Un moment convivial de lecture musicale d’extraits de livres des auteurs invités.
Avec Sophie Vaude et Anna Gaillard, Arlette Gervasi et Didier Kioulou, en alternance avec Marie Aussiette,
Jean-Louis Muselli et Geneviève Nain.
Accompagnement musical : Pierre Bégot et Roberto Lozano.
Montage et direction : Sophie Vaude et Grégory Faive (Cie Le Chat du désert).
Jeudi 29 septembre - 18 h 30
Saint-Jean de Moirans Petit Café

Vendredi 7 octobre - 18 h 30
Rives médiathèque

Vendredi 30 septembre - 19 h 30
Vourey salle de la Marquisette

Samedi 8 octobre - 19 h
Voiron librairie « Au bord du jour »

Jeudi 6 octobre - 19 h
Velanne bar restaurant « Au 1884 »

Jeudi 13 octobre - 18 h
Voreppe restaurant « Le Regaly’s »

Vendredi 14 octobre - 19 h
Charnècles (410 Le Grand Chemin)
entreprise «Chaussures Lady »
Samedi 15 octobre - 18 h 30
Coublevie salle des mariages
Jeudi 20 octobre - 19 h
La Buisse PMU
Vendredi 21 octobre - 18 h 30
Saint-Aupre Le Repère

Plongez en 3D dans l’univers de Jim Curious
Exposition interactive et illustrations de Matthias
Picard
Le centre de loisirs de Rives au cœur de l’océan
Équipés de nos lunettes 3D, notre nécessaire
à dessiner et notre imagination débordante,
les 6-11 ans de l’accueil de loisirs des 3 Fontaines
quittent Rives pour l’univers mystérieux des fonds
des océans et la découverte de Jim Curious.

À partir de 5 ans
Du 25 octobre au 3 décembre
Voiron médiathèque

6 - 11 ans
Tous les mercredis de septembre à novembre
Rives accueil de loisirs des 3 Fontaines
// Inscription à la journée et tarif à l’accueil de loisirs des
3 Fontaines, par mail à contact@mjc-rives.fr ou par téléphone
au 04 76 65 21 45 \\

Qui se cache derrière la porte du musée ?

Venez pousser la porte du musée et découvrir ce qui se
cache derrière. Proposition d’écriture créative de Dominique
Osmont autour de l’album Rue de la peur de Gilles Baum
et Amandine Piu.
À partir de 12 ans
Samedi 1er octobre - 14 h 30
Voiron musée Mainssieux
// Sur inscription à musee.mainssieux@paysvoironnais.com
ou au 04 76 65 67 17 \\

Mercredi 12 octobre - 14 h
Voiron école Jean Moulin
Vendredi 14 octobre - 17 h
La Buisse espace de la Tour

Le professeur O’Logh parcourt le monde à la recherche d’animaux aux capacités improbables et présente le bestiaire de ces
drôles de créatures.

Choisissez un livre dans le coffre d’une voiture, profitez d’une
lecture et repartez avec votre livre ! Tout public.
Jeudi 13 octobre - 16 h
Saint-Cassien parking derrière l’église

Mercredi 19 octobre - 15 h
Saint-Geoire en Valdaine
centre de loisirs
Samedi 12 novembre - 10 h - 12 h
Voiron devant la médiathèque

Samedi 15 octobre - 10 h - 12 h
Charavines place de l’église

Mardi 15 novembre - 16 h 30
Voiron école Jules Ferry

Mercredi 2 novembre - 10 h
La Murette théâtre de l’Arbre en scène

Dimanche 16 octobre - 10 h - 12 h  
Vourey place des combattants
pour la Liberté

Jeudi 17 novembre - 16 h 30
Voiron école Jean Moulin

Mercredi 2 novembre - 17 h
Voreppe médiathèque

Mardi 18 octobre - 16 h 30
Réaumont bibliothèque

Samedi 22 octobre - 10 h
Charavines salle des réunions

La petite Bertille a perdu son chat Brindille. Pour se retrouver, ils parcourent une ville pleine de surprises. Un « cherche
et trouve » grandeur nature au cœur de la médiathèque de
Voreppe. À toi de jouer !

Les animaux qui existent peut-être
Illustrations de Jean-Baptiste Drouot et textes de
Stéphane Nicolet

Vendredi 14 octobre - 16 h 30 - 18 h
Saint-Jean de Moirans
école Vendémiaire

Samedi 15 octobre - 11 h
Chirens bibliothèque

Bertille et Brindille
Illustrations de Jérôme Peyrat

À partir de 3 ans
Du 4 octobre au 26 novembre
Voreppe médiathèque

Samedi 19 novembre - 10 h - 12 h
Moirans devant la médiathèque

À partir de 5 ans
Du 24 octobre au 19 novembre
La Murette bibliothèque

À VOIR AUSSI

Une approche inédite des albums jeunesse, une vidéo
et une bande-son pour se laisser porter par la lecture.
Des rendez-vous pour les enfants proposés par l’association
Au fil des mots. À partir de 5 ans.

Obscurité, ambiance sonore sous-marine… Vivez une expérience inédite en découvrant l’exposition consacrée à la bande
dessinée de Matthias Picard.

Poèmes du Sauvage
Exposition d’Elise Mansot (dessins peinture) et
Olivier Benoit-Gonin (poésie)

Poèmes du Sauvage combine deux manières (naturaliste et
artistique) d’habiter le monde pour en créer une troisième :
poétique. Une plasticienne et un auteur s’associent pour donner à voir la beauté et la vulnérabilité de la nature. Plutôt que
d’appuyer sur le tragique ils ouvrent une porte sur le merveilleux du monde sauvage.
Du 12 octobre au 12 novembre
Vernissage vendredi 14 octobre à 18 h
Lecture Poèmes du Sauvage par Olivier Benoit-Gonin vendredi 4
novembre à 18 h 30
Voiron galerie Place à l’Art

Animaux extraordinaires

À la découverte des animaux extraordinaires
de Stéphane Nicolet. À ton tour, viens compléter
le carnet du professeur O’Logh avec des animaux
encore plus extraordinaires. Comme lui, il te faudra les
observer, les imaginer, les détailler et les dessiner.

Stage BD : percez les secrets de la BD Jim Curious

Découvrez les techniques utilisées pour créer les étonnantes
illustrations de la bande dessinée Jim Curious. Romain Guyot
vous servira de guide pendant ce stage de 4 jours.
9 - 12 ans
4 jours : 24, 25, 27 et 28 octobre - de 9 h à 12 h
Voiron médiathèque
// Stage sur inscription à bib.voiron@paysvoironnais.com ou par
téléphone au 04 76 67 93 13 \\

Stage podcast : donnez une voix à Jim Curious

Réalisez une courte histoire sonore inspirée de Jim Curious,
Voyage au cœur de l’océan de Matthias Picard accompagnée
par La Souffleuse, intervenante et créatrice de podcast.
11 - 14 ans
4 jours : 24, 25, 27 et 28 octobre - de 14 h à 17 h
Voiron MJC
// Stage sur inscription auprès de la MJC de Voiron
par téléphone au 06 71 41 45 20 \\

Stage slam : slam collectif dans
l’imaginaire de l’auteur Yann Rambaud

Atelier d’expression littéraire et musicale qui
conjugue l’imaginaire, la lecture, l’écriture,
la musique et le chant. Accompagné de votre instrument de
musique ou non, participez à cette œuvre collective menée par
l’auteur et musicien Yann Rambaud et Dominique Osmont.
12 - 17 ans
3 jours : 24 et 25 octobre et 2 novembre - de 9 h à 12 h
Saint-Jean de Moirans Maison pour tous
// Stage sur inscription auprès de la Maison pour tous au
04 76 35 30 09 et moupette@free.fr \\

À partir de 3 ans
Mercredi 26 octobre - de 10 h 30 à 12 h
La Murette bibliothèque
// Sans réservation \\

Stage de poterie et son décor

Réalisation de deux modelages en faïence terra cotta, avec
Emmanuelle Texier, céramiste. Réalisation d’un décor
aux engobes sur les modelages précuits, avec
Emmanuelle Texier et Jérôme Peyrat, illustrateur.
À partir de 8 ans
Séance 1 : jeudi 3 novembre de 10 h 30 à 12 h ou de 13 h 30 à 15 h
(2 crénaux possibles) // Séance 2 : samedi 19 novembre à 10 h
Chirens bibliothèque
// Inscription obligatoire aux 2 séances à
bib.chirens@paysvoironnais.com \\

À la découverte de Stéphane Nicolet
Création d’un cabinet de curiosités.

À partir de 7 ans
Jeudi 27 octobre - de 10 h à 12 h
Tullins médiathèque-ludothèque
// Sur inscription à bib.tullins@paysvoironnais.com \\

Maison de la Rue de la peur

Venez créer une œuvre participative !
À la manière d’Amandine Piu et Gilles Baum,
venez décorer tous ensemble, une façade de maison
et inventer ses habitants.
À partir de 6 ans
Mercredi 26 octobre - 10 h
Saint-Étienne de Crossey salle du conseil
// Sur inscription par téléphone au 04 76 06 00 96 et
à bib.stetiennedecrossey@paysvoironnais.com \\

Créez en famille un décor sous-marin !

À la découverte de Jérôme Peyrat

Atelier créatif autour de l’univers aquatique de la
BD Jim Curious. Réalisez une structure en
volume que vous pourrez ensuite explorer.

À partir de 7 ans
Mardi 25 octobre - de 10 h à 12 h
Tullins médiathèque-ludothèque
// Sur inscription à bib.tullins@paysvoironnais.com \\

À partir de 5 ans (en famille parents/enfants)
31 octobre et 4 novembre - de 10 h à 11 h ou de 11 h à 12 h
Voiron médiathèque
// Sur inscription à bib.voiron@paysvoironnais.com ou par
téléphone au 04 76 67 93 13 \\

création graphique Studio Vitamine C

Création d’un cabinet de curiosités.

