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Nouvelle saison, nouveau guide…
Bien que le format n’ait pas changé, nous 
avons souhaité faire évoluer le guide 
de la saison culturelle du réseau des 
médiathèques des Vals du Dauphiné. À 
l’intérieur et dans un souci d’optimisation, 
l’ensemble des évènements seront 
classés dorénavant par date et non plus  
par thématique. 

La mise en réseau et le travail effectué 
par l’ensemble des bénévoles et des agents 
ont permis de coconstruire une saison 
riche en évènements. Ce n’est pas moins 
de 130 manifestations qui vous sont 
proposées pour la prochaine saison qui se 
terminera le 30 janvier 2019 par « Contes 
en Silhouettes » à St Jean de Soudain, un 
spectacle créé par la médiathèque de la 
Chapelle de la Tour.

De nombreuses animations vous at-
tendent,  que ce soit le spectacle « Le temps 
d’Aimée » à la médiathèque de Biol, le  
« Tableau d’Automne » à la médiathèque de 
Pont de Beauvoisin ainsi que l’exposition  
« Avant-Après » à la médiathèque Lirenval 
à Virieu. Des temps forts seront également 
organisés autour des journées du patri-
moine pour les grands, ainsi que de nom-
breux spectacles et moments de lecture 
pour les petits.

Nous ne pouvons finir cet édito sans 
évoquer une programmation d’ateliers de 
papier à découper qui rassembleront 15 
médiathèques sur l’exposition « Dentelles 
de papier ». Une première sur notre réseau 
qui confirme le proverbe « l’union fait  
la force »…

Nous vous souhaitons une bonne lecture, 
une belle saison culturelle dans les 
Vals du Dauphiné. Soyez nombreux à 
découvrir l’ensemble des médiathèques  
du territoire… 
 

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 et sur 

inscription, sauf
 mention contraire
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LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
CLUBS DE 
LECTURES

Vous cherchez des 
idées de lecture ? 
Vous avez envie 
de partager vos 
coups de cœur ? 
Les clubs de lecture 
sont là pour ça !

Les P’tits déj’ 
lectures 

pour les 
10-14 ans 

Médiathèque La Passerelle
La Tour du Pin
9h

Samedi 29 septembre
Samedi 20 octobre 
Samedi 24 novembre 
Samedi 22 décembre
Samedi 26 janvier

Durée : 1h 
Sur inscription
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Sam. 31 
avril

Club de lecture 
ados et jeunes 
adultes
Vendredi 21 septembre
Vendredi 9 novembre
Vendredi 14 décembre
Vendredi 25 janvier

Durée : 1h
Sur inscription

Mardi 11 septembre
Mardi 9 octobre
Mardi 6 novembre
Mardi 11 décembre
Mardi 8 janvier

Durée 2h
Entrée libre

Cercle de lecture
D’un livre 
à l’autre  

Médiathèque 
de Faverges de la Tour
18h

pour 
adultes

Au tour d’un verre, chaque participant présente un 
roman historique qu’il a aimé… ou pas. Les extraits 
des livres présentés seront lus par un acteur.
Soirée organisée par la médiathèque de 
Rochetoirin.

Jeudi 18 octobre

Durée : 2h
Entrée libre

À livres ouverts

Au restaurant 
Le Rochetoirin 
19h30

pour 
adultes

Médiathèque 
La Passerelle
18h

à partir 
de 14 ans



Samedi 13 Octobre
Samedi 10 Novembre 
Samedi 8 Décembre
Samedi 12 Janvier

Durée 30 mn
Sur inscription

P’tit qui lit 

pour les 
0-3 ans

Médiathèque de 
de Faverges de la Tour
9h30
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Samedi 22 septembre
Samedi 20 octobre
Samedi 24 novembre
Samedi 15 décembre
Samedi 26 janvier «Le papier découpé »

2 séances
Durée : 30 mn 
Sur inscription

P’tit môm’
en bib  

pour les 
0-3 ans

Médiathèque 
de Saint-Jean de Soudain
à 10h et 11hpour les 

0-3 ans
Médiathèque 
La Passerelle
La Tour du Pin
9h30

Mardi 4 septembre - Aïe ! Bobo !
Mardi 2 octobre - Au dodo !
Mardi 6 novembre - En route ! 
Mardi 4 décembre - Vive l’hiver !
Mardi 8 janvier -  Attention bêtises !

Durée 30 mn
Sur inscription

Môm’ à mots

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS 
PETIT LECTEUR 
DEVIENDRA GRAND

Des histoires, 
des comptines, 
des temps
 privilégiés à 
partager avec 
les tout-petits.
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Samedi 1er septembre
Samedi 6 octobre
Samedi 3 novembre
Samedi 1er décembre
Samedi 5 janvier

Durée : 45 mn
Entrée libre
   

Rendez-vous 
des p’tits 
lecteurs

pour les 
0-5 ans

Médiathèque Lirenval
Virieu
10h

Mercredi 26 septembre
Mercredi 31 octobre
Samedi 3 novembre
Mercredi 28 novembre
Mercredi 30 janvier 

Durée : 45 mn
Entrée libre

P’tits bouts 
d’rêves 

pour les 
0-6 ans

Médiathèque de Biol
17h

Samedi 6 octobre
Samedi 3 novembre
Samedi 1er décembre
Samedi 5 janvier

Durée : 30 mn
Sur inscription

Mozamots

pour les 
0-3 ans

Médiathèque 
de Saint-Victor de Cessieu
10h30
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A partir de 6 ans - 15h et 16h
Mercredi 5 et 19 septembre
Mercredi 3 et 17 octobre
Mercredi 7 et 21 novembre
Mercredi 5 et 19 décembre
Mercredi 2 et 16 janvier

Durée 1h. Sur inscription

A partir de 10 ans - 14h
Mercredi 12 et 26 septembre
Mercredi 10 et 24 octobre 
Mercredi 14 et 28 novembre
Mercredi 12 décembre 
Mercredi 9 et 23 janvier

Durée 1h. Sur inscription

Ateliers jeux 
vidéo  

Médiathèque 
La Passerelle
La Tour du Pin

6/10 ans

Vendredi 21 septembre
Vendredi 12 octobre
Vendredi 23 novembre
Vendredi 14 décembre
Vendredi 18 janvier

Entrée libre

Soirées jeux

Ludothèque de 
Pont-de-Beauvoisin 
20h

tout
public

Médiathèque 
La Passerelle
La Tour du Pin

ATELIERS 
NUMÉRIQUES  
Votre abonnement au réseau des médiathèques 
vous permet d’accéder à de nombreuses 
ressources en ligne : presse, films à la 
demande, musique, livres numériques 
à télécharger 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 approprie 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.
Sur inscription. Consultez le calendrier d’ateliers 
numériques pour en savoir plus !

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS 
JOUONS 
ENSEMBLE 

Des moments pour 
se rencontrer et 
partager autour des 
jeux video ou des 
jeux de société.
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Dickson, Clairitex, Triconfort : une histoire 
industrielle 
En s’appuyant sur l’histoire du site dit de 
la Corderie, l’exposition raconte l’épopée 
industrielle de La Tour du Pin et son bassin, des 
premiers ateliers de tissage de la soie au XIXe siècle 
aux textiles synthétiques high-tech d’aujourd’hui. 
Cordes, toiles de tente, stores, mobilier de jardin : 
toutes ces productions révèlent le savoir-faire 

des milliers de personnes ayant travaillé chez 
Dickson, Clairitex et Triconfort.
Le temps de l’exposition, la médiathèque La 
Passerelle devient un salon de jardin made in La 
Tour du Pin où l’on écoute les souvenirs de celles 
et ceux qui ont travaillé dans ces usines. (Mobilier 
prêté par les anciens ouvriers et salariés)

Vernissage de l’exposition 
Vendredi 14 Septembre - 19h

Exposition
Si la Corderie 
m’était contée 

Médiathèque 
La Passerelle
La Tour du Pin

Du 11 au 29 
septembre

Du Collectif de l’Âtre
Un spectacle déambulatoire sur les instants 
d’hier et d’aujourd’hui de la Corderie à travers la 
mémoire des ouvriers et ouvrières. Les saynètes 
seront accompagnées d’un univers sonore inédit, 
métissage d’une création sonore d’ambiance, 
enrobant les actions des comédiens et les paroles 
de travailleurs et lycéens sur leur vision du travail.

Entrée libre

Spectacle
Cordons !

Médiathèque 
La Passerelle
La Tour du Pin
19h

Ven. 14 
septembre

SEPTEMBRE
AUTOUR DES JOURNÉES 
DU PATRIMOINE 
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Collection privée de photos et cartes postales  
anciennes, objets typiques et images d’aujourd’hui.

Samedi 8  septembre - 10h : Présentation du livre  
« Virieu, nos maisons ont une histoire » par son 
auteur, Louis Fournier, suivi d’une visite du village.

Sur inscription

Le pisé, la pierre : invitation à la découverte des lieux 
clés du patrimoine architectural de notre territoire 
nord Isère.

Entrée libre

Avec Sylvie Bigot de l’association la récréation.
Atelier enfants à partir de 8 ans. De 9h30 à 12h
Atelier ados-adultes. De 13h30 à 17h30

Sur inscription

Exposition
Avant-après 

Exposition
Si le pisé 
m’était conté  

Atelier vannerie  

Médiathèque 
Lirenval
Virieu

Médiathèque 
de Biol

SEPTEMBRE
AUTOUR DES JOURNÉES 
DU PATRIMOINE 

Du 1er au 15 
septembre

Du 11 sept. 
au 15 déc.

Médiathèque 
de Saint-Victor 
de Cessieu

Sam. 29 
septembre
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LECTURES 
EN LIEUX 
INSOLITES  

Allez visite d' un lieu remarquable ou insolite 
à un temps de lecture.

Jeudi 6 Septembre - A la Stèle aux vivants à Montrevel. 
Jeudi 13 septembre - Aux Tuileries Bernard à Doissin. 
Jeudi 20 septembre - Au GAEC de la Mure à Biol 
Jeudi 27 septembre - A la Maison forte de Belmont

Médiathèque 
de Biol
de 18h à 20h

Exposition
Peintures 
d’ Olga Picasso 
Ayant baignée toute son enfance au milieu des 
tubes de peinture, toiles et chevalet (son père étant 
peintre amateur), c’est tout naturellement qu’Olga 
s’est lancée dans la même passion. Elle peint 
selon ses inspirations, les thèmes, techniques et 
matériaux étant très variés.

Entrée libre

Médiathèque 
de Saint-Victor 
de Cessieu

Du 1er 
au 29 sept.

SEPTEMBRE

Venez découvrir les richesses de la ludothèque pour 
petits et grands, emprunter des jeux ou jouer sur place.

Entrée libre

Après-midi 
portes ouvertes

Sam. 15 
septembre

Ludothèque de 
Pont-de-Beauvoisin
de 14h à 18h
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Des soirées thématiques et ouvertes à tous pour 
s’informer et réfléchir ensemble. Proposées à 
l’initiative d’associations locales, elles se veulent un 
temps d’échange et de convivialité.
« Printemps, été, rentrée : quelques petits (ou 
gros) coups de cœur de la librairie », par le libraire 
de La Belle histoire. Une soirée pour vous donner 
envie de découvrir les pépites de la rentrée littéraire…

Entrée libre

Soirée 
café-débat   

Médiathèque 
La Passerelle
La Tour du Pin
20h

Ven. 28 
septembre

Venez jouer en famille avec l’association 
« La Mesnie des Terres Froides ».

Tout public. Entrée libre

Matinée jeux

Sam. 29 
septembre

Médiathèque 
de Biol
de 10h à 12h

Animations lectures et spectacle au programme de 
cette matinée destinée aux tout-petits.

Le spectacle « Un p’tit bout d’amour » le groupe 
« Voyelles » par la compagnie « le lendemain qui 
chantent » à 10h et 11h. Animation organisée par 
les médiathèques de Chimilin, Pressins, Pont-de-
Beauvoisin, Romagnieu, Saint-Jean d’Avelanne, et 
la ludothèque de Pont-de-Beauvoisin.

Avec la participation de la Médiathèque Départe-
mentale de l’Isère, le Relais d’assistants maternels 
de Pont-de-Beauvoisin.

P’tites Zoreilles, 
p’tites Zistoires   

Salle des fêtes de 
Pont-de-Beauvoisin
9h30-12h

Sam. 29 
septembre

SEPTEMBRE
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numériques  

En lien avec « Autour des Journées du Patri-
moine »

À partir de 8 ans
Sur inscription.

Votre abonnement à la médiathèque vous permet 
d’accéder à de nombreuses richesses numériques 
depuis votre ordinateur ou votre tablette : 
presse en ligne, vidéo à la demande, musique en 
ligne, albums pour enfants, spectacles et livres 
numériques… Découvrez l’ensemble de ces 
possibilités, venez vous familiariser avec ces outils 
et échanger avec les bibliothécaires. 
Présence d’un bibliothécaire entre 14h et 17h pour 
vous guider pas à pas selon vos demandes.
Ressources proposées par le département de 
l’Isère et le réseau des médiathèques des Vals 
du Dauphiné

Entrée libre

Atelier 
fabrication 
d’un mur en pisé Autour des commémorations de 14-18, la

médiathèque vous invite à une soirée de lectures 
accompagnées de chants d’époques interprétés par 
Marie-Claude Tartaix... suivie d’une collation. 

En lien avec Les « Commémorations 1914-1918 »

Entrée libre

14-18 en lettres
et en chansons

Salle des fêtes 
de Chimilin
20h

Médiathèque 
La Passerelle
La Tour du Pin
10h30

Sam. 13 
octobreMer. 10 

octobre

Sam. 06 
octobre

Médiathèque 
de Biol
de 14h à 16h30

OCTOBRE



Connaissez-vous l’histoire de Taro Hirashima et de sa 
tortue ? Quel trésor recèle le mystérieux coffret que 
la reine des mers lui a offert ? Samamuni finira-t-elle 
par épouser le soleil ? Que découvrira le pauvre jeune 
homme laid dans sa quête du bonheur ? Quel est le 
secret du royaume des chats ? Comment le devin de 
l’empereur échappera-t-il à la mort ?

Public : familial à partir de 4 ans 
Durée : 45 min
Sur inscription

La perle du 
dragon et 
autres contes 
chinois
Par Fabrice Devesa 
Organisé par la médiathèque de Dolomieu
Lieu : dans la chapelle de la commune

Médiathèque de 
Dolomieu (Chapelle)
14h30

Par la conteuse « Merlanchanteuse » 
Crapouillon Courandair est un petit fantôme qui 
ne manque pas d’air ! Ce qu’il aime par-dessus 
tout, c’est se glisser la nuit dans la bibliothèque 
du château pour y lire des histoires qui font peur... 
Sorcières, araignées et citrouilles peuplent ses 
nuits ! Et la journée, son jeu favori consiste à faire 
tourner en bourrique la gouvernante des enfants 
qui vivent au château ! 

À partir de 3 ans
Sur inscription

Spectacle 
Les étranges 
histoires de 
Crapouillon 
Courandair

Mer. 17 
octobre

Mer. 17 
octobre

Médiathèque 
de Saint-Clair
16h

13

OCTOBRE
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Conférence 
Par Sylvie Bigot

Public ado/adulte. Sur inscription
En lien avec « Autour des journées 
du Patrimoine »

Entrée libre.

La vannerie à 
travers les âges 

Médiathèque de 
Saint-Victor de Cessieu
Salle Jean Daujas
10h30-11h30

Sam. 20 
octobre

Une installation : un fil, des fils, une trame. 
Le principe est simple, rendez-vous à la mé-
diathèque 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 jour-
née. Nul besoin d’être artiste !

La Grande 
lessive

Médiathèque de Biol
Médiathèque de 
La Bâtie-Montgascon

Jeu. 18 
octobre

OCTOBRE
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Atelier de collage de feuilles à la salle du parc 
(Jardin de l’hôtel de ville).

Sur inscription

Pendant les vacances, viens jouer sur tablette à des appli-
cations sélectionnées tout spécialement pour l’occasion, 
et vote ensuite pour ta préférée autour d’un goûter !

Pour les 7-14 ans
Sur inscription

Soirée proposée par l’association Terre de liens.
Projection du film « Changement de propriétaire » 
de Aurélien Lévêque et Luba Vink, afin d’évoquer en 
débat la disparition des terres agricoles et des fermes. 
Débat animé par Martin Gormally.

Entrée libre

Tableaux 
d’automne Goûters d’applis Café débat

Médiathèque de 
Pont-de-Beauvoisin
10h-12h

Médiathèque 
La Passerelle
La Tour du Pin
De 14h à 15h

Médiathèque 
La Passerelle
La Tour du Pin
20h

Sam. 20 
octobre

Mar. 23 
octobre

Ven. 26 
octobre

OCTOBRE
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 « Le soldat méconnu. 
Le dernier tué de 14-18 »
de Jérémie Malavoy
Lundi 5 novembre. 20h. Cinéma Equinoxe. 
Tarif 4 €
Proposé par la médiathèque La Passerelle

« Nom de code : Poilus 
d’Alaska » 
de Marc Jampolsky.
Vendredi 9 novembre. 20h. Salle des fêtes de 
Dolomieu. Entrée libre
Proposé par les communes de Dolomieu,  
Faverges de La Tour, La Chapelle de La Tour, 
Rochetoirin, Saint-Jean de Soudain.

« Une vie de femme 
pendant la guerre »
de Cédric Condom
Lundi 12 novembre. 20h. Cinéma Equinoxe. 
Tarif 4 €
Proposé par la MJC de La Tour du Pin

« Là où poussent les 
coquelicots »
de Vincent Marie
Lundi 19 novembre. 20h. Cinéma Equinoxe. 
Tarif 4 €
Proposé par le Ciné-Club

NOVEMBRE
MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE Le mois du film documen-

taire vous propose « Un autre 
regard sur la grande guerre » 
dans le cadre des célébrations 
du centenaire du conflit 14-18.
Toutes les projections seront 
suivies d’un débat et d’un 
verre de l’amitié.



Ils sont présents dans chacune des communes, 
on passe devant sans plus les voir… Pourtant ils 
gardent les noms des soldats morts au front et 
sont les témoins historiques et architecturaux de la 

À partir de photos en noir et blanc, la médiathèque 
propose de redécorer ou colorier le monument aux 
morts de La Bâtie-Divisin. Les réalisations seront 
exposées durant le mois de novembre.

Exposition
Des monuments 
aux morts 
d’hier et  
d’aujourd’hui

Exposition
Un monument 
en couleurs 

Médiathèque 
La Passerelle
La Tour du Pin

Médiathèque 
de La Bâtie-Divisin
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NOVEMBRE
COMMÉMORATION 
1914-1918 

Du 6 au 
 24 nov.

Du 6 au 
15 nov.

première guerre mondiale. Regardons de plus près 
les monuments de notre territoire…

Exposition réalisée en partenariat avec l’IRHiS (Ins-
titut de Recherches Historiques du Septentrion) 
UMR CNRS-UdLille.

Cette exposition sera complétée par les réalisations 
des élèves des collèges et lycées du territoire sur la 
thématique : « Si vous deviez réaliser aujourd’hui un 
monument aux morts, quelle forme prendrait-il et 
pour honorer quels défunts ? »



Organisée par la médiathèque de Faverges de 
La Tour, retrouvez-vous autour de livres, jeux 
et expositions pour enfants et adultes sur la 
thématique « Polar, vous avez dit polar ? ».

Fête du livre 

Sam. 24
novembre

Salle des fêtes de 
Faverges de La Tour
Samedi 24 : 14h-18h 
Dimanche 25 :
10h-12h / 14h-18h 

Du 12 au 
19 mars

Du 12 au 
19 mars18

NOVEMBRE
FÊTES DU LIVRE 

Il y a cent ans s’achevait la première guerre 
mondiale. A la mémoire des millions de morts et de 
leurs familles, l’association «Lectures Plurielles» 
et le festival du premier roman de Chambéry 
proposent une soirée littérature et musique avec 
ses Lecteurs à Voix Haute.

Tout public
Entrée libre

Les monuments de Virieu rendent hommage à  
une cinquantaine d’hommes « morts pour la 
France ». Cette exposition est constituée d’une 
fiche par soldat, chacune résumant son parcours 
militaire, les circonstances de sa mort resituées 
dans la grande histoire, sa famille, son métier…

Ces propositions entrent dans le cadre de 
la programmation commune « La guerre et 
après ? » organisée par le service culturel de 
la Tour du Pin, l’association La Tour prend 
garde, le club de modélisme ferroviaire de La 
Tour du Pin et le réseau des médiathèques des 
Vals du Dauphiné.

Spectacle 
Un trou d’obus 
dans son eau 
a gardé tout 
le ciel 

Exposition 
Les poilus 
de Virieu 

Ven. 23 
novembre

Médiathèque 
La Passerelle
La Tour du Pin
18h30

Médiathèque 
Lirenval
Virieu

Du 10 au 
24 nov.

NOVEMBRE 
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Deux jours de fête du livre : animations lecture et 
ateliers tous public à partir de 3 ans. Présentation 
de l’exposition « Dentelles de papier », originaux 
des illustrations de l’auteur jeunesse Antoine 
Guilloppé.
Vente de livres et expositions des réalisations des 
élèves de l’école.

Entrée libre

Le festival voironnais fait escale à Virieu. 
Retrouvez un auteur de littérature jeunesse pour 
une rencontre riche et passionnée. 

Horaire à venir

Ventes de livres …. 
à l’école
Couleurs ! 

Festival 
Livres à vous 

La Bâtie-
Mongascon 

Médiathèque 
Lirenval
VirieuSam. 24 

Dim. 25 nov.

Sam. 24 
novembre

NOVEMBRE 



Du 12 au 
19 mars

Organisé par la médiathèque de la Chapelle de la 
Tour, un après-midi jeux pour tous 

Tout public
Entrée libre

Après-midi jeux 

Salle du Collombier
La Chapelle de La Tour
14h30-18h

Sam. 17 
novembre

20

Animés par Christine Dijoux.
Mercredi 21 novembre. De 14h à 17h. 
A partir de 8 ans

Samedi 24 novembre. De 9h30 à 12h et de 14h à 17h. 
Pour adultes

Sur inscription

Le cancer, une histoire de malchance ? Qu’est-ce 
qu’un cancer ? Existe-t-il des prédispositions à 
développer un cancer ? Connaît-on les facteurs 
de risque ? Peut-on prévenir le cancer ? Quelles 
sont les innovations en matière de soin et de 
traitements dans le domaine ? 
Soirée proposée par l’Association TIC et Sciences.

Entrée libre

Ateliers 
patchwork

Soirée 
Café-débat

21 & 24 
novembre

Ven. 30 
novembre

Médiathèque 
de Saint-Victor 
de Cessieu
Salle Jean-Daujas

Médiathèque 
La Passerelle
La Tour du Pin

NOVEMBRE 
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Transparentes et claires, les illustrations 
d’Antoine Guilloppé deviennent de magistrales 
dentelles de papier dans cette exposition. Soleil 
et Lune éclairent tour à tour les mystères de la 
forêt et de la savane, pour enfin laisser la place 
au foisonnement de la jungle. Un fabuleux 
accomplissement créatif pour l’artiste et un 
bonheur pour les yeux de ses lecteurs !
Visite guidée de l’exposition samedi 1er décembre. 
10h30. 

Entrée libre

Venez créer des décorations de Noël, un photophore, 
une carte de vœux…

  Samedi 1er décembre. 10h. Médiathèque de Saint-
Jean d’Avelanne. Tout public
  Samedi 1er décembre. 14h-15h30. Médiathèque La 
Passerelle. La Tour du Pin. À partir de 6 ans
  Mercredi 5 décembre. 15h30. Médiathèque des 
Abrets. À partir de 3 ans
  Vendredi 7 décembre. 18h30. Médiathèque 
Lirenval. Virieu. À partir de 10 ans
  Samedi 8 décembre. 9h30.  Médiathèque de 
Saint-Jean de Soudain. Pour pour ados - adultes

  Samedi 8 décembre. 14h30. Médiathèque de 
Saint-Jean de Soudain. Pour ado adultes
  Samedi 8 décembre. De 16h30 à 18h30. 
Médiathèque de La Bâtie-Divisin. A partir de 3 ans
  Lundi 10 décembre. De 14h à 16h. Médiathèque de 
Fitilieu. Pour adultes
  Mercredi 12 décembre. De 14h30 à 16h30. 
Médiathèque de Saint-André le Gaz.  
À partir de 3 ans
  Samedi 15 décembre. De 9h30 à 12h. Médiathèque 
de Faverges de La Tour. À partir de 8 ans
  Samedi 15 décembre. De 10h à 11h30. Médiathèque  
La Passerelle. La Tour du Pin. Pour adulte
  Mercredi 16 janvier. 16h. Médiathèque de 
Pressins. À partir de 3 ans
  Mercredi 16 janvier. 14h. Médiathèque de Biol.  
À partir de 8 ans

  Samedi 19 janvier. De 10h à 12h. Médiathèque de 
Saint-Victor. À partir de 5 ans

Sur inscription

Exposition
Dentelles de 
papier 

Ateliers
Découpage de 
papiers 

du 30 nov.
au 19 déc.

du 30 nov.
au 19 déc.

Médiathèque 
La Passerelle
La Tour du Pin

Réseau des 
médiathèques

DÉCEMBRE
DENTELLES 
DE PAPIER 
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DÉCEMBRE
DES 
SPECTACLES 

En pyjama, avec son doudou, on vient écouter des 
histoires à la médiathèque.

Vendredi 7 décembre. 19h. Médiathèque 
La Passerelle. La Tour du Pin. Pour les 3-6 ans
Vendredi 14 décembre. 20h. Médiathèque 
de Rochetoirin. À partir de 3 ans

Sur inscription

Aimée, octogénaire, doit quitter Tullins et prépare 
sa valise. Elle évoque alors le village de son enfance 
et de sa jeunesse. Ecrit à partir des témoignages des 
tullinois, ce récit retrace aussi bien l’Histoire et ses 
grands événements que les petits moments de la 
vie quotidienne.

Tout public à partir de 12 ans
Sur inscription

Des histoires pour rêver en cette période de fêtes. 
Entrée libre

Par la compagnie d’À Côté. Spectacle de contes de 
Noël, d’hiver et de froid, à déguster bien au chaud 
et sans modération.
A partir de 3 ans. Sur inscription

Soirée pyjama 
Histoires 
de papier 

Spectacle
Le temps 
d’Aimée 

Contes de Noël

Spectacle 
Les histoires de 
la fée Poussière

7 & 14 
décembre Ven. 7 

décembre

Sam. 8 
décembre

Mer. 12 
décembre

Médiathèque 
de Biol
20h

19h

Médiathèque 
Lirenval. Virieu
Horaire à confirmer

Médiathèque de 
Saint-clair-de-la Tour
16h

  RETROUVEZ LES RENDEZ VOUS RÉGULIERS DE LA P3 À 7.



Du 2 au 
29 juin

Par la Compagnie Rêveries Mobiles
Ohé moussaillons, embarquez dans le bateau-
décor de ces deux tendres matelotes ! Manipulant 
ombres et lumières, objets et marionnettes, 
violoncelle et accordéon, elles nous content le 
voyage océanique et insulaire de petit-bateau, parti 
au large pour la première fois loin de sa famille.

Pour les 2-6 ans. Durée 40 mn
Sur inscription

Spectacle 
Le bateau

Médiathèque 
La Passerelle
La Tour du Pin
10h30

Sam. 19 
janvier

Courant janvier, dans les médiathèques du réseau, 
les réalisations créées lors des ateliers de papiers 
découpés seront présentées.

Expositions 
de papiers

janvier

23
Médiathèque 
La Passerelle
Médiathèque 
de Biol

Pendant les vacances, viens jouer sur tablette à des 
applications sélectionnées tout spécialement pour 
l’occasion, et vote ensuite pour ta préférée autour 
d’un goûter !

Pour les 7-14 ans
Sur inscription

Goûters d’applis 

Jeu. 3 
janvier

Médiathèque 
La Passerelle
La Tour du Pin
De 14h à 15h

JANVIER 



En écho à cet événement national, des moments 
de lecture à voix haute.
Entrée libre, tout public

Entrée libre, Tout public

Hold-up sur la banane 
Soirée proposée par ATTAC.
Débat à partir d’extraits de ce film documentaire : 
nourriture, santé, déforestation, pollution, multi-
nationales, esclavage moderne, ...
Avec des responsables d’ATTAC NI et du collectif 
Nord-Isère du «Festival des Solidarités»

Nuit de la lecture

Jeux en famille 

Sam. 19 
janvier

Dim. 27 
janvier

Ven. 25
janvier

Médiathèque de 
Rochetoirin
19h30

Faverges de la Tour 
Salle des fêtes
15h-18h 

Soirée 
Café-débat

Médiathèque 
La Passerelle
La Tour du Pin
20h

24

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

À partir de 5 ans
Réservation conseillée

Contes en 
silhouettes

Mer. 30
janvier

Médiathèque de 
Saint-Jean de Soudain
17h

JANVIER 

  RETROUVEZ LES RENDEZ VOUS RÉGULIERS DE LA P3 À 7.
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Une médiathèque 
connectée

Découvrez, partagez, commentez autour de la 
musique à toute heure du jour ou de la nuit : 
www.ziknbook.web38.fr 

Pour suivre l’actualité du blog et de la 
médiathèque, rejoignez-nous sur la page 
Facebook :
facebook@MediaValsdudauphine

Un lieu ouvert aux entreprises
La médiathèque La Passerelle est un lieu ouvert 
aux entreprises, aux associations culturelles, ainsi 
qu’aux structures de la petite enfance des Vals du 
Dauphiné. 
Deux salles peuvent en effet être réservées et mises 
à disposition des partenaires locaux.
L’Espace Louis Clerget est idéal pour organiser des 
réunions ou des formations. Il peut contenir une 
douzaine de personnes et est équipé d’une liaison 
wifi et d’un vidéoprojecteur.
La Salle d’Animation permet d’accueillir environ 
80 personnes assises dans les conditions optimales  

pour la mise en place de conférences ou d’événe-
ments divers (séminaires, rencontres sur l’emploi 
et forum des métiers). 

Renseignements et tarifs :
- à l’accueil de la médiathèque La Passerelle
-  sur le site : 

www.mediatheques.valsdudauphine.fr
- par téléphone au : 04 74 83 59 00.

Réservation par mail : 
mediatheque.passerelle@valsdudauphine.fr

LA PASSERELLE 



26

vos médiathèques

Médiathèque des ABRETS
Rue Jean Jannin - 04 76 35 17 10
bibliotheque.lesabrets@orange.fr
Lundi   16h - 18h
Mercredi  14h30 - 17h
Jeudi   10h - 11h / 16h - 17h30
Samedi   10h - 11h30

Médiathèque de 
LA BÂTIE DIVISIN
130 rue de Recoin - 04 76 32 92 37
bibliothequelabatiedivisin@gmail.com
Samedi   9h30 - 12h

Médiathèque de
LA BÂTIE MONTGASCON
Place de la Mairie - 04 74 90 26 58
bibliolirealabatie@hotmail.fr
Lundi 16h30 - 18h
Mardi 16h30 - 18h
Vendredi 16h30 - 18h
Samedi 10h - 11h30

Médiathèque de 
BIOL
1 place des Halles - 04 74 92 25 20
mediatheque.biol@valsdudauphine.fr
Mardi 10h - 12h
Mercredi 14h - 17h
Vendredi 15h30 - 18h
Samedi 10h - 12h

Médiathèque de 
LA CHAPELLE DE LA TOUR
117 boulevard de la Mairie - 04 74 97 81 47
bibliothequechapelletour@wanadoo.fr
Mardi  16h30 - 18h30
Samedi  10h - 12h

Médiathèque de 
CHIMILIN
143 rue du Centre - 04 76 31 83 62
bibliotheque-chimilin@wanadoo.fr
Lundi 16h - 18h
Mercredi 15h - 17h
Samedi 10h - 12h

Médiathèque de 
DOLOMIEU
Place de la Mairie - 04 74 33 05 17
bibliotheque@dolomieu.fr
Mardi  16h30 - 19h
Jeudi  16h30 - 19h
Samedi  10h - 12h

Médiathèque de 
FITILIEU
Place Carré Pierrat - 09 67 34 86 61
 bib.fitilieu@gmail.com
Lundi  15h45 - 18h
Jeudi 16h - 18h
Samedi 10h - 12h

Médiathèque de 
FAVERGES DE LA TOUR
90 rue de la Rolandière - 04 74 88 88 07
bibliotheque.faverges@orange.fr
Mercredi 14h -16h
Vendredi  15h30 - 18h
Samedi  10h - 12h

Médiathèque de 
PT-DE-BEAUVOISIN
Jardin de Ville - 04 76 37 29 67
bibliotheque-pt-de-beauvoisin@wanadoo.fr 
Lundi 10h - 11h / 16h - 18h
Mercredi 14h30 - 17h30
Vendredi 16h - 18h
Samedi 10h - 12h
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Ludothèque de PT-DE-BEAUVOISIN
Pôle jeunesse - 04 76 37 08 02 
rue du Pré Saint Martin - 04 76 37 08 02
ludotheque@valsdudauphine.fr
Mardi 9h-12h
Mercredi 14h-18h30
Jeudi 15h/18h30
Samedi  9h-12h

Médiathèque de PRESSINS
1175 place de la Mairie 
bibliotheque.pressins@wanadoo.fr 
Mercredi 10h - 11h30 / 17h – 18h
Vendredi 16h30 – 18h00

Médiathèque de ROCHETOIRIN
18 route du village - 09 67 00 44 66
bibliotheque@rochetoirin.fr
Mercredi 10h - 12h
Jeudi 16h30 - 18h30
Samedi 10h - 12h

Médiathèque de ROMAGNIEU
6 place des Écoles - 04 76 32 24 51
espaceculturel-romagnieu@orange.fr
Lundi 16h - 18h
Mercredi 10h – 12h30 / 15h - 17h
Vendredi 16h30 – 19h
Samedi 9h - 12h

Médiathèque de 
SAINT-ANDRÉ-LE-GAZ
Rue Jean Jaurès - 04 74 88 78 72
bibliotheque.standrelegaz@wanadoo.fr
Mercredi  17h - 19h
Samedi   10h - 12h
Mardi-jeudi  13h30-16h30
(période scolaire)

Médiathèque de 
SAINT-JEAN-D’AVELANNE
Mairie - 06 74 72 19 63
bibliotheque.stjean@orange.fr
Mercredi             16h30 – 18h30
Vendredi            16h30– 18h30

Médiathèque de 
SAINT JEAN DE SOUDAIN
2 rue du Buyat - 04 74 97 88 70
mediatheque@saintjeandesoudain.fr
Lundi 15h30 - 17h30
Mercredi 15h - 17h30
Vendredi 15h - 20h
Samedi 10h - 12h

Médiathèque de 
SAINT CLAIR DE LA TOUR
Place de la Mairie - 04 74 97 35 08
mediatheque@stclairdelatour.com
Mercredi 10h - 12h / 15h -17h
Vendredi 15h - 18h
Samedi  10h -12h

Médiathèque de 
SAINT MARTIN DE VAULSERRE
Mairie 
bibliotheque-st-martin@wanadoo.fr
Mercredi  18h - 19h
Dimanche  11h - 12h

Médiathèque de
SAINT-VICTOR DE CESSIEU
244 Montée du Village - 04 74 33 49 23
mediatheque.stvictordecessieu@valsdudauphine.fr
Lundi 15h30 – 17h30 
Mercredi 14h - 18h
Vendredi 15h30 - 18h30  
Samedi 10h – 12h

Médiathèque 
La Passerelle 
LA TOUR DU PIN 
18 rue Paul Bert - 04 74 83 59 00
mediatheque.passerelle@valsdudauphine.fr
Mardi  8h30 - 13h30 / 16h - 18h
Mercredi  14h – 18h
Vendredi  13h - 19h (20h le dernier

vendredi du mois)
Samedi  10h - 17h

Médiathèque Lirenval de 
VIRIEU
139 Champ de Mars - 04 74 88 21 17
mediatheque.virieu@valsdudauphine.fr
Mardi 15h30 - 17h30
Mercredi 15h30 - 19h
Vendredi 10h – 12h / 15h30 -  18h30
Samedi 10h - 12h



Retrouvez les informations et actualités 
sur les sites des médiathèques du réseau  
des Vals du Dauphiné :

www.mediatheques.valsdudauphine.fr
facebook@MediaValsdudauphine
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Les Vals 
du Dauphiné

22, rue de l’Hôtel de Ville
CS90077

38353 LA TOUR DU PIN Cedex 
04 74 97 05 79

 contact@valsdudauphine.fr
www.valsdudauphine.fr
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