
Programme

Mars / Avril
2017


Les bibliothèques
   et la

Maison des
écrits ZZ

www. ville-echirolles.fr
www.biblio.sitpi.fr

Les horaires

Bibliothèque Pablo-Neruda
15-17, place Beaumarchais
04 76 20 64 51
bm-neruda@ville-echirolles.fr

Bibliothèque La Ponatière
6 bis, avenue Paul-Vaillant- 
Couturier
04 76 40 10 48
bm-ponatiere@ville-echirolles.fr

Bouquinbus
04 76 40 10 48
bm-ponatiere@ville-echirolles.fr

Maison des Écrits 
Pollen
6, allée du Rhin
04 76 09 75 20 
maison-des-ecrits@ville- 
echirolles.fr

Mardi et vendredi  > 14h à 19h
sauf secteur jeunesse > 16h à 18h30 
Mercredi  > 10h à 12h et 14h à 18h 
Samedi  > 10h à 12h30 et 14h à 17h

Mardi et vendredi  > 16h à 19h 
Mercredi  > 10h à 12h et 14h à 18h 
Samedi  > 14h à 17h

Mardi, Commanderie   > 16h à 18h 
Mercredi, Gymnase M.-David  > 10h30 à 12h30
                  rue Gabriel-Didier > 16h à 18h  
Jeudi, Village Sud   > 16h à 18h
Vendredi, rue Paul-Héroult > 16h à 18h

Lundi au vendredi > 9h à 12h 
et l’après-midi, sur rendez-vous

Plus d’infos :
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Ateliers d’écriture
à la Maison des Écrits de 18h à 
22h30

 > mardi 7 mars 

•“Échirolles vue du ciel”

Mais que se passe-t-il dans le ciel 
d’Échirolles ?

D’après l’expo photo de Salima 
Nekikeche, animé par Karen  
Capoccioni

 > mardi 28 mars

•“L’histoire dont nous sommes les 
(H)éros”

Plantes et animaux se reproduisent 
et l’humain ? Qu’en est-il de  
ses amours ?

Un atelier d’écriture qui ose parler 
de désirs.

 > jeudi 13 avril

•“Et si on poussait mémé dans les 
écrits”

Parce qu’il n’y pas d’âge pour se 
lancer dans l’écriture.

 > mardi 18 avril

•“Solitude mais pas que”

Et si écrire, ce n’était pas être seul-e 
face à une page blanche.

Ouverts à tous et à toutes
Inscription au 04 76 09 75 20
6,20 € pour les Echirollois-es, 8,40 € 
pour les extérieur-es

Z



Les animations sont gratuites, sauf exception.

A l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de Marie Curie et de la Journée 
internationale des droit des femmes le Pôle de la lecture et de l’écrit vous propose 
des expositions, des rencontres, des jeux, des lectures, des contes...

Exposition
à la bibliothèque La Ponatière

•Des albums de jeunesse pour 
construire l’égalité 

 > du mardi 21 février  
au samedi 18 mars

Les stéréotypes dans la littérature 
jeunesse au travers d’exemples 
illustrés de luttes contre les  
idées reçues. 
Tout public.

Jeux plateau/Egalité filles-
garçons
à partir de 8 ans
•Se questionner sur les rapports 
filles/garçons en jouant
à la bibliothèque La Ponatière

 > mercredi 22 février de 15h à 
16h30
à la bibliothèque Pablo-Neruda

 > samedi 4 mars  à 15h

Les Conteurs du Mardi
à la bibliothèque La Ponatière

•“Pluri’elles”

 > mardi 7 mars à partir de 20h

Séance de contes sur la place des 
femmes dans la société.
Public adolescent et adulte

Histoires de vies
à la Maison pour l’égalité femmes-
hommes 

 > mercredi 8 mars à 10h30

Lecture de textes et chants par un 
groupe de femmes accompagnées 
par la Maison des Écrits dans le 
cadre du projet “Histoires de vies”.
Tout public

Rencontre avec l’auteure 
Irène Frain
Espace Jacques-Prévert,  
Village Sud

 > mardi 14 mars à partir de 18h30
Rencontre-échange autour des per-
sonnages féminins dans son œuvre, 
et en particulier son dernier roman 
“Marie Curie prend un amant”.
Public adolescent et adulte

Printemps des poètes
à Pollen - 6, allée du Rhin

•Slam, poésie, stand-up, la scène 
est à vous !
> vendredi 17 mars, de 18h à 20h 
Pollen, pôle d’innovation artistique 
qui réunit la Maison des Écrits, Dcap, 
les ATEA et le centre de loisirs Evade 
Jean-Moulin, vous propose une 
soirée sur le fil des mots avec Camo, 
jeune slameuse, des enfants des 
ateliers d’écriture, des jeunes  
accompagné-es par Dcap, des parti-
cipant-es aux formations de la Mai-
son des Écrits... et peut-être vous ?
Accompagnement musical signé 
Mahmoud Boukadoum.
Pour tous et toutes

1, 2, 3 Contez
à la bibliothèque Pablo-Neruda

•“Contes de randonnée”

 > samedi 25 mars à 15h
A partir de 4 ans

•“Broderies d’histoires”

 > samedi 8 avril à 15h 

Avec Les conteurs du mardi
A partir de 6 ans

Le temps des comptines
à la bibliothèque Pablo-Neruda

•“Coquelicot joli”

 > mercredi 19 avril à 10h30

Comptines à partager
Pour les tout-petits et leurs  
accompagnant-es

Numérique et informatique
à la bibliothèque La Ponatière 
•Ateliers d’initiation  
à l’informatique
 > samedis 11, 18, 25 mars,  
de 9h à 10h30
 > samedis 1, 8 et 22 avril,  
de 9h à 10h30 - Public adulte

Ateliers découverte tablettes
à la bibliothèque Pablo-Neruda

•Comment fonctionne une tablette ? 
Une liseuse ? Que peut-on faire 
avec ?

> jeudis 16, 23 et 30 mars,  
de 14h à 16h

Vous connaîtrez toutes leurs  
fonctions et des applications  
indispensables.
Public ado et adulte

Ateliers bureautique
à la bibliothèque Pablo-Neruda

 > vendredis 17, 24 et 31 mars, de 
14 à 16h

Traitement de texte, tableur et  
diaporama.

Comment mettre en forme un CV, 
une lettre de motivation, des  
tableaux de calcul ?

Vous saurez tout.
Public ado et adulte

Applis Time 
à la bibliothèque Pablo-Neruda

•Découverte et tests d’applications

 > mercredi 26 avril à 15h

Seul ou entre amis, venez décou-
vrir et tester des applications sur 
tablettes Androïd et Apple.
De 10 à 14 ans

Après-midi jeux vidéo
à la bibliothèque Pablo-Neruda

 > mercredi 19 avril,  
de 14h30 à 17h

Jouez avec ou sans manette à des 
jeux collectifs de sport, action,  
simulation, humour...
A partir de 8 ans 

Les jeux sortent des livres et 
des tablettes
à la bibliothèque La Ponatière

 > mardi 25 avril, de 14h à 15h30

Un temps d’histoires et de jeux avec 
la ludothèque du centre social  
La Ponatière. Découverte  
d’applications ludiques
A partir de 6 ans
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