
Du mardi 5 au samedi 23 mai 

Du mercredi 3 au samedi 27 juin  

La Première Armée FrançaiseSalon du livre

Du mercredi 1er  
au dimanche 5 avril
Rendez-vous festif autour du 
livre et de la lecture.
Inauguration le mercredi 
1er avril à 19h en musique 
avec l'ensemble ''Mélodies du 
monde'' de l'école de musique  
dirigé par Agnès Passieux.

Bibliothèque des deux mondes

30 rue François Buloz - 73290 La Motte-Servolex
Tél : 04 79 25 60 93 
bm-adherents@mairie-lamotteservolex.fr
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Les horaires d’ouverture :
Mardi 9h/12h
Mercredi 9h/18h
Jeudi 13h/17h
Vendredi 15h/19h
Samedi 9h/13h

Fermetures annuelles 
du mercredi 25 décembre 2019 au jeudi 2 janvier 
2020 inclus et du mardi 11 au samedi 15 août 
2020 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 Savoie-
Biblio : presse en ligne, autoformation, Savoie Ciné Biblio.

GRATUIT
SUR INSCRIPTION

18H30

Mardi 24 septembre :  
"C'est la fête à la grenouille"

Mardi 17 décembre : 
"Sous le sapin..."

Mardi 18 février :  
 "Petites histoires douillettes"

SPECIALE 6-10 ANS
Mardi 16 juin en extérieur :  
"Prenons la clé des champs"

Vendredi 5 juin : soirée  
''Les Violoncelles Sont En Ville !''

De nombreuses animations, des présen-
tations d'instruments et des moments  
musicaux viendront ponctuer ce mois dédié  
à la musique ! 

Soirées Pyjama
JEUNE PUBLIC
3 - 6 ans

JEUNE PUBLIC
0 - 6 ans

Moments musicaux

En avant la musique ! 

ENTRÉE 
LIBRE

TOUT PUBLIC
Proposés par les élèves de l'École de Musique  
et leurs professeurs : cours délocalisés, répétitions  
ou restitutions, ces moments permettent aux élèves 
un contact différent avec le public.
Mercredi 16 octobre à 15h, 
samedi 21 décembre à 11h30, 
samedi 18 janvier à 11h30 et 
vendredi 3 avril à 17h (sur le salon 

du livre Mon p'tit doigt m'a dit)

Objets, instruments, 
images... mais aussi paroles et sons retracent 
l'histoire des musiques populaires en Savoie
Exposition prêtée par le musée savoisien – 
musée d'histoire et des cultures de la Savoie.

Mon p'tit doigt m'a dit 
"Là-bas, c'est pas pareil..."

Programme disponible en mars 2020

      La bibliothèque se transforme en atelier !
Si vous souhaitez participer à la fabrication des décors du salon 
du livre, rendez-vous à la bibliothèque les jeudis (13h-16h) et les 
samedis (9h-12h) du mois de mars. 

7ème édition

ATELIERS

Vernissage le mercredi 6 mai à 18h30
ENTRÉE 
LIBREEXPOSITION

ENTRÉE 
LIBREEXPOSITION

Rhin et Danube est le nom de la Première 
Armée Française placée sous les ordres du 
général de Lattre qui, du débarquement de 
Provence à la capitulation nazie, contribua 
de manière décisive aux côtés des alliés, à la 
libération du territoire.
Réalisée par la Délégation générale de Savoie du Souvenir Français.

Petites histoires  
pour petites oreilles

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

Samedi 12 octobre : "Chacun fait son nid"
Samedi 1er février : "Bien au chaud dans mon nid"
Samedi 14 mars : "Histoires tombées du nid"
Samedi 6 juin : "La chorale du nid" 

JEUNE PUBLIC
0 - 3 ans

GRATUIT
SUR 
INSCRIPTION

DE 9H30 
À 10H

Musiques 
populaires 
de Savoie

lebouquetdesbibliotheques.fr

Programmation
2019
2020

Bibliothèque des deux mondes  
Ville de La Motte-Servolex

Témoignage :  "1944 : enrôlé de force dans la Wehrmacht. 
Chemin de mémoire d'une fille de Malgré-nous"

par Mme Irène Nocke (date à venir).

L'Armée française de la Libération Rhin  
et Danube 1944-1945

http://www.mairie-lamotteservolex.fr/contenu/29/biblioth%C3%A8que-des-deux-mondes/
http://www.lebouquetdesbibliotheques.fr
http://www.mairie-lamotteservolex.fr/
http://www.mairie-lamotteservolex.fr/


Du mardi 10 septembre au samedi 5 octobre

Du mardi 29 octobre au samedi 23 novembre

Du mardi 3 décembre au samedi 4 janvier

Ateliers pour adultes et enfants

Histoire de la décoration du sapin de Noël 
de 1880 à 1970

Mankunecaze 14-18 : les hommes  
dans la guerre Canton  
de La Motte-Servolex

En attendant Noël...

Du mercredi 29 janvier au samedi 29 février 

Pause bien-être

L'exposition est un regard porté 
sur les soldats et leurs familles 
des neuf communes du canton, 
bousculés par la Grande Guerre. 
Le groupe " Atelier matricules " 
de l'association Connaissance du 
Canton a fait parler les archives.  
En vingt panneaux d'exposition, 
il vous livre textes, données 
numériques, cartes, graphiques 
et analyses.

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

Vernissage et visite guidée 
vendredi 13 septembre  
à 19h

Microbe 14, Frédérique Vidal est artiste plasticienne, 
astronaute à l'univers rafistolé composé d'objets perdus.  
Elle a un goût certain pour la mécanique aléatoire.
Cette installation présente le monde de Mankunecaze, héros 
du film d'animation et du projet "Tambour Des Limbes" 
présenté en avant première pour la Nuit de la création 
le samedi 5 octobre 2019 à La Motte-Servolex.

Mercredi 4 décembre : 
14h-15h30 
Fabrication d'un bonhomme 
de neige chaussette.
Enfants de 6 à 10 ans.

Samedi 7 décembre : 
9h30-11h30
Fabrication d'un sapin de 
Noël en livre plié.
À partir de 11 ans et adultes.

Samedi 14 décembre : 
9h30-11h
Fabrication d'une décoration 
de Noël.
Enfants de 4 à 6 ans.

ATTENTION PLACES LIMITÉES !

GRATUITS
SUR INSCRIPTIONATELIERS

C'est la fête ! ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE 
LIBREEXPOSITION

ENTRÉE 
LIBREEXPOSITION

Vernissage de l'exposition 
le 29 octobre à 18h

à la bibliothèque des deux mondes

Du 29 octobre 
au 23 novembreConférence 

le 14 novembre 
à 20 h 

à la salle de 
spectacle 
Saint-Jean
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Vernissage de l'exposition le mardi 29 octobre à 18h

Mercredi 11 décembre à 15h
Après-midi spectacle/jeux.

Samedi 21 décembre à partir de 11h30
Moment musical par les élèves de l'Ecole de Musique 
et leurs professeurs suivi d'un temps festif.

Samedi 7 décembre de 11h30 à 12h30
Présentation de livres - idées cadeaux.

Du mercredi 15 au mercredi 22 janvier
En partenariat avec le Comité de Jumelage  
La Motte-Servolex-Mundelsheim (Baden Württemberg).

Semaine de l'amitié 
franco-allemande

pour les enfants de 10 à 12 ans.

Samedi 18 janvier à 11h30
Moment musical et festif 
avec les élèves de l'Ecole de 
Musique et leurs professeurs.

Vendredi 17 janvier à 18h30
Soirée contes traditionnels 
allemands 

GRATUIT
SUR INSCRIPTION

CONTES

ENTRÉE 
LIBRE

MUSIQUE

Un canton, des auteurs
Jeudi 10 octobre à 19h30 par Jean-Noël Parpillon

L'Entre Deux Guerres 
Jeudi 21 novembre à 19h30 par Jean-François Patris
Rendez-vous à 18h30 pour un prélude musical

Le prieuré clunisien du Bourget-du-Lac 
Jeudi 28 mai 2020 à 19h30 par Monique Giès

Depuis la fin du 19e siècle,  
l'arbre toujours vert, a 
été la promesse de fêtes 
chaleureuses, l'occasion de 
retrouvailles. Sa décoration 
a suivi au fil du temps, 
l'histoire de la vie sociale 
à travers tous les pays 
européens et constitue 
aujourd'hui un intérêt 
culturel et patrimonial.

Au cœur de l'hiver, faites une pause  
à la bibliothèque pour prendre soin de vous !
Conférence, présentation de livres, ateliers, rencontres, temps 
convivial.

Le mercredi 27 novembre de 10h à 17h, la bibliothèque 
proposera sa première braderie de livres désherbés ! 
Offrez une seconde vie aux livres retirés des collections de la 
bibliothèque pour faire de la place aux nouveaux venus !

Nouveauté !

Cent ans après le retour de ses soldats, le canton de la Motte-
Servolex rappelle au souvenir ce qu'a représenté le conflit pour les 
familles des neuf communes du canton. Conférencier Daniel Légat 
et le groupe " Atelier matricules ".

   14-18 : les hommes dans 
la guerre Canton de La Motte-Servolex 
Jeudi 14 novembre à 20h - Salle Saint-Jean

ENTRÉE 
LIBRECONFERENCE

Autres conférences proposées 
par l'association Connaissance 
du Canton à la bibliothèque  
des deux mondes ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE




