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Programmation du mois du doc

Séances gratuites. Réservation auprès des médiathèques participantes.
• Clonas-sur-Varèze : 06 13 16 63 15 | mediatheque.clonas-sur-vareze@reseau-ecume.fr
• Jarcieu : 04 74 79 68 17 | mediatheque.jarcieu@reseau-ecume.fr
• Sablons : 04 74 58 15 33 | mediatheque.sablons@reseau-ecume.fr
• Roussillon : 04 74 11 50 51 | mediatheque.roussillon@reseau-ecume.fr
• Sonnay : 04 74 57 64 51 | mediatheque.sonnay@reseau-ecume.fr
• ÉCuME à Saint-Maurice-l’Exil : 04 74 86 20 26 | mediatheque.ecume@reseau-ecume.fr

 Projection de « Wine calling : le vin se lève » suivie d’une rencontre / 
dégustation avec Pauline Maziou, vigneronne de la cave « Petite Nature » 

 Vendredi 18 novembre 20h.  Médiathèque ÉCuME à Saint-Maurice-l’Exil

« Wine calling : le vin se lève » de Bruno Sauvard (  1h40) 
Partez à la rencontre de ces nouveaux vignerons qui réinventent notre rapport 
au vivant. Ces hommes et ces femmes préfigurent une agriculture paysanne en 
mouvement.

 Projection de « Jardin sauvage » suivie de l’atelier « gîte à insectes » avec Le 
Conservatoire d’Espace Naturel de l’Isère, antenne de La Platière (  30 min à 
1h, dès 6 ans - enfant obligatoirement accompagné d’un adulte, places limitées)

 Mercredi 2 novembre 18h.  Médiathèque de Jarcieu
 Samedi 19 novembre 10h.  Médiathèque de Sablons

 Projection de « Jardin sauvage » suivie de l’animation « observation petites 
bêtes » avec le Conservatoire d’Espace Naturel de la Platière (  30 min à 1h, dès 
6 ans - enfant obligatoirement accompagné d’un adulte, places limitées)

 Vendredi 4 novembre 15h*.  Médiathèque Jean d’Ormesson à Roussillon
 Vendredi 4 novembre 20h.  Médiathèque de Sonnay
 Samedi 26 novembre 15h.  Médiathèque de Clonas-sur-Varèze

* La projection ne sera pas suivie d’un atelier.

« Jardin sauvage » de Sylvain Lefebvre (  50 minutes) 
Une famille transforme son jardin en un véritable refuge pour la biodiversité. 
Découvrez à travers leur regard le passage de l’écureuil roux, le premier envol 
des mésanges charbonnières, la métamorphose d’une libellule...

 Projection de « Aux pieds de la gloire » suivie d’une rencontre avec le 
footballeur professionnel Carl Medjani

 Jeudi 3 novembre 20h.  Médiathèque de Sonnay

« Aux pieds de la gloire » de Fabrice Macaux (  53 minutes) 
C’est une année décisive pour Abdel, un jeune footballeur de 18 ans interne 
depuis 5 ans au centre de formation du Havre Athletic Club. Quel avenir pour 
lui ? La gloire ou un retour à la vie « normale », sans diplôme ni perspective ?
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