LECTURE-SPECTACLE « DANS MA MAISON VOUS VIENDREZ, D’AILLEURS CE
N’EST PAS MA MAISON » , Cie GaF’Alu

SPECTACLE DE CONTES
« LE PONT DE L’EPÉE »
Céline CANNAVO

Mardi 14 mars à 20h30, Bourgoin-Jallieu

Samedi 20 mai à 10h, L’Isle d’Abeau

Spectacle autour du livre
« Paroles », à l’occasion du
40ème anniversaire de la mort
de Prévert. « Nous voulions
dire Prévert sans décors, avec
des lumières brutes, un peu
changeantes, très simples.
Laisser sa langue libre,
serpenter partout, dans les
figures de style, dans l’humour joyeux, dans l’humour triste
ou noir. Chez ceux « qui en ont » et ceux «qui n’en ont pas».
Chez les amoureux. Chez nous, sur la terre, aux moments
quotidiens et aux moments oniriques. »
Durée 1h15. Adultes et à partir de 14 ans

Laissez-vous embarquer au-delà des mots, dans ce premier
cinéma du monde qui nourrit l’imagination, au travers de
récits initiatiques, aux côtés
de héros défiant la Mort ou
le Malin… Le Pont de l’Epée,
un spectacle autour du thème
Ombre et Lumière, créé et mis
en scène par la conteuse Céline
CANNAVO.
Spectacle famille,
conseillé dès 8 ans.
- Sur inscription au
04 74 27 13 38 -

SPECTACLE DE CONTE « PERCHÉ »,
Olivier PONSOT
Vendredi 31 mars à 20h, Bourgoin-Jallieu
Monté sur roulement à bille de clown,
Olivier a un petit grain de folie. Jean-Louis
multi-instrumentiste a deux grains de
sagesse.
Ce duo explosif entre un conteur,
tchatcheur, hâbleur virevoltant et un
musicien à la mine imperturbable
nous offre un cocktail ombre et lumière
impertinent et poétique.
Ces deux trublions aiment mélanger
leurs univers, unis vers une seule direction :
l’horizon des possibles…
Bon voyage !
- Sur inscription au 04 74 43 81 67 -

SPECTACLE DE CONTE ET
OMBRES CHINOISES
« LA BALLE D’OR »,
Fabrice MONDEJAR
Mercredi 17 mai à 15h30,
Bourgoin-Jallieu
Ouvrez les yeux, tendez l’oreille et laissez-vous séduire par
un jeu d’histoire et de papier.

Pour enfant, à partir de 4 ans.

- Sur inscription au 04 74 43 81 67 -

BERCEUSE PARTY
Vendredi 23 juin à 18h,
Bourgoin-Jallieu
Séance interactive de berceuses pour
les tout-petits. Droit d’entrée : une
berceuse par adulte !
Apportez vos instruments !
De 0 à 6 ans.

CONCERT
DUO « CHÄN CHÄN »
Vendredi 7 avril à 20h30, Bourgoin-Jallieu
Composé de Claire LEDAN et Caroline
GARAY, Chän Chän est un duo
musical de musiques du monde.
Plongé dans une obscurité
(presque) totale, le public
n’aperçoit que le maquillage
lumineux - les yeux, les
lèvres, quelques signes sur le
visage, les ongles des mains
flottant tels des insectes dans
l’espace : une féerie créée par
l’utilisation de lumière noire et de
cosmétiques particuliers.
Au plaisir des yeux s’ajoute l’envoutement des voix, des
instruments (percussions, scie musicale, guitare, etc…) et
des mélodies venues d’ici et d’ailleurs.
Un moment de douceur et de poésie, comme suspendu
dans le temps.
- Sur inscription au 04 74 43 81 67 -

ATELIERS
ATELIER DE FABRICATION D’UN
CADRAN SOLAIRE , Thomas MOLLIER
Mercredi 15 mars à 14h et 16h, La Verpillière
Mercredi 22 mars à 14h et 16h, Saint-Savin
Samedi 10 juin à 10h, L’Isle d’Abeau
Atelier de fabrication
d’un cadran solaire.
Adultes et enfants,
à partir de 8 ans
- Sur inscription auprès des
médiathèques concernées -

ATELIER D’ÉCRITURE « OMBRE ET
LUMIÈRE »
Les mardis de mars à 18h30, L’Isle d’Abeau
« Ombre et lumière » : s’agitil de la mise en jeu d’une
opposition ? Et, s’il en est ainsi
que faut-il choisir ? l’ombre ou
la lumière ? La lumière qui rend
perceptible, lisible, qui éclaire
à la fois les paysages, les
visages et les âmes ? L’ombre
qui inquiète, mais aussi protège, met à l’abri ? Nous irons à
l’école des écrivains, des peintres et des photographes qui
ont su le mieux rendre cette rencontre.
Atelier conduit par Christine DUMINY-SAUZEAU.
- Sur inscription au 04 74 27 13 38 -

ANIMATION NUMÉRIQUE
« OMBRE ET LUMIÈRE »
Du 7 au 15 février, Saint-Savin
Du 20 au 25 février, Saint-Quentin-Fallavier
Le 1er et le 2 mars de 15h à 17h, La Verpillière
Vendredi 3 mars de 14h à 16h, Ruy-Montceau
Mercredis 8 et 15 mars à partir de 14h30 et
samedi 11 mars de 10h à 12h30, L’Isle d’Abeau
Samedi 18 mars de 10h à 12h, Meyrié
Avec la médiathèque
départementale de
l’Isère, venez participer
à des jeux sur tablettes
: créez des ombres
chinoises, évoluez dans
des univers entre ombre
et lumière, révelez les
formes grâce à la réalité
augmentée…
- Sur inscription auprès des médiathèques concernées -

PROJECTIONS
COUP DE PROJECTEUR
SUR LE CINÉMA RUSSE
Samedi 4 février à 15h, Bourgoin-Jallieu
Vendredi 10 mars à 20h30, Bourgoin-Jallieu
Samedi 11 mars à 15h, Bourgoin-Jallieu
En partenariat avec l’association
« Cinéma Hors Pistes » nous vous
proposons un coup de projecteur sur
le cinéma russe. Le 4 février, vous
pourrez voir (ou re-voir)
le film « Quand passent les cigognes »
de Mikhail KALATOZOV.
Nous mettrons un accent particulier
sur les œuvres d’Igor MINAEV (Rez-dechaussée le 10 mars,
Loin de Sunset Boulevard le 11 mars) avec sa présence le
11 mars à la Médiathèque.
Pendant ce mini-festival, vous pourrez apprécier également
un choix de films russes récents (Le Disciple, Criminel,
Léviathan, Le vilain petit canard…) projetés au Cinéma
Kinépolis pendant la 1ère quinzaine de mars.
Mais aussi des courts-métrages de l’animation russe, etc…
Soyez vigilants pour ne rien rater !

......MAIS ENCORE............
FESTIVAL POUR LIRE
Vendredi 24 et samedi 25 mars,
Saint-Quentin-Fallavier

IVRE DE DANSE « MAGUY MARIN,
CORPS & DÉSACCORDS AVEC L’IMAGE
DU DANSEUR », Florence POUDRU
Mardi 28 mars à 18h30, Bourgoin-Jallieu

...CHRONO.......................
FÉVRIER 2017
Sa.4 PROJECTION CINÉMA RUSSE / Bourgoin-Jallieu
Mar.7 au Mer.15 ATELIER NUMÉRIQUE / Saint-Savin
Jeu.16 CONFÉRENCE D’ART CONTEMPORAIN, Fabrice NESTA / Bourgoin-Jallieu
Vend. 17 SOIRÉE PYJAMA, Annie GALLAY / Saint-Quentin-Fallavier
Lun.20 au Sam.25 ATELIER NUMÉRIQUE / Saint-Quentin-Fallavier
Ven.24 SOIRÉE PYJAMA, Annie GALLAY / Ruy-Montceau
MARS 2017
Mer.1 ATELIER NUMÉRIQUE / La Verpillière
Jeu.2 ATELIER NUMÉRIQUE / La Verpillière
Ven.3 ATELIER NUMÉRIQUE / Ruy-Montceau
Mer.8 ATELIER NUMÉRIQUE / L’Isle d’Abeau
Ven.10 PROJECTION CINÉMA RUSSE / Bourgoin-Jallieu
Sam.11 PROJECTION CINÉMA RUSSE / Bourgoin-Jallieu
Sam.11 ATELIER NUMÉRIQUE / L’Isle d’Abeau
Mar.14 LECTURE-SPECTACLE AUTOUR DE PRÉVERT, Gaf’Alu / Bourgoin-Jallieu
Mer.15 ATELIER CADRAN SOLAIRE, Thomas MOLLIER / La Verpillière
Mer.15 ATELIER NUMÉRIQUE / L’isle d’Abeau
Ven.17 SOIRÉE PYJAMA, Annie GALLAY / La Verpillière
Sam.18 ATELIER NUMÉRIQUE / Meyrié
Mer.22 ATELIER CADRAN SOLAIRE, Thomas MOLLIER / Saint-Savin
Mer.29 ATELIER, Clémentine SOURDAIS / La Verpillière
Ven.31 SPECTACLE DE CONTES, Olivier PONSOT / Bourgoin-Jallieu
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AVRIL 2017
Ven.7 CONCERT CHÄN CHÄN / Bourgoin-Jallieu
MAI 2017
Mer.17 SPECTACLE D’OMBRES CHINOISES, Fabrice MONDEJAR / Bourgoin-Jallieu
Sam.20 CONTE « LE PONT DE L’ÉPÉE », Céline CANNAVO / L’Isle d’Abeau
Sam.20 BIENNALE À LIVRES OUVERTS / Bourgoin-Jallieu
JUIN 2017
Sam.10 ATELIER CADRAN SOLAIRE, Thomas MOLLIER / L’Isle d’Abeau
Vend.23 BERCEUSE PARTY / Bourgoin-Jallieu
Communauté

d'Agglomération

Porte de l'Isère

http://portail-mediatheque.capi-agglo.fr

Mercredi 29 mars à 14h, La Verpillière

mbre et
umière
Février, mars, avril, mai, juin 2017
Au cours de ces prochains mois, les
médiathèques vous invitent à passer de
l’ombre à la lumière, du jour à la nuit et
vice-versa. Phénomènes physiques, jeux
spectaculaires, contrastes, métaphores…
un coup de projecteur sera donné sur
les livres, l’écriture, la photo et les arts
graphiques ou numériques qui font du clairobscur leur marque de fabrique.
Nous fêterons aussi les 30 ans du Centre
Simone Signoret et les 10 ans de la
Médiathèque CAPI André Malraux à La
Verpillière. Ce sera également la dixième
année que la CAPI participe à la biennale
à Livres ouverts qui se tiendra le 20 mai à
Bourgoin-Jallieu. Des actions culturelles
gratuites pour tous et partout !

Formée à l’école
Emile COHL, elle
travaille comme
illustratrice pour
la jeunesse.
Elle multiplie les
techniques en
allant de la photo
à la peinture, de
la découpe de
papier au mini-théâtre d’ombre. Elle publie depuis 2008,
entre autres, chez Actes Sud Junior, Vilo, Le Sorbier, Didier
Jeunesse mais aussi les Éditions Hélium et le Seuil Jeunesse.
Projet PLEA à La Verpillière, Saint-Quentin-Fallavier,
Saint-Savin, Ruy, Meyrié.
14h : Atelier / 16h : rencontre-dédicace
Adultes et enfants à partir de 8 ans
- Sur inscription au 04 74 82 76 72 -

EDITIONS LIRABELLE

Samedi 20 mai, Bourgoin-Jallieu, Halle Grenette
Salon A Livres ouverts
Sylvie Deshors publie aux
éditions du Rouergue, Thierry
Magnier et Rue du Monde
des livres pour ados où les
personnages se confrontent
au monde contemporain avec
leur sensibilité. Lauréate du
Prix Nord Isère pour « Maudite
rentrée » en 2014 (850 élèves
de CM2-6ème avaient voté pour
ce livre), elle est invitée par la
médiathèque de la Verpillière
dans le cadre de la Biennale à
livres ouverts.

CONFÉRENCE
RENDEZ-VOUS D’ART CONTEMPORAIN
« DE LA LUMIÈRE... »

Salon A Livres ouverts

Jeudi 16 février à 19h30,
Bourgoin-Jallieu

« Dans les recoins les plus secrets de la forêt éditoriale, loin
des champs de l’édition industrielle, bien ratissés et alignés
au cordeau, il y a des plantes littéraires et graphiques
échevelées… » Les éditions Lirabelle, valeur sûre de la
petite édition jeunesse, se sont fait une spécialité des livres
découpés et des kamishibaï. Des moments de lectures
partagées pour le plus grand plaisir des petits comme des
grands !

D’abord, des peintres ayant un goût
particulier pour la lumière et son contraire, le
clair-obscur, tels que Caravage, Rembrandt,
les orientalistes, Turner, Whistler ou Monet...
Ensuite, des artistes contemporains qui
utilisent la lumière comme outil : Flavin,
Kagan, Turell ou encore Jansen. Une
conférence lumineuse à bien des égards !
Par Fabrice Nesta, historien de l’art et enseignant à l’Ecole
supérieure d’art et design Grenoble-Valence. En partenariat
avec aRt c’ – art contemporain en Nord-Isère – et les Amis
du Musée de Bourgoin-Jallieu.
- Sur inscription au 04 74 43 81 67 -

Samedi 20 mai, Bourgoin-Jallieu, Halle Grenette

EXPOSITIONS
EXPOSITION
DE PHOTOS
Du 1er février au 18 mars,
Saint-Savin
Du 10 mai au 17 juin,
La Verpillière
Le Club photo des Donjons de
Demptézieu présente une exposition de photos
autour du thème « Ombre et lumière ».

EXPOSITION D’ORIGINAUX,
Charline PICARD
A partir du 14 mars,
L’Isle d’Abeau
Charline Picard, illustratrice
jeunesse, nous emmène, à l’ombre
ou au soleil, dans l’univers du
livre « dessus-dessous, autour
du monde », écrit par Anne
Sophie Baumann et dont elle
est l’illustratrice. Elle animera
également des ateliers avec deux
classes de l’Isle d’Abeau.

Les Amis du Musée
de Bourgoin-Jallieu
17, rue Victor-Hugo
38300 Bourgoin-Jallieu

aRt c’
Tél. 06 30 10 81 24

EXPOSITION CONCOURS PHOTOS
L’Isle d’Abeau
Exposition des photos autour du thème « Ombre et lumière »
suite au concours lancé par la Médiathèque avec le collectif
de photographes amateurs « Photosphène Photo ».

SPECTACLES

Un Chaperon rouge insouciant, un Chat botté malicieux et
un terrible Barbe bleue ! Trois contes de Charles Perrault
illustrés par Clémentine Sourdais avec une minutie
toute graphique et lumineuse. Trois histoires présentées
sous forme de mini-théâtre d’ombre en accordéon. Un
magnifique travail de découpe pour des livres-objets à la
taille des petites mains.

EXPOSITION D’ORIGINAUX
Fabrice MONDEJAR

Soirée pyjama avec Annie GALLAY :
conteuse, chanteuse et violoniste.
- Sur inscription auprès des
médiathèques concernées -

« Saut de puce et pas de géants »

Mardi 17 janvier à 18h, Saint-Savin

Du 10 au 29 avril, Villefontaine
Du 3 au 22 mai, Bourgoin-Jallieu
Du 23 mai au 8 juin, L’Isle d’Abeau

A partir de 3 ans.
« Les petits cailloux d’Annie Gallay »

Illustrateur-plasticien, auteur et conteur,
Fabrice MONDEJAR réalise des albums
jeunesse ainsi que des œuvres
destinées aux adultes. Ses illustrations
sortent des livres et se donnent en
spectacle : sur scène, la voix du conte
épouse alors l’envol des papiers
découpés. Il est invité dans le cadre d’un projet PLEA (Plan
Local d’Education Artistique) et sera présent sur le salon A
Livres ouverts le 20 mai à Bourgoin-Jallieu.

Mai, L’Isle d’Abeau
Présentation d’une fresque
numérique réalisée par une
classe du lycée Philibert Delorme
de L’Isle d’Abeau encadrée par
Laura Giraud de l’AADN, Art
et cultures numériques. Thème : les vampires. La fresque
réalisée par les élèves sur une grande bande de papier
prendra vie par un jeu d’ombre et de lumière et sera
projetée à la médiathèque.

COORDONNÉES DES MÉDIATHÈQUES
ET BIBLIOTHÈQUES

SOIRÉES PYJAMA,
Annie GALLAY

Mars-avril, La Verpillière, Saint-Savin et Meyrié

FRESQUE NUMÉRIQUE, AADN

A Bourgoin-Jallieu

Les conférences art contemporain
Entrée libre à 19h
durée 1h15/30
prolongement convivial
INSCRIPTION : 04 74 28 19 74
Musée de Bourgoin-Jallieu

EXPOSITION
« DÉCOUPE-MOI DES CONTES »
Clémentine SOURDAIS

Vendredi 17 février à 18h30, Saint-Quentin-Fallavier
10 petits cailloux sur le bord de la fenêtre... en voilà une jolie
collection ! Oh, ça alors, des cailloux qui parlent... et qui
racontent des histoires !
Pour les enfants et leurs parents - 40 mn.
« Chante-moi une histoire »

Vendredi 24 février à 18h, Ruy-Montceau
Avec sa citharpe, Annie raconte, chante. Elle caresse la
musique et les frissons des comptines. Avec son violon, elle
encourage les vaillants escargots de tous pays à se réfugier
là où il fait bon manger.
A partir de 18 mois - 30 mn.
« Allez zou papillon ! »

Vendredi 17 mars à 18h30, La Verpillière
Des fois, on aimerait être un papillon pour qu’Annie GALLAY
nous raconte des histoires, avoir le cœur content et le pied
malin pour naviguer en bateau de papier, en quelques mots
légers, en danses et en chansons.
A partir de 3 ans

MÉDIATHÈQUE BOURGOIN-JALLIEU
10 Place Jean-Jacques Rousseau
BOURGOIN-JALLIEU
Tél : 04 74 43 81 67

MÉDIATHÈQUE AGNÈS VARDA
Avenue Henri Bergson
L’ISLE D’ABEAU
Tél : 04 74 27 13 38

MÉDIATHÈQUE ANNEXE JEUNESSE
CHAMPFLEURI
Centre commercial Champfleuri
1 rue Jean Henri Fabre
BOURGOIN-JALLIEU
Tél : 04 74 28 11 51

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX
Rue Saint Cyr Girier
LA VERPILLIÈRE
Tél : 04 74 82 76 72

MÉDIATHÈQUE CLAUDIE GALLAY
2 rue du Comte de Menon
SAINT-SAVIN
Tél : 04 74 93 41 15
MÉDIATHÈQUE
SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
Espace George Sand
Rue des Marronniers
SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
Tél : 04 74 94 45 42
BIBLIOTHÈQUE FOUR
32 Grande Rue
FOUR
Tél : 04 74 92 76 97

MÉDIATHÈQUE MEYRIÉ
58 Vers Nivolas
MEYRIÉ
Tél : 04 37 03 12 21
MÉDIATHÈQUE VILLEFONTAINE
Centre Simone Signoret
VILLEFONTAINE
Tél : 04 74 96 78 88
MÉDIATHÈQUE RUY-MONTCEAU
79 Rue de la Salière
RUY-MONTCEAU
Tél : 04 74 93 20 23
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