Côté jardins

30 rue François Buloz - 73290 La Motte-Servolex

Du 20 mars au 13 avril

Tél : 04 79 25 60 93

bm-adherents@mairie-lamotteservolex.fr

Les horaires d’ouverture :
Septembre/Juin
Mardi
9h/12h
Mercredi
9h/18h
Jeudi
13h/17h
Vendredi
15h/19h
Samedi
9h/13h

Juillet/Août
Mardi
Mercredi
9h/13h
Vendredi
Samedi

Fermetures annuelles

du mardi 25 au samedi 29 décembre 2018 inclus
et du mardi 13 au samedi 17 août 2019 inclus.
Ouverture des inscriptions aux animations un mois
avant la date de l’événement.
Sur le site www.lebouquetdesbibliotheques.fr vous
pouvez faire des recherches dans le catalogue, accéder
à votre compte lecteur pour prolonger ou réserver des
documents, consulter le programme des animations,
les nouveautés et partager vos coups de cœur.
L'abonnement à la bibliothèque vous donne accès au
service de ressources numériques e-medi@s de SavoieBiblio : presse en ligne, autoformation, Savoie Ciné Biblio.

Crédit photos : Shutterstock. Création : celineharel.com. Impression : Nea'graphic. Ne pas jeter sur la voie publique. 06/2018.

Bibliothèque des deux mondes

Nouveauté !

Petites histoires
pour petites oreilles

10 maquettes de
jardins du monde
vous emmènent en
promenade dans
l'univers de ces lieux
de rêves, à la recherche
de l'Esprit des Jardins.
Conception Servane
Lespagnol-Bouillart,
graphiste plasticienne.

EXPOSITIONS

JEUNE PUBLIC
0 - 3 ans

Bibliothèque des deux mondes
Ville de La Motte-Servolex

Histoires, comptines et jeux de doigts pour les 0-3 ans

Samedi 13 octobre
Samedi 19 janvier
Samedi 16 mars
Samedi 18 mai

Soirées
Pyjama

ENTRÉE
LIBRE

DE 9H30 À 10H
GRATUIT
SUR INSCRIPTION

18H30
GRATUIT
SUR INSCRIPTION

JEUNE PUBLIC
3 - 6 ans

Mardi 25 septembre : "Des histoires couleur d'automne"
Mardi 18 décembre : "J-7 avant Noël"
Mardi 19 février : "Il neige froid, il neige doux
sur les histoires"
Mardi 2 avril : "Dans mon jardin"

Moments musicaux
proposés par les élèves de l'École de Musique
et leurs professeurs.

TOUT PUBLIC
ENTRÉE
LIBRE

Mercredi 17 octobre à 15h, samedi 15 décembre à 11h
et vendredi 5 avril à 18h

Pomelo,
l'éléphant rose
Du 24 avril au 18 mai

CONFÉRENCES

par l'association
Connaissance du Canton

JEUNE PUBLIC
0 - 6 ans

Il n'est pas plus gros qu'un radis et il vit au
jardin : Pomelo l'éléphant rose sait rêver,
partager, s'amuser et aimer. Une exposition
ludique pour goûter avec les plus jeunes
les questions essentielles de la vie.
L'imagier vagabond – illustrateur
Benjamin Chaud.

ENTRÉE
LIBRE

Jeudi 11 octobre 19h30 :
Vers la fin de la Grande Guerre par Jean-François Patris

Conférence
et ateliers
programme
détaillé à venir

Vendredi 30 novembre 19h30 :
François Buloz, de Vulbens au château de Ronjoux
à La Motte-Servolex
Jeudi 23 mai 19h30 : Thème non précisé

Programmation
lebouquetdesbibliotheques.fr

2018
2019

Tisser les liens

1914-1918 : Femmes debout

En attendant Noël...

Du 5 septembre au 6 octobre

Du 10 octobre au 24 novembre

Du 1er au 22 décembre

Vernissage de l'exposition jeudi 11 octobre à 18h30

EXPOSITION

ENTRÉE
LIBRE

Exposition d’œuvres textiles de
Barkinado Bocoum en lien avec sa
résidence d'artiste à la Conciergerie.

suivi de la conférence de Jean-François Patris (Connaissance du Canton)

EXPOSITION

ENTRÉE
LIBRE

ATELIERS

Mercredi 5 décembre et samedi
8 décembre 10h-11h30
photos non contractuelles

Du 23 janvier au
23 février

Samedi 15 décembre : 10h-11h30
Création d'une décoration de Noël
Enfants de 4 à 6 ans.

Samedi 8 décembre 10h-11h30

EXPOSITION

Venez réaliser une carte de Noël
(Atelier Izzy by Azza). Adultes.

Raconte-moi Noël

Cabaret intimiste autour des chansons les plus connues de la
première guerre mondiale et de poèmes célèbres interprétés par
Jocelyne Tournier, accompagnée à l'accordéon par François Thollet.

par la compagnie La main qui parle

SPECTACLE

GRATUIT
SUR INSCRIPTION

Mercredi 12 décembre à 15h

Poilu(e)s
Ateliers avec Barkinado Bocoum
ATELIERS

GRATUIT
SUR INSCRIPTION

Mercredi 19 septembre
de 15h à 17h
Enfants de 8 à 10 ans.

Samedi 22 septembre
de 10h à 12h
Adultes et adolescents
à partir de 14 ans.

Vendredi 23 novembre à 19h30

SPECTACLE

ENTRÉE
LIBRE

En divers portraits, Armelle Jamonac évoque des instants de la
vie des femmes de
14-18. Seule en scène,
soutenue par des
vidéos et de la musique
d’époque, l’actrice vous
emmène dans l’univers
de ses personnages,
au fil des textes, que
l’auteur, Thierry Potin, a
voulu à la fois, narratifs,
sensibles ou lyriques.
Compagnie d'à côté.

JEUNE PUBLIC
dès 4

C'est la fête !
Samedi 15 décembre

Après-midi jeux

ans

Découvrez les origines
des coutumes de Noël
et les secrets de la nuit
la plus longue à travers
contes et chants.

11h : moment musical
12h : temps festif

JEUX

ENTRÉE
LIBRE

Retrogaming

Création d'une décoration de Noël
Enfants de 6 à 10 ans.

ENTRÉE
LIBRE

Du 8 au 19 janvier

Pour marquer les 40 ans de
l'association, cette exposition
balaie, photos à l'appui le
partenariat avec le village de
Sangoulema au Burkina Faso.

Apprenez à donner vie à vos photos
en réalisant votre première page de
scrapbooking (Atelier Izzy by Azza).
Adultes (apporter 2 photos 10x15 cm
verticales).

SPECTACLE

Communes Solidaires

EXPOSITION

Samedi 1er décembre 10h-11h30

Ouverture exceptionnelle
de l'exposition
le dimanche 11 novembre
de 10h à 13h

Vendredi 19 octobre à 19h

GRATUIT
SUR INSCRIPTION

ATTENTION PLACES LIMITÉES !

L'exposition a comme point
de départ l'appel du 2 août
1914 de René Viviani faite aux
paysannes. Dès lors, le sort des
françaises est scellé : jusqu'à
la fin de la guerre, les femmes
maintiendront l'activité des
campagnes et de tout le pays.
Exposition prêtée par SavoieBiblio, Direction de la lecture
publique du Conseil Savoie
Mont Blanc.

Et on chantait :
14/18 en chansons

Ateliers pour adultes et enfants

Ateliers,
spectacle,
histoires,
moments
festifs

ENTRÉE
LIBRE

avec un animateur de la ludothèque de Chambéry

Mercredi 19 décembre de 14h à 17h

ENTRÉE
LIBRE

PUBLIC
ADOLESCENT
ET ADULTE
Cette exposition,
véritable musée du
retrogaming, retrace
l'évolution des consoles
de jeux.

CONFÉRENCE

ENTRÉE
LIBRE

Mercredi 23 janvier à 19h30
L'histoire du jeu vidéo des années 50 à nos jours et échange
autour des addictions liées à cette activité. Par Clément
Coudereau : clementretrogaming.wordpress.com

ATELIER
		

ENTRÉE
LIBRE

À vos manettes !

Mercredi 30 janvier de 15h à 17h

La bibliothèque se transforme en salle de jeux !
À partir de 12 ans

