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RENDEZ-
VOUS

BIBLIOTHÈQUE

MARDI 3 SEPTEMBRE 
DE 16H À 18H 
Bibliothèque du Haut-Meylan 

MERCREDI 4 SEPTEMBRE 
DE 15H À 18H 
Bibliothèques Pablo Neruda / Grand-Pré 

et Béalières

JEUDI 5 SEPTEMBRE
DE 16H30 À 19H 
Bibliothèque Simone Lagrange / Mi-Plaine

Ateliers couverture de livres
N’oubliez pas vos rouleaux de plastique 
et de scotch.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
DE 8H30 À 13H30 
Gymnase du Charlaix 

Bourse aux livres et vinyles
Venez faire des affaires ! Un très grand 
choix de livres et disques vinyles à tout 
petits prix. Organisée dans le cadre du 
Forum des associations.

MERCREDI 18 SEPTEMBRE 
DE 16H À 17H30
Bibliothèque des Béalières 
Jeux vidéo : Courses folles 
ou coureurs fous ?
Courses déjantées au programme, 

gare à ceux qui garderont leur sérieux !
À partir de 8 ans.

MERCREDI 25 SEPTEMBRE 
DE 16H À 17H30
Bibliothèque des Béalières

Imagine et raconte le futur !
Invente des histoires à partir de jeux 
d’écriture. Atelier organisé en amont de 
la Fête de la science. 
À partir de 10 ans et bien au-delà.

MERCREDI 2 OCTOBRE, 17H 
Bibliothèque Pablo Neruda / Grand-Pré 
Musiconte : contes de sagesse
Accompagnés par les élèves et 
professeurs du Conservatoire à 
Rayonnement Communal de Meylan.
Tout public à partir de 6 ans.

DU 7 AU 19 OCTOBRE 
Bibliothèque du Haut-Meylan

Exposition de peintures de 
Marielle Rémy

JEUDI 17 OCTOBRE 
DE 16H À 18H
Bibliothèque du Haut-Meylan

Pause café “Retour de voyage”
Thème à confirmer. 
Réservation à la bibliothèque.
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LES 
GRANDS

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
Lancement de la bibliothèque numérique métropolitaine 
Grenoble-Alpes-Métropole
Baptisée “numothèque” , cette plateforme  propose un accès direct et intuitif aux ressources 
numériques de la  bibliothèque  de Grenoble.  Tous les abonnés des bibliothèques de 
Grenoble Alpes-Métropole  auront désormais accès en ligne,  à une large offre de livres, 
films, musique en streaming, presse, autoformation et patrimoine. Des démonstrations 
auront lieu dans les bibliothèques de Meylan samedi 14 septembre, aux heures d’ouverture.

En attendant, pour les curieux : https://numotheque.bm-grenoble.fr/. 
Programme de découvertes et d’initiation par les bibliothécaires, à découvrir sur :
https://www.meylan-bibliotheque.fr/, rubrique Numérique

1 

Exposition-hommage 
à Arcabas
Du 20 août au 13 octobre
Clos des Capucins

2

Concert Tachka
Vendredi 20 septembre, à 20h30
Maison de la musique

3

Fête de la science
Du 5 au 10 octobre
Rencontre avec Jean-Pierre Andrevon
Jeudi 10 octobre à 19h
Salle audiovisuelle Mi-Plaine

4

Biennale d’art floral
Les 16, 17 et 18 novembre
Clos des Capucins

5

Concert de Kyrie Kristmanson
Vendredi 22 novembre, à 20h30
Maison de la musique



ÉVÉNEMENT / CLOS DES CAPUCINS

ARCABAS
EXPOSITION-HOMMAGE

Tout juste un an après sa disparition, la 
ville de Meylan propose au public, en 
partenariat avec la famille et les amis de 
l’artiste, de découvrir l’apport d’Arcabas 
à la création contemporaine dans le 
domaine de l’art sacré. Réunissant une 
quarantaine d’œuvres de l’artiste dont 
l’un des polyptyques majeurs titré «Petite 
suite en noir et or», l’exposition évoque le 
parcours pictural du peintre, et présente 
plusieurs thématiques chères au peintre. 
Qu’elles soient inspirées de sujets 
bibliques, politiques ou quotidiens, elles 
révèlent, dans ce mariage de figuratif 
et d’abstrait, à la fois l’expression de la 

réalité selon l’œil d’Arcabas et celle de 
son paysage intérieur.

LES 21 ET 22 SEPTEMBRE
Journées européennes du 
patrimoine
Visite guidée de l’exposition par 
François Gauthier, spécialiste de l’œuvre 
d’Arcabas.

VENDREDI 18 OCTOBRE 
18H30  
Bibliothèque Pablo Neruda / Grand-Pré

Rentrée littéraire
Les bibliothécaires présentent leurs 
coups de cœur.

MARDI 22 OCTOBRE 
DE 10H À 11H  
Bibliothèque Pablo Neruda / Grand-Pré

1,2,3…
Comptines à doigts et histoires pour les 
enfants de 0 à 3 ans, accompagnés de 
leurs parents, grands-parents, 
nounous…

MERCREDI 23 OCTOBRE, 
DE 16H À 17H30 
Bibliothèque Simone Lagrange / Mi-Plaine 

et Jardins partagés des Ayguinards

Land art des 4 saisons : l’automne
Un atelier-découverte du land art, 
cette pratique artistique éphémère se 
déploie au cœur de la nature et utilise 
toutes ses composantes. Pour toute la 
famille ! Annulé en cas de pluie.

JEUDI 31 OCTOBRE 
DE 18H À 20H 
Bibliothèque Simone Lagrange / Mi-Plaine

Soirée de la trouille
Sorcières, fantômes, citrouilles, 

monstres et autres créatures effrayantes 
envahissent la bibliothèque. 
Ambiance lugubre et frissons garantis !
Tout public. À partir de 3 ans.

MARDI 5 NOVEMBRE, 17H 
Bibliothèque du Haut-Meylan

Contes de sagesse 
À partir de 7 ans.

MERCREDI 20 NOVEMBRE, 
DE 16H À 17H30 
Bibliothèque des Béalières

Jeux vidéo 
L’école est de retour depuis longtemps, 
Noël est bien loin, une pause jeux vidéo 
s’impose ! Viens t’amuser avec tes amis 
avec des jeux qui demandent cohésion et 
rapidité ! A partir de 10 ans

SAMEDI 30 NOVEMBRE 
DE 10H À 12H
Bibliothèque des Béalières

Cook and eat
Atelier cuisine en anglais. Tout public.

MARDI 10 DÉCEMBRE
DE 16H À 18H
Bibliothèque du Haut-Meylan

Pause-café 
Autour de l’exposition “Le plastique, 
ce n’est pas automatique”.

MERCREDI 18 DÉCEMBRE, 17H 
En attendant le Père Noël !
Bibliothèque Pablo Neruda / Grand-Pré

Histoires en musique, suivies d’un  
atelier créatif. Dès 3 ans.
Bibliothèque Simone Lagrange / Mi-Plaine

et bibliothèque des Béalières 

Histoires et contes de Noël. Dès 3 ans.

JUSQU’AU 13 OCTOBRE
Clos des Capucins
18 chemin des Villauds - Meylan
Nocturnes jusqu’à 21h, les jeudis 
29 août, 12 et 26 septembre, 
10 octobre. Entrée libre.



ÉVÉNEMENT

FÊTE DE  
LA SCIENCE

la science d’hier et de demain. 
Principalement connu comme écrivain 
de science-fiction français plusieurs 
fois primé, Jean-Pierre Andrevon est 
un artiste touche-à-tout. Il s’illustre 
également comme dessinateur de 
presse, peintre, scénariste, auteur-
compositeur, critique de cinéma, 
auteur de romans policiers. Qu’a 
t-il imaginé qui existe aujourd’hui ? 
Comment un artiste peut-il raconter la 
science de demain ?

SAMEDI 12 OCTOBRE, 
10H À 12H
Cine / Parking mairie de Meylan

Sciences participatives 
“sauvages de ma rue”.
Réalisons un relevé de la flore sauvage 
urbaine. Apprenez à reconnaitre les 
fleurs sauvages en ville et transmettons 
nos données directement en ligne sur 
le terrain, pour aider à mieux connaitre 
leur répartition et la façon dont elles se 
dispersent en milieu urbain. 

RACONTER LA SCIENCE, IMAGINER L’AVENIR

SAMEDI 5 OCTOBRE, 
9H30, 11H, 15H ET 16H30 
Bibliothèque Pablo Neruda / Grand-Pré

Escape game
La crédulité sera votre pire ennemie.
Des individus, se faisant passer pour 
des experts scientifiques, vont diffuser une 
fausse information : un grand danger va 
s’abattre sur la population. 
Vous aurez 60 mn pour rétablir la vérité. 
Durée : 1h30. Sur inscription par équipes.
À partir de 11 ans. 
9H30 À 12H30 
LCR du Granier

Ouverture du Repair Café 
Profitez de l’expérience des bénévoles 
pour réparer vous-même vos objets.
À 20H 
Auditorium Maison de la musique

Spectacle “Le Malade malgré lui”
D’après Knock de Jules Romains, par les 
comédiens de l’association À Seconde 
Vue. À partir de 10 ans. 
Entrée libre.

 

DIMANCHE 6 OCTOBRE 
DE 14H À 18H
Aile Nord, Maison de la musique

Ateliers scientifiques et ludiques
Mettons nos cerveaux à l’épreuve ! 
Tout public, à partir de 8 ans.

LUNDI 7 OCTOBRE, 19H
Maison de la musique

À la découverte des instruments 
de musique du XXIe siècle
Présentation des synthétiseurs, logiciels 
et claviers du futur par l’entreprise 
Arturia. Entrée libre.

MERCREDI 9 OCTOBRE 
15H À 17H 
Bibliothèque Béalières 

Atelier Remue-Méninges enfants
Places limitées à 15 participants.  
De 8 à 15 ans.
 20H À 22H 
Bibliothèque Simone Lagrange / Mi-Plaine

Atelier Remue-Méninges adultes
Places limitées à 20 participants.  
À partir de 16 ans.

JEUDI 10 OCTOBRE, 19H 
Salle audiovisuelle Mi-Plaine

Rencontre avec 
Jean-Pierre Andrevon 
Science-fiction et innovation 
: regard d’un visionnaire sur 



MAISON DE LA MUSIQUE

GRENOBLE 
JAZZ FESTIVAL

VENDREDI 8 OCTOBRE 
Meylan accueille le Grenoble Alpes 
Métropole Jazz festival

MIDI/DEUX
Concert des élèves des ateliers 
Jazz du Conservatoire de Meylan.
Concert de l’Orchestre de Jazz 
du CROUS. Entrée libre

20 HEURES
Yaël Rasooly (chant) en duo 
avec Iliya Magalnyk (accordéon) 
“Glamour in the Dark”
Deux artistes de renommée mondiale, les 
israéliens Yaël Rasooly et Ilya Magalnyk 
invitent le public pour un voyage dans le 
temps, au cœur de la musique des années 
1920 à 1950. Des classiques intemporels, 
certains célèbres et adorés, d’autres 
tombés dans l’oubli et redécouverts par 
les musiciens, sont repris avec virtuosité et 
créativité en une remarquable variété de  
langues : du français au russe, 
en passant par l’anglais et le Yiddish...

CLOS DES 
CAPUCINS
MARDI 15 OCTOBRE, 18H30 
Capucins littéraires : 
“Voyage au bout de la guerre” 
Clos des Capucins 

Conférence de M. Bafaro.

LES 16, 17 ET 18 NOVEMBRE
Capucins artistiques : 
Biennale d’art floral
Clos des Capucins 

w Samedi et dimanche, de 10h à 19h, 

le lundi, de 10h à 18h.

w Exposition des ateliers de Nicole 
Dineur, grand maître en Ikebana et 
de Catherine Vaillier, créatrice en art 
floral occidental et leurs élèves avec la 
participation des jardiniers de la Ville. 
w Exposition des photos de J.-P. Salmon 
w Ateliers d’origami et calligraphie 
japonaise animés par Kiyomi Fujiyoshi, 
de l’association Franco-Japonaise de 
Grenoble et de l’Isère. Le samedi et 
dimanche : atelier Famille, de 14h à 
15h30 et atelier Adulte, de 16h à 17h30.
w Démonstrations d’Ikebana, les samedi 
et dimanche, de 10h à 11h30.

DU 2 AU 8 DÉCEMBRE
Capucins artistiques :  
Hachem Barakzai
Clos des Capucins

Exposition de l’artiste peintre Hachem 
Barakzai, originaire d’Afghanistan.

MAISON DE  
LA MUSIQUE
VENDREDI 20 SEPTEMBRE, 
20H30
Maison de la musique / Auditorium

Tachka, Pop-Folk Hybride
Après son premier album Balbutiar sorti 
en 2015, Tachka revient avec un tout 
nouveau répertoire en français et en 
anglais. Une musique complexe sans se 
clamer savante, des textes bruts et vivants 
dans un écrin de sincérité palpable dans la 
voix magnétique de Natacha Jomain, dans 
les clarinettes enjoleuses d’Agnès Ino et la 
contrebasse éloquente de Romain Stochl, 
enseignant en contrebasse au CRC.
Tarifs : 5,10 E et 3,10 E.

DU 25 AU 29 NOVEMBRE 
Maison de la musique 
Exposition : “Combats et 
Résistance 1940”
Organisé par l’Union Nationale des 
Combattants, l’UNC-Alpes-Chartreuse, 
en partenariat avec l’Office National des 
Anciens Combattants et victimes de Guerre 
(ONAC) de l’Isère.
Auditorium : lundi 25 novembre, 17h

Conférence : “L’armée des Alpes en 1940, 
l’armée invaincue”, par le lieutenant-
colonel Benoit Deleuze.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE, 17 H
Auditorium Maison de la musique

Bal Folk de Noël
Venez danser en famille sur des musiques 
traditionnelles. En partenariat avec 
Meylan’Folk. Entrée gratuite

MERCREDI 18 DÉCEMBRE 
DE 14 H À 16 H
Auditorium Maison de la musique 
Atelier “Transcrire le vent 
musicalement”
En partenariat avec l’Hexagone-
Scène Nationale Arts Sciences. Isis 

Fahmy, metteuse en scène, et Benoît 
Renaudin, concepteur sonore, invitent 
les spectateurs de leur création 
Contrevent(s) à mener une réflexion 
sur le son, la fabrication d’instruments, 
leur place dans l’espace et leurs 
répercussions sur le jeu et l’imaginaire. 
Objectif : imaginer et aborder les 
premières étapes de la conception et de 
la réalisation par soi-même. 
Gratuit, sur inscription, ouvert aux 
jeunes de 11 à 25 ans, ayant une 
pratique musicale et un billet pour 
Contrevent(s).

TARIFS
Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 12 € (demandeur d’emploi, 
RSA, membre du Jazz Club) 



SAMEDI 28 SEPTEMBRE
14H30 À 18H
Clos des Capucins / bassin de la cour

Sortie-commentée : “Balade au fil 
des souvenirs d’Hector Berlioz”
Proposé par l’association Site et 
Patrimoine. Tarif libre. Contact :  
Sylvie Zelsmann, 06 61 90 15 66

DU 4 AU 28 NOVEMBRE
Bibliothèque du Haut-Meylan

Exposition 
“Sur les pas de Berlioz”
Découvrez les liens qu’Hector Berlioz 
entretenait avec Meylan et les moments 
privilégiés qu’il y vécut. Plan des balades à 
demander à l’accueil de la bibliothèque.

DU 7 AU 20 NOVEMBRE
 Maison de la musique

Exposition : “Félix Marmion, 
l’oncle meylanais de Berlioz”
Jeudi 7 novembre : conférence à 18h 
suivie du vernissage de l’exposition. 
Pascal Beyls, biographe émérite, nous 
propose de découvrir Félix Marmion à 
travers une exposition et une conférence. 
Premier Meylanais à avoir été reçu à 
l’Ecole Polytechnique, militaire, musicien, 
bon vivant, il fut le seul de sa famille à 
reconnaître le génie de son neveu, à 

écouter ses concerts et à l’encourager. 
Félix Marmion s’est éteint la même 
année que son illustre neveu.

VENDREDI 8 NOVEMBRE 
Maison de la musique

Les Meylomanies du Vendredi 
“Autour de Berlioz” par 
l’Orchestre Régional du Dauphiné
L’ORD interprètera un programme autour 
de Berlioz et de son apport à la musique 
symphonique, avec un éclairage 
particulier sur la musique française.  
Tarifs : 5,10 € et 3,10 €

SAMEDI 16 NOVEMBRE 
DE 17H À 18H 
Bibliothèque Simone Lagrange / Mi-Plaine

Lecture
Extraits des Mémoires de Berlioz par des 
bibliothécaires. Public adulte.

ÉVÉNEMENT

AUTOUR DE BERLIOZ...
MAISON DE LA MUSIQUE

KYRIE KRISTMANSON

VENDREDI 22 NOVEMBRE
20H30
Les chansons de la canadienne 
Kyrie Kristmanson sont comme des 
incantations : des entrées vers d’autres 
mondes où le passé et le présent se 
télescopent dans un espace-temps 
merveilleux. A l’image des contes 
de fées, leur simplicité cache une 
exploration vertigineuse de la condition 
humaine. Kyrie Kristmanson offre 
une intensité chamanique à ses 
performances, et à travers sa musique 
nous fait voir le monde dans le reflet d’un 
miroir magique. Dans son nouvel EP 
Mon Héroïne, Kyrie Kristmanson 
déploie son univers atemporel, semblant 
remonter d’un jadis fantasmé, pour 
atteindre le futur d’un monde parallèle. 
Avec le premier extrait de cet EP à 
paraître Kyrie Kristmanson nous offre 
ce bijou confectionné avec 
Brendan Perry : Songe d’un Ange. 
Album à paraitre à l’automne 2019.

Il y a 150 ans, Hector Berlioz s’éteignait. Figure iséroise majeure, compositeur 
de génie qui a marqué l’histoire de la musique, il a passé une grande partie de 
sa jeunesse à Meylan, chez son grand-père, auprès de son oncle Félix Marmion, 
autre figure locale. Meylan où il a également rencontré Estelle Dubœuf, son amour 
éternel et contrarié qui le marquera à vie. L’occasion pour nous de partir sur les 
traces de Berlioz et de son oncle, à Meylan.

+ LA FIANCÉE ANIMALE

TARIFS
Hors frais de location : 
16,40 € / 13,40 € / 9,30 €



www.meylan.fr

BIBLIOTHÈQUES 
Béalières
10, Le Routoir / 04 76 90 79 60

Haut-Meylan
52, avenue de Chartreuse / 04 76 90 48 20

Pablo Neruda / Grand-Pré
7 bis, avenue du Vercors / 04 76 90 11 08

Simone Lagrange / Mi-Plaine 
14, rue des Aiguinards / 04 76 90 71 26

bibenligne@meylan.fr

MAISON DE LA MUSIQUE
4, avenue du Granier / 04 76 18 54 00

CLOS DES CAPUCINS
18, chemin des Villauds / 04 76 90 61 78

ARCHIVES MUNICIPALES
12, avenue du Granier / 04 76 41 16 25.
Ouvert tous les vendredis,  
de 13h30 à 17h ou sur rendez-vous.

EN BREF...
À PARTIR DU 

MERCREDI 18 SEPTEMBRE
Ateliers de pratique artistique

pour les 6-8 ans
Ecole Mi-Plaine

En partenariat avec l’Ecole Supérieure 
d’Art et Design de Grenoble. Inscriptions et 

renseignements, roselyne.cannillo@esad-gv.fr 
ou au 04 76 62 10 99.

APPEL À PARTICIPATION
Accueil de musiciens en résidence 
Profitez des ressources de la Maison de la 

musique pour travailler un répertoire 
avant sa présentation au public. 

Contact : maison-musique@meylan.fr

10 JOURS DE LA CULTURE 
MÉTROPOLITAINE

Samedi 19 octobre  
15h : visite commentée 

du Clos des Capucins
16h30 : concert par l’orchestre 

Viola da Gamba de la Passion pour 
3 basses de violes de Jean-Marc Legrand 

dans la chapelle du Clos (création 
contemporaine interprétée 

sur des instruments anciens).

EN NOVEMBRE
Concours de photo sur le petit 
patrimoine ancien meylanais

Plus d’infos sur meylan.fr

EXPOSITIONS 
D’ARTISTES AMATEURS

Au Centre des arts, 
20 rue des Aiguinards. Entrée libre.


