
La médiathèque Louis Miraillet ouvre ses portes au public.

Prêt pour un réveil en douceur ? Moment 
privilégié entre bébés et parents autour d’un 
livre et des comptines.
10h – Enfants de 0 à 4 ans – Secteur 
Jeunesse – En partenariat avec le 
Conservatoire de Valserhône

La couverture des livres scolaires est un 
cauchemar ? Nous avons la solution !
Venez avec un livre, le reste du matériel est 
fourni par la médiathèque.
De 11h à 12h – Dès 8 ans - Secteur Adultes

9h30 : ouverture des portes
De 10h à 18h : animations

18h : spectacle « Lire entre les cordes »

TEMPS BEBES

ATELIER PASSANT COUVERTURE DE LIVRES

Lectures du livre « Mélancolie ouvrière » de 
Michelle Perrot, texte retraçant l’engagement 
de la syndicaliste Lucie Baud dans les usines 
textiles de Voiron à la fin du 19ème siècle. Le 
collectif féministe Bellegarde-Nantua animera 
ensuite un quizz ludique et décapant autour 
du matrimoine et du féminisme. 
14h – Public adulte – Secteur Adultes

PROGRAMME 
DU SAMEDI

Que font les bibliothécaires quand la 
médiathèque est fermée ? Venez 

découvrir leurs secrets…
15h30 – Tout public – Hall de la 

Passerelle

VISITE GUIDÉE DE LA MÉDIATHEQUE

SIESTE LECTURE ENGAGÉE

DANS LES COULISSES DE LA MEDIATHEQUE
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 

Passerelle des Arts

Lecture musicale inattendue, vivante, 
accessible où la voix est associée au 

violon. Par la compagnie La Belle Étoile.
18h – Public adulte – La Nef

SPECTACLE LIRE ENTRE LES CORDES

Vos yeux peuvent être fermés...mais 
vos oreilles doivent rester grandes 

ouvertes pour laisser rentrer les 
histoires !

14h – Dès 5 ans – Secteur Jeunesse

SIESTE LECTURE JEUNESSE



Des contes, des chansons, des comptines 
dans plusieurs langues…
Venez partager et participer à ce moment 
d’échange pluriculturel !
10h – Tout public – Secteur Jeunesse

RACONTAGE MULTILINGUE

Images d’archives issues du fonds Allais, en 
partenariat avec le Groupe mémoire.
Tout public – Hall de la Passerelle

En famille ou en solo, complétez la phrase mystère 
à l’aide d’indices cachés dans certains livres.
Tout public - Secteurs jeunesse et adultes

/ /  FILS ROUGES DES 2 JOURNÉES / /

LES OUVRIÈRES
BELLEGARDIENNES, 
GRÈVE ET LUTTES 
SOCIALES

PARTEZ À LA CHASSE 
AUX LIVRES !
JEU ÉNIGMES

Activités gratuites. Accès aux animations dans la limite 
des places disponibles et sur présentation d’un pass 

sanitaire valide.

La couverture des livres scolaires est un 
cauchemar ? Nous avons la solution !
Venez avec un livre, le reste du matériel est 
fourni par la médiathèque.
De 11h à 12h – Dès 8 ans - Secteur Adultes

ATELIER PASSANT COUVERTURE DE LIVRES

Que font les bibliothécaires quand la 
médiathèque est fermée ? Venez 
découvrir leurs secrets…
15h30 – Tout public – Hall de la 
Passerelle

VISITE GUIDÉE DE LA MÉDIATHEQUE

9h30 : ouverture des portes
De 10h à 17h : animations

17h : fermeture des portes

PROGRAMME 
DU DIMANCHE

Infos : 04 50 56 60 89
www.passerelledesarts.valserhone.fr

www.valserhone.fr
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