
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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Le Bouquinbus 
au Mas Fleuri sur le terrain atte-
nant à l'école élémentaire Fran-
çoise-Dolto.

Les enfants de l’école Françoise 
Dolto accompagnés par Bertille 
Puissat, intervenante musique 
ouvrira l’après midi avec une lecture  
musical. Elle se poursuivra à l’école 
autour d’un stand de livres sur la 
thématique « Musique du monde » 
sera suivi d’un temps festif autour du 
livre sur la place Melville.
En partenariat avec l’école Dolto, 
l’association Espace Fleuri et le Sou 
des écoles.

Théâtre d'humour
au Cinéthéâtre Ponatière

> vendredi 30 juin – 20h
Organisé par la Maison des écrits 
en collaboration avec le service 
jeunesse
Direction artistique Ali Djilali

• Stand-up
Un groupe de jeunes "les apprenties 
comiques " mettent en scène de 
façon humoristique et décalée leur 
quotidien.

• Histoires de vies 
Lecture et chant
La rencontre entre quatre femmes 
autour d'un texte qui aborde d'une 
manière légère et décalée des 
préoccupations du quotidien.

• Trajet de vie
Ali Djilali met en scène un duo 
de femme à travers un texte 
humoristique . Texte issu de leurs 
échanges, de leurs trajectoires de 
vies, et du regard critique qu'elles 
portent sur le monde qui les entoure.
 
• Spectacle Ali Djilali
Extraits de son nouveau spectacle.

Entrée libre
Réservations  au 04 76 09 75 20

Programme

Mai / Juin . . .
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Les animations sont gratuites, sauf exception.

Numérique et informatique
à la bibliothèque La Ponatière

•Ateliers d’initiation à l’informa-
tique

> samedis 6 et 13 mai de 9h à 10h30
> samedi 10 juin de 9h à 10h30

Public adulte

Ateliers d’écriture
à la Maison des Écrits

> mardi 9 mai  de 18h à 22h

"De l'écran à l’écrit"
Est-ce que l'un fait écran à l'autre ?
Pourquoi être à cran ou décrier, 
quand tout peut-être l'un à l'autre 
relié ?
Réponse ou pas dans l'atelier…
Animé par les stagiaires de la 
formation à la conception et à 
l'animation d'ateliers d'écriture

> mardi 13 juin de 18h à 22h

Animé par l'auteur Ahmed Kalouaz
Une autre façon de découvrir le 
parcours de cet auteur à l’écriture 
où la poésie flirte avec le réel.

Ouverts à tous et à toutes

6, allée du Rhin - échirolles
Inscription au 04 76 09 75 20
6,50€ pour les Echirollois(e)s, 8,70€ 
pour les extérieur(e)s, 1,20€ jeunes 
et personnes en recherche 
d'emploi

Rencontre avec l’auteur 
Ahmed Kalouaz
à la Maison des Écrits

> mardi 16 mai,18h30

Organisée en collaboration avec 
le centre social Les écureuils : 
Présentation à cette occasion du 
livret « Mémoire et histoire de 
l’immigration » réalisé par des 
habitants.
Né en 1952 en Algérie, Ahmed 
Kalouaz  vit à Villeneuve-les-Avignon 
et a publié plus d’une trentaine 
d’ouvrages. Il a reçu plusieurs prix 
littéraires pour Avec tes mains, 
qui compose avec Une étoile aux 
cheveux noirs et À l’ombre du jasmin 
une trilogie familiale.

Ouvert à tous et à toutes

Atelier créatif « POP'UP »
à la bibliothèque Pablo-Neruda

> mercredi 17 mai de 14h30 à 
16h30
« Des monstres en folie ! »
Animé par Anne-Sophie Baumann 
auteure et illustratrice de livres 
pour la jeunesse.

Tout public 
A partir de 7 ans

Expositions
à la bibliothèque Pablo-Neruda

> du 18 avril au mercredi 10 mai 
2017

« Au temps des dinosaures et des 
hommes préhistoriques »
Les enfants du périscolaire 
Curie/Dolto présentent leurs 
réalisations. Visite virtuelle de 
Lascaux et jeux de construction de 
squelettes de dinosaures pendant 
les heures d'ouverture de la 
bibliothèque.

à la bibliothèque Pablo-Nerudadu 

> du 13 au 30 juin 2017
« Moi, mon école, mon quartier, ma 
ville » Saison 2
Les élèves des écoles Cachin, Dolto, 
Marat, Moulin et le collège Jean-
Vilar exposent leurs travaux dans le 
cadre du projet ART'CHITECTURE 38

> 16-18h : ateliers parents-enfants
> 18h :  inauguration suivie d'un 
pot convivial

Collaboration Éducation Nationale, 
CAUE de l'Isère, Maison de l'Archi-
tecture de l'Isère. 

à la bibliothèque La Ponatière

> du 13 juin au 7 juillet 
« Le sentier d'Abraham : une autre 
Palestine »
30 photographies de paysages 
et portraits de Gérard Breyton. 
Présentation de livres et jeux pour 
enfants.

> Vernissage le mardi 13 juin à 18h

Tempo Libre
> samedi 20 mai, de 10h à 18h
place des Cinq Fontaines

• Nouvelles fantastiques 
Découvrez dans le bouquinbus 
les nouvelles fantastiques créées 
par les élèves de 4ème du collège 
Jean-Vilar avec l’auteure Laurence 
Peyrin ! Billet de voyage sous forme 
de jeu d’écriture - disponible sur 
tout le site, pour embarquer dans le 
bouquinbus !

• La Machine A Chuchoter
Installation / Contes
Le collectif GRIM(M) présente sa 
fabuleuse MAC, une Machine à 
Chuchoter des histoires dans le 
creux de l’oreille de cinq auditeurs à 
la fois ! 

• Des auteurs donnent le tempo
Espace bibliothèques / Maison des 
Écrits

> 10h30 et 14h30 : Atelier 
graphique avec Sylvain Diez 

> 11h et 15h : Atelier d'écriture 
– fabrication de personnages avec 
Laurence Peyrin

• Héros du quotidien
Spectacle

> 11h45
Avec les enfants de l’atelier 
d’expression de la Maison des 
Écrits, accompagnés par Emmanuel 
Boudière et Fanny Battaglino : chant, 
théâtre et percussions corporelles 
dans un monde où s’effacent les 
murs et se construisent les ponts.

SUR
INSCRIPTION

SUR
INSCRIPTION


