DÉCEMBRE
⸱ Vendredi 2 - Spectacle L'envol des graines de lune
18h30, à la bibliothèque
« On raconte qu’au début du
monde … » un crocodile
avait mangé les étoiles, on
raconte que les éléphants
pouvaient parler, que la mer
n’était pas salée et que les
tortues ont été les premières
à s’aimer.
Un
spectacle
de
la
compagnie L'étoile et les fils.
Dès 6 ans, sur réservation

⸱ Jeudi 8 - L'eau en Isère
20h, à la bibliothèque
Discussion avec Anne-Sophie Drouet, responsable
unité territoriale Grésivaudan du SYMBHI (syndicat
mixte des bassins hydrauliques de l’Isère) et Thierry
Lebel, hydroclimatologue, directeur de recherche IRD
Grenoble (Institut de recherche et de développement).
Pour toucher du doigt la complexité des enjeux de
l'eau en partant de notre territoire.

Informations pratiques
Nos horaires d'ouverture
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

15h - 18h
15h - 18h
10h - 12h & 15h - 18h
15h - 18h
15h - 18h30
10h - 12h30 & 15h - 17h

Fermeture le 11 novembre et du 25 décembre au 3 janvier

Où nous trouver :

Bibliothèque
François-Mitterrand

Gières
PROGRAMME

9 rue Jean Jaurès, 38610 Gières

⸱ Vendredi 9 - Club ado

17h, à la bibliothèque
Rendez-vous pour partager lectures, jeux et coups de
cœur.
Ouvert aux 10 - 15 ans

⸱ Samedi 10 - Histoires des P'tits Bouts

9h30, à la bibliothèque
Les animaux sont dans tous leurs états : viens
découvrir leurs histoires !
À partir de 3 ans, sur réservation

Bus 15 (arrêt Place de la République)
Bus 14 (arrêt Edelweiss)
Tram B et C (arrêt Gare de Gières)
Parking en face et derrière la bibliothèque
04 76 89 37 28
bibliotheque@gieres.fr
site : bm-gieres.fr
Bibliothèque de Gières

Septembre ⸱ Octobre ⸱
Novembre ⸱ Décembre

2022

SEPTEMBRE
De l'eau et des océans : des ateliers, des rencontres, une
exposition, des jeux…: le sujet sera traité sous ces
multiples facettes de septembre à la fin de l’année.

⸱ Samedi 3 - Vente de livres déclassés
De 10h à 17h, devant la bibliothèque

⸱ Mercredi 7 - Cercle de lecture
18h, à la bibliothèque
Ouvert à toutes et tous

OCTOBRE

⸱ Samedi 01 - Matinée comptines

⸱ Mercredi 02 - Cercle de lecture

⸱ Mercredi 5- Cercle de lecture

⸱ Samedi 5 - Histoires des P'tits Bouts

⸱ Mardi 11 - jusqu'au 6 novembre
Exposition auteurs-autrices

⸱ Mardi 8 - jusqu'au 10 décembre
Exposition L'eau, une ressource vitale

De 9h30 à 10h, à la bibliothèque
Pour les 0-3 ans, sur réservation

18h, à la bibliothèque
Ouvert à toutes et tous

A l'occasion des 30 ans de la bibliothèque, retour
sur les rencontres avec des écrivains de toutes ces
années, pour les jeunes et les adultes

⸱ Mercredi 12 - Viens jouer avec la science !
⸱ Samedi 10 - Histoires des P'tits Bouts

De 9h30 à 10h, à la bibliothèque
Joie, colère, peur… Ce mois-ci aux Histoires des
P’tits bouts, on passe par toutes les émotions !
À partir de 3 ans, sur réservation

⸱ Vendredi 16 - Club ado
17h, à la bibliothèque
Ouvert aux 10 - 15 ans

⸱ Jeudi 22 - jusqu'au 5 octobre
Exposition Femmes remarquables en Isère
Pionnières, héroïnes, célèbres ou
inconnues, elles sont natives de
l’Isère, de passage ou d’adoption.
Par leur talent, leur esprit, elles ont
toutes honoré notre département. Et
beaucoup d’entre elles sont entrées
lentement dans l’oubli ou presque...
Une conférence/projection suivie
d'un échange aura lieu le vendredi
16 septembre à 19h, au Laussy,
présentée par Brigitte Périllié,
présidente de l’association Les
Égales.

NOVEMBRE

14h, à la bibliothèque
La bibliothèque fait appel à ses scientifiques en
herbe pour percer les secrets de l'eau.. A vos
éprouvettes !
A partir de 6 ans, sur réservation

⸱ Vendredi 14 - Club ado
17h, à la bibliothèque
Ouvert aux 10 - 15 ans

⸱ Jeudi 13 - Rencontre avec Serge Joncour

19h, à la bibliothèque
Ses romans parlent de nature, d’engagement, de
relations humaines, de progrès qui n’en sont pas …
et de beaucoup d’autres choses.
Son dernier roman Nature humaine, qui a reçu le
Prix Fémina en 2021, évoque une France rurale en
mutation, des années 1970 à 2000, à travers
l’histoire d’Alexandre, qui reprend la ferme familiale
dans le Lot et entend bien préserver la beauté du
lieu où il vit .

18h, à la bibliothèque
Ouvert à toutes et tous

9h30, à la bibliothèque
À partir de 3 ans, sur réservation

"L'avenir de l'eau est intimement lié à celui de
l'humanité. Elle doit donc être préservée."
Une exposition de la fondation GoodPlanet.

⸱ Mercredi 9 - jusqu'au 10 décembre

Explorez les fonds marins à la bibliothèque !
Un casque de réalité virtuelle sera en libre-accès
àla bibliothèque pendant un mois.

⸱ Vendredi 18 - Club ado
17h, à la bibliothèque
Ouvert aux 10 - 15 ans

⸱ Samedi 19 - Apéro littéraire sur le flamenco

11h, à la bibliothèque
Rencontre conviviale autour de la littérature
espagnole et ses liens avec le flamenco. En
présence de Jean-François Carcelen et de deux
musiciens.

⸱ Vendredi 25 -Ciné-débat
Au nom des requins
19h, dans la salle du Laussy
Échanges accompagnés de
films de plongée, avec
François
Sarano,
chef
d’expédition de Cousteau,
conseiller scientifique de
Jacques Perrin pour le film
Océans.
Dans le cadre du Mois du film documentaire.
Public familial, à partir de 7 ans
Réservation conseillée

