Animations 2008-2009

Contes
Thierno Diallo
Villefontaine. 3 septembre 2008.
Thierno, élevé par une grand-mère peulhe et une grand-mère 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 16H Heure du conte pour les enfants
- Mercredi 3 septembre Soirée tout public "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 !

Lire en fête 20ème édition
Exposition photos
« Lectures : images d’une belle amitié » de Jean-Paul
Olive
Bourgoin-Jallieu. 7 au 25 octobre 2008.
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 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.

Nuit de l’écrit

« Je voudrais écrire comme une hirondelle »
Bourgoin-Jallieu. 10 octobre 2008, 19h15.
D’après des textes de Claude Nougaro, mise en scène Sandrine Bernard,
avec Lionel Jamon. Durée 1 h. Sur réservation.

« Laver les mots »
Bourgoin-Jallieu. 10 octobre 2008, 20h30.
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. Sur réservation.
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Le cercle du sac noir
Meyrié. 10 octobre 2008, 20h30.
Lecture nocturne par le cercle du Sac Noir. Salle Bayard (Place de l’Eglise, à
gauche de la mairie).
« 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. »
Durée 1 h.

Portes ouvertes
Meyrié. 11 octobre 2008, 14h-17h.
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 vous attend !

Spectacles
Les Derniers géants
Bourgoin-Jallieu. Samedi 18 octobre 2008, 17h30.
"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.
Auditorium de la médiathèque. Dès 8 ans. Durée 1h. Réservation
obligatoire.

Hélène Phung
Hélène 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.
Villefontaine, Salle Volodia. Mercredi 29 octobre 2008, 16h.
Contes et comptines pour bébés japonais (0 à 5 ans)
St Quentin-Fallavier, Espace Georges Sand. Mercredi 5 novembre 2008,
10h30.
L'Isle d'Abeau, Espace 120. Mercredi 5 novembre 2008, 15h.
Le dragon de la pluie (jeune public, école élémentaire)
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Mois du film documentaire
Novembre 2008
La mondialisation dans tous ses états
Production, distribution, consommation riment avec mondialisation.
A travers 4 films forts, la parole sera donnée au consommateur comme à
l’entreprise multinationale en passant par le point de vue d’un PDG de PME
quelque peu atypique.
La loi sur la diffusion des films en médiathèques interdisant la publicité à
l’extérieur de l’équipement, vous pourrez trouver à la médiathèque CAPI
Bourgoin-Jallieu un programme complet.
Avec un invité le samedi 15 novembre : le réalisateur Gilles Perret pour son
film Ma Mondialisation.
France, 2006. 1h26.

Projection
"Ma mondialisation"
Bourgoin-Jallieu. Samedi 15 novembre 2008, 15h.
A travers le regard plutôt « atypique » d’un chef d’entreprise d’une
entreprise de Haute-Savoie, Gilles Perret nous parle de ces notions
abstraites, souvent angoissantes qui ont envahi notre langage quotidien.
Une illustration parfois drôle, et le plus souvent cruelle, du choc des
cultures entre l’industrie et l’univers de la finance.
"Gilles Perret donne la parole aux patrons et nous permet de comprendre
les causes de leur politique et leurs doutes". STUDIO
"Ce film parle à tous, sauf à ceux qui ne voient pas plus loin que le bout de
leur vallée". TELERAMA
"(...) un montage rythmé (...) La force de Ma Mondialisation est de ne
jamais être dupe de ce personnage touchant à bien des égards, mais dont
les contradictions éclatent à l'écran". LIBERATION
Gilles Perret est l’auteur d’une dizaine de documentaires et collabore au
magazine « Chroniques d’en haut » sur France 3.
Avec l’autorisation des films du Paradoxe.

Contes
Jihad Darwiche

Tomasz Mysluk
profil.studio@interia.pl

Villefontaine, Salle Volodia, 10 décembre 2008, 18h30.
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.
Tout public à partir de 8 ans.
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Projection-rencontre
Mythologie de mon voisin ou L’invitation au voyage
vers un cinéma libre
Bourgoin-Jallieu. Samedi 13 décembre 2008, 15h.
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 courtsmétrages 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.

Rencontres auteurs
Delphine Bournay
L'Isle d'Abeau. Mercredi 17 décembre 2008, matin.
Villefontaine. Mercredi 17 décembre 2008, après-midi.
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. »

Xavier-Laurent Petit
Villefontaine. 21 janvier 2009.
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.
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Histoires d’Amérique : il était une fois
20 janvier au 28 mars 2009
Bourgoin-Jallieu.
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.

Exposition
Marc Beluet "Histoires d'Amérique : il était une fois...
le rêve américain"
Bourgoin-Jallieu.
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.

Conte, atelier
Gorge de faucon, histoires amérindiennes en langage
gestuel des Plaines
Bourgoin-Jallieu. Vendredi 30 janvier 2009, 20h.
Après une formation dans les arts de la scène notamment aux Etats-Unis,
une invitation au Festival « Conteurs du Monde » organisé par la Maison
des Cultures du Monde de Paris va donner à Sam Cannarozzi (nom de
scène Yada) l’occasion d’entendre la parole du conte venue directement du
pays (Egypte, Vietnam,…) et de conter avec les plus grands conteurs : Mimi
Bathélémy, Hamed Bouzzine, Bruno de La Salle, Catherine Zarcate.
Par la suite il créera sa propre parole à la fois gestuelle, visuelle, plastique
et bien sûr orale.
Adultes et Enfants à partir de 7 ans. Entrée libre. Durée 1h.

Gestuelle indienne / Sam Cannarozzi
Bourgoin-Jallieu. Samedi 31 janvier 2009, 10h30.
Cet atelier se déroulera autour d’une étude approfondie des signes et
pictogrammes utilisés par les indiens des plaines. Sam Cannarozzi
interviendra pour les mêmes ateliers dans les classes de la CAPI (BourgoinJallieu et Saint Savin).
Durée 1h30.

Lecture spectacle
« Calamity Jane : lettres à ma fille » /Geneviève
Arnaud
Bourgoin-Jallieu. Vendredi 6 mars 2009, 20h.
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« Calamity Jane : lettres à ma fille » Adaptée et interprétée par Geneviève
Arnaud / Cie Monnaie de Singe.
Vous serez désarçonnés par la découverte de la véritable et très légendaire
Calamity Jane. Surtout connue pour son allure de femme cow-boy, elle eut
une fille à l’âge de 21 ans. Elle la confia dès sa naissance à un couple de
gens aisés et leur ordonna de ne jamais révéler à cette enfant la véritable
identité de sa mère. Cependant Calamity Jane écrivit durant toute sa vie
une sorte de journal, sous forme de lettres, destiné à sa fille, Jean Irène.
Ces lettres révèlent une Calamity Jane bien plus complexe et mystérieuse
que la seule image de la femme cow-boy qui accompagne le mythe. On y
découvre une personne sensible, capable de porter un regard critique et
lucide sur son époque et la condition de la femme dans cette Amérique de
la conquête de l’ouest. Un témoignage bouleversant et une échappée dans
le temps dont certains aspects sont encore d’une étonnante actualité.
Durée 1 h.

Rencontre auteurs
Jérôme et Olivier Jouvray, auteurs de la bande
dessinée "Lincoln"
Bourgoin-Jallieu. Samedi 28 mars 2009, 15h.
La Légende de l’Ouest revue par les frères Jouvray : Humour, dérision et
cynisme. Lincoln est un western totalement décalé où l’on suit le héros le
plus teigneux jamais choisi par Dieu le Père pour redresser les situations
d’injustice.
Les dessins sont vifs, bien sentis et drôles et collent parfaitement aux
dialogues jubilatoires et percutants. Un chef d’oeuvre qui remporta le Prix
du dialogue lors d’un des festivals de la bande dessinée d’Angoulême.
Venez rencontrer les auteurs. Dédicace à la suite de la rencontre avec le
partenariat de la Librairie BD Fugue café.

Projections
Westerns
Bourgoin-Jallieu, auditorium.
Pendant la durée de l’exposition des projections de westerns, classiques, et
récents, vous seront proposées.
Samedi 17 janvier à 14h. Durée : 2h39 – Ados/Adultes
Mercredi 11 février à 15h. Durée 2 h – Tout public
Mercredi 18 février à 15h. Durée : 1h 51 – Tout public
Samedi 14 mars à 15h. Durée 2h14 – Ados/Adultes
Entrées gratuites. Nombre de places limité, réservation souhaitée.

Exposition
Loups contés
Meyrié. Février-mars 2009.
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.
Le 14 mars 2009, à 15h : Séance de contes autour des loups.
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Concert
Camel Arioui
Bourgoin-Jallieu. Vendredi 20 mars 2009.
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 araboandalous 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.

Contes
Souleymane Mbodj
L'Isle d'Abeau, Espace 120. 25 mars 2009, 16h.
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.

Bollard / Arbesu

Rencontre auteur
Marcus Malte
Villefontaine, L'Isle d'Abeau. 30 mars, 1er avril 2009.
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".
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Lumières tibétaines
Avril, mai, juin 2009
Bourgoin-Jallieu.
Expositions, spectacles, conférences, contes, ateliers, rencontres auteurs…
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. De notre
imaginaire à la découverte des sagesses et de la culture tibétaines, il n'y a
qu'un pas à franchir. Laissez-vous guider vers les Lumières Tibétaines...

Expositions
Expositions en collaboration avec l'association " Niyamdu Dro " (Marchons
ensemble en tibétain), qui aide les habitants des vallées himalayennes de
culture tibétaine, pour le développement touristique, social, culturel et
économique de leurs vallées, en leur permettant de préserver leur territoire.

Lumières du Tibet
Vendredi 3 avril - samedi 9 mai.
Photographies : Tenzin Dorjé - Pierre-Yves Ginet - Matthieu Ricard Antoine Van Limbourg; Vernissage de l'exposition en présence du
photographe Pierre-Yves Ginet, auteur de "Tibet un peuple en sursis" chez
Actes sud, 2000. sous réserve.

Ladakh petit Tibet
Mardi 12 mai - samedi 27 juin.
Photographies : Membres de l'association Niyamdu Dro.

Danse, chant
Tshering Wangdu
Samedi 11 avril à 10h30
Atelier d'initiation à la danse tibétaine animé par Tshering Wangdu. Tout
public - Nombre de places limité - Sur inscription au 04.74.43.81.67
Vendredi 10 avril
Spectacle chant, danse et conte par Tshering Wangdu.
Tshering Wangdu est artiste de vocation. Dès sa plus tendre enfance, il
apprend les danses, la musique et le chant tibétains auprès des maîtres les
plus qualifiés. Il vit maintenant en France où il continue à oeuvrer à la
diffusion du riche répertoire tibétain. Artiste aux multiples talents, il
conquiert l'auditoire par sa maîtrise du répertoire classique, sa connaissance
des instruments anciens et le timbre de sa voix. A la fois poétique et
enchanteur, ce spectacle est conçu comme un voyage musical qui emporte
le public à la découverte du toit du monde.
A 20h - Auditorium - Tout Public - Sur inscription au 04.74.43.81.67
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Conférence, dédicace
Claude B. Levenson & Marie Holzman
Vendredi 17 avril, 20h
Claude B. Levenson, après des études 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 face à
l'oppression dictatoriale ou coloniale, en particulier du Tibet. Elle est, à ce
titre, un témoin privilégié de la lutte politique non violente du peuple
tibétain. Elle collabore au journal "Le Monde", au "Nouvel Observateur", à
"Politique Internationale" et également à "Géo", "Grands reportages", "La
tribune de Genève" et la Radio suisse internationale. Auteur de "Tibet, la
question qui dérange", Albin Michel, 2008.
Marie Holzman, a été enseignante à l'Université de Paris VII. Elle vivait à
Pékin quand éclata le premier "printemps de Pékin" en 1978. Elle a mené
depuis lors un combat engagé pour les victimes de la répression en Chine.
Elle est la présidente de l'association Solidarité Chine, créée en 1989 à la
suite du massacre de Tien An Men. Marie Holzman a publié des ouvrages
documentés sur les personnalités marquantes du mouvement démocratique
chinois. Auteur de "Ecrits édifiants et curieux sur la Chine du XXIè siècle",
Ed. de l'aube, 2008.
Auditorium - Pour Adultes - Sur inscription au 04.74.43.81.67

Soirée conte spectacle
"Perdons l'Orient-ation et découvrons l'Oriententation" !
Vendredi 24 avril, 19h15
Contes par l'atelier conte de la Médiathèque, dirigé par Dominic Toutain,
conteur des "Arts du Récit" de Grenoble.
Auditorium - Dès 8 ans - Sur inscription au 04.74.43.81.67

Projections
Projection d'une comédie
Mercredi 15 avril, 15h
Des moines, décidés à suivre la coupe du monde de football, voient leur
retraite perturbée.
Auditorium - Tout public - Sur inscription au 04.74.43.81.67

Fiction
Samedi 25 avril, 15h
Fiction retraçant l'exil du 14ème dalaï-lama du Tibet vers le Nord de l'Inde.
Auditorium - Pour Ados / Adultes - Sur inscription au 04.74.43.81.67

Documentaires
Mercredi 6 mai, 10h à 17h
Projection en boucle de plusieurs courts documentaires pendant toute la
journée.
Auditorium - Pour ados / adultes
Mercredi 3 juin, 10h à 17h
Projection en boucle de plusieurs courts documentaires toute la journée.
Auditorium - Pour ados / adultes

Conférence
Françoise Bonzon
Vendredi 15 mai, 20h
"L'impact de la dégradation de l'environnement du plateau tibétain sur
l'Asie", conférence animée par Françoise BONZON, présidente de
l'association ECO-Tibet, dont le but est de rassembler les informations sur
l'état et la protection de l'environnement.
Auditorium - Pour Adultes - Sur inscription au 04.74.43.81.67
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Atelier dédicace
Olivier Ferra
Mercredi 17 mai
à 10h30 : Atelier initiation BD animé par Olivier Ferra, auteur de Où la
neige ne fond jamais, Lions des neiges, Mont-Blanc, 2007. Pour les 10-13
ans - Nombre de places limité - Sur inscription au 04.74.43.81.67.
à 15h30 : Dédicace d'Olivier Ferra

Conte musical
Thöpaga, enfant du Tibet
Vendredi 5 juin, 18h
Conte musical inspiré de la culture tibétaine et de ses croyances par la
compagnie "Octave et Mélodie".
Thöpaga, ce jeune tibétain qui aime jouer de la flûte tout en regardant
voler les oiseaux, quitte subitement sa famille et son village. Il part à la
recherche d'un monde où les hommes ne tuent pas les animaux, un monde
où les enfants même par peur n'écrasent pas les araignées. De rencontre
en rencontre, il va comprendre que son idéal existe bien, il va comprendre
aussi qu'il ne sert à rien de courir partout, de croire que le bonheur est
ailleurs, alors que tout simplement il se trouve là, caché dans son coeur,
ainsi que dans le coeur de chaque être.
Auditorium - Dès 5 ans - Sur inscription au 04.74.43.81.67

Conférence
Récit de voyage
Vendredi 12 juin, 20h
Récit de voyage au Ladakh par des membres de l'association "Niyamdu
Dro", illustré par un riche diaporama.
Pour adultes - Auditorium - Sur inscription au 04.74.43.81.67

Projection, rencontre, dédicace
Nuit du documentaire
Vendredi 19 juin, 20h
En présence de Marie Louville, journaliste française, spécialiste du Tibet,
grand reporter et réalisatrice de films documentaires sur le Tibet,
notamment pour Envoyé Spécial, sur France 2. Sa rencontre avec le Tibet
date de 1987, où elle part filmer le Toit du monde sur les traces
d'Alexandra David-Néel. En juin 2008, elle publie un recueil de
photographies sur le Tibet "Tibet, chemins de liberté-Paths offreedom".
Trois de ses documentaires seront projetés. Des pauses pour l'échange et
la discussion seront aussi prévues.
Auditorium - Pour ados/adultes - Sur inscription au 04.74.43.81.67

Présentation
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Mandala
Du 9 au 13 juin
Réalisation d'un mandala par le Guéshé Thupten Tenpa (Président
d'Honneur de l'association cultuelle Déwatchèn), docteur en philosophie
bouddhiste.Guéshé-la contribue aux activités humanitaires de l'association,
notamment à destination de la communauté tibétaine exilée et des
populations démunies en Inde et ailleurs, au travers de parrainage entre
autres.
Il vit en Inde du Sud où fut reconstruit le monastère tibétain de Purang
Shedphelling destiné à la formation des jeunes moines. Actif dans la lutte
non violente du peupme tibétain pour son droit à l'auto-détermination, le
Guéshé Thupten Tenpa voyage régulièrement à travers le monde et
l'Europe notamment, pour promouvoir la non-violence et élaborer des
mandalas de sable, pour la paix dans le monde.
La réalisation du mandala de sables colorés s'étend sur une semaine. Le
sable est un mélange de marbre pilé et de pigments naturels
soigneusement choisis pour répondre à la déclinaison des teintes
traditionnellement employées pour cette œuvre éphémère. Le mandale est
traditionnellement dispersé afin d'illustrer l'impermanence des phénomènes
composés.

A livres ouverts
26 mai 2009
Bourgoin-Jallieu, Halle Grenette. Samedi 26 mai 2009, 9h30-18h.
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 vente-dédicace. Entrée libre.

Rencontres auteurs
La CAPI invite :
Nicolas POTHIER, scénariste et Fred & Greg SALSEDO, dessinateurs de la
BD "Ratafia" (en partenariat avec le collège Doisneau de l'Isle d'Abeau).
Robert BELFIORE, auteur de "Loup et le Cristal d'Erax".

Fête nature et environnement
6 juin 2009
Villefontaine. Samedi 6 juin 2009.
La Médiathèque s’associe au Service Environnement de la CAPI et à la ville
de Villefontaine pour vous accueillir à la 5ème Fête Nature et
Environnement. Au programme, de 9h à 11h, à la Médiathèque :
> Conférence petit-déjeuner de Jean-Marc Reverbel sur le thème
"Changement climatique et économie d'énergie"
> Petites histoires écologiques, pour les enfants.
Et de 10h à 19h, au Parc du Vellein, animations familiales avec stands
écocitoyens, ateliers, contes, jeux, marché, manège... 17h30 Concert de
clôture avec Le Bus rouge.
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Contes
10ème journée des conteurs amateurs
Bourgoin-Jallieu. Samedi juin 2009, 15h.
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 Nord-Isère, « Il était plusieurs fois »
créée à l’occasion de la première édition.

Expositions
Trésors médiévaux
Saint Savin. Juin 2009.
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.

Corto Maltese
La Verpillière. 6 mai - 4 juin 2008.
La Médiathèque André Malraux propose une exposition sur Corto Maltese,
prêtée par la Bibliothèque départementale de l'Isère.
Partez à la découverte du célèbre héros de bande-dessinée créé par le
dessinateur et scénariste Hugo Pratt... mais aussi costumes, maquettes de
bateaux et accessoires maritimes.

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.
Meyrié.
Une rencontre coups de cœur des lecteurs est organisée à la Médiathèque
en janvier 2009.
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