Bibliothèques & Savoirs
Publié sur Portail Culture de la ville Vienne (http://culture.vienne.fr)

De plus en plus de conférences et d'événements sont proposés par la ville de Vienne fédérant
passionnés et néophytes autour de sujets tel que l’écriture, la lecture, les contes…
Librairies, associations, clubs, retrouvez ici, toutes les informations relatives aux bibliothèques &
savoirs.

Le réseau de bibliothèques de Vienne
La ville de Vienne compte un réseau de 4 bibliothèques ouvertes et accessibles gratuitement à tous
les publics :

la
la
la
la

médiathèque Le Trente,
bibliothèque de Vallée de Gère,
bibliothèque d'Estressin,
bibliothèque de Malissol.

Elles proposent de nombreuses animations gratuites pour tous les âges (ateliers, concerts, contes,
conférences, cinéma, rencontres), et plus de 100.000 documents à emprunter (DVD, livres, CD selon
les bibliothèques).
L'inscription annuelle pour le prêt de documents est gratuit pour les moins de 18 ans et payant à
l'année pour les plus de 18 ans avec des tarifs préférentiels.

Voir les informations complémentaires

Actualités & EvènementsLieuxStructuresPratiques artistiques

Actualités
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Programmation culturelle des bibliothèques [1]
Retrouvez le programme complet des bibliothèques de Vienne.
En savoir [1]

Bibliobox [2]
Une bibliothèque numérique gratuite En lançant Vienne Bibliobox, la municipalité met en partage
gratuitement des...
En savoir [2]

Raconte encore [3]
Chaque mois, les bibliothécaires vous concoctent des séances thématiques en choisissant avec soin
histoires, comptines, chansons...
En savoir [3]

Voir toutes les actualités [4]

Evènements

Pas d'évènement

Voir tous les évènements [5]

Grands rendez-vous

Pas de grand rendez-vous

Voir tous les grands rendez-vous [6]

Bibliothèque d'Estressin [7]
Comme les autres bibliothèques du réseau, la bibliothèque d'Estressin a pour mission de faciliter à
tous l’acc...
En savoir [7]
Bibliothèque de Malissol [8]
Comme les autres bibliothèques du réseau, la bibliothèque de Malissol a pour mission de faciliter à
tous l’acc...
En savoir [8]
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Bibliothèque de Vallée de Gère [9]
Comme les autres bibliothèques du réseau, la bibliothèque de Vallée de Gère a pour mission de
faciliter à...
En savoir [9]
Le Trente [10]
Le Trente est un bâtiment dédié aux pratiques culturelles. Réunir dans un même bâtiment un
conservatoire de...
En savoir [10]
Les bulles de Vienne [11]
Cette librairie spécialisée en Bandes Dessinées offre une halte agréable aux fanas du genre comme
aux amateurs é...
En savoir [11]
Librairie Lucioles [12]
Implantée au cœur de Vienne depuis 1976, la librairie LUCIOLES est devenue un acteur
incontournable de la vie culturelle de la ré...
En savoir [12]

Ad'Vienne que Dira [13]
Ad'Vienne Que Dira compte une vingtaine de conteuses et conteurs tous désireux de faire partager
leur passion pour les histoires d'...
En savoir [13]

Bibliothèque de l'hôpital [14]
Depuis 1989, l'association de la Bibliothèque de l'Hôpital de Vienne œuvre pour que la culture,
l’évasion et...
En savoir [14]

Cercle des poètes du pays viennois [15]
L'objectif de l'association "Cercle des poètes du pays viennois" est de promouvoir la poésie dans les
coeurs et dans...
En savoir [15]

Club Philatélique Viennois [16]
Apprendre ou se perfectionner dans la collection de timbres ou de cartes postales anciennes. Le
club propose à chacune de ses ré...
En savoir [16]

L'atelier des Carmes [17]
À l'Atelier des Carmes, Joëlle Robin écrit pour vous, que vous ayez besoin d'écrits particuliers
(lettres, requ...
En savoir [17]
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Les Apprentis philosophes [18]
L’association des Apprentis Philosophes n’est pas une école de méditation, elle s’adresse à tous,
sans pr...
En savoir [18]

Médiathèque le Trente [19]
Comme les autres bibliothèques du réseau, la médiathèque le Trente a pour mission de faciliter à
tous l’acc...
En savoir [19]

Conter [20]
L’art du conte est une culture orale, à ne pas confondre avec la lecture ou l’écriture d’une histoire
pour enfant. Découvrez les ficelles pour...
En savoir [20]

Écrire [21]
Jouer avec les mots, explorer son imaginaire, céder au plaisir de la langue française… Emparez-vous
de votre plus belle plume et rejoignez un...
En savoir [21]
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