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RENCONTRE D’AUTEUR
Vendredi 12 mai, à 18h
Le Pôle de la Lecture et de l’Écrit accueille le scénariste de 
BD  à l'écriture engagée, Laurent Galandon. Grand amateur 
de cinéma, ses BD mettent à l'honneur des gens ordinaires, 
leurs luttes et solidarités face aux soubresauts de l'histoire.

À partir de 14 ans

Entrée libre

Bibliothèque  
Pablo-Neruda

FORMATION LECTURE À VOIX HAUTE
Mercredis 17, 24, 31 mai, 7, 14 et 21 juin, de 18h à 20h  
et une mise en situation le 23 juin.
Venez vivre une formation-sensibilisation qui vous 
permettra d'apprivoiser la lecture à voix haute : maîtrise 
de sa respiration, placement de la voix, articulation, 
échauffement corporel et rapport du texte au public. 
L'objectif principal sera la mise en valeur d'un texte.

Formation animée par Ariane Salignat comédienne de la 
Compagnie du Dernier Étage.

Adultes

Sur inscription

Maison des Écrits

ET BIENTÔT…
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ATELIERS  
LECTURE & ÉCRITURE

ATELIERS CRÉATIFS 
RENCONTRE  
D’AUTEUR-ESLES MARDIS DE L’ÉCRITURE

Mardi 14 mars, de 18h à 20h

Écrire comme on coupe les 
oignons
Un atelier d’écriture 
poétique et fragmentaire 
pour traverser les frontières, 
découper et préparer des 
mots de bienvenue à celui 
ou celle qui vient de loin, 
pour dire le monde qui 
circule encore et toujours. 
Laetitia Cuvelier, poète 
des montagnes frontières 
et refuge nous convie à 
sa table d’écriture pour 
partager un repas de mots.

Dans le cadre du Printemps 
des Poètes

À partir de 14 ans

Sur inscription

Maison des Écrits

LES MERCREDIS DE L’ÉCRITURE CRÉATIVE
Mercredi 15 mars, de 15h à 17h
Petit-es et grand-es : « Toutes 
et tous concerné-es » Venez 
découvrir, échanger et écrire 
autour d’albums en lien avec 
la thématique de la journée 
internationale des Droits des 
Femmes.

À partir de 8 ans

Sur inscription

Bibliothèque  
Pablo-Neruda

À VOIX HAUTE
Jeudis 2, 16, 30 mars, 4, 11, 25 mai et 8, 15 et 22 juin,  
de 17h30 à 19h
Envie de t'initier aux 
techniques théâtrales et 
de mise en voix de textes ? 
Rejoins-nous dans cet atelier 
animé par Ali Djilali, comédien 
et dramaturge.

À partir de 10 ans

Sur inscription

Maison des Écrits

Mercredi 26 avril, de 15h à 17h
Et pour vous, c’est quoi une 
Bande Dessinée ?  
Dans le cadre de l’accueil du 
scénariste de BD Laurent 
Galandon, nous vous 
proposons de créer ensemble 
une planche de BD. 

À partir de 10 ans

Sur inscription

Bibliothèque  
Pablo-Neruda

RENCONTRE
Mercredi 8 mars,  
de 15h à 15h45
A l’occasion de l’accueil 
de l’illustratrice Peggy 
Nille au mois de mars, 
les bibliothécaires vous 
proposent de découvrir 
en amont ses albums en 
lecture. Dans ses mondes 
imaginaires, partez à la 
recherche d'animaux 
fantastiques et de paysages 
enchanteurs.

À partir de 4 ans

Sur inscription

Bibliothèque  
Pablo-Neruda

ATELIER CRÉER UN « CHERCHE ET TROUVE »  
À LA FAÇON DE PEGGY NILLE
Samedi 25 mars, de 10h à 11h30
Venez découvrir l'univers de Peggy Nille et jouer avec ses 
albums. Puis armé de crayons de ciseaux et de colle, laissez 
votre créativité s'exprimer pour fabriquer votre propre page 
"cherche et trouve". Un atelier parents/enfants animé par les 
bibliothécaires

À partir de 4 ans

Sur inscription

Bibliothèque  
La Ponatière

ATELIER AVEC  
PEGGY NILLE
Mercredi 22 mars,  
de 14h30 à 16h
Plongez dans les univers 
colorés et foisonnants de 
Peggy Nille. Exprimez votre 
imagination au cours d'un 
atelier de création animé par 
l'illustratrice.

À partir de 6 ans

Sur inscription

Bibliothèque  
Pablo-Neruda

Mardi 25 avril, de 18h à 20h

Atelier d’initiation à la  
pratique du Slam Poésie
Toutes et tous, poétesses 
et poètes, venez réveiller 
et révéler l'artiste qui 
sommeille en vous. En 
anglais, Slam signifie 
"claquer". Venez claquer la 
porte aux idées reçues sur la 
poésie : la poésie appartient 
à tout le monde, et faire 
claquer les sons des mots 
et créer votre musique des 
lettres.

Atelier animé par Kifftout, 
poète slameur 

À partir de 14 ans

Sur inscription

Bibliothèque  
Pablo-Neruda



HORAIRES DES ÉQUIPEMENTS

Matin Après-midi
Mardi Fermé 14h-18h30
Mercredi 10h-12h 14h-18h
Vendredi Fermé 14h-18h30
Samedi 10h-12h30 14h-18h

Matin Après-midi
Mardi Fermé 16h-19h
Mercredi 10h-12h 14h-18h
Vendredi Fermé 16h-19h
Samedi Fermé 14h-17h

Matin Après-midi

Du lundi  
au vendredi 9h-12h 14h-18h

Horaires Lieu

Mardi 16h-18h Gymnase Marcel-David (La Luire) 

Mercredi 10h30–12h30 
16h-18h

Avenue Henri-Wallon (La Commanderie) 
Rue Gabriel-Didier (Centre ville)

Jeudi 16h-18h Rue Jean-Henri-Fabre (Village Sud)

Vendredi 16h-18h Rue Paul-Héroult (Centre ville)

arrêt suspendu en raison des travaux

BIBLIOTHÈQUE 
PABLO-NERUDA

BIBLIOTHÈQUE  
LA PONATIÈRE

MAISON  
DES ÉCRITS

BOUQUINBUS

JEUX VIDÉO 
JEUX DE SOCIÉTÉ
APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO
Samedi 4 mars,  
de 14h30 à 16h30
Jouez aux nouveaux jeux 
vidéo ! Envie de cuisiner des 
sushis en coop ? De faire du 
Monster Truck ou conduire 
des voitures dans une 
ambiance hilarante ?  

Testez les meilleurs nouveaux 
jeux sur Nintendo Switch !

À partir de 8 ans

Sur inscription

Bibliothèque 
La Ponatière

CLUB DE LECTURE CINÉMA 
CAFÉ LECTURE
Samedi 1er avril, de 10h à 12h
Venez partager coups de 
cœur et coups de griffes 
autour d'un café ! Troisième 
rendez-vous Café Lecture 
de la bibliothèque Pablo-
Neruda.

Adultes

Entrée libre

Bibliothèque 
Pablo-Neruda

LA GRANDE BRADERIE – SPECIALE BD
Vendredi 28 avril, de 16h à 18h
Chaque année les bibliothèques d’Échirolles organisent des 
ventes de livres retirés de leurs collections. Dans le cadre de 
cette braderie Spéciale BD Adultes, vous trouverez à la fois 
des séries complètes, anciennes ou plus récentes et des one 
shot. Tout est à 50 centimes.

Arrêt du Bouquinbus rue Paul Héroult (salle Melville)

LIVRES ÉCHANGES
Jeudi 9 mars, de 14h30 à 16h30
Venez passer un moment 
de partage autour de livres, 
romans, bandes dessinées, 
film... Thé ou café à volonté, 
convivialité assurée. 

Adultes

Sur inscription

Bibliothèque  
La Ponatière

BIBLIOCINÉ
Mardi 18 avril, de 14h à 16h
Venez assister à cette 
nouvelle séance de Biblio 
Ciné avec la projection d'un 
film d'animation japonais, 
La chance sourit à Mme 
Nikuko, du réalisateur 
Ayumu Watanabe. Un récit 
appétissant et sensible, plein 
d’énergie et d’humour.

À partir de 11 ans

Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles
Bibliothèque  
La Ponatière

Mercredi 19 avril, de 15h à 16h
Le printemps s'invite à la 
bibliothèque ! Rejoignez-
nous pour une séance 
de courts-métrages à 
destination des plus jeunes.

À partir de 4 ans

Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles
Bibliothèque  
Pablo-Neruda

LIVRES ÉCHANGES & CAFÉ LECTURE   
SPÉCIAL BD

Jeudi 6 avril, de 14h30 à 16h30 
(Bibliothèque La Ponatière) 
Samedi 29 avril, de 10h à 12h 
(Bibliothèque Pablo-Neruda)

Vous aimez la Bande 
Dessinée ? Participez à nos 
prochains cafés littéraires. 
Nous vous présenterons 
les actions proposées cette 
saison autour de ce genre 
littéraire, dont l’accueil au 
mois de mai de Laurent 
Galandon, scénariste de 
BD documentaires, auteur 
d’albums sensibles et 
engagés,  parmi lesquels 
l’Envolée sauvage, le 
Contrepied de Foé, l’Appel 
ou encore Lip, des héros 
ordinaires.

Adultes

Sur inscription

Bibliothèque  
La Ponatière 
Bibliothèque  
Pablo-Neruda

LES JEUX VIDÉO  
DÉBARQUENT !

À compter du 28 février, les bibliothèques d’Échirolles vous 
offrent la possibilité d'emprunter des jeux vidéo ! Plus de 70 
jeux pour Nintendo Switch sont désormais empruntables à 
la bibliothèque Pablo-Neruda, en plus de ceux disponibles 
sur le portail des bibliothèques du réseau SITPI : biblio.
sitpi.fr. Vous êtes déjà inscrits ? Vous avez la possibilité 
d'emprunter un jeu par mois et par carte d’abonné-e, sinon 
rejoignez-nous vite. L’inscription aux bibliothèques de la ville 
d’Échirolles est gratuite. Cette offre s'élargira dans les mois 
à venir, et vous pourrez également la découvrir durant les 
après-midi Jeux Vidéo organisés en bibliothèque.

NUMÉRIQUE ET  
INFORMATIQUE
ATELIER RETOUCHE 
PHOTO
Jeudis 2, 9, 16, 23 mars  
et 6 avril, de 14h à 16h 
Comment organiser et 
retoucher vos photos ?  
5 séances pour apprendre 
à trier vos fichiers photos, 
mais aussi retoucher leurs 
couleurs, recadrer, et faire 
du photomontage.

À partir de 14 ans

Sur inscription

Bibliothèque  
Pablo-Neruda

APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO - JEUX DE SOCIÉTÉ
Mercredi 12 avril,  
de 14h30 à 17h
Jouez à toute sorte 
de jeux ! Entre parties 
endiablées et franches 
rigolades, vous alternerez 
jeux vidéo et jeux de 
société sur table. En 
partenariat avec les 
ludothèques d’Échirolles.

À partir de 8 ans

Sur inscription

Bibliothèque 
Pablo-Neruda

Mercredi 26 avril,  
de 14h30 à 16h30
Une dernière chance pour 
jouer à nos nouveaux jeux 
vidéo ! Affrontez des boss 
sur fond de musique rock, 
faites une course de moto en 
écoutant de la pop ! Avec pour 
la première fois une sélection 
de jeux à thème musical.

À partir de 8 ans

Sur inscription

Bibliothèque 
Pablo-Neruda

ATELIER BD NUMÉRIQUE
Samedi 18 mars,  
de 9h30 à 12h30 
Créez votre BD numérique ! A 
l'aide du logiciel gratuit BDNF, 
vous pourrez imaginer votre 
histoire, réaliser une planche 
et la mettre en page avec des 
images libres de droit. Plus tard, 
vos planches seront imprimées, 
exposées à la bibliothèque et 
vous pourrez les récupérer. 
Venir avec sa clé USB.

À partir de 10 ans

Sur inscription

Bibliothèque  
La Ponatière

QUIZZ « BIENVENUE 
AU JAPON »
Mercredi 12 avril, de 14h à 16h
Première animation du cycle 
"Bienvenue au Japon", viens 
tester tes connaissances 
sur le pays du soleil levant 
à travers trois rubriques : 
culture, mangas et cuisine.

À partir de 10 ans

Sur inscription

Bibliothèque  
La Ponatière

ATELIER  
CUISINE
Mardi 18 avril, de 10h à 12h
Venez vous immerger 
dans la culture japonaise 
en confectionnant des 
pâtisseries traditionnelles.

Atelier animé par Ryo 
Wakana. 

À partir de 8 ans

Sur inscription

Maison des Habitants 
La Ponatière


