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Maison des Écrits 

• Ateliers d’écriture
➔ Mardi 5 mars de 18h à 20h
« Partir à la découverte d’un autre
monde » Nous vous invitons à vous
envoler dans un endroit qui n’existe
nulle part… 

➔ Mardi 2 avril de 18h à 20h
Autour de la thématique de la nature.

Les ateliers sont animés par les
stagiaires de la formation à la
conception et l’animation d’atelier
d’écriture.

Public adulte

Tarifs 
Échirollois-es 7€, extérieurs 9,50€
jeunes et personnes en recherche 
d’emploi 1,40€

Maison des Écrits 

• Ateliers « Stand up »
➔ Les lundis de 17h30 à 19h30
Vous êtes intéressé-e par la réalisation
de vidéos sur YouTube ? La scène vous
attire ? Rejoignez cet atelier.
Atelier animé par le comédien Ali
Djilali et le vidéaste Lyamine Saoudi.
Une proposition de la Maison des
Écrits et de la Direction Jeunesse.

Public à partir de 14 ans
Entrée libre

Les ateliers de YouTube 

à la scène

Les Mardis de l’écriture
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Bibliothèque Pablo-Neruda

• Explorer notre sélection 
d’applications

➔ Tous les mercredis après-midi de 
14h à 18h
Des tablettes mises à disposition et 
des bibliothécaires qui vous guident.

A partir de 10 ans - Entrée libre

• Livres sur grand écran
➔ Mercredi 6 mars à 14h
Venez découvrir et animer des livres 
numériques jeunesse sur grand écran.

A partir de 10 ans - Entrée libre

• Applis Time
➔ Mercredi 3 avril de 15h à 16h30
Seul-e, en famille ou entre ami-es, 
venez découvrir et tester des 
applications sur tablette.

A partir de 10 ans - Entrée libre

Bibliothèque La Ponatière

• Livres sur grand écran
➔ Mardi 16 avril à 15h
Venez découvrir et animer des livres 
numériques jeunesse sur grand écran.

A partir de 7 ans - Entrée libre

La Rampe 

• Rencontre avec l’auteure Valérie 
Manteau – Prix Renaudot 2018

➔ Samedi 23 mars à 11h30
Dans le cadre du Printemps du livre et 
de Cité Plurielle.

Public adulte- Entrée libre

Ciné-théâtre de la Ponatière
➔ Vendredi 12 avril à 18h
Un film ou dessin animé à partager 
ensemble sur grand-écran. 
En partenariat avec la Maison des 
Habitants de la Ponatière.

A partir de 5 ans - Entrée libre

Bibliothèque La Ponatière
➔ Jeudi 14 mars de 14h30 à 16h30
Restaurant Le Quart d’Heure Indien
➔ jeudi 11 avril de 15h à 16h30
Les habitant-es-d’Échirolles 
accompagné-es par des 
bibliothécaires vous proposent de venir
partager des avis, des ressentis sur 
vos lectures et d’échanger autour d’un 
café.

Public adulte - Entrée libre

Bibliothèque Pablo Neruda

• « Les filles mènent la danse »
➔ Samedi 9 mars à 15h

• « MDR, aujourd’hui on se marre !»
➔ Samedi 6 avril à 15h

A partir de 4 ans -Entrée libre

Bibliothèque Pablo Neruda 

• Les P’tites bêtes
➔ Mercredi 24 avril à 10h30

Pour les tout-petits et leurs 
accompagnant-es.
Entrée libre

Bibliothèque de la Ponatière

➔ Mercredi 27 mars et 3 avril à 9h30
Un temps de lecture d’albums et de 
comptines offert aux plus petits, leurs 
parents, leur nounou…

Pour les tout-petits et leurs 
accompagnant-es.
Entrée libre

Maison des Écrits 

• Sensibilisation aux techniques de 
lecture à voix haute.

➔ Lundi 4, jeudi 7 mars de 18h à 21h 
à Pollen

• Suivie d’une représentation 
publique.

➔ Vendredi 8 mars à 17h
Dans le cadre de la Journée 
Internationale des droits des femmes. 
Animé par Karen Capoccioni de 
l’Association « Au pré des mots » à la 
Maison égalité femmes-hommes.

Public adulte.

Tarifs 
Échirollois-es 18,90€, extérieurs 
26,80€, jeunes et personnes en 
recherche d’emploi 3,70€, formation 
continue 64,10€

Formation lecture 

Rencontre / découverte 

1,2,3 Contez Brins d’histoires
 à voix haute

Numérique et informatique Ciné partage

Livres échanges
Le temps des comptines
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