
L’Atelier Numérique
Vendredi 7 Décembre : 16 h - 19 h
Samedi 8 Décembre : 9 h - 12 h
À la maison de quartier Gabriel Péri. Dès 8 ans. Sans inscription.

Spécial BD / MANGAS
Découvrez de nouveaux sites et applications
pour réaliser vos planches 
simplement.
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“Au bonheur de la bande dessinée et des mangas” est organisé avec le soutien du Conserva-
toire Erik Satie, de Mon Ciné, du CCAS, de l’action sociale de proximité, de la MJC Bulles d’Hères.

Auteurs et 
illustrateurs invités

Daphné Collignon : elle illustre des scéna-
rios de bandes dessinées pour les adultes 
et les jeunes et aussi des romans jeunesse. 
Son trait est doux, très expressif et sert des 
propos forts, sur les femmes notamment. 
Elle a donné vie au personnage de Calpurnia, 
à retrouver en roman et en BD.

Tommy Redolfi : scénariste et illustrateur 
de BD, il entraîne ses lecteurs adultes et 
enfants dans des univers fantastiques. 
Il animera des ateliers auprès des classes 
pour créer des planches de BD.

Jean-Marie Omont : il 
travaille en tant que scéna-
riste pour les films et parfois 
pour la BD jeunesse. Il est le 
scénariste de la série La balade 
de Yaya, illustrée par un illustra-
teur coréen, qui parle du travail, 
de la condition de vie des enfants 
et de l’amitié. Chaque tome est une 
course qui nous entraîne dans la 
lecture du tome suivant.

Ces auteurs rencontreront 
des classes des écoles et collèges de 
Saint-Martin-d’Hères dans les 4 espaces 
de la médiathèque.

Concours de dessin manga : 
     “Moi et mes supers pouvoirs”

Ouvert aux enfants à partir de 10 ans
Date limite : dessins à remettre au plus tard le mercredi 28 novembre

         auprès des bibliothécaires de chaque espace.
Remise des prix : samedi 1er décembre à 18 h à l’espace Paul Langevin.



L’Atelier Numérique
Vendredi 7 Décembre : 16 h - 19 h
Samedi 8 Décembre : 9 h - 12 h
À la maison de quartier Gabriel Péri. Dès 8 ans. Sans inscription.

Spécial BD / MANGAS
Découvrez de nouveaux sites et applications
pour réaliser vos planches 
simplement.

Médiathèque
Espace P. Langevin
29 place Karl Marx
Tél. 04 76 42 76 88
mar. et ven. 14 h - 19 h
mer. 10 h - 12 h  / 14 h - 19 h
sam. 9 h - 12 h  / 14-18h 

Médiathèque
Espace A. Malraux
75 av. Marcel Cachin
Tél. 04 76 62 88 01
mar. et ven. 15 h - 19 h
mer. 10 h - 12 h  / 14 h - 18 h
sam. 9 h - 12 h

Médiathèque 
Espace G. Péri
16 rue P. Brossolette
Tél. 04 76 42 13 83
mar. et ven. 15 h - 19 h
mer. 10 h - 12 h  / 14 h - 18 h
sam. 9 h - 12 h

Médiathèque 
Espace R. Rolland
5 av. Romain Rolland
Tél. 04 76 24 84 07
mar. et ven. 15 h - 19 h
mer. 10 h - 12 h  / 14 h - 18 h
sam. 9 h - 12 h
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du 20 novembre
au 22 décembre 2018

Le 1
er

décembre

www.biblio.sitpi.fr
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PARTY !

--



Médiathèque 
Espace Paul Langevin

Mercredi 21 Novembre : 
15 h 30 - 17 h 30
Atelier de création d’une BD numérique 
sur tablette
Enfants à partir de 8 ans. Sur inscription.

Samedi 24 Novembre : 
10 h 30 - 12 h
Des bulles numériques : la BD c’est pas 
que du papier ! 
Présentation de BD numériques
Adultes et enfants à partir de 8 ans.

Samedi 24 et Mercredi 
28 Novembre : 15 h - 18 h
Atelier avec l’artiste Rosemonde Lafaille : 
spécial fabrication de costumes pour la 
“Manga party” du 1er décembre et la soirée 
des illuminations de la place Karl Marx 
du 5 décembre. Adultes et enfants.

Mercredi 5 Décembre : 
à partir de 18 h
Soirée des illuminations de la place Karl 
Marx organisée par la Gestion urbaine et 
sociale de proximité (GUSP). 
Départ de la maison de quartier Fernand 
Texier jusqu’au parvis de la médiathèque. 
Pour une ambiance manga illuminée et 
accompagnée de la batucada de l’école élé-
mentaire Paul Langevin. Adultes et enfants.

Vendredi 7 Décembre :
17 h 30 - 18 h 30
Concert : les classes de CP, CE1, CE2, CM1 
d’Isabelle Bloch et de Cathy Garcia de l’école 
primaire Ambroise Croizat revisitent en 
chansons les génériques de dessins animés.
Merci à l’intervenante musique Siloé 
Douillard ! Adultes et enfants.

Mercredi 12 Décembre :
15 h 30 - 18 h 30 
à la maison de quartier Fernand Texier 
Atout familles : jeux en famille autour 
de la BD et des mangas organisés par le 
Centre communal d’action sociale (CCAS) 
et la MJC Bulles d’Hères. En famille.

Vendredi 14 décembre : 17 h 30 - 19 h
Speedbooking spécial BD et mangas
Tour à tour, chaque participant·e dispose de 
quelques minutes pour partager ses coups 
de cœur avec une autre personne.
Adultes et enfants à partir de 12 ans.

Samedi 15 Décembre :
14 h 30 - 16 h 30
Atelier Lily Mangas : fan de mangas, parti-
cipe à un atelier de dessin animé par Lily. 
Enfants à partir de 8 ans. Sur inscription.

Vendredi 21 Décembre : 17 h 30
Audition des élèves de la classe de piano de 
Nancy Rota et de l’atelier chant de Ghislaine 
Favre, du Conservatoire Erik Satie.

Samedi 1er Décembre : 16 h - 20 h 
Venez déguisés pour célébrer les mangas 
dans une ambiance japonaise.

Goûter japonais, salon de lecture, initiation au 
cinéma d’animation, création papier ou multi-
média, remise des prix du concours de dessin, 
jeux, jeux vidéo, stand photo, cosplay.
Adultes et enfants à partir de 10 ans.

EVENEMENT MANGA PARTY !--



Médiathèque
Espace André Malraux 

Mercredi 28 Novembre :
15 h - 16 h 30
Des bulles numériques : la BD c’est pas que 
du papier ! 
Présentation de BD numériques 
Adultes et enfants à partir de 8 ans.

Mercredi 5 Décembre :
14 h 30 -  16 h 30
Atelier Lily Mangas : fan de mangas, parti-
cipe à un atelier de dessin animé par Lily. 
Enfants à partir de 8 ans. 
Sur inscription.

Mercredi 12 Décembre 
à partir de 14h30
Histoires à BULLES en partenariat avec la 
maison de quartier Paul Bert
uu 14 h 30 - 15 h 30 : origami et papertoys
uu 15 h 30 - 16 h :  La potion d’Obélix !
uu 16 h : Lecture d’histoires
Enfants à partir de 5 ans accompagnés 
d’un adulte. 

Médiathèque
Espace Romain Rolland

Mercredi 28 Novembre : 
14 h 30 - 16 h 30
Atelier Lily Mangas : fan de mangas, parti-
cipe à un atelier de dessin animé par Lily. 
Enfants à partir de 8 ans. Sur inscription.

Mercredi 12 Décembre : 15 h - 17 h
Atelier de création d’une BD numérique 
sur tablette
Enfants à partir de 8 ans. Sur inscription.

Vendredi 14 Décembre : 10 h et 14 h
Concert de l’école Condorcet et des Violons 
de Barbusse

Mercredi 19 Décembre : 15 h - 17 h
Venez participer à la réalisation d’une 
fresque collective et créer des origamis.

Médiathèque

Espace Gabriel Péri

Samedi 8 décembre : 10 h - 1
1 h 30

Des bulles numériques : la BD c’est pas que 

du papier ! 

Présentation de BD numériques

Adultes et enfants à partir de 8 ans.

Mercredi 12 déc
embre :

14 h 30 - 16 
h 30

Atelier Lily Mangas : fan de mangas, 

participe à un atelier de dessin animé par Lily. 

Enfants à partir de 8 ans. Sur inscription.


