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    Programme des manifestations 

    Avril, mai et juin 2018 

Evènements à venir 
Nous contacter : 
Tél. 04 76 50 34 81 
E-mail : bibliotheque.st.pierre@gmail.com 

Nos partenaires : 

Vente de livres d’occasion 
Octobre 2018 

(date à préciser) 
 

Dons et livres retirés de la 
bibliothèque 

CONCERT DE OUD 

Samedi 17 novembre 

Khaled Aljaramani 



Dimanche 13 mai 
Balade contée 

Dans le cadre du Festival des Arts du Récit 
A partir de 10h 

La conteuse Virginie Komaniecki vous embarque pour une 

balade de 4 heures entre la bibliothèque de St Pierre de 

Chartreuse et le Musée d’Art Sacré Contemporain de St 

Hugues, dans l’histoire et le voyage de Tomek à la recherche 

de la rivière Qjar. 

Le parcours et l’histoire qui est tirée du roman de Jean-Claude 

Mourlevat « La rivière à l’envers » sont adaptés aux enfants à 

partir de 8 ans. 

Pour profiter de la balade dans les meilleures conditions, 

n’oubliez pas d’apporter de bonnes chaussures, des habits 

chauds et votre pique-nique !  

Participation : Info à venir.  

Renseignements et inscriptions à la bibliothèque. 

 

En partenariat avec le Musée d’Art Sacré Contemporain de 

Saint-Hugues. 

Samedi 14 avril 
Visite d’exposition 

14h - Musée de Grenoble 

Dernier volet d’un projet de recherche entamé en 2006 sur 

l’ensemble du fonds de dessins anciens du musée de 

Grenoble, cette exposition présente 120 des plus belles 

feuilles du XIXe siècle.  

Du romantisme aux prémices du symbolisme, cette sélection 

s’efforce de couvrir tous les courants qui traversent ce siècle 

éclectique, montrant des feuilles d’artistes célèbres comme 

Delacroix, Daumier, Corot, Jongkind, Puvis de Chavannes, 

Fantin-Latour et Gauguin, mais aussi d’autres dues au talent 

de peintres presque inconnus qui méritent une réhabilitation 

comme Charles de Châtillon ou Nicolas Berthon.  

Durée 1h30. 

Coût 150€ (entrée du musée incluse) à répartir entre les 

participants (maximum 20). 

Inscription à la bibliothèque. 

Possibilité de covoiturage. 

Visie de la Crypte St Laurent / Conférence La rivière à l’envers 

Samedi 2 juin 
Visite guidée 

13h15 - Musée archéologique, Grenoble 

Au cœur de l’un des plus anciens quartiers de la ville, le Musée 

constitue un site archéologique unique en Europe dont les 

parties les plus anciennes remontent à l'Antiquité et à la 

période du Haut Moyen Âge.  

Important site de nécropoles, Saint Laurent est un lieu 

incontournable pour la découverte et l'étude des rites 

funéraires et modes d'inhumation, des premiers temps 

chrétiens au XVIIIème siècle. 

Durée de la visite : 1 heure. 

Coût : 84 € à répartir entre les participants (maximum 20) 

Après la visite, de 14h30 à 16h30, Jean-Jacques Millet, 

paléoanthropologue, propose une conférence déambulatoire 

pour comprendre ce que des squelettes peuvent révéler des 

nourritures effectives et ce qu’étaient la réalité et le quotidien 

des XIIème et XIIIème siècles. 

12 places disponibles pour la conférence. Gratuit. 

Inscription à la bibliothèque. 


