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ÉDITO OBJECTIF L’UNIVERS

- Alors cet épisode 1, c’était bien ?
- Trop bien. On a gratté la terre, testé les forces…
- On la poursuit donc, la saison science ?
- Et comment ! Pour ce deuxième épisode, les bibliothécaires nous font 
lever la tête.
- On va faire de la gym ?
- Mais non, on va regarder les étoiles. Tout va commencer lors d’une 
grande nuit, avec un ciel incroyable, il y aura des astres, mais aussi des 
constellations de livres, de musiques... Les pieds sous le dôme, on partira 
pour un véritable week-end dans l’espace. Et puis, avec Nicolas Copernic 
aux commandes, ça va tourner, tourner…
- On va danser ?
- Oui, on va danser. On pourra même dire que c’est une sacrée révolution à 
laquelle on va assister.
- C’est où qu’on embarque ?
- A la bibliothèque bien sûr !

- Dis… Et l’épisode 3, on l’aura aussi ?
- Ça… Ce sera dans le futur !
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Nuit de la lecture 2020 : Et si on parlait Science ?
Une journée et une soirée d’animations sur le thème de 
l’astronomie.
Pour cette 4ème Nuit de la Lecture mise en place par le Ministère 
de la Culture, la médiathèque Le Trente est à vous jusqu'à 22h ! 
Venez lire, jouer, discuter, partager, écouter, chanter, réviser, 
rêver... la tête dans les étoiles !
Entrée libre et gratuite, certains ateliers sont sur inscription.
Soirée rythmée par C’Rock radio, à retrouver à l’espace presse.
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La médiathèque vous invite à souper, 
prévoyez votre cuillère ! 
(soupes confectionnées par "les Voix 
de la Vallée ")
Vienne Condrieu Tourisme proposera 
une dégustation Mets et Vins.



             EXPOSITIONS

Exposition "Le Super Week-end de l'espace" 
Exposition de Gaëlle Alméras, auteure-illustratrice, avec des planches 
originales, des étapes de travail et des recherches autour de sa BD. 
Tout public / Entrée libre / Médiathèque Le Trente
> Du 14 janvier au 25 janvier

Exposition "1969 : La Lune à la Une" 
Exposition de 22 Unes de journaux originaux de pays différents qui relatent 
un événement qui a marqué l’histoire de la conquête spatiale. Le 20 juillet 
1969, deux Américains posent le pied sur la Lune : c’est la première fois 
dans l’histoire que des hommes foulent le sol d’une autre planète.  
Journaux issus de la collection privée de François Mans.
Tout public / Entrée libre / Médiathèque Le Trente
> Du 17 janvier au 15 février
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             NUIT DE LA LECTURE
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PLANÉTARIUM

Sous le dôme du planétarium plongé dans l’obscurité merveilleusement 
étoilée, venez découvrir le ciel et l’astronomie. 

               © Emmanuel Boutet / modification Bibliothèques de Vienne / CC-BY-SA-2.5

Tout public, à partir de 4 ans / Sur inscription
Non accessible aux personnes à mobilité réduite

Trois séances à 14h - 15h - 16h



             NUIT DE LA LECTURE
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GAËLLE ALMÉRAS, dessinatrice BD

A la découverte de l’univers de l’auteure-illustratrice Gaëlle Alméras 
autour de sa BD « Le Super Week-end de l’Espace ».

14h-16h30 
Atelier « Fabrique ton livre de l'espace » avec Gaëlle Alméras. 

A partir de 8 ans / Entrée libre 

17h-18h 
Rencontre avec Gaëlle Alméras autour du livre "Le Super Week-end de 
l'espace" suivie d'une dédicace à partir de 18h15 en partenariat avec la 
librairie Bulles de Vienne.
Tout public / Entrée libre

En continu Exposition "Le Super Week-end de l'espace" 
de Gaëlle Alméras. 
Du 14 janvier au 25 janvier 2020.
Pour en savoir plus, voir page 6.



             NUIT DE LA LECTURE
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ET SI ON PHILOSOPHAIT ? 
LES MOTS DE LA SCIENCE

Brigitte Labbé se consacre à la philosophie depuis plus de 15 ans. 
Passionnée par les questionnements des enfants, elle a créé pour eux la 
première collection de philosophie, "Les Goûters philo". Avec eux, elle 
s’interroge sur la vie, la beauté, la laideur, la justice, les religions ou encore 
les sciences.

14h30 Atelier philo à Vallée de Gère (pour en savoir plus, voir p. 13)

16h30 
Atelier philo : "Les mots de la science" animé par Brigitte Labbé.
En partenariat avec la librairie Lucioles 
De 6 à 8 ans / Sur inscription

18h
Rencontre avec Brigitte Labbé :"Comment accompagner les enfants à 
construire leur pensée et leur esprit critique ?"
Rencontre-interview par C'Rock Radio suivie d'une dédicace avec la librairie 
Lucioles.
Public adulte / Entrée libre 



             NUIT DE LA LECTURE
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JEUX - NUMÉRIQUE - LECTURES

14h-20h
Salon de lectures : venez écouter des histoires 
et regarder des livres sur le thème de 
l’astronomie et de la science. 
Entrée libre / Tout public

15h-17h
Atelier 3D Imprime ta fusée
Créez votre fusée sur ordinateur et imprimez-la 
en 3D.  
Sur inscription / A partir de 10 ans

16h-17h et 19h-20h30 
Chouettes tablettes  « Spécial univers»
Un choix d’applications numériques sur
tablettes à découvrir et à partager en famille.
Entrée libre / A partir de 6 ans, présence d’un
adulte conseillée.

18h-20h Space opéra : des jeux vidéo
d’aventure dans l’espace
Entrée libre / A partir de 9 ans

19h30-21h Jeux de société : un espace jeu 
animé par la Règle du jeu 
Entrée libre / Tout public 



             NUIT DE LA LECTURE
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CONFÉRENCE
18h30 - 19h30
Conférence “Le nouveau visage du système solaire”  
par Raymond Sadin
Raymond Sadin vous propose de découvrir l’évolution de notre 
connaissance du système solaire. Il vous invite à un voyage au cœur de 
notre monde dominé par l’étoile solaire, le comparant à d’autres systèmes. 
Lors de cette conférence il racontera la révolution qui a modifié notre 
connaissance du système solaire.

Raymond Sadin est astronome membre
de la société astronomique de France et
responsable du planétarium itinérant Léo
Lagrange Centre Est. Conférencier et
vulgarisateur, il collabore régulièrement
avec plusieurs revues, notamment
Astrosurf-Magazine et Astronomie. Il est
aussi Conteur des légendes célestes. 

Ados-Adultes / Auditorium / Entrée libre



             NUIT DE LA LECTURE
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MUSIQUE

17h30 
Nuit d'étoile : Petit récital sur la nuit, la Lune et les étoiles des élèves
de 1er cycle de chant classique du Conservatoire Musique & Danse de 
Vienne. 
Répertoire de Verdi, Fauré, Poulenc, Offenbach…
Tout public / Entrée libre

20h30-22h 

Concert rencontre scène locale :  Lingus
Lingus est un trio viennois de rock hybride : un joyeux mélange de rock à 
riffs, math, post-rock, samples électro et une micro dose de popounette. 
Mais le groupe sait aussi se calmer en adaptant ses compositions en de 
douces versions acoustiques... Formé en 2016, Lingus a sorti son premier 
EP "The Story of Mister Sides" en octobre 2016, puis son deuxième 
"Acceleration" en mai 2018.
 
Rencontre à 20h30
animée par C’Rock Radio 
suivie du concert à 21h
Tout public / Entrée libre



             NUIT DE LA LECTURE
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A la bibliothèque Vallée de Gère

14h30
Atelier philo : "Savoir et croire " animé par Brigitte Labbé
En partenariat avec Lucioles
De 8 à 10 ans /  Sur inscription

16h30  
Atelier "A chacun son OVNI" : Fabrique ta soucoupe volante en paper 
toy. 
Un atelier du magazine Georges
A partir de 7 ans / Entrée libre dans la limite des places disponibles



             NUIT DE LA LECTURE
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DÉCOUVERTE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE

Pour faire des freins à mains 
sur le parking, 

il faut passer son code de la route. 
Pour demander son chemin 

dans la jungle des Galapagos, 
il faut parler la bonne langue. 

Pour briller en société 
et parler du dernier film

qui vient de sortir, il faut l’avoir vu.

Sans bouger un orteil, accessible toute l’année
 confortablement de chez vous, 

la bibliothèque numérique de Vienne est là pour vous aider ! 
Venez découvrir notre offre en ligne de

 films, presse, musique et savoirs 
(code de la route, langues, soutien scolaire, pratique créative, etc.)

On vous montre comment ça marche et ce qu’il y a dedans
 pendant toute la nuit de la lecture !

Rendez-vous de 14h à 21h à l’espace fiction.



             NUIT DE LA LECTURE
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La programmation heure par heure
AU TRENTE
14h-16h30 Atelier "Fabrique ton livre de l'espace avec Gaëlle Alméras" 

Espace presse
14h-20h Salon de lectures - Heure du conte
14h-21h Découverte de la bibliothèque numérique - Espace fiction
14h-15h Planétarium - Auditorium
15h-16h Planétarium - Auditorium
15h-17h Atelier imprimante 3D "Imprime ta fusée" - Cyberbase
16h-17h Planétarium - Auditorium
16h-17h Chouettes tablettes  "Spécial univers" - Espace musique
16h30 Atelier philo "Les mots de la science" animé par Brigitte

Labbé - Salle formation
17h-18h Rencontre avec l'auteure-illustratrice Gaëlle Alméras -

Espace presse
17h30 Nuit d'étoile : Petit récital du conservatoire de Vienne - 

Espace musique
18h-20h   Jeux vidéo d’aventure dans l’espace - Cyberbase
18h Rencontre avec Brigitte Labbé : "Comment aider les 

enfants à construire leur pensée et leur esprit critique ?" 
Espace presse

18h15-19h15 Dédicace de Gaëlle Alméras - Espace fiction
18h30-19h30  Conférence "Le nouveau visage du système solaire" par

Raymond Sadin - Auditorium
19h-20h30 Chouettes tablettes  "Spécial univers" - Espace Musique
19h Lancement atelier d’écriture science-fiction - Espace presse
19h Dédicace de l’auteur Brigitte Labbé - Espace Presse
19h30-21h Jeux de société Espace fiction
20h30-21h Rencontre scène locale :  Lingus - Espace Presse
21h-22h Concert scène locale :  Lingus - Espace Musique

A LA BIBLIOTHÈQUE VALLÉE DE GÈRE 
14h30 Atelier philo "Savoir et croire " animé par Brigitte Labbé 
16H30 Atelier "Fabrique ta soucoupe volante"
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SISM 2020 "Santé mentale et discriminations"

Théâtre forum "Vivre ensemble"
Partenariat avec le lycée Agrotec

A travers plusieurs courtes scènes évoquant des situations quotidiennes 
pouvant être vécues comme discriminatoires, les acteurs lycéens 
proposeront une réflexion sur "Qu’est-ce que vivre ensemble ?"
Par le biais du jeu théâtral interactif, les spectateurs seront alors amenés à 
proposer des alternatives possibles aux difficultés rencontrées et à trouver 
ensemble une issue satisfaisante.
Jeudi 26 mars à 14h30 et 19h30 / Auditorium
Ados – Adultes / Entrée libre dans la limite des places disponibles

Heure du conte
Des histoires à écouter sur le thème des discriminations

> Mercredi 25 mars / Vallée de Gère / 16h-17h / 

> Samedi 28 mars / Le Trente / Salle heure du conte /  16h-17h /
Tout public à partir de 5 ans

Ciné-débat "Santé mentale et discriminations"
« Le monde de Charlie »

Adolescent solitaire, Charlie attend avec anxiété son 
entrée au lycée. Il a du mal à s'intégrer. Après quelques 
semaines, sans ami, tout le monde, à l'exception de son 
professeur de lettres, le déconsidère. Il n'ose pas faire 
part de son mal-être à ses parents…
Vendredi 27 mars à 19h / Ados – Adultes / Auditorium
Entrée libre dans la limite des places disponibles



JEUNE PUBLIC
BÉBÉS LECTEURS
Des histoires et des comptines pour le tout-petit, à découvrir et à partager 
en famille.
Pour les 0-3 ans / Entrée libre

LE TRENTE
/ Salle heure du conte / 10h15-11h

 > Samedi 4 janvier

 > Samedi 18 janvier

 > Samedi 1er février

 > Samedi 15 février

 > Samedi 29 février

 > Samedi 14 mars

 > Samedi 28 mars 

DANS LES BIBLIOTHÈQUES DE QUARTIERS

À Malissol et Estressin de 9h à 10h 

À Vallée de Gère de 10h15 à 11h15 (nouvel horaire)

*** présence de Pascale Deloche de la Compagnie d’à Côté 

> Mercredi 8 janvier

> Mercredi 15 janvier

> Mercredi 22 janvier*** (La Cie d’à Côté à Estressin)

> Mercredi 29 janvier*** (La Cie d’à Côté à Vallée de Gère)

> Mercredi 5 février*** (La Cie d’à Côté à Malissol)

> Mercredi 12 février

> Mercredi 19 février

> Mercredi 11 mars*** (La Cie d’à Côté à Estressin)

> Mercredi 18 mars*** (La Cie d’à Côté à Vallée de Gère)

> Mercredi 25 mars
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JEUNE PUBLIC
HEURE DU CONTE
Des histoires sous toutes les formes, à découvrir et à partager en famille.
 

| Spécial "Amour" | En lien avec le spectacle

 "Roméo + Juliette = AESD" du Théâtre de Vienne.

> Samedi 11 janvier / Le Trente / Salle heure du

conte /  16h-17h / Tout public à partir de 3 ans

 

| Spécial "Papiers découpés"| En lien avec le

 spectacle "P’tit papier" du Théâtre de Vienne.

> Samedi 1er février / Le Trente / Salle heure du

conte /  16h-17h / Tout public à partir de 3

ans

  | Spécial "ours" | En lien avec la projection "La

chasse à l ’ours" du Théâtre de Vienne.

> Samedi 14 mars / Le Trente / Salle heure du

conte /  16h-17h / Tout public à partir de 3 ans

| "Des histoires sur le thème des

discriminations" | Dans le cadre des SISM

Semaines d’Information sur la Santé Mentale.

> Mercredi 25 mars / Vallée de Gère / 16h-17h / 

> Samedi 28 mars / Le Trente / Salle heure du conte /  16h-17h /

Tout public à partir de 5 ans
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JEUNE PUBLIC
JEUX VIDÉO LET’S PLAY !
Partagez un moment de jeux vidéo : coopératif ou compétitif, défiez 

d’autres joueurs sur console. 

Tout niveaux, débutants et gamers bienvenus.

 > Mardi 25 février

 > Mardi 3 mars

de 14h à 16h / Le Trente / Salle formation /  De 9 à 99 ans

ATELIER PIXEL & SPRITE
Un atelier pour créer un personnage de jeu vidéo

 > Vendredi 6 mars

de 14h à 16h / Le Trente / Cyberbase 

/ A partir de 8 ans / Sur inscription

CHOUETTES TABLETTES SPÉCIAL UNIVERS

Un choix d’applications numériques sur tablettes à  découvrir et à partager 
en famille.
> Mercredi 15 janvier / Le Trente
> Mercredi 22 janvier / Malissol
> Mercredi 29 janvier / Estressin
> Mercredi 5 février / Vallée de Gère
> Mercredi 12 février / Le Trente
> Mercredi 19 février / Malissol
> Mercredi 11 mars / Vallée de Gère
> Mercredi 18 mars / Estressin
> Mercredi 25 mars / Le Trente
Les mercredis de 14h à 16h

À partir de 6 ans / Entrée libre / Présence d’un adulte conseillée
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JEUNE PUBLIC
ATELIERS SCIENTIFIQUES
En lien avec le Planétarium itinérant Léo Lagrange

De 7 à 9 ans / Sur inscription

Atelier "Observation du soleil"

Des observations du soleil à l’aide d’instruments adaptés et sécurisés. 

> Mercredi 26 février de 14h30 à 16h / Malissol

Atelier "Étoiles filantes"

Présentation d’une collection de météorites. Qu’est-ce qu’une étoile 

filante ? D’où viennent-elles ? Comment les retrouver et les récolter ?

> Samedi 29 février de 14h30 à 16h / Vallée de Gère

> Samedi 7 mars de 14h30 à 16h / Le Trente

Atelier "Planétaire Baader"

A l'aide d'un planétaire Baader, d'un cosmographe, de maquettes et de 

globes, découverte des mouvements de la Terre dans l'espace et des 

constellations. La séance se termine par une légende du ciel étoilé.

> Mercredi 4 mars de 14h30 à 16h / Estressin
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ADOS / ADULTES
ATELIERS DE MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR (MAO)
Que vous soyez musicien ou non, participez aux ateliers M.A.O. et 
faites une immersion dans le milieu musical.

> CYCLE DE 4 MERCREDIS DE 12h45 À 14h15

15 janvier, 22 janvier, 29 janvier, 5 février
ou
12 février, 19 février, 11 mars, 18 mars
ou
25 mars, 1er avril, 15 avril, 6 mai

> CYCLE DE 2 SAMEDIS 
Calendrier à consulter au 2e étage de la médiathèque.

/ Le Trente / Salle MAO / Tout public à partir de 10 ans 
/ Sur inscription au 2ème étage de la médiathèque (à partir du 
mardi 3 décembre)

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 
Décrypter l’information, déjouer les théories du complot, protéger son 
image sur le web... Dylan et Fabien, jeunes volontaires en service civique 
vous proposent des ateliers, des séances de jeu, des cinés-débats pour 
aiguiser votre esprit critique !
Plus d’informations à venir sur bibliotheques.vienne.fr et dans vos 
bibliothèques.
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ADOS / ADULTES

LABO NUMÉRIQUE : CRÉATION D’UN JEU VIDÉO SPATIAL
Venez construire de manière collective un prototype de jeu vidéo 
spatial.
Prérequis : utilisation courante de l'ordinateur.

> CYCLE DE 3 SAMEDIS DE 10h À 12h

21 mars, 28 mars et 4 avril

/ Le Trente / Salle formation  
/ Tout public à partir de 14 ans 
/ Sur inscription

GAMER ZONE NOUVEAU !

Réservez la console PS4  et choisissez votre jeu parmi ceux proposés par la 
médiathèque.
Jeu en autonomie de 1 à 4 joueurs, 
45 minutes par session.
Samedis  15 février, 29 février, 28 mars 
/ De 14h à 18h
/ Le Trente / Espace Musique
/ A partir de 12 ans
/ Sur inscription

ATELIER IMPRESSION 3D
Créez votre objet et imprimez-le en 3D.
Vendredi 28 février / De 14h à 16h
 / Le Trente / Cyberbase 
/ Tout public à partir de 10 ans
/ Sur inscription 
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ADOS / ADULTES
CAUSERIES MUSICALES

"Monstres et merveilles" par Max Forte

en lien avec le spectacle du même nom donné 

le 5 avril au Manège par le Nouvel Orchestre de 

Vienne et l'Atelier de création chorégraphique.

> Jeudi 23 janvier / Auditorium / 18h30-20h

                        "Le piano dans le Jazz" par Jean-Paul Boutellier

                                en lien avec les 40 ans du Festival « Jazz à Vienne ».

   Le piano tient une place à part dans les origines et le 

développement du Jazz. C’est le premier instrument 

de la culture occidentale dont les Afro-Américains se

sont emparé (ragtime).

> Jeudi 6 février / Auditorium / 18h30-20h

CONFÉRENCE
"Nicolas Copernic et la révolution scientifique" 
Par Emmanuel Pécontal, astronome et universitaire,
Centre de Recherche Astrophysique de Lyon (CRAL)
On connait Copernic pour avoir détrôné la Terre - et
donc l'homme - du centre de l'Univers, ainsi que la 
vive réaction de l'Église catholique contre les tenants 

de cette hypothèse. En réalité, les événements sont un peu plus complexes 
et la polémique a réellement commencé avec les successeurs de Copernic, 
comme Galilée et Kepler.
> Samedi 25 janvier / Auditorium

/ 16h-17h30
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ADOS / ADULTES
CONFÉRENCE UPOP
> Mercredi 25 mars 

"Génétique et environnement, peut-on échapper à son hérédité"

par Chantal Rochet Loevenbruck,  professeur agrégé de SVT (Sciences de la 

Vie et de la Terre) et chargée d’enseignement de physiologie, biologie 

cellulaire et histologie à l' École de Santé des Armées.

Chaque cellule de notre corps, possède environ 20000 gènes qui vont 

permettre « l’expression » de protéines, molécules affectées à la réalisation 

de tâches spécialisées comme la détermination du groupe sanguin. En 

fonction du tissu, de l’organe, ou de l’âge du sujet, tous les gènes ne sont 

pas actifs, certains sont « endormis » par les processus de l’épigénétique. 

Les recherches actuelles tendent à montrer que grâce à ces processus, 

notre environnement marque nos gènes. Ce marquage est-il transmissible 

à nos descendants ? Notre santé est-elle conditionnée par l’environnement 

dans lequel nos ancêtres ont vécu avant de nous concevoir ?

/ Auditorium / 19h30

COMITÉ DE LECTURE
Vous avez aimé ? Vous avez détesté ? Venez le dire au comité de lecture !
Ce comité est un rassemblement spontané de lecteurs, ouvert à tous.
 > Vendredi 10 janvier

 > Vendredi 21 février

 > Vendredi 27 mars

/ Le Trente / Salle formation

/ 13h30-15h / adultes 24



ADOS / ADULTES

ATELIER-CONCOURS D’ÉCRITURE SCIENCE-FICTION

Pourquoi remettre à demain ? 

Proposé dans le cadre de la programmation Science
« Retour vers le futur », les bibliothèques de Vienne
proposent un atelier d’écriture Science Fiction. 
Il sera animé par l’auteure Li-Cam éditée chez La Volte.

 La thématique retenue est l’intelligence artificielle.

Les domaines d’application de l’intelligence artificielle couvrent déjà toutes 
les sphères de l’activité humaine, ils esquissent le monde de demain et 
apportent tout un lot d’espoir mais aussi de questions sociales et 
d’inquiétudes citoyennes. 

À l’instar de Jules Verne, Isaac Asimov, Alain Damasio ou Li-Cam, vous 
pourrez en participant à ce groupe d’écriture Science Fiction, vous initier 
aux techniques de composition, donner vie à des personnages afin de 
produire votre propre nouvelle.  À vous d’imaginer les moyens d’adopter ou 
de résister à ces changements technologiques et ainsi de décrire notre 
avenir, régi par l’intelligence artificielle.
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ADOS / ADULTES
ATELIER-CONCOURS D’ÉCRITURE SCIENCE-FICTION 
Pourquoi remettre à demain ? 

La présence des participants aux trois séances du cycle sera requise. 
Les séances auront lieu à la médiathèque Le Trente.

- Premier atelier le samedi 8 février 2020 de 14h à 16h

- Deuxième atelier le samedi 14 mars 2020 de 14h à 16h
Remise de la nouvelle impérativement au plus tard le 7 avril 2020.

Atelier / Rencontre le samedi 18 avril à 14h
Présentation des nouvelles et lecture de la nouvelle primée. 
Remise des prix à tous les participants.
Débat et rencontre animés par Li-Cam, autour de son livre « Résolution ».
Dédicace en collaboration avec la librairie Lucioles. 

A partir de 15 ans / Sur inscription à partir du 18 janvier (Nuit de la 
Lecture)
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PRIX ALIZÉ DES 
COLLÉGIENS

Alizé, le prix viennois des collégiens depuis 2002, c’est...

... l’opportunité pour les collégiens du bassin viennois de découvrir la 
diversité de la littérature jeunesse contemporaine, de rencontrer un 
auteur, d’avoir une première approche de la médiathèque.
… un comité de lecture composé de bibliothécaires et des documentalistes 
de tous les collèges du pays viennois.
… une sélection qui permet d'introduire certains débats à la maison comme 
au collège. 

Sélection 6ème-5ème :

Sélection 4ème-3ème :

N’hésitez pas à réserver les livres de la sélection ! (en version 
papier ou sur liseuse)
Les auteurs invités à rencontrer les collégiens cette année sont Cécile Alix 
pour Six contre un, Nadia Coste pour Comment je suis devenue un robot, 
Catherine Cuenca pour Celle qui voulait conduire le tram et Max pour 
Nako. 27



NUMÉRIQUE
L’espace numérique “Cyberbase” 
de la médiathèque Le Trente 
organise différents ateliers
d’initiation à l’informatique.
Les ateliers sont ouverts à tous 
et gratuits. Pour y participer, 
l’inscription est obligatoire et
se fait à la médiathèque auprès 
des médiateurs présents sur 
l’espace numérique au 1er étage.

ATELIERS D’INITIATION INFORMATIQUE
/ Cyberbase du Trente / 14h-15h30 / ados-adultes / 
Sur inscription à partir du mardi 14 janvier

 > VENDREDI 24 JANVIER : Découverte - L’ordinateur, le clavier et la souris 
Découvrir l’ordinateur et manipuler le clavier et la souris, 1ère étape en 
informatique.

> VENDREDI 31 JANVIER : Découverte - L’environnement numérique 
Windows
Découvrir et utiliser les outils de base de l’environnement Windows.

 > VENDREDI 7 FÉVRIER : Internet - Premiers pas sur internet
Comprendre le fonctionnement du réseau internet. Découvrir et utiliser les 
outils de navigation Web.

 > VENDREDI 14 FÉVRIER : Internet - Le courrier électronique
Comprendre le fonctionnement du courrier électronique. Créer son 
adresse, envoyer et recevoir des courriels, utiliser le carnet d’adresses, 
joindre un fichier.

 > VENDREDI 21 FÉVRIER : Gérer ses contenus numériques - Organiser ses 
données Découvrir le principe d’arborescence, créer des dossiers, ranger 
ses fichiers, déplacer dossiers et fichiers, effectuer des sauvegardes locales.
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NUMÉRIQUE

> VENDREDI 13 MARS : Gérer ses contenus numériques - Transférer et 
gérer ses photos
Transférer ses photos depuis un appareil (dont smartphone). Manipuler et 
organiser ses fichiers images.

> VENDREDI 20 MARS : Services en ligne - E-administration et services en 
ligne
S’informer. Créer des comptes et gérer ses mots de passe. Découverte de la 
plateforme France Connect. Règles et usages pour l’utilisation de services 
en ligne.

> VENDREDI 27 MARS : Services en ligne - Cloud : sauvegardes en ligne et 
transferts de fichiers
Comprendre « l’informatique dans les nuages ». Utiliser des outils Cloud 
pour le transfert de fichiers volumineux et la sauvegarde en ligne.

SÉANCES D’AIDE A LA RÉDACTION
ET AUX DÉMARCHES EN LIGNE

Un écrivain public est à votre disposition pour 
vous aider et vous accompagner dans vos 
démarches personnelles telles que la rédaction 
de courriers argumentatifs, les pré-demandes 
pour des papiers d’identité, la création de
compte en ligne pour les sites administratifs 
(CPAM, CAF, mutuelles, etc.)

Les mardis de 10h30 à 12h à la Cyberbase du Trente
Les 1er s et 3ème vendredis du mois de 13h à 14h30 à la 
bibliothèque Vallée de Gère
HORS VACANCES SCOLAIRES

Inscription dans les bibliothèques de Vienne
ou au centre Socioculturel de l’Isle au 04.74.53.76.10 ou 
isle.centresocioculturel@alfa3a.org
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FONDS PATRIMONIAL
 CONFÉRENCE "Nicolas Copernic et la révolution scientifique" 

À LA LOUPE

 

EXPOSITION LA LUNE A LA UNE
Pour en savoir plus, rendez-vous en page 6.

+++ Découvrez la carte postale ancienne de la semaine
sur bibliotheques.vienne.fr/patrimoine

Détail d’une page du  De revolutionibus orbium 
coelestium..., un livre de Nicolas Copernic 
imprimé en 1543 à Nuremberg. Cet ouvrage a 
considérablement marqué l’histoire des 
sciences dans le domaine de l’astronomie, 
Copernic démontrant que, contrairement aux 
croyances de l’époque, la Terre tournait autour 
du Soleil et non le contraire.

30

On connaît Copernic pour avoir détrôné la 
Terre – et donc l'homme - du centre de 
l'Univers, ainsi que la vive réaction de l'Église 
catholique contre les tenants de cette 
hypothèse. En réalité, les événements sont un 
peu plus complexes et la polémique a 
réellement commencé avec les successeurs de 
Copernic, comme Galilée et Kepler. Une 
conférence d’Emmanuel Pécontal, astronome 
et universitaire du Centre de Recherche 
Astrophysique de Lyon (CRAL), qui à cette 
occasion présentera une édition rare de 
Copernic, conservée par la bibliothèque.
Samedi 25 janvier / Auditorium / 16h-17h30



NOUVEAU !
Bibenpoche : votre application mobile

Plus besoin d'être connecté sur un ordinateur pour accéder à notre catalogue !
 
L'application Bibenpoche permet d'effectuer vos recherches de documents et 
de gérer votre compte lecteur à distance, sur smartphone ou tablette. 

Grâce à Bibenpoche, recevez les notifications de vos réservations disponibles et 
de vos prêts en retard dès la date limite de retour.

Pour + d’informations sur l’utilisation de l’application, consultez la rubrique 
pratique de notre site web : https://bibliotheques.vienne.fr
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AGENDA

SAM. 4 - 10H15 Le Trente
Bébés lecteurs (p.17)
-------------------------------------------------------
MER. 8 – 9H Malissol
Bébés lecteurs (p.17) Estressin
-------------------------------------------------------
MER. 8 - 10H15 Vallée de Gère
Bébés lecteurs (p.17)
-------------------------------------------------------
MER. 8 - 12H45 Le Trente
Atelier MAO  (p . 21)
------------------------------------------------------
VEN. 10 – 13H30 Le Trente
Comité de lecture (p. 24)
------------------------------------------------------
SAM. 11 – 16H Le Trente
Heure du conte (p. 18)
-------------------------------------------------------
DU 14 AU 25 Le Trente
Exposition Gaëlle Alméras (p.6)
-------------------------------------------------------
MER. 15 – 9H Malissol
Bébés lecteurs (p.17) Estressin
-------------------------------------------------------
MER. 15 - 10H15 Vallée de Gère
Bébés lecteurs (p.17)
-------------------------------------------------------
MER. 15 - 12H45 Le Trente
Atelier MAO  (p . 21)
-------------------------------------------------------
MER. 15 - 14H Le Trente
Chouettes tablettes (p.19)
-------------------------------------------------------
DU 17 JANV. AU 15 FEV. Le Trente
Exposition « 1969 : La lune à la Une »
(p. 6)
-------------------------------------------------------

JANVIER

-------------------------------------------------------
SAM. 18 - 10H15 Le Trente
Bébés lecteurs (p. 17)
-------------------------------------------------------
SAM. 18 – DE 10H à 22H Le Trente
Nuit de la lecture (p. 5 à 15)
-------------------------------------------------------
SAM. 18 – 15H Vallée de Gère
Atelier philo (p.13)
-------------------------------------------------------
SAM. 18 – 16H30 Vallée de Gère
Atelier « A chacun son OVNI » (p.13)
-------------------------------------------------------
MER. 22 - 9H Malissol
Bébés lecteurs (p. 17) Estressin
-------------------------------------------------------
MER. 22  – 10h15 Vallée de Gère
Bébés lecteurs (p. 17)
-------------------------------------------------------
MER. 22  – 12H45 Le Trente
Atelier MAO  (p. 21)
-------------------------------------------------------
MER. 22 – 14H Malissol
Chouettes tablettes (p.19)
-------------------------------------------------------
JEU. 23 - 18H30 Auditorium
Causerie musicale  (p . 23)
-------------------------------------------------------
VEN. 24 – 14H Le Trente
Atelier d’initiation informatique (p.28)
-------------------------------------------------------
SAM. 25 – 16H Auditorium
Conférence Copernic (p.23)
------------------------------------------------------
MER. 29 - 9H Malissol
Bébés lecteurs (p. 17) Estressin
-------------------------------------------------------
MER. 29  – 10H15 Vallée de Gère
Bébés lecteurs (p. 17)
-------------------------------------------------------
MER. 29  – 12H45 Le Trente
Atelier MAO  (p. 21)
--------------------------------------------------------
MER. 29 – 14H Estressin
Chouettes tablettes (p.19) 
--------------------------------------------------------
VEN. 31  – 14H Le Trente
Atelier d’initiation informatique  (p. 28)
--------------------------------------------------------
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 SAM. 15 - 10H15 Le Trente
Bébés lecteurs (p. 17)
-------------------------------------------------------
SAM. 15 – 14H Le Trente
Gamer zone (p. 22)
-------------------------------------------------------
MER. 19 – 9H Malissol
Bébés lecteurs (p.17) Estressin
-------------------------------------------------------
MER. 19 - 10H15 Vallée de Gère
Bébés lecteurs (p.17)
-------------------------------------------------------
MER. 19 – 12H45 Le Trente
Atelier MAO (p. 21)
-------------------------------------------------------
MER. 19 - 14H Malissol
Chouettes Tablettes (p. 19)
-------------------------------------------------------
VEN. 21 – 13H30 Le Trente
Comité de lecture (p. 24)
-------------------------------------------------------
VEN. 21 - 14H Le Trente
Atelier d’initiation informatique (p. 28)
-------------------------------------------------------
MAR. 25 - 14H Le Trente
Jeux vidéo Let’s play  (p. 19)
-------------------------------------------------------
MER. 26 - 14H30 Malissol
Atelier scientifique (p. 20)
-------------------------------------------------------
VEN. 28 - 14H Le Trente
Atelier impression 3D (p. 22)
-------------------------------------------------------
SAM. 29 - 10H15 Le Trente
Bébés lecteurs (p. 17)
-------------------------------------------------------
SAM. 29 - 14H30 Vallée de Gère
Atelier scientifique (p. 20)
-------------------------------------------------------
SAM. 29 – 14H Le Trente
Gamer zone (p. 22)
-------------------------------------------------------

 SAM. 01 - 10H15 Le Trente
Bébés lecteurs (p. 17)
-------------------------------------------------------
SAM. 01  - 16H Le Trente
Heure du conte (p. 18)
-------------------------------------------------------
MER. 5 – 9H Malissol
Bébés lecteurs (p.17) Estressin
-------------------------------------------------------
MER. 5 - 10H15 Vallée de Gère
Bébés lecteurs (p.17)
-------------------------------------------------------
MER. 5 – 12H45 Le Trente
Atelier MAO (p. 21)
-------------------------------------------------------
MER. 5 - 14H Vallée de Gère
Chouettes Tablettes (p. 19)
-------------------------------------------------------
JEU. 6  – 18H30 Auditorium
Causerie musicale (p. 23)
-------------------------------------------------------
VEN. 7 - 14H Le Trente
Atelier d’initiation informatique (p. 28)
-------------------------------------------------------
SAM. 8 – 14H Le Trente
Atelier d’écriture (p. 25)
-------------------------------------------------------
MER. 12 – 9H Malissol
Bébés lecteurs (p.17) Estressin
-------------------------------------------------------
MER. 12 - 10H15 Vallée de Gère
Bébés lecteurs (p.17)
-------------------------------------------------------
MER. 12 – 12H45 Le Trente
Atelier MAO (p. 21)
-------------------------------------------------------
MER. 12 - 14H Le Trente
Chouettes Tablettes (p. 19)
-------------------------------------------------------
VEN. 14 - 14H Le Trente
Atelier d’initiation informatique (p. 28)
------------------------------------------------------
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MAR. 3 - 14H Le Trente
Jeux vidéo Let’s play  (p. 19)
-------------------------------------------------------
MER. 4 - 14H30 Estressin
Atelier scientifique (p. 20)
-------------------------------------------------------
VEN. 6 – 14H Le Trente
Atelier Pixel & Sprite (p.19)
-------------------------------------------------------
SAM. 7 - 14H30 Le Trente
Atelier scientifique (p. 20)
-------------------------------------------------------
MER. 11 – 9H Malissol
Bébés lecteurs (p.17) Estressin
-------------------------------------------------------
MER. 11 - 10H15 Vallée de Gère
Bébés lecteurs (p.17)
-------------------------------------------------------
MER. 11 - 12H45 Le Trente
Atelier MAO (p. 21)
-------------------------------------------------------
MER. 11 - 14H Vallée de Gère
Chouettes Tablettes (p. 19)
-------------------------------------------------------
VEN. 13 - 14H Le Trente
Atelier d’initiation informatique (p. 28)
-------------------------------------------------------
SAM. 14 – 9H Le Trente
Bébés lecteurs (p.17)
-------------------------------------------------------
SAM. 14 – 16H Le Trente
Heure du conte (p. 18)
-------------------------------------------------------
SAM. 14 – 14H Le Trente
Atelier d’écriture (p. 25)
-------------------------------------------------------
MER. 18 – 9H Malissol
Bébés lecteurs (p.17) Estressin
-------------------------------------------------------
MER. 18 - 10H15 Vallée de Gère
Bébés lecteurs (p.17)
------------------------------------------------------- 34

MARS -------------------------------------------------------
MER. 18 – 12H45 Le Trente
Atelier MAO (p. 21)
-------------------------------------------------------
MER. 18 - 14H Estressin
Chouettes Tablettes (p. 19)
-------------------------------------------------------
VEN. 20 - 14H Le Trente
Atelier d’initiation informatique (p. 28)
-------------------------------------------------------
SAM. 21 - 10H Le Trente
Labo numérique (p. 22)
-------------------------------------------------------
MER. 25 – 9H Malissol
Bébés lecteurs (p.17) Estressin
-------------------------------------------------------
MER. 25 - 10H15 Vallée de Gère
Bébés lecteurs (p.17)
-------------------------------------------------------
MER. 25 - 14H Le Trente
Chouettes Tablettes (p. 19)
-------------------------------------------------------
MER. 25 – 16H Vallée de Gère
Heure du conte (p. 18)
-------------------------------------------------------
MER. 25 – 19H30 Auditorium
Conférence UPOP (p. 24)
-------------------------------------------------------
MER. 25 - 12H45 Le Trente
Atelier MAO (p. 21)
-------------------------------------------------------
JEU. 26 – 14H30 et 19H30 Auditorium
Théâtre forum (p. 16)
-------------------------------------------------------
VEN. 27 – 13H30 Le Trente
Comité de lecture (p. 24)
-------------------------------------------------------
VEN. 27 - 14H Le Trente
Atelier d’initiation informatique (p. 28)
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MARS Retrouvez tous les  
événements des 
bibliothèques de 
Vienne
sur notre site 
internet
bibliotheques.vienne.fr

Toutes  nos 
animat ions sont  
gratui tes  dans  la  
l imite  des  places  
disponibles

-------------------------------------------------------
VEN. 27 – 19H Auditorium
Ciné-débat (p. 16)
-------------------------------------------------------
SAM. 28 - 10H Le Trente
Labo numérique (p. 22)
-------------------------------------------------------
SAM. 28 - 10H15 Le Trente
Bébés lecteurs (p. 17)
-------------------------------------------------------
SAM. 28 – 16H Le Trente
Heure du conte (p. 18)
-------------------------------------------------------
SAM. 28 – 14H Le Trente
Gamer zone (p. 22)
-------------------------------------------------------



MÉDIATHÈQUE 
LE TRENTE

30 avenue Général Leclerc
Accès bus : lignes 2 et 3 

(arrêt Quartier Saint Germain)
Tél. 04 74 15 99 40

Mardi : 13h – 18h
Mercredi : 10h – 18h

Jeudi : Accueil de groupes
Vendredi : 13h – 18h
Samedi : 10h – 18h

—
BIBLIOTHÈQUE DE 

MALISSOL
La Ferme

Accès bus : lignes 1, 2 et 4 
(arrêt La Ferme)

Tél. 04 74 57 20 81

Mardi : 16h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-17h

Vendredi : 16h-18h
Samedi : 10h-12h

—
BIBLIOTHÈQUE DE 
VALLÉE DE GÈRE

4 rue Victor Faugier
Accès bus : ligne 6 

(arrêts Place Drapière et 
Rabelais)

Tél. 04 74 15 99 57

Mardi : 16h-18h
Mercredi : 10h-13h et 14h-18h

Vendredi : 16h-18h
Samedi : 10h-13h et 14h-18h

BIBLIOTHÈQUE 
D’ESTRESSIN

Centre social Louis Van Herck
Quai Claude Bernard

Accès bus : lignes 3, 4 et 7 
(arrêt Centre social)
Tél. 04 37 04 90 34

Mardi : 16h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-17h

Vendredi : 16h-18h

BIBLIOTHÈQUES DU 
RÉSEAU TRENTE ET PLUS

Retrouvez toutes les 
informations sur

https://trenteetplus.bibenligne.fr

Nouveau ! Retrouvez désormais 
le catalogue des bibliothèques 
de Pont-Evêque, Septème, 
Estrablin-Moidieu et Eyzin-Pinet 
sur le site web du réseau Trente 
et plus.
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