant de 
plants que de conseils. Inauguration de 
la grainothèque.

Entrée libre.

27 avril  
de 10h à 13h

« Atelier godets 
à semer »

à 11h
Sur inscription.
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 «Laisse ton empreinte»

Atelier de création en jardinage. Viens semer des graines 
autour de ta main. Tu auras plus tard une empreinte de pas de 
dinosaure dans ton jardin. 

Mercredi 24 avril à 14h Médiathèque de Biol
Samedi 25 mai à 14h Médiathèque La Passerelle, La Tour-du-Pin

+ de 5 ans. Durée 1h30, sur inscription.

«Godets à semer»
Fabriquer son godet en papier journal et le planter. On part 
avec sa création.

Samedi 27 avril à 11h Médiathèque de Saint-Victor de Cessieu
Samedi 18 mai à 14h Médiathèque la Passerelle,La Tour-du-Pin
Mercredi 22 mai à 14h Médiathèque de Saint-Jean-d’Avelanne

+ de 5 ans. Durée 1h30, sur inscription.

«Fleurs de papier»
Redonnons une nouvelle vie aux vieux livres mis au rebut dans 
nos médiathèques.

 Sur inscription.

Confection de nichoirs à oiseaux.

Pour adultes. Durée 3 h. Sur inscription.

«Ateliers vannerie»

Samedi 6 avril à 14h Médiathèque La Passerelle, La Tour-du-Pin 
Samedi 11 mai à 9h Médiathèque de Saint-Victor-de-Cessieu
Samedi 18 mai à 9h Médiathèque Lirenval, Virieu
Samedi 25 mai à 9h Médiathèque de Saint-Jean-d’Avelanne
Samedi 25 mai à 13h30 Médiathèque de Biol
Mercredi 5 juin à 9h Médiathèque de La-Bâtie-Divisin

Mercredi 17 avril à 14h Médiathèque  des  Abrets 
Samedi 4 mai à 14h Médiathèque de Saint-Jean-d’Avelanne  
Samedi 11 mai à 14h Médiathèque de Biol 
Mercredi 15 mai à 14h Médiathèque de Saint-André-le-Gaz 
Samedi 15 juin à 14h  Médiathèque la Passerelle, La Tour-du-Pin



23
•

AVRIL-MAI-JUIN

«Atelier création d’awalé»

Création du célèbre jeu africain à base de graines. 
En partenariat avec la ludothèque.

+ de 7 ans, accompagnés d’un adulte. Durée 1h15. Sur inscription.
Vendredi 7 juin à 17h. Médiathèque La Passerelle, La Tour-du-Pin 

«Création de bacs aromatiques»
Après une présentation des plantes aromatiques, de 
leurs usages et vertus, plantation en commun pour une 
réalisation qui restera à la médiathèque à l’usage de tous.

Samedi 4 mai à 14h Médiathèque La Passerelle, La Tour-du-Pin 
Samedi 11 mai à 14h Médiathèque de Faverges-de-la-Tour
Mercredi 15 mai à 14h Médiathèque Lirenval, Virieu
Samedi 15 juin à 14h Médiathèque de Fitilieu

+ de 5 ans. Durée 1h30, Sur inscription.

Samedi 6 avril à 14h Médiathèque de Saint-Victor-de-Cessieu

Adultes.Durée 1h30, sur inscription.

Création d’une mini-serre à emporter.

+ de 5 ans. Durée 1h30, sur inscription.

«Mini-serre en bouteille»

Mercredi 10 avril à 14h Médiathèque de La Bâtie-Montgascon
Samedi 1er juin à 14h30 Médiathèque de Rochetoirin

«Yaourt en herbe»
On sème à l’intérieur d’un yaourt, on le décore, et hop on 
obtient un personnage rigolo !

+ de 5 ans. Durée 1h30, sur inscription.
Mercredi 19 juin à 14h  Médiathèque de Fitilieu
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SOIRÉE PYJAMA

En pyjama viens écouter des 
belles histoires de jardins, fleurs 
et plantes…

Médiathèque La Passerelle, La Tour-du-Pin
À partir de 4 ans. Sur inscription.

« Dans mon jardin »
12 avril  

à 19h

Par Pascal Gayaud. Une commu-
nion « verte » entre l’artiste et le 
public sur la musique, la cuisine et 
le potager, accompagnée d’un atelier 
parcours sonore, musique et légumes 
pour adultes et enfants.

Médiathèque de Saint-Clair-de-La-Tour   
+ de 4 ans. Durée 1h15. Sur inscription.

19 juin 
à 16h

SPECTACLE
« Jazz de légumes »

D’après le roman de Driss Chraïbi, 
lecture par le comédien Lionel Janon.

C’est l’histoire d’un drôle de décalage 
dans le Maroc des années 60. Quand 
la mère découvre la civilisation, le fils 
s’émeut et nous émeut franchement, 
non pas des merveilles de la techno-
logie et du monde moderne, mais de 
l’humanité de celle qui l’a fait…»

Médiathèque de Pont-de-Beauvoisin 
Sur inscription.

7 juin
à 20h30

LECTURE SPECTACLE 
« La civilisation, ma mère »
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Un mini théâtre où un comédien 
marionnettiste conte et joue l’histoire 
du jardinier et de la Demoiselle des 
saisons. Un temps de rêve et de 
poésie. Par la compagnie Houp n’co.

+ de 4 ans. Sur inscription.

SPECTACLE
« Le jardinier et la demoiselle 

des saisons »

« Paysage/Paysage en Vals du Dauphiné »

Vous avez rendez-vous aux jardins de la salle Equinoxe pour diverses 
animations toute la journée.

À 11h remise du prix Short Paysage à la Médiathèque La Passerelle, La Tour-du-Pin.

Pour ce concourt d’écriture, 4 catégories seront récompensées : très très court, 
poésie, bande-dessinée courte, collégiens. Pour participer : allez sur la plate-
forme www.short-edition.com et proposez un texte ayant pour ambiance ou 
toile de fond le paysage Isérois avec pour thème «paysage et animal ».

Plus d’infos sur www.paysage-paysages.fr

1er juin

À 18h30, Concert de Musika songes, compagnie en résidence sur les 
Vals du Dauphiné. Musique métissée, convivialité et interactivité 
avec le public, seront au programme.

Plus d’infos sur www.musika-songes.fr/residence-vals-du-dauphine/

Evénements dans le cadre de l’opération Paysage/ 
Paysages (Département de l’Isère), en partenariat 
avec le Service Culturel de la Tour-du-Pin.

AVRIL-MAI-JUIN

Vendredi 15 mars à 18h  Médiathèque Lirenval, Virieu  
Samedi 15 juin à 15h  Dolomieu (chapelle)
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Un spectacle tendresse pour accompagner 
l’enfant dans sa découverte du monde... Petit 
explorateur, petit aventurier... Petit à petit 
l’enfant s’éloigne et revient se faire dorloter ! Par 
le groupe vocal Voyelles et par la compagnie Les 
lendemains qui chantent.

Médiathèque de Saint-Jean-de-Soudain 
Pour les 0-3 ans, durée  30 min. Sur inscription.

Médiathèque La Passerelle, La Tour-du-Pin 
Entrée libre.

Franck Bouysse
11 mai 

à 10h30
Pour son 15ème anniversaire, la bibliothèque de Saint-Jean-de-Soudain (salle 
Rabatel) vous invite à un week-end de jeux, ateliers, animations numériques… 
assorti d’une déambulation burlesque, d’un spectacle et de nombreuses surprises. 
Evénement en partenariat avec la Médiathèque Départementale de l’Isère.  
Sur inscription.

18 et 19
mai

« La bib’ en fête ! »
RENCONTRE 

18 mai
à 9h15 et 10h30

Franck Bouysse, auteur de nombreux 
romans noirs dont «Grossir le ciel» 
(2015) ou «Glaise» (2017), viendra 
échanger avec les lecteurs autour 
de son dernier roman «Né d’au-
cune femme», paru à la Manufac-
ture des livres (présence de l’éditeur 
sous réserve) En partenariat avec la 
librairie Lucioles.

« 3 petits pas et puis s’en va » 

Spectacle
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«Osez le voyage à vélo» : autour de 
chez soi ou au bout du monde, seul(e), 
entre amis, ou en famille. Une soirée 
ponctuée d’échanges et de partages 
d’expériences de voyages à vélo, pour 
nous faire découvrir cette manière de 
voyager en liberté et nous donner envie 
de tenter aussi l’aventure !

Médiathèque La Passerelle,
 La Tour-du-Pin

Entrée libre.

En partenariat avec l’association Osezl’vélo 
(atelier vélo associatif basé à Bourgoin-Jallieu)  
Par l’Association Au Tour.

24 mai 
à 19h30

Une exposition entièrement muette véritablement destinée 
aux plus petits. Elle est composée de jeux interactifs et 
ludiques spécialement étudiés pour être accessibles de façon 
autonome aux enfants à partir de 4 ans. Elle permet une 
première approche de la bande dessinée, de la compréhension 
de l’image et du dessin.

Médiathèque de Biol 
Entrée libre.

«Anuki»
EXPOSITION 29 mai au 

30 juin

AVRIL-MAI-JUIN
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Bibliothèque vagabonde

Entrée libre.

Dans un décor de papier découpé, des histoires avec 
des marionnettes de papier. Un spectacle crée par la 
médiathèque de La Chapelle-de-la-Tour.

Médiathèque de la Chapelle de la Tour 
Salle du Collombier, + 3 ans , Entrée libre.

«Contes en silhouettes»
SPECTACLE 14  juin 

à 19h
26 juin au 
10 juillet

Jardin public de Saint-Victor-de-Cessieu

Mercredi 26 juin de 9h30 à 12h

Montagnieu, vers l’église

Mercredi 3 juillet de 10h à 11h30

Sainte-Blandine , la place de la mairie

Mercredi 10 juillet de 10h à 11h30
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Les ressources numériques
Grâce à votre abonnement au réseau des médiathèques des 
Vals du Dauphiné, vous pouvez accéder à de nombreuses  
ressources numériques, directement depuis chez vous, depuis 
votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette.

Voici les différentes ressources auxquelles vous pouvez 
accéder :

LA PRESSE

DES LIVRES  
NUMÉRIQUES

LA MUSIQUE

FILMS,  
DOCUMENTAIRES 
ET SPECTACLES

DES COURS DE LANGUE, 
DE CODE DE LA ROUTE ET 

DU SOUTIEN SCOLAIRE

DES ALBUMS 
POUR ENFANTS

Pour y accéder, rendez-vous sur notre site internet : 
www.mediatheques.valsdudauphine.fr dans l’onglet 
«Ressources numériques».

Des ateliers numériques sont organisés chaque 
mois pour vous accompagner dans l’utilisation 
de ces ressources, pas à pas. Leur accès est sur 
inscription donc n’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de votre médiathèque.

Ces ressources vous sont proposées par la 
Médiathèque Départementale de l’Isère et le 
Réseau des Médiathèques des Vals du Dauphiné.

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES

Découvrez, partagez, commentez autour 
de la musique à toute heure du jour et 
de la nuit ! 

WWW.ZIKNBOOK.WEB38.FR 

Pour suivre l’actualité du blog et du 
Réseau des Médiathèques, rejoignez-nous 
sur notre page Facebook ! 

FACEBOOK@MEDIAVALSDUDAUPHINE
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Médiathèque de LA CHAPELLE-DE-LA-TOUR
117 boulevard de la Mairie 
04 74 97 81 47 - bibliothequechapelletour@wanadoo.fr 

mardi   16h30 à 18h30

samedi  10h à 12h

Médiathèque de CHIMILIN
143 rue du Centre 
04 76 31 83 62 - bibliotheque-chimilin@wanadoo.fr 

lundi   16h à 18h

mercredi  15h à 17h

samedi  10h à 12h 

Médiathèque de DOLOMIEU
Place de la Mairie 
04 74 33 05 17 - bibliotheque@dolomieu.fr 

mardi  16h15 à 19h

jeudi  16h15 à 19h

samedi  10h à 12h

Ludothèque de PONT-DE-BEAUVOISIN
Pôle jeunesse rue du Pré Saint Martin
04 76 37 08 02 - ludotheque@valsdudauphine.fr 

mardi   9h à 12h

mercredi  14h à 18h30

jeudi  15h à 18h30

samedi  9h à 12h

Médiathèque de PONT-DE-BEAUVOISIN
3 bis avenue Pravaz
04 76 37 29 67 - bibliotheque-pt-de-beauvoisin@wanadoo.fr 

lundi   10h à 11h et 16h à 18h

mercredi  14h30 à 17h30

vendredi  16h à 18h

samedi  10h à 12h

Médiathèque de FAVERGES-DE-LA-TOUR
90 rue de la Rolandière 
04 74 88 88 07 - bibliotheque.faverges@orange.fr 

mercredi  14h à 16h

vendredi  15h30 à 18h

samedi  10h à 12h.

Médiathèque de FITILIEU
Place Carré Pierrat
09 67 34 86 61 - bib.fitilieu@gmail.com 

lundi   16h30 à 18h

jeudi  16h à 18h

samedi  10h à 12h

Médiathèque des  ABRETS 
Rue Jean Jannin 
04 76 35 17 10 - bibliotheque@les-abrets-en-dauphine.fr 

lundi  16h à 18h

mercredi  14h30 à 17h

jeudi  10h à 11h et 16h à 17h30

samedi  10h à 11h30

Médiathèque de LA BÂTIE-DIVISIN
130 rue de Recoin 
04 76 32 92 37 - bibliothequelabatiedivisin@gmail.fr 

samedi  9h30 à 12h

Médiathèque de LA BÂTIE-MONTGASCON 
Place de la Mairie 
04 74 90 26 58 - bibliolirealabatie@hotmail.fr

lundi  16H30 à 18h 

mardi  16h30 à 18h

vendredi  16h30 à 18h

samedi  10h à 11h30
En période de vacances scolaires ouverture le samedi 
uniquement

Médiathèque de BIOL
1 place des halles 
04 74 92 25 20 - mediatheque.biol@valsdudauphine.fr 

mardi   10h à 12h

mercredi  14h à 17h

vendredi  15h30 à 18h

samedi  10h à 12h

Médiathèque de CESSIEU
Rue de la poste 
04 74 33 23 83 - bibliothequecessieu@wanadoo.fr. 

mercredi  16h à 18h

vendredi  16h à 18h

Samedi  10h à 12h

Vos Médiathèques 
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Médiathèque de SAINT-ANDRÉ-LE-GAZ
Rue Jean jaurès
04 74 88 78 72 - bibliotheque.standrelegaz@wanadoo.fr 

mercredi  17h à 19h 

samedi  10h à 12h

MARDI  13h30 à 16h30 periode scolaire
JEUDI  13h30 à 16h30 periode scolaire

Médiathèque de ROCHETOIRIN
18 route du village
09 67 00 44 66 - bibliotheque@rochetoirin.fr 

mercredi  10h à 12h

jeudi  16h30 à 18h30

samedi  10h à 12h

Médiathèque de PRESSINS
1175 place de la Mairie 
bibliotheque.pressins@wanadoo.fr 

mercredi  10h30 à 12h et 17h à 18h

vendredi  16h30 à 18h

Médiathèque LIRENVAL, VIRIEU
139 champs de mars. 04 74 88 21 17  
mediatheque.virieu@valsdudauphine.fr 

mardi  15h30 à 19h

mercredi  15h30 à 19h

vendredi  10h à 12h et 15h30 à 18h30

samedi  10h à 12h

Médiathèque LA PASSERELLE, 
LA TOUR-DU-PIN
18 rue Paul Bert.04 74 87 59 00 
mediatheque.passerelle@valsdudauphine.fr

mardi   8h30 à 13h30 et 16h à 18h 

mercredi  14h à 18h

vendredi  13h à 19h*

samedi  10h à 17h

*20h pour le dernier vendredi du mois

Médiathèque de SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU
244 Montée du Village. 04 74 33 49 23  
mediatheque.stvictordecessieu@valsdudauphine.fr 

lundi   16h à 17h30

mercredi  10h à 12h et 14h30 à 18h

VENDREDI  16h30 à 18h30

samedi  10h à 12h

Ludothèque de SAINT-MARTIN-DE-VAULSERRE
Mairie

bibliotheque-st-martin@wanadoo.fr

mercredi  18h à 19h

dimanche 11h à 12h

Médiathèque de SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR
Place de la Mairie

04 74 97 35 08 - mediatheque@stclairdelatour.com

mercredi  10h à 12h et 15h à 17h

vendredi  15h à 18h

samedi  10h à 12h

Médiathèque de SAINT-JEAN-DE-SOUDAIN
2 rue du Buyat  
04 74 97 88 70 - mediatheque@saintjeandesoudain.fr

lundi  15h30 à 17h30 

mercredi  15h à 17h30

vendredi  15h à 20h

samedi  10h à 12h

Médiathèque de SAINT-JEAN-D’AVELANNE
Mairie, route de Velanne
06 74 72 19 63 - bibliotheque.stjean@orange.fr 

mercredi  16h à 18h

vendredi  16h à 18h

Médiathèque de ROMAGNIEU
6 place des Écoles
04 76 32 24 51 - espaceculturel-romagnieu@orange.fr 

lundi   16h à 18h

mercredi  10h à 12h30 et 15h à 17h

vendredi  16h30 à 19h

samedi  9h à 12h
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