Du 7 octobre au 10 novembre 2017
Exposition « Mettez en scène votre livre
préféré »
La Médiathèque CAPI

ANDRÉ MALRAUX

à La Verpillière fête ses
Inaugurée le 2 octobre 2007, la Médiathèque CAPI
André Malraux à La Verpillière fête aujourd’hui ses
10 ans.
A cette occasion, l’équipe vous propose un programme d’animations riche et diversifié jusqu’à la
fin de l’année !

DU 7 OCTOBRE AU
23 DÉCEMBRE 2017

Samedi 7 octobre 2017 - à partir de 10h
Fête des 10 ans
Au programme de la matinée :
- temps officiel pour l’anniversaire de la méditahèque
- inauguration de l’exposition « Mettez en scène votre livre
préféré »
- intermède musical proposé par l’école de musique municipale
- atelier de sérigraphie (de 10h à 12h)

Communauté

d'Agglomération

Porte de l'Isère

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

Pour l’anniversaire de la médiathèque, petits et grands sont invités à
découvrir l’art de la sérigraphie en imprimant leurs sacs eux-mêmes !
La médiathèque invite les créatrices lyonnaises d’Unique en série pour
un atelier de sérigraphie gratuit et ouvert à tous. Il s’agit d’une technique d’impression artisanale utilisant des cadres qui laissent passer
de l’encre à travers pour se déposer sur le tissu. Venez nombreux expérimenter et repartez avec votre sac décoré, à l’effigie de l’illustration
spécialement créée pour les 10 ans de la Médiathèque.

En juin dernier, la médiathèque
a lancé un concours photos, en
partenariat avec l’atelier photos
des Donjons de Demptézieu. Il est
maintenant temps de vous faire
découvrir le résultat, à travers une
exposition des meilleures photos !

Du 7 octobre au 23 décembre 2017
Livres nomades
Pour ses 10 ans, la médiathèque vient à votre rencontre !
Retrouvez nos « Livres Nomades » dans des commerces de La
Verpillière, des structures municipales, des centres médicaux
pour transformer votre attente en plaisir et enrichir vos loisirs !

Samedi 14 octobre 2017 - à 14h
La vie en mieux - rencontre avec
Anna Gavalda
Son écriture « à fleur de peau », la simplicité
et la sensibilité de ses livres, ont conquis des
millions de lecteurs.
Des dizaines de lecteurs de la CAPI lui ont
écrit personnellement en 2015. Elle vient aujourd’hui à leur rencontre, mettre des visages
sur les mots et fêter nos dix ans.
- Sur inscription au 04 74 82 76 72 -

Mercredi 18 octobre 2017 - à 18h
Invitation aux « Voyages à l’horizon » avec
Marie DRAGIC
Voyages à L’horizon vous invite
à suivre la princesse Libanaise
Saraya en écoutant de la musique
Arménienne, à rire d’une facétie
Turque avec Nasrétin HODJA, à
danser au son du djembé avec
Diabou’N’DAO, petite sénégalaise
espiègle et sans peur, avant de
terminer sa course en Louisiane où Gros Alligator aime autant
écouter du swing que de manger des fillettes !
A partir de 4 ans - Sur inscription au 04 74 82 76 72 Médiathèque CAPI André Malraux
Rue Saint Cyr Girier - 38290 La Verpillière
Tel : 04 74 82 76 72

On joue !
Vendredi 13 octobre 2017 - à partir de 18h
Tournoi FIFA
Experts, débutants, connaisseurs ou novices, entre amis,
en famille, venez passer une soirée conviviale en participant au tournoi FIFA.
Une petite pause gourmande vous permettra de reprendre des forces entre deux parties.
- Sur inscription au 04 74 82 76 72 -
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Samedi 21 octobre 2017 - de 10h à 12h
Jeux plateaux
Seul ou à plusieurs, venez jouer, vous amuser en compagnie des animateurs de Déclic Ludik.
- Sur inscription au 04 74 82 76 72 -

« LES PETITS PAPIERS D’EDOUARD MANCEAU »
Du 17 novembre au 16 décembre 2017
Exposition
À travers Bibi un petit loup, une tribu de caribous et des éléphants
prénommés Bertrand, Édouard MANCEAU invite les plus jeunes
lecteurs à réfléchir avec drôlerie au sens de l’amitié, à la question
de la différence, des préjugés ou à la quête de l’identité. Grâce
à ses petits papiers colorés, l’artiste développe avec simplicité
mais efficacité un univers qui, sous une apparence décalée, est
en lien direct avec les questions des enfants de maternelle. Une
exposition pour aborder avec eux les relations humaines dans ce
qu’elles ont d’essentiel.

Mercredi 22
novembre 2017
de 14h à 16h
Atelier animé par
Edouard MANCEAU
Enfant à partir de 4 ans.
- Sur inscription au 04 74 82 76 72 -

Mercredi 22 novembre 2017 - de 16h à 17h
Rencontre dédicace
Edouard MANCEAU se livre au jeu des dédicaces !
Venez le rencontrer.

