MAI // JUILLET
2019

« M Ton Réseau ! »
Semaine festive du 23 au 29 juin dans toutes vos médiathèques !

LES MÉDIATHÈQUES FÊTENT LEURS
ANNIVERSAIRES « M, Ton, Réseau » !
GRATUIT / Public familial

En partenariat avec « La Fabrique Musicale » et sa « Folle Journée »,
les Médiathèques vous proposent des animations et surprises
tout le long de la journée du samedi 29 juin :

DANS TOUTES VOS MÉDIATHÈQUES

29 JUIN
DIÉMOZ dès 9h30
Rue du stade
HEYRIEUX 10h-18h
2 rue du Cloitre

• Venez emprunter des « pochettes d’anniversaire surprises » !
• « Offrez-nous un mot ! » : venez écrire un petit mot d’anniversaire pour vos bibliothécaires !

18 MAI
DIÉMOZ
Médiathèque
Rue du Stade

10h

DIÉMOZ

« COMPTINES »
Par « Les Tourneuses de Pages ».
Enfants de 0 à 4 ans / Durée : 20 min.

Dès 9h30
• Extrait du spectacle de lecture dansée Ayaninn,
• Interlude musical par un duo de hautbois et clarinette.

HEYRIEUX

Dès 11h
• Quintette à vent autour de textes littéraires lus,
• Extrait du spectacle de lecture dansée Ayaninn.

Médiathèque
Le Village

10h

6 JUIL.
ST GEORGES D’ESP.
Parc de la mairie

10h

Par « Créapi ». Enfants de 0 à 4 ans / Durée : 20 min.

« COMPTINE « À DADA ! »
Par la compagnie « la Baraque à plume ».
Enfants de 0 à 6 ans / Durée : 20 min.
Parc de la mairie. En cas d’intempéries ou de fortes chaleurs,
replis à la Salle Clopin.

Animations GRATUITES / Sur inscription
Médiathèque d’Heyrieux : 04 78 40 53 50

De 12h à 14h
• Pique-nique surprise partagé à la médiathèque d’Heyrieux.
Un moment convivial en perspective ! Amenez quelque chose
à grignoter, vos bibliothécaires s’occupent
des « gourmandises de l’esprit » !
Dès 14h30
• Conférence « Tout ce que vous n’avez jamais osé demander à un compositeur ».
Une heure d’échange avec Benoit Dantin, compositeur. Échange animé
par Florent BONNETAIN, directeur artistique de « La Fabrique Musicale ».
15h30
• Café rencontre avec un musicothérapeute.
17h
• Spectacle autour des dessins animés
« Musiques animées ». Concert par les élèves
et professeurs de la Fabrique musicale.

RENSEIGNEMENTS
« M Ton Réseau ! »
Médiathèque d’Heyrieux : 04 78 40 53 50
bibliotheque.heyrieux@collines.org.

Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné
04 72 48 19 89 - communaute@collines.org
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« Les comptines du samedi »

ÉVÉNEMENT !
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Fais ce qu’il te plait !
RENCONTRE DÉDICACE

9 MAI
ST GEORGES D’ESP.

Médiathèque
5 rue de l’église

18h30

EDITO

Toujours plus de découvertes !
La saison estivale arrive à grands pas et les premiers soleils font du bien !
Profitez-en pour sortir, car nous vous proposons toujours plus de découvertes
et d’originalité.
La période sera chargée pour les médiathèques avec deux anniversaires
(les 10 ans du Réseau des Médiathèques et les 30 ans de la médiathèque de Diémoz).
Un programme d’animations associant les usagers sera proposé pour marquer
ces deux événements qui montrent l’importance des équipements de lecture publique
sur notre territoire.
Ne manquez-pas, « le Dimanche du Tonton » qui, après deux soirées de concerts, vous
proposera, en collaboration avec la communauté de communes, une journée festive
autour du spectacle de rue. Venez fêter les mamans en famille d’une façon originale !
Enfin, réservez votre weekend du 28, 29 et 30 juin, le territoire se mettra en musique
en continu pendant 45 heures. Venez écouter la programmation imaginée par
la Fabrique Musicale avec des invités et de la diversité pour tous les publics.
Laissez-vous surprendre par l’écoute de la musique dans des lieux insolites
ou atypiques...
Profitons du printemps pour sortir !

Catherine SAUGEY
Vice-Présidente
« Culture et Patrimoine »

Le mois de la folie !
14 JUIN

GRATUIT / OUVERT À TOUS

ST GEORGES D’ESP.

Rencontre avec l’écrivaine jeunesse Marie-Aude Murail, animée
par les jeunes du Club lecture du Collège de Péranche.
Marie-Aude Murail est l’auteur d’une centaine de titres pour
la jeunesse dont récemment la série Sauveur & Fils qui a reçu
un vif succès. Ses histoires explorent de nombreux thèmes (amour,
aventure, policier, politique, historique, fantastique...). On y trouve
des personnages attachants dont elle décrit d’une manière pleine
d’humour les petits soucis ou les graves problèmes. Plusieurs de ces
livres ont été primés en France ou à l’étranger. Venez la rencontrer !

Hameau de Comberousse
(ancienne école)

20h

« LE DIMANCHE
DU TONTON »

26 MAI
11h-17h

GRATUIT / Public familial

Pour prolonger le week-end de festival du Tonton
et pour la 2ème édition, rendez-vous au « Dimanche
du Tonton ». L’association « Even’mania »
et la Communauté de Communes s’associent
à nouveau pour vous offrir une journée estivale
pour tous les goûts et pour tous les âges.
C’est la fête des mères ! Offrez à votre maman
une journée en plein air avec des spectacles
et des animations...C’est gratuit, mais chut on ne dira
rien ! Entre l’atelier « Do It Yourself », des drôles
de Machines à écrire, l’espace « pause lecture »,
le manège à pédale, le clown jongleur Louis Boulon...
au Dimanche du Tonton, vos mamans devraient
avoir le sourire et vous aussi !
Découvrez aussi La Guinguette à jeux, la batucada
de Diémoz, la Fabrique musicale, la compagnie
Zitoune, les services enfance, environnement de la CCCND, le réseau des médiathèques qui se mettront en
4 pour que vous passiez une belle journée en famille !
Renseignements à la médiathèque d’Heyrieux :
04 78 40 53 50 ou bibliotheque.heyrieux@collines.org.

Rendez-vous 19h30 sur le parking du magasin Utile de SaintGeorges d’Espéranche pour co-voiturer, ou 19h45 à l’ancienne
école de Comberousse à Saint-Georges d’Espéranche
pour un départ à 20h. Environ 6 km (2h).
Petite collation sucrée à l’arrivée : adulte 2€, enfant gratuit.
Bonnes chaussures recommandées. Pensez à vos lampes
de poche, frontales, gilets fluo et bâtons de marche.

28,29,30

ÉVÉNEMENT !

OYTIER ST OBLAS
Rue du stade
(derrière la mairie)

PAYANT / Organisée par l’association « Les Amis
du livre » de la médiathèque et le Club Alpin Français
de Saint-Georges d’Espéranche / Durée : 2h / 6 Km.

Renseignements et inscriptions :
Médiathèque de St Georges d’Espéranche 04 74 20 36 99
ou par email bibliothequestgeorges@collines.org.

Vente de livres de l’auteur par la librairie « Sale Karactère »
de Saint-Georges d’Espéranche.

ÉVÉNEMENT !

MARCHE SEMI-NOCTURNE
AVEC DES PAUSES LECTURES

JUIN

LA FOLLE JOURNÉE DE LA FABRIQUE MUSICALE...
GRATUIT / Public familial

TERRITOIRE DE
LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

C’est quoi cette « Folle Journée » ? C’est 45 heures de musique
non-stop sur tout le territoire des Collines du Nord-Dauphiné !
Une cinquantaine de concerts, d’interventions dans
l’espace public, d’animations musicales dans des lieux
du quotidien, d’ateliers participatifs vont être organisés.
Cet événement veut avant tout provoquer les rencontres
dans tous les sens du terme entre publics et artistes,
entre musiciens amateurs et professionnels, entre moments
de vie et programmes musicaux. Chacun est libre de vivre
sa Folle Journée comme il l’entend, en assistant à un concert
de son choix, en se laissant entraîner par le programme,
en se faisant surprendre par une musique au moment
des courses, ou en choisissant de s’immerger complètement
dans cet espace-temps musical et dévorer la musique
comme on dévore tous les épisodes d’une série télévisée.
Quelques temps forts pour vous mettre l’eau à la bouche :

RENSEIGNEMENTS
« La Folle Journée »
www.lafabriquemusicale.com
04 72 19 49 56.

Concert d’ouverture au Château de Moidière avec le brass band « Brassaventure »,
Programme spécial « Anniversaire des Médiathèques » (voir au dos),
• « Tuba Party » découvrez l’instrument le plus mystérieux de l‘orchestre, à la poterie de Roche,
• Concert de clôture autour de Ravel et son célèbre Boléro.
•
•

