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ette saison, la CAPI mène une politique culturelle
globale active et ambitieuse, notamment en matière de lecture publique.
Cette volonté de coordonner l’offre de lecture publique sur le territoire s’est amorcée début 2008 avec
le transfert à la CAPI de 10 bibliothèques et médiathèques.
Concrètement, notre ambition est d’assurer un service de proximité, de qualité, équilibré et équitable pour
tous. Ainsi, ce Réseau de lecture publique met à disposition de l’ensemble des habitants des collections
enrichies, offre un accès à toutes les médiathèques et
bibliothèques pour le coût d’une seule adhésion.
Cette politique structurante a permis à notre Agglomération de posséder le fonds le plus important du
Nord-Isère (235 000 documents). Avec l’ouverture
prochaine de deux nouvelles médiathèques à L’Isle
d’Abeau et Saint-Savin, la CAPI étoffera encore davantage cette collection.
En 2007, vous étiez déjà plus de 13 000 à être inscrits dans l’une des Médiathèques et bibliothèques du
réseau. Cet engouement nous pousse à relever cette
saison le défi d’une programmation culturelle unique,
large et accessible à tous.
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nfin le voici, le réseau de lecture publique appelé
des vœux du public ! 10 médiathèques et bibliothèques associées d’un coup dans le plus important
réseau du Nord Isère. Par ordre alphabétique – comme de bon usage – Bourgoin-Jallieu centre, Bourgoin-Jallieu Champfleuri, Four, L’Isle d’Abeau, Meyrié,
Ruy-Montceau, Saint Savin, Saint Quentin-Fallavier,
Vaulx-Milieu, Villefontaine, disposent chacune d’une
médiathèque ou d’une bibliothèque directement gérée par la CAPI. Dans les années à venir, d’autres lieux
viendront rejoindre le réseau.
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De la simple heure du conte à la conférence universitaire, des jeux autour du livre sur les pelouses aux
fêtes du livre accueillant des milliers de lecteurs,
de l’heure de la musique au concert live, nous avons
cherché à concilier service de proximité et action
culturelle – signalons en passant que l’ensemble de
nos animations restent gratuites.
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Nous vous réservons encore quelques surprises à
l’occasion de l’ouverture de nos deux nouvelles médiathèques, à l’Isle d’Abeau et à Saint Savin, très bientôt…
En attendant, espérons que ce premier tour de piste
réjouira petits et grands et vous amènera plus nombreux encore à pousser la porte des bibliothèques.
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Les dates
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infos utiles / calendrier détachable

Patrick MARGIER
Vice-président délégué
à la lecture publique

Autour du livre, des animations gratuites en tous genres vous seront proposées. Des aventures à découvrir, des univers à rencontrer, des moments festifs à
partager qui vous surprendront à plus d’un titre.
Alain Cottalorda
Président de la CAPI
Conseiller général
Maire de Bourgoin-Jallieu
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RENDEZ-VOUS
RÉGULIER

RENDEZ-VOUS
REGULIERS

-L’heure du conte
Les bibliothécaires proposent une heure du conte où sont
accueillis tous les enfants qui le souhaitent. Nous vous
donnons rendez-vous hors vacances d’été :

les coups de cœur club écoute

>

>
>

>

>

>

-Club de lecture
Villefontaine

Le club de lecture est ouvert à tous les lecteurs adultes du réseau de lecture publique. Ces rencontres thématiques ont lieu à la médiathèque du Centre Simone
Signoret, tous les trois mois le vendredi soir de 18H30
à 20H30. Un choix de livres est proposé par les bibliothécaires et ils peuvent être empruntés en plus des cinq
livres habituellement prêtés.

>
>

hors vacances scolaires
pour L’Isle d’abeau,
Villefontaine,
St Quentin-Fallavier,
et Meyrié

Vendredi
18h30 - 20h30
sur inscription

Meyrié

>
>
>
>
>

Une rencontre coups de cœur des lecteurs est organisée
à la Médiathèque en janvier.

Bourgoin-Jallieu
Mercredi 15H
à la Médiathèque /
et certains mercredi à
l’Annexe de Champfleuri
L’Isle d’Abeau
Mercredi 15H
Villefontaine
Mercredi 16H
Saint Quentin-Fallavier
Mercredi 10H30
Meyrié
Samedi 13/12/08 et 14/03/09
heure du conte destinée aux
tout petits : 1 mardi par mois
de 11H à 11H30.

-Club écoute
Villefontaine

Les discothécaires vous invitent pour une rencontre
autour d’un thème qui correspond à une actualité dans le
monde de la musique, à la découverte d’un genre musical,
à vos coups de coeur musicaux de l’année ou encore à la
programmation d’un festival de la région. Une sélection
de disques correspondant au thème vous est proposée
avant chaque soirée. Pour partager ces soirées avec nous
vous pouvez vous inscrire auprès des discothécaires.

-Ciné-adultes
Bourgoin-Jallieu

Tous les deux mois, une rencontre pour parler cinéma en
DVD : des découvertes, des coups de cœur et une fois
par semestre la projection d’un film.

-Cycle de conférences
de l’Université populaire

>
>

mardi
18h30 - 20h30

-Il était plusieurs fois
Les conteurs de l’Association «Il était plusieurs fois»
animent des séances régulières Les mercredis dans les
médiathèques et bibliothèques de Bourgoin-Jallieu, l’isle d’Abeau, Saint-Quentin Fallavier et Villefontaine...

sur inscription

>
>

>
>

tous les deux mois
le vendredi
1er RDV le :
vendredi 17 octobre
18h30

>

sur inscription

Villefontaine

La Médiathèque de Villefontaine ouvre ses portes à
l’Université populaire, principe développé par Michel
Onfray. Cinq cycles de cours sont proposés de Novembre
2008 à juin 2009.

>>
>>
>
>

Ethnologie/ Anthropologie
Architecture / Urbanisme
Nouvelles technologies
Economie
Littérature

>

Inscription gratuite
mais obligatoire
4
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Médiathèques/Bibliothèques :
Bourgoin-Jallieu
Trois mercredis par mois
en alternance
avec Claudine Vial,
conteuse de la Médiathèque
L’Isle d’Abeau
Le mercredi à 15 H :
15 octobre, 26 novembre,
17 décembre,
21 janvier, 11 mars,
1er avril, 29 avril, 20 mai,
17 juin
Saint Quentin-Fallavier
Le mercredi à 10H30 :
15 octobre, 26 novembre,
17 décembre,
21 janvier, 11 mars,
29 avril, 20 mai, 17 juin
Villefontaine
Le mercredi à 16H :
8 octobre, 19 novembre,
3 décembre 2008, 14 janvier,
4 mars, 1er avril, 13 mai
et 10 juin

RENDEZ-VOUS
RÉGULIER

-Un atelier pour apprendre à conter
Un ensemble de cours vous seront proposés tout au long
de l’année, animés par Dominic Toutain, conteur de l’association « Les Arts du récit » et Sam Cannarozzi.
Les conteurs amateurs participeront à la Journée des
conteurs amateurs en juin et proposeront en mai un spectacle.

-Ateliers scrapbooking
La Médiathèque propose aux enfants un atelier de scrapbooking pour initier à cette technique mêlant collage,
pliage et assemblage de photographies, papiers et matières au gré de votre imagination. Rendez-vous le 22
novembre de 14H30 à 17H.

Le temps des bébés
Lire c’est bon pour les bébés ! un moment privilégié Pour
se rencontrer entre bébés autour des livres : écouter,
regarder, découvrir et manipuler les livres avec sa maman, son papa, sa nounou. un moment aussi pour échanger
entre parents, assistantes maternelles et bibliothécaires, autour des livres pour tout petits. contactez la
bibliothèque pour des rendez-vous réguliers.

>
>

le conservatoire
dans les médiathèques...

Bourgoin-Jallieu
renseignements
auprès des bibliothécaires

J. Rebotier

-Concert-rencontre avec François Lazarevitch
Musiques anciennes et traditionnelles

>

22 Novembre
Meyrié
14h30 - 17h

Ce musicien « polyglotte » a un répertoire qui s’étend du
concerto le plus virtuose à l’air de danse le plus simple.
Grâce à sa polyvalence instrumentale unique, il participe à
des projets mêlant théâtre, musique et danse dans le répertoire
médiéval, traditionnel et ancien.

Saint Savin

Journaliste et critique musical, Claude Samuel est l’auteur
de deux œuvres sur Olivier Messiaen. C’est en qualité de fin
connaisseur du compositeur qu’il viendra nous raconter son
parcours, ses œuvres et son style si particulier qui le singularise dans le paysage musical français.

>
>
>
>
>

Mardi 14 octobre
Médiathèque
Bourgoin-Jallieu - 18h

-Olivier Messiaen par Claude Samuel, journaliste et critique musical.

>
>

renseignements :
Bibliothèque de
St- Savin

>
>

>

Mardi 21 octobre
Médiathèque
Bourgoin-Jallieu - 18h

-Jean Drejac par Frédéric Brun-Drejac
Frédéric Brun-Drejac : Fils de l’illustre Jean Drejac, il a
écrit « le Roman de Jean » en mémoire de cet homme qu’il a
tant admiré, le livre d’un fils racontant son père qui vient
de disparaître. Le narrateur retrace le parcours de Jean Brun
surnommé Jean Drejac, venu à Paris avant-guerre pour devenir
artiste.

-L’heure de la musique
-Une façon ludique de découvrir la musique.
L’Heure de la Musique permet aux enfants, adolescents
et adultes d’entrer dans le monde de la musique par les
voies les plus simples: observer de près, écouter, poser les questions que l’on n’ose jamais poser, le tout
dans un esprit très convivial.
Instants proposés par Patrice Boinet, professeur au
Conservatoire Hector Berlioz.

>

>

Vendredi 27 février
Médiathèque
Bourgoin-Jallieu - 18h

-Jaco Pastorius par Philippe Euvrard, musicien bassiste
En préambule au concert A tribute to jaco Pastorius le lundi 9
mars 2009. Philippe Euvrard est un contrebassiste et bassiste,
un touche-à-tout, curieux de la partition de l’autre et notamment du grand Pasotrius ! Depuis qu’il a créé le Collectif N’Co,
il se consacre au jazz, à la pédagogie et à la diffusion du jazz
et des musiques improvisées sur la région Rhône-Alpes.

le mercredi
Bourgoin-Jallieu - 16h
Entrée libre

Mercredi 22 octobre Cordes pincées: la harpe et la guitare.

-Jacques Rebotier - Lecture

Mercredi 12 novembre Vive l’accordéon !

Jacques Rebotier : Ecrivain, poète, compositeur, comédien, metteur en scène, son style est caractérisé par le malin plaisir à
transgresser les codes et à donner son point de vue sur l’état
du monde, les rapports humains, la mécanique des mots, mais
toujours parcourus d’une énergie joyeuse.

Mercredi 14 janvier Les instruments de la musique ancienne
(flûtes à bec, traverso, violes de gambe et trompette naturelle)
Mercredi 4 février Le clavecin et le piano
du XVIème au XXIème siècle, 6 siècles de musique pour clavier.

-Jacques Rebotier et une artiste circassienne
Lecture-Spectacle

Mercredi 18 mars Instruments de musiques traditionnelles

>
>
>
>

Mardi 3 mars
Médiathèque
Bourgoin-Jallieu - 18h

Mardi 24 mars
Médiathèque
Bourgoin-Jallieu - 18h
Jeudi 26 mars
Médiathèque de Villefontaine
Vendredi 27 mars
Lieu à définir

-Conférence La légende du Roi Renaud

Jean Duchamp, professeur à l’Université Lyon II
Conférence par Jean Duchamp, docteur en musicologie. Luthiste
et chanteur, ses travaux portent sur l’édition musicale lyonnaise, mais aussi sur les aspects stylistiques et liturgiques
du motet au XVIe siècle.
6
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>

Mardi 26 mai
Médiathèque de Villefontaine
à 18H

les rendez-vous
du calendrier
Laver les mots

T. Diallo

-03 Sept.- CONTE : Thierno Diallo
Thierno, élevé par une grand-mère peulhe et une grandmère wolof, au Sénégal, est issu d’une famille où le
conte et les histoires véhiculées verbalement l’ont accompagné depuis son plus jeune âge.
-Mercredi 3 septembre : à 16h, heure du conte pour les
enfants et la Soirée sera tout public sur thème : «terres
et racines» avec Jardinons ensemble et le CCAS de Villefontaine. Pour mettre en valeur la plus belle période
du jardin, la Médiathèque sort des murs et vous invite
à une soirée avec Thierno Diallo à la fois conteur et
paysagiste !

-23 Sept.- Rencontre avec Jean-Louis Murat
À l’occasion de la sortie de son nouvel album, « Tristan », ce troubadour de la chanson française, sera en
concert et en résidence à Bourgoin-Jallieu
Tout en restant pop, il ose une écriture sensible et
poétique aux échos mélodiques moyenâgeux. Chants des
amours indispensables et impossibles à la fois, tous ont
été signés de l’artiste qui joue lui-même la plupart des
instruments. Venez partager un moment privilégié avec
l’artiste à l’auditorium de la Médiathèque et prolongez
la rencontre le lendemain en concert au Théâtre Jean Vilar. (En partenariat avec le Théâtre Jean Vilar.)

>
>
>
>

>

solitaire ou de groupe…
Jean-Paul Olive est photographe depuis 35 ans. Tantôt
artiste, tantôt reporter, il travaille parfois en couleur, mais deux de ces précédents ouvrages étaient déjà
en noir et blanc sa technique de prédilection. Souvent
exposé : Paris, New York, Tokyo, il a également travaillé
aux Rencontres internationales de la Photo à Arles.

Mercredi 3 septembre
16h
Villefontaine
Heure du conte pour enfants
Sur inscription
à partir de 5 ans

>> -10 Oct. - La Nuit de l’écrit

Mercredi 3 septembre
19h
Villefontaine
Soirée tout public
Sur inscription

Bourgoin - 19H15 - « Je voudrais écrire comme une hi-

>
>

Mardi 23 Septembre
18H
Bourgoin-Jallieu

« Il chante le sort d’un homme, Tristan… mais c’est une autre,
Iseut, qui partout se dessine » TELERAMA
« Un enlumineur qui, plus que jamais, réussit l’alchimique mariage du texte intemporel et de la musique hors d’âge. » CHORUS

> -10 & 11 Oct. Lire en fête

rondelle » d’après des textes de Claude Nougaro, mise
en scène Sandrine Bernard, avec Lionel Jamon..
Durée 1 h.
Bourgoin - 20 h 30 - « Laver les mots » de François
Philipponnat par la Cie L’Albatros. Tragi-comédie des
mots usés. Sur le phrasé de draps battus des lavandiers, lavage, rinçage, étendage du langage hors
d’usage. Avertissement : un flacon d’eau de rinçage mal
bouché expose les spectateurs à une résurgence de strophes oubliées ! Tout public à partir de 12 ans.
Meyrié - 20H30-21H : lecture nocturne par le cercle
du Sac Noir. « Au départ c’était un oubli. De mails
en rencontre, de fil en aiguille Le lien est établi,
l’objet retrouvé. De là est né Le Cercle du Sac Noir.
Depuis, ils sont cinq à écrire, à concourir, à animer
des soirées… noires dans des lieux littéraires. »
La Médiathèque CAPI Meyrié vous attend dans une ambiance
feutrée. (durée 1H)

>

Bourgoin-Jallieu
Du 7 au 25 octobre
Exposition photo « Lectures:
images d’une belle amitié »
de Jean-Paul Olive

>
>

Vendredi 10 octobre

>
>

> -11 Oct. – Lectures & portes ouvertes... >
Lecture d’albums pour les enfants et de textes divers
sur le thème de la jeunesse, pour les adultes. Que les
histoires soient tendres, naïves ou drôles, les textes
graves, sobres ou plein d’humour soyons sûrs s’il y aura
toujours un message à faire passer… et un moment de
plaisir à partager. Toute l’équipe de la médiathèque de
Meyrié vous attend !

20ème édition

EXPOSITION SPECTACLES :

> -7 au 25 Oct. - Exposition : Lecture, images
d’une belle amitié

>

Jean-Paul Olive a installé ses lecteurs dans la rue comme
Doisneau ses amoureux. Rencontres fortuites : Le Caire,
Marseille, Venise ou New York. Le saugrenu, l’inattendu
des situations ôtent toutes inquiétudes. Son exposition
est un hymne à la lecture couchée, assise et ses photos
ont su capturer ces petits moments : lecture instructive, lecture libératrice, lecture cadeau, lecture plaisir
8
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La Nuit de l’écrit

Bourgoin-Jallieu
19h15 «Je voudrais écrire
comme une hirondelle»
20h30 «Laver les mots»
réservation souhaitée

Meyrié
20H30-21H : lecture nocturne
par le cercle du Sac Noir.
Salle Bayard
(Place de l’Eglise,
à gauche de la mairie)

Samedi 11 octobre
Meyrié
14H-17H
Lectures et opération portes
ouvertes à la Médiathèque de
Meyrié.

Mythologie
de mon voisin

-18 Oct. - SPECTACLE - Les derniers géants
de François Place par le Théâtre Détours
» Beaucoup de rêves d’enfance partent d’un livre, d’une
carte au trésor, d’une voix qui raconte.
Au départ un texte, récit d’un voyage magnifique. Une
main qui écrit, une voix, un vent musical qui se lève,
une histoire qui commence : « au cours d’une promenade
sur les docks, Archibald Leopold Ruthmore acheta l’objet
qui devait transformer sa vie : une énorme dent couverte
de gravures étranges.
D’après le livre de François Place qui a reçu de nombreuses distinctions. Dès 8 ans.
Durée 1h

-29 Oct., 05 Nov. - CONTE Hélène Phung
Helène Phung est conteuse aux «Arts du Récit en Isère».
Poète, clown, puis conteuse, ex prof de lettres et de
philo, son répertoire tourne entre orient et occident.

>

>
>

>

sur inscription / jeune public

J. Darwiche

Samedi 18 octobre
Bourgoin-Jallieu
17 h 30

-10 Déc. - CONTE - Jihad Darwiche

sur inscription

Jihad Darwiche est un conteur bilingue (francophone et
arabophone) participant activement au renouveau du conte
en occident depuis le début des années 1980. Son enfance
au Sud-Liban, a été bercée par les contes, la poésie et
les récits traditionnels de l’Orient que racontaient
sa mère et les femmes du village. Après un détour par
quelques années d’études scientifiques, Jihad prend la
parole comme journaliste de radio à Paris et à Beyrouth
puis comme enseignant d’arabe à l’Université de Provence et enfin comme conteur. Depuis 1984, il anime des
veillées de contes où s’entremêlent le merveilleux des
Mille et Une nuits, la sagesse et le sourire.

Mercredi 29 octobre
Villefontaine
16h Salle Volodia

Chaque année en novembre, le Ministère de la Culture
propose le Mois du film documentaire, l’occasion de mettre en valeur certains films.
La Médiathèque s’associera à cette animation et proposera un ensemble de films et de rencontres avec réalisateurs et autres intervenants sur le thème de la
mondialisation. La loi sur la diffusion des films en
médiathèque interdisant la publicité à l’extérieur, vous
pourrez trouver à la médiathèque de Bourgoin-jallieu le
programme complet des projections. En présence du réalisateur Gilles Perret et en partenariat avec la Semaine
de la solidarité.

>

Mythologie(s) de mon voisin est une collection vidéo et
une association loi 1901, nées d’une envie de donner une
plus large diffusion aux courts-métrages sur support
vidéo.
Le chapitre premier déjà sorti a pour sous-titre : «
les fondations » et propose quatorze films. L’actualité
de l’association concerne son second volume, orienté
documentaires et films d’animations de toute horizons
(tchequie, Liban...).
Dans la suite du travail déjà initié l’an passé autour
du court-métrage, nous vous proposerons des films issus
des deux DVD projetés en présence de Julien Cathelin,
étudiant en cinéma et anthropologie à l’Université de
Lyon II. Il présentera l’association et répondra aux
questions du public.

Bourgoin-Jallieu

H. Phung

Les derniers géants

Mercredi 10 Décembre
Villefontaine
18h30 Salle Volodia
tout public à partir de 8 ans

-13 Déc. - PROJECTION RENCONTRE
- Mythologies de mon voisin ou L’invitation
au voyage vers un cinéma libre

Mercredi 05 Novembre
-St Quentin-Fallavier
10h30 Espace Georges Sand
-L’Isle d’Abeau
15h Espace 120

-08, 15 et 22 Nov.
-PROJECTION RENCONTRE
- Mois du film documentaire

>
>
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>

Bourgoin-Jallieu
Samedi 13 décembre
15h

Histoires d’Amérique

-15,16 & 17 Déc.- RENCONTRE AUTEUR :
Delphine Bournay
Entre petit roman et bande-dessinée, les livres de cette
auteure-illustratrice enchantent les enfants. Les péripéties du lapin jaune Grignotin et de la grenouille
Mentalo proposent une véritable philosophie du quotidien. Nos jeunes lecteurs ne s’y sont pas trompés : ils
lui ont décerné le Prix Nord Isère.
« Avec un style fleuri savamment distillé par ses traits
colorés, Delphine Bournay évoque et s’adresse avec intelligence aux printemps de la vie humaine, montrant le
rôle du jeu dans l’enfance, offrant un témoignage sur
celle-ci en s’interrogeant malicieusement sur le statut
animal de ses personnages. »

>

-20 Janv. au 28 Mars - THEMA :
Histoires d’Amérique : il était une fois...

Lundi 15, Mardi 16
& Mercredi 17 décembre
Villefontaine
& L’Isle d’Abeau

Une exposition, des projections, des contes avec Sam
Cannarozzi et des rencontres avec des auteurs auront
lieu au cours de ce trimestre consacré à ceux qui ont
fait l’Amérique.

Bourgoin-Jallieu
Saint-Savin

Exposition : Histoires d’Amérique : il était
une fois... le rêve américain
Marc Beluet, grand voyageur, spécialisé depuis 30 années
sur l’histoire de l’Amérique du Nord, a réalisé cette
exposition richement illustrée de photos, de dessins et
de cartes. En 45 panneaux et 4 reconstitutions en grandeur nature de scènes de vie, elle retrace l’histoire
du peuplement de l’Amérique à travers différents thèmes: les premiers colons, les indiens, les trappeurs, la
ruée vers l’or, le cow-boy…Vous pourrez ainsi voir un
saloon, un village indien, un abri de chercheurs d’or.
Plusieurs pièces exposées et un film documentaire retraçant les premiers contacts entre colons et indiens
complètent l’exposition.

-14 ou 21 Janv.- RENCONTRE AUTEUR :
Xavier-Laurent Petit
Xavier-Laurent Petit a trouvé dans l’écriture un moyen
de dire la réalité du monde. Avec, à chaque livre, une
justesse de ton qui laisse le lecteur s’inscrire dans
ses histoires. On avance donc vite dans ses romans où
le monde se découvre proche de celui de la réalité. Et
où l’auteur aborde souvent des thèmes d’actualité aussi
durs soient-ils. Xavier Laurent Petit excelle à faire
sentir, presque physiquement, l’atmosphère des histoires
qu’il bâtit. Ainsi, la lecture se déroule dans l’osmose
qui lie le lecteur aux personnages. Si l’œuvre joue
d’une palette très large, du roman d’aventure au récit
intimiste, de la science-fiction à la comédie, c’est
toujours à une initiation qu’est convié le lecteur.
Ancien instituteur, Xavier Laurent Petit aborde sans
didactisme les sujets les plus contemporains : le terrorisme, la guerre, la maladie d’Alzheimer, l’identité.
Miée, l’oasis, maestro ou be safe ont marqué de leur
empreinte l’édition jeunesse.

>

>

Mercredi 14 ou 21 janvier
Villefontaine

-Fév. Mars - EXPOSITION : Loups contés
Depuis la nuit des temps, les hommes tremblent au seul
nom du loup. Du petit Chaperon rouge à la chèvre de Monsieur Seguin en passant par la bête du Gévaudan, sa représentation est celle d’une bête féroce et sanguinaire.
L’histoire du loup, à travers contes et légendes, depuis
la louve qui allaita Romulus et Remus jusqu’au grand
méchant loup imaginé par Walt Disney. Mais vous connaîtrez aussi son quotidien : comment vit-il en famille ?
Qu’est-ce qu’une «faim de loup» ?
Une exposition prêtée par la Bibliothèque départementale
de l’Isère.

Illustration D.Bournay
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>

Meyrié
14 Mars
15h
Séance de contes
autour du loups

-20 mars.- MUSIQUE :
Camel Arioui
Une guitare, un violoncelle à l’archet saccadé, et une
voix…Tout simplement…Une voix qu’on entendrait au
loin, du fin fond d’un désert algérien, une voix qui
raconte la France des immigrés, l’Algérie des Harkis.
Des histoires vraies, vécues ou non, qui se baladent sur
des airs arabo-andalous et mélancoliques en caressant la
corde sensible.
Et puis, il y a la profonde humanité de Camel, celle-là
même qui lui colle à la voix, une humanité jadis remise
en question au travers d’un long séjour en prison. Dix
ans d’enfermement, pour être libéré tout à coup par
des ateliers d’écriture (tiens, tiens) où ses talents
d’auteur et de compositeur se révélèrent, en pleine lumière, brisant quelques préjugés et autant de frontières
franco-algériennes.

>

Bourgoin-Jallieu

M.Malte

-05 au 19 Avril - HORS LES MURS :
Bibliothèque de rue
Pour celles et ceux qui ont des envies d’histoires et
de parties de jeux en plein air, seul, en famille ou
entre copains, la Médiathèque a créé la bibliothèque de
rue. Pendant les vacances de printemps, rendez-vous dans
les squares et sur les places de Villefontaine, L’Isle
d’Abeau et de Saint Quentin-Fallavier.

-25 Mars - CONTE - Souleymane Mbodj

-Avril à Juin - Théma :
LUMIERES TIBETAINES

Né au Sénégal, Souleymane Mbodj a pratiqué les percussions au sein des ensembles traditionnels et des ballets
du Sénégal. Il vit aujourd’hui à Paris. Musicien et
conteur, il anime depuis 1987 des ateliers de contes, de
percussions et de danses africaines.

TIBET….terre de rêve, de mythologie et de spiritualité.
TIBET….un nom qui, à lui seul, fait rêver ; souvent synonyme, pour nous occidentaux, de parenthèse temporelle
et de paradis impossible à atteindre. Une contrée où les
dieux et les hommes semblent se côtoyer.

>
>

Mercredi 25 mars
L’Isle d’Abeau
16h espace 120
sur inscription

-30 Mars au 1er Avril - RENCONTRE
AUTEUR : Marcus Malte

Crédit photo : bollard / arbesu

Un peu de roman noir, beaucoup de poésie, la plume de
Marcus Malte a de quoi séduire les enfants comme les
adultes. Marcus Malte est né en 1967 et vit depuis ce
temps à La Seyne-sur-Mer. Il a fait des études de cinéma,
a été musicien de rock, de jazz et de variétés. Puis il
s’est lancé dans l’écriture pour les adultes, plus particulièrement des romans noirs, et pour la jeunesse… :
Le chapeau et Le chat machin pour les plus jeunes, De
poussière et de sang ou le fantastique Scarrels pour les
plus grands.
Son premier livre, Le doigt d’Horace, paraît en 1996. Il
sera suivi de trois autres, Le Lac des singes ; Carnage,
constellation et Le Vrai Con maltais. Enfin, il rejoint
les éditions Zulma en septembre 2001 avec Et tous les
autres crèveront. Il y publie, à quelques exceptions
près, le reste de son œuvre littéraire déjà distinguée
par de nombreux prix comme le dernier en date Garden of Love.
S. Mbodj

>

C’est à la découverte de cette terre et de son peuple
que nous vous convions. Au travers d’expositions de
photographies* (de photographes aussi célèbres que Matthieu Ricard ou Pierre-Yves Ginet), de conférences (en
présence notamment de Claude B. Levenson), de spectacles
(musiques, contes et danses), de projections et d’ateliers divers, nous tenterons de lever le voile sur le
mystère tibétain.
…de notre imaginaire sur le Tibet….à la découverte
de ses sagesse et de sa culture, il n’y a qu’un pas à
franchir. Laissez-vous guider…vers les lumières tibétaines.

Lundi 30 et Mardi 31 mars
Mercredi 1er Avril
Villefontaine
L’Isle d’Abeau

-Claude B Levenson
Claude B Levenson, écrivain et tibetologue, après des
étude secondaires et supérieures à Paris et à Moscou,
des voyages comme interprète et journaliste, a choisi
l’arme de la parole et de l’écrit pour soutenir le droit
des peuples à disposer d’eux-mêmes. Son dernier ouvrage,
«Tibet, la question qui dérange» est paru en 2008 chez
Albin Michel.

C. Arioui
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C.B. Levenson

>

>
>

Villefontaine
L’Isle d’Abeau
St Quentin-Fallavier

Bourgoin-Jallieu
expositions,
spectacles,
conférences,
contes,
ateliers,
rencontres auteurs…
Programmation en cours.

*en partenariat
avec l’association
Nyamdu dro

-16 Mai - FETE DU LIVRE - Biennale de la
littérature jeunesse - A livres ouverts
Cette manifestation autour de la littérature pour les
jeunes de 8 à 20 ans est organisée par des professionnels, bibliothécaires et documentalistes du Nord Isère. En 2007, le salon a permis d’accueillir 22 auteurs
et illustrateurs et plus de 1500 personnes, petits et
grands. Au programme : animations, rencontres et ventedédicace.

>

-Juin - EXPOSITION - Trésors médiévaux

Bourgoin-Jallieu

Pour partir à la découverte des livres rares et trésors
de la bibliothèque municipale de Grenoble : les bibles
de la Grande Chartreuse, les manuscrits religieux ou
profanes, les livres d’heures, les incunables et les
reliures médiévales. Une exposition prêtée par la Bibliothèque départementale de l’Isère.

-début Juin - FETE DU LIVRE :
Fête du livre Nature et environnement
La Médiathèque s’associe au Service Environnement de la
CAPI et à la ville de Villefontaine pour vous accueillir
à la 5ème Fête du Livre Nature et Environnement. Une
conférence vous sera proposée par la Médiathèque de Villefontaine, qui sera présente sur le salon.

>

En juin 2009, les bibliothèques et médiathèques de la
CAPI décerneront le Prix Nord Isère des jeunes lecteurs.
Lancé en 2006 avec l’appui du Conseil général, et devenu
un événement notoire dans notre région, ce prix associe
plus de 30 bibliothèques du Nord Isère, soit plus de 8000
jeunes de 5 ans à 15 ans qui se rendent dans les bibliothèques pour élire leur livre préféré. Les résultats
seront proclamés le 15 juin.

>

>

Né de la rencontre de Jean-philippe De Peretti (compositions et guitares) et de Cécile Marpeau (paroles,
compositions et chant), le groupe s’est formé petit à
petit...
S’enrichissant d’abord de Solange Ouvrard au hautbois,
et de Mohamed M’sahel aux percussions orientales, Aël
affine sa couleur avec Régis Fongarland au violon, à la
mandoline, et à la vielle à roue, et Najib Maftah que le
groupe vient d’accueillir au chant. Chacun des membres
a déjà une bonne expérience musicale derrière lui, et
vient d’horizons très divers, aussi bien culturellement
que musicalement, et ce qui les rapproche c’est justement cette envie de métissage musical et culturel, sur
une base de chanson française progressive. Aël se crée
donc une légende sur laquelle bâtir son concept-concert... Il proposera une forme allégée dans l’auditorium
de la médiathèque.

Villefontaine
L’Isle d’Abeau
Saint Quentin-Fallavier

Groupe AEL

fête du livre nature et environnement

>

Bourgoin-Jallieu
Four
L’Isle d’Abeau
Meyrié
Ruy-Montceau
Saint Quentin-Fallavier
Vaulx-Milieu
Villefontaine

-Juin - MUSIQUE - Fête de la musique :
le groupe AEL

Bourgoin-Jallieu

-HORS LES MURS Eté 2009
- Bibliothèque de rue
La bibliothèque prendra ses quartiers d’été dans la rue
pendant les vacances en partenariat avec les bibliothèques municipales de Villefontaine et les ludothèques de
l’Isle d’Abeau et de Saint Quentin-Fallavier. La Bibliothèque de rue vous propose de nombreux jeux et activités
gratuits autour du livre.

Saint-Savin

-Juin - PRIX LITTERAIRE - 3ème Prix Nord
Isère des jeunes lecteurs

Villefontaine

-début Juin - CONTE - 10ème Journée des
conteurs amateurs
Pour le plaisir des plus jeunes comme des moins jeunes !
Pour rire ou pour frémir ! Contes revisités, contes de
partout, chaque année, le 1er samedi de juin, une quinzaine de conteurs amateurs captivent un public d’âges
variés dans le parc autour de la médiathèque, repli à
l’intérieur en cas de pluie. Avec la participation aussi
des conteurs de l’atelier contes de la Médiathèque.
Depuis 2002, la Journée des conteurs amateurs est coorganisée par l’association de conteurs amateurs du NordIsère, «Il était plusieurs fois» créée à l’occasion de
la première édition.

>
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>

Bourgoin-Jallieu

10 Pl. J-Jacques
Rousseau
38300 BOURGOIN
JALLIEU
Tél : 04 74 43 81 67
Fax : 04 74 93 68 19

!

MEDIATHEQUE
BOURGOIN-JALLIEU

ANNEXE CHAMFLEURI
Centre commercial
Champfleuri
1 rue Jean Henri Fabre
38300 BOURGOIN JALLIEU
Tél : 04 74 28 11 51

BIBLIOTHEQUE
RUY-MONTCEAU

79 Rue de la Salière
38300 RUY-MONTCEAU
Tél : 04 74 93 20 23

!
Place de la Mairie
38300 SAINT SAVIN
Tél : 04 74 28 87 35

!

!
BIBLIOTHEQUE
FOUR

32 Grande Rue
38080 FOUR
Tél : 04 74 92 76 97

!
BIBLIOTHEQUE
L’ISLE D’ABEAU

Immeuble le Forum
13 place du Triforium
38080 L’ISLE D’ABEAU
Tél : 04 74 27 13 38
Fax 04 74 18 21 40

!

MEDIATHEQUE
MEYRIE

Vers Nivolas
38300 MEYRIE
Tél : 04 37 03 12 21

!

>

BIBLIOTHEQUE

ST QUENTIN-FALLAVIER
Immeuble le Furin
Rue Bellevue
38070
ST QUENTIN-FALLAVIER
Tél : 04 74 94 45 42

!

BIBLIOTHEQUE
VAULX-MILIEU

18 rue Centrale
38090 VAULX-MILIEU
Tél : 04 74 95 56 75

!

MEDIATHEQUE
VILLEFONTAINE

Centre Simone Signoret
Carré Léon Blum
38091 VILLEFONTAINE
Tél : 04 74 96 78 88
Fax : 04 74 96 78 89

MEDIATHEQUE
BOURGOIN-JALLIEU

>

MEDIATHEQUE
BOURGOIN-JALLIEU
ANNEXE CHAMFLEURI
16h-18h
MARDI
9h-12h
MERCREDI
13h30-18h
16h-18h
JEUDI
16h-18h
VENDREDI

BIBLIOTHEQUE
FOUR

BIBLIOTHEQUE
RUY-MONTCEAU
MARDI
MERCREDI
SAMEDI

>

>

BIBLIOTHEQUE
L’ISLE D’ABEAU

ST QUENTIN FALLAVIER
MARDI
15h30-18h30
MERCREDI
9h-12h

>

15h30-18h30
MARDI
10h-12h
MERCREDI
14h-18h
15h30-18h30
JEUDI
9h-12h
SAMEDI

>

MEDIATHEQUE
MEYRIE
LUNDI
MERCREDI
VENDREDI
SAMEDI

17h-19h
16h-18h
16h30-18h
11h-12h30
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16h30-18h
13h30-18h
16h30-18h
9h-12h

BIBLIOTHEQUE

JEUDI
SAMEDI

>

16h-18h
10h-12h
14h30-17h
9h30-12h

BIBLIOTHEQUE
SAINT SAVIN
MARDI
MERCREDI
JEUDI
SAMEDI

11h-14h

JEUDI

!
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>

15h-19h
10h-17h
11h-14h
15h-19h
10h-17h

MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

>

BIBLIOTHEQUE
SAINT SAVIN

agenda détachable

MEDIATHEQUE
BOURGOIN-JALLIEU

ouvertures
2008-2009

les lieux

BIBLIOTHEQUE
VAULX-MILIEU
VENDREDI

>

15h30-18h30
9h-12h

16h-18h30

MEDIATHEQUE
VILLEFONTAINE
MARDI
MERCREDI
VENDREDI
SAMEDI

15h-18h30
10h-12h30
14h-18h30
15h-18h30
9h-12h30

agenda

2008-2009

les évènements des médiathèques et bibliothèques

1 seule cotisation pour 10 bibliothèques
et médiathèques !
-18 ans : pret de livres GRATUIT
-18 ans : pret tout médias : 3€ / ( 5€ hors CAPI)
tarif réduit : 5€ / ( 10€ hors CAPI)
adultes : 10€ / (20€ hors CAPI)
famille : 15€ / (25€ hors CAPI)
collectivités : pret de livres GRATUIT
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