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En préambule
Du 12 au 22 janvier 2021
À la Maison des Écrits
6, allée du Rhin
Tél. 04 76 09 75 20

Les 12 et 19 janvier, de 18h à 20h
Mardi de l’écriture

“Par quoi tu commences, les paroles ou
la musique ?”, animé par Marie Mazille
et Fabrice Vigne.
Sur inscription

À la bibliothèque La Ponatière
6 bis, av. Paul-Vaillant-Couturier
Tél. 04 76 40 10 48

Exposition “Accroche cœur”

Tout au long de l’année, les
bibliothécaires rédigent pour vous des
billets sur leurs coups de cœur et vous
invitent au voyage.
Tout public

Les 19, 20 et 22 janvier, à 16h30
Lectures d’albums jeunesse

À la bibliothèque
Pablo-Neruda

15, place Beaumarchais
Tél. 04 76 20 64 51

Exposition “Accroche cœur”

Tout au long de l’année, les bibliothécaires rédigent pour vous des billets
sur leurs coups de cœur et vous invitent
au voyage.
Tout public

Venez écouter des lectures des albums
d’Alain Serres, auteur et directeur de la
Maison d’édition “Rue du Monde”, et
de Laurent Corvaisier, illustrateur, en
attendant de les rencontrer au mois de
mai 2021.
À partir de 6 ans

Les 19, 20, 22 janvier, de 15h à 17h
L’envers du décor

Jeu d’écriture “Prendre sa place
dans le monde”

Jeu d’écriture “Prendre sa place
dans le monde”

Les bibliothécaires vous invitent à écrire
un message qui vous reliera au monde.
Tout public

Parcours sur les métiers de la bibliothèque et la vie d’un livre. Si vous avez
des livres à couvrir, n’hésitez pas à vous
en munir !
Sur inscription

Les bibliothécaires vous invitent à
écrire un message qui vous reliera
au monde.
Tout public

Nuit de la lecture Relire le monde
Samedi 23 janvier 2021 - Échirolles
Les bibliothèques et la Maison des Écrits vous
invitent à découvrir autrement le monde de la
lecture et de l’écriture à travers des rencontres,
des histoires, des jeux, des spectacles…
Bibliothèque La Ponatière

Bibliothèque Pablo-Neruda

6 bis, av. Paul-Vaillant-Couturier
Tél. 04 76 40 10 48

15, place Beaumarchais
Tél. 04 76 20 64 51

De 14h à 16h
Jeu d’écriture “Prendre sa place
dans le monde”

De 14h à 16h
Jeu d’écriture “Prendre sa place
dans le monde”

Venez écrire votre message qui vous
reliera au Monde.

De 14h à 16h
La vie d’un livre en bibliothèque

Toutes les étapes du traitement du
livre, de sa sélection à sa mise en rayon.
En bonus, la couverture et les petites
réparations !
Sur inscription

De 17h à 19h
Livres sur grand écran, l’appli
dont vous êtes le héros !

Venez jouer en avant-première à
l’application créée par les bibliothécaires.
Quel est le mystère qui plane sur la
bibliothèque ? Saurez-vous survivre à
cette aventure virtuelle ? Retrouvez cette
application sur biblio.sitpi.fr
Accès libre

Venez écrire votre message qui vous
reliera au Monde.

De 14h à 17h

“Cher lecteur devenez
Youtuber...”

Envie de parler en vidéo d’un livre qui
vous a marqué ? Apportez-le et prenez
place dans le fauteuil à Booktuber. Les
bibliothécaires vous accompagneront
pour réaliser votre propre Booktube !

De 15h30 à 15h45
“Ma lecture m’en chante”
un avant-goût de la soirée

Venez écouter des textes ponctués de
chansons par la brigade des jeunes
lecteurs À voix haute de la Maison des
Écrits et du Stylo au micro de DCAP,
accompagnés par Ali Djilali, comédien,
et Céline Dumas, chanteuse.

Bibliothèque Pablo-Neruda

Pollen

De 16h à 17h
Partageons des histoires en
plusieurs langues

6, allée du Rhin
Tél. 04 76 09 75 20

De 17h à 18h30
Accueil d’une autrice de bandes
dessinées
Venez rencontrer l’autrice de BD
Grenobloise Morgane Schmitt,
appartenant au collectif The Neb
Studio. Venez découvrir son travail,
et participer à un atelier de création
de scénario.
À partir de 14 ans

De 18h30 à 20h
La Nuit de la lecture en soirée,
pour continuer à relire le Monde…
Toutes et tous à Pollen pour écouter
et vibrer au rythme des lectures,
des chants, slam et autres surprises
littéraires proposés par les différents
jeunes accompagnés par DCAP et la
Maison des Écrits.

De 17h à 19h
Livres sur grand écran, l’appli
dont vous êtes le héros !

Venez jouer en avant-première à
l’application créée par les bibliothécaires.
Quel est le mystère qui plane sur la
bibliothèque ? Saurez-vous survivre
à cette aventure virtuelle ? Retrouvez
cette application sur biblio.sitpi.fr
Accès libre
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Lectures partagées à voix haute
d’albums, comptines et autres histoires
du soir.

