Animations 2011-2012

Rendez-vous réguliers
2011 - 2012
... Les RDV réguliers 2011-2012 : chaque jour des rencontres, des contes, des soirées.
Ces rendez-vous sont libres d'accès, sans carte de lecteur, sauf mention contraire.

Hors théma
Contes
Soirée conte au jardin : Brigitte Carle
Villefontaine, vieux village, jardin solidaire. Vendredi 9 septembre 2011, 19h.
Sous le parrainage amical de Thierno Diallo, les jardins préparent leur déménagement
vers de nouveaux terrains à enrichir. Brigitte Carle offrira une soirée conte aux
jardiniers avec des contes du Yémen et les chefs d'oeuvre issus d'un collectage patient.

"Le premier qui a trouvé a perdu", Carole Gonsolin
Bourgoin-Jallieu. Vendredi 23 septembre 2011, 20h.
Ce spectacle est fait de nouvelles contemporaines, de chansons, de souvenirs
personnels, de contes depuis toujours. Dans la cité HLM, des histoires se tissent
ensemble. La bande à Marité, les « Re-Belles » se retrouvent chez Zonzon, la mamie
de tous. Sa maison est sur le chemin du collège ! Zonzon connaît bien la cité, et les
gens de la cité. Et tout... absolument tout... ce qui s’y trame. Les rigolades, les
engueulades, les roucoulades, mais aussi les drames. Même si parfois elle radote, en
tricotant et parlant, c’est chez Zonzon que les histoires se font.
Tout public, à partir de 7 ans. Durée du spectacle : 45 min. Réservation conseillée.

Concert

Bazar dans la rue
Saint Savin. Samedi 1er octobre 2011, 10h.
Déambulation musicale, festive et haute en couleurs par la compagnie « le bazar dans
la rue » à la médiathèque. Chansons françaises revisitées et swingées pour le plaisir
des petits et des grands !
Tout public.
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Lectures

Semaine bleue
L'Isle d'Abeau. Saint Quentin-Fallavier. 17-23 octobre 2011.
A l'occasion de la semaine bleue, des rencontres entre générations seront proposées
en partenariat avec les structures d'accueil du troisième âge.

Mois du film documentaire

Alexandrie chargée d'histoire(s) !
Bourgoin-Jallieu. Novembre 2011.
De l’occupation gréco-romaine à la révolte des Chrétiens et le saccage de la grande
Bibliothèque, puis tour à tour occupée par les Perses, Arabes, Turcs, Français et
Anglais, Alexandrie fut le siège de bien des combats.
PRE-OUVERTURE : deux films de fiction
> Samedi 22 octobre, 14h : Agora, film d'action d'Alejandro Amenabar
> Mercredi 26 octobre, 15h : Projection pour la jeunesse
MAFROUZA 1, 3 et 5 : trois films d'Emmanuelle Demoris
De nos jours, la réalisatrice Emmanuelle Demoris, nous emmène à "Mafrouza", quartier
informel de cette grande cité, construit par ses habitants sur le site et les vestiges
d’une nécropole gréco-romaine.
A travers les histoires de quelques personnes du quartier, "Mafrouza" tisse la chronique
polyphonique de cet univers en déployant ses multiples facettes au fil des cinq volets
du cycle, chacun autonome et dont nous vous en proposons trois pour le « Mois du
film documentaire 2011 ».
« On ne s'ennuie jamais devant Mafrouza, tant la jeune réalisatrice a su donner à une
dizaine d'habitants l'envergure de grands personnages de fiction » Télérama
« Eblouissant témoignage. La vraie légende des parias de notre temps.» Le Monde
Rendez-vous les :
> Samedi 5 novembre 2011, 14h.
> Samedi 19 novembre 2011, 14h.
> Samedi 26 novembre 2011, 14h. Projection en présence de la
réalisatrice Emmanuelle Demoris.
L'Isle d'Abeau. Mardi 22 novembre, 19h.
Diffusion du film d'Emmanuelle Demoris : "Les pigeons rouges d'Alexandrie".
En Egypte, dans le Gebel d’Alexandrie, nous parcourons le dédale des rues du quartier
à la découverte de certaines habitations de ce bidonville. Parmi elles, celle d’Adel. Il y
vit avec sa jeune épouse, Samia et leur fille. Nous découvrons avec un jeune
archéologue français que leur maison réside sur les ruines de la nécropole grécoromaine de la ville. Ce qui apparaît c’est la misère mais aussi une grande joie, une
grande liberté à travers des personnages comme Hassan, un jeune qui chante à
chaque mariage et qui semble avoir la vie chevillée au corps. Adel nous révèle aussi
peu à peu ses rêves et l’imaginaire qui lui inspirent des dessins et de poèmes, dans
lesquels il livre ses grands chagrins d’amour.

Exposition : Youcef Debbab
Bourgoin-Jallieu. 15 novembre au 15 décembre 2011.
Comme dans les quartiers populaires de Mafrouza à Alexandrie les peintures de Youcef
Debbab débordent de vie.
On vibre au son du bendir ; les couleurs éclatantes, le mélange de matières et de
styles, nous emmène dans une balade autant intérieure, comme cet homme assis
plongé dans sa lecture, que tournée vers l’extérieur avec ce foisonnement de
personnages suggérés ou au contraire affirmés.
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Semaine de la solidarité internationale
Bourgoin-Jallieu. Samedi 12 novembre 2011, 14h et mercredi 16 novembre, 14h.
La « Semaine de la Solidarité Internationale », rendez-vous national de sensibilisation à
la solidarité internationale et au développement durable, a choisi d’aborder cette année
les « droits fondamentaux ».
Pour illustrer cette thématique, un film-témoignage sur les conditions de travail en
Chine, réalisé de manière clandestine, nous donne un rare aperçu de la transformation
rapide de ce pays et de ses conséquences, sera projeté le samedi 12 novembre à 14h.
Un court métrage d’animation sur le parcours d’un migrant d’aujourd’hui, avec un
accompagnement ludo-pédagogique en direction du « jeune public », sera également
proposé le mercredi 16 novembre à 14h.

Exposition

"Passion chocolat"
Saint Savin. Novembre-décembre 2011.
Qu'il soit noir, blanc ou au lait, pur ou aromatisé, il est irrésistible et universellement
apprécié. Voyage au pays des gourmands. Une exposition prêtée par la BDI.

Métamorphoses
Octobre, Novembre, Décembre 2011 - Janvier 2012
Aussi spontanée qu'inattendue, la métamorphose ne ménage pas sa surprise. Inhérent
à tout processus de création, ce phénomène agite le monde : les mythes et les
fantasmes, les arts graphiques... Et pourquoi pas culinaires ? Bonne route à vous au
sein du réseau des médiathèques de la CAPI à travers 4 mois de transformations
surprenantes.

La belle, la bête et autres métamorphoses
Exposition "La métamorphose"
Bourgoin-Jallieu. 4 octobre - 12 novembre 2011.
Le thème de la métamorphose imprègne la littérature et les récits mythologiques
depuis la nuit des temps. De Mary Shelley (Frankenstein) à Marie Darrieussecq
(Truisme) en passant par Kafka (La Métamorphose), l'impossibilité de décrire les maux
de notre société et les limites qu'elle impose à la liberté d'expression aura ainsi poussé
de nombreux orateurs et écrivains à dissimuler le sens de leur oeuvre derrière des
transformations, qu'elles soient physiques ou morales. Entre mythes et légendes, cette
exposition va nous plonger dans les abysses de la métamorphose par le biais du
cinéma fantastique...
Une exposition CVS.

Exposition d'originaux d'Anne Romby
"L'oiseau magique"
Bourgoin-Jallieu. 3 - 28 janvier 2012.
Rencontre avec Anne Romby le vendredi 13 janvier, de 10h à 12h.

"La belle et la bête"
Bourgoin-Jallieu. 3 - 28 janvier 2012.
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La Verpillière. Février 2012.
Les illustrations d'Anne Romby sont publiées jusqu'au Japon. Rencontre avec
l'illustratrice qui vient de recevoir le prix 2011 de la Société des gens de lettres pour
"L’Oiseau magique", le 13 janvier à Bourgoin-Jallieu.

Projections
Bourgoin-Jallieu. Mardi 4, mercredi 5, vendredi 7 et samedi 8 octobre à 15h.
> Un film, un jour à Bourgoin-Jallieu : une semaine de projections consacrée à la
métamorphose : Programme disponible à la Médiathèque.
L'Isle d'Abeau.
> Rendez-vous à la Médiathèque Agnès Varda tous les mercredis à 15h30 pour des
projections pour la jeunesse.
St Savin.
> Projection jeune public, mercredi 7 décembre 2011 à 16h. Soirée cinéma tout public,
31 janvier 2012 à 20h. Titres affichés dans la médiathèque.

Conférence contée "Les contes et la métamorphose" :
Praline Gay-Para
Bourgoin-Jallieu. Vendredi 7 octobre 2011, 18h.
D'origine libanaise, Praline Gay-Para parcourt le monde où elle collecte pour notre plus
grand plaisir récits et histoires. Conteuse depuis de nombreuses années, elle a publié
plusieurs dizaines d'ouvrages et d'enregistrements.
Une conférence de la fête du livre de jeunesse de Saint Paul trois Châteaux 2011.
Adultes. Sur inscription. Vente-dédicace.

Conte musical : "Le chat botté"
Saint Savin. Mardi 11 octobre 2011, 20h.
Histoires à tiroirs, histoires à miroirs avec l’association Didascalies. Tout public.

Conte : "Deux voix dans un seul corps", Patricia
Mazoyer
Saint Quentin-Fallavier, Espace Georges Sand. Mercredi 9 novembre 2011, 15h30.
Patricia Mazoyer, conteuse en langue des signes, présentera des contes animés par
les dieux gréco-romains et les créatures mythologiques, dont "Orphée et Eurydice".

Conte : "Doubles troubles", Sylvie Delom
Bourgoin-Jallieu. Vendredi 4 novembre 2011, 20h.
Hommes mués en bêtes, contes de métamorphoses. Contes Merveilleux, où l’on ne sait
ce que le loup devient, ce que le forgeron cache, ce que l’oiseau dit. Quand l’humain
devient sauvage, humant les bruissements, se baignant dans les rivières, à quatre
pattes, ailé, prisonnier d’une autre chair et libre dans les débordements de l’instinct.
A partir de 10 ans. Sur inscription.

"Fée-moi rêver", Clo
Bourgoin-Jallieu, auditorium. Mercredi 7 décembre 2011.
Spectacle de Noël :
A 15h pour les enfants à partir de 6 ans. Durée 40 mn.
A 16h15 pour les enfants de 3 à 5 ans . Durée 25 mn.
Surtout ne vous éloignez pas de Clo, la conteuse, car dans le village où elle vous
entraîne, les fées, sorcières et magiciens ont la baguette magique leste !
Sur réservation.

Atelier avec l'artiste Sara
L'Isle d'Abeau. Jeudi 15 décembre 2011, 14h30. Tout public.
Sara est illustratrice et graphiste de nombreux ouvrages. Sa technique de prédilection
est le papier déchiré et collé. Aux éditions Circonflexe, elle a magistralement illustré «
les métamorphoses d’Ovide ». Elle conduira un atelier autour de ce thème : inscrivezvous à la médiathèque. Les collages réalisés avec l’artiste durant cet atelier ou lors des
rencontres avec les collégiens seront exposés à la médiathèque le samedi 17
décembre. Sur inscription.
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Ateliers à la médiathèque avec les élèves de 6è : les 15 et 16 décembre.

Dédicace & exposition
L'Isle d'Abeau. Samedi 17 décembre 2011.
Dédicace des livres de Sara et exposition des travaux réalisés avec l'artiste. Sara sera
présente à la médiathèque de 10h à 12h.

Soirées pyjama : contes pour les 3/5 ans
L'Isle d'Abeau. Mardi 17 janvier 2012, 18h30.
Villefontaine. Vendredi 27 janvier 2012, 18h30.
Meyrié. Vendredi 3 février 2012, 18h30.
Saint Quentin-Fallavier. Mardi 7 février 2012, 18h30.
Bourgoin-Jallieu. Mardi 28 février 2012, 18h30.
La Verpillière. Mardi 6 mars 2012, 18h30.
Saint Savin. Mardi 13 mars 2012, 18h30.
Les conteuses de l’association Il était plusieurs fois vous proposent des spectacles de
conte autour du thème de la métamorphose.
Sur inscription.

Métamorphoses scientifiques
Exposition "Une aventure dans la cellule"
Saint Savin .Octobre 2011.
Meyrié. Novembre 2011.
A l'occasion de la fête de la science, cherchons à comprendre de quoi se compose la
matière vivante.
Une exposition réalisée par l'INSERM et Double Hélice, prêtée par la BDI.

Spectacle de chimie culinaire avec Pierre Aldebert
Saint Savin. Mardi 15 novembre 2011, 20h.
Meyrié. Vendredi 18 novembre 2011, 20h30.
La Verpillière. Samedi 19 novembre 2011, 11h.
Bourgoin-Jallieu. Samedi 26 novembre, 10h30.
A l’occasion de l’année internationale de la chimie, les médiathèques accueillent Pierre
Aldebert, chercheur au CNRS, qui revêt les habits de cuisinier et nous dévoile de
surprenantes recettes.
Spectacle ludique suivi d’un débriefing scientifique précis avec le public.
Sur inscription. A partir de 8 ans.

Ateliers scientifiques
La Verpillière. Mercredi 12 octobre 2011, 15h.
Avec les Petits Débrouillards, la science devient un jeu d'enfant. Les ateliers vous
feront découvrir la chimie au quotidien.
De 15h à 16h pour les + de 8 ans.
De 16h à 17h pour les 6/8 ans.
Sur inscription.

Exposition "Les insectes"
Saint Quentin-Fallavier, Four. Mardi 4 octobre 2011 au 12 novembre 2011.
Petites bêtes, pas si bête ! Six pattes ! Pas une de plus, ni de moins ! Les insectes ont
aussi des sens dans tous les sens… les sauterelles ont des oreilles sur les pattes !
Les insectes présentent une diversité extraordinaire de formes, de couleurs, de
comportements… Une multitude d’espèces: 890 espèces répertoriées environ, dont
35 000 en France. L’exposition pédagogique et spectaculaire (images pleines pages)
présente un Zoom sur les insectes.
Une exposition prêtée par la BDI.
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Métamorphoses artistiques

Exposition graff
L'Isle d'Abeau. Mercredi 5 octobre 2011, 18h30.
Inauguration du graff d’inspiration manga autour de la métamorphose réalisé par un
groupe de jeunes de L’Isle d’Abeau encadrés par l’association « La Coulure » en
collaboration avec le centre social Michel Colucci de L’Isle d’Abeau.

Exposition "Point de vue manga"
L'Isle d'Abeau. Novembre, décembre 2011.
La Verpillière. Janvier 2012.
Une exposition de l’association Gachan qui resitue l’importance historique et culturelle
du manga au Japon et présente quelques auteurs importants. Elle est complétée par
un parcours-jeu accessible à tous.

Conférence "Le manga"
L'Isle d'Abeau. Samedi 3 décembre 2011, 10h30.
Comment sont conçus les mangas au Japon ? Qu'est-ce que le shôjo manga ? Y-a-t-il
un style manga ? Quels sont les atouts du manga ? Pourquoi le manga a tant de
succès en France ? Que lire ?... Autant de questions auxquelles cette conférence
illustrée par un diaporama tentera de répondre !
Rencontre autour des mangas ouverte à tous, animée par Agnès Deyzieux, membre de
l'association "Gachan" pour la promotion de la lecture du manga.

Atelier dessin manga "L'apprenti du mangaka"
Meyrié. Samedi 3 décembre 2011, de 10h à 16h. A partir de 12 ans.
La Verpillière. Mercredi 18 janvier 2012, de 14h à 16h. A partir de 8 ans.
Apprentissage des techniques graphiques et narratives pour réaliser ses propres BD et
mangas. Atelier animé par Zerriouh, scénariste, dessinateur, coloriste.
Fortement influencé par le trait manga qui lui permet de dynamiser l’action à sa
convenance, Zerriouh est l’auteur de « Kenro », une trilogie manga qui se passe dans
un Lyon très futuriste. « Chroniques d’un mangaka » son nouvel album scénarisé à 4
mains avec Christophe Cazenove lui permet de faire partager l’univers des dessinateurs
BD et manga.
Sur inscription.

Musique de légume - Pascal Gayaud
Bourgoin-Jallieu. Vendredi 25 Novembre 2011 à 20h30.
Quand un musicien cultive un potager, la récolte n’est pas banale. Pascal Gayaud peut
en témoigner. Entre ses mains expertes, la carotte dûment creusée se fait sifflet…
guitare-citrouille, contre-basse carotte... une métamorphose sonore. Humoristique et
poétique. Un spectacle musical à découvrir en famille.
Tout public. Sur inscription.

Atelier d'origami
Bourgoin-Jallieu. Mercredi 19 octobre 2011 à 14h30.
La feuille en un instant se métamorphose en monstre, fleur ou personnage insolite
sous les doigts de Guillaume. Guillaume a treize ans et se propose d'apprendre aux
garçons et filles de son âge à créer un objet en origami.
Matériel fourni. Sur inscription (10 personnes maximum). Pour les enfants de 10 à 13
ans.
Information complémentaire : à 15h30 l’Heure du Conte préparée par Clo et Guillaume
sera origamystique !
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Hors théma
Concert

Elyakine
L'Isle d'Abeau. Samedi 26 novembre 2011 et samedi 7 janvier 2012, 10h.
Voyage du Maghreb à l’Espagne rythmé par la voix d’Elyakine au son de l’oud et de la
guitare et des percussions de Yacine Sbay.
Artiste en résidence au Millenium - service Culture de l'Isle d'Abeau.

Spectacles

Spectacle ‘ Horizons – d é f e r l a n t e p o é t i q u
e ’ [poésie & musique]
A l’occasion du printemps des poètes 2012
Bourgoin-Jallieu. Vendredi 9 mars 2012, 20h.
Un comédien et un violoniste sur scène. Ici, la poésie dite à voix haute et la musique
ont la même fonction : mettre en mouvement et transmettre des images, des
sensations, des émotions. Au programme : textes de Fernando Pessoa, de Raymond
Queneau, de Georges Perec... suivis de créations littéraires, interprétés et mis en
musique par la Compagnie Cause toujours.

Dominic Toutain "Contes et musiques d'Irlande"
Bourgoin-Jallieu. Vendredi 16 mars 2012, 20h30.
"Ballade dans la tourbière ; Cutting the turf" avec Didier Quillard, violon, guitare, flûte.
Dominic Toutain et Didier Quillard retracent pour nous ces émotions opposées qui font
de l’Irlande une terre de contrastes, une terre qui nourrit une furieuse envie de vivre,
une terre que l’on n’oublie pas ! L’Irlande, terre de marins, de magie, de sortilèges, où
l’amour frôle avec la mort, où la mort emporte et scelle l’amour des amants. Une
femme phoque, un lèprechaum, un merrow, des Bréhons, autant de personnages
mystérieux graves ou joyeux qui traversent les paysages d’Irlande. Joyeuses et
nostalgiques, les histoires, les musiques se mêlent, s’entremêlent, telle la joute
sempiternelle entre nuages et soleil, ombres et lumières, raison et irrationnel.

[auto]portraits
Février- juin 2012
Un exercice de style, une figure d'école, classique ou sensible, le portrait se dessine,
s'écrit, s'anime. Nous ferons aussi un hommage à l'autoportrait avec l'anniversaire de
la naissance de Jean-Jacques Rousseau, hôte illustre du territoire de la CAPI il y a 300
ans.
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Portraits de femmes

Exposition "Femmes résistantes d’hier et
d’aujourd’hui" / Claude Furminieux
L'Isle d'Abeau. Mars 2012.
Meyrié. Avril 2012.
Claude Furminieux, artiste locale, a peint des femmes de tous les pays, avec
différentes techniques : pastel, gouaches, encres. Louise Michel, Rigoberta Menchu,
Aung San Suu Kyi, Nellie Bly : des femmes remarquables qui résistent et luttent pour
dessiner un autre monde. Elles s’engagent pour le vote des femmes, la liberté
d’expression ou l’environnement et luttent sans relâche pour la paix.

Exposition "Portraits de femmes" / Marcellino Truong
Bourgoin-Jallieu. Vendredi 6 avril au samedi 2 juin 2012.
Il était une fois… des portraits de femmes : femmes-artistes, femmes amoureuses,
femmes d’ici et d’ailleurs, femmes courageuses des temps de guerre, femmes grandsmères ou jeunes filles en fleur. Il était une fois un illustrateur mêlant couleurs et
ombres lumineuses, lignes pures et matières chatoyantes, faites de gouaches,
d’aquarelles et d’acryliques.
En parcourant cette exposition, les enfants voyagent, livret-jeu en main, dans l’univers
des illustrations de Marcelino Truong. Ils suivent un parcours ludique sur la Femme,
ses visages et son histoire et découvrent pas à pas la technique de l’artiste - sa
manière à lui - commentée et expliquée par Marcelino, en marge de ses tableaux.
L’illustrateur dévoile ainsi aux enfants les secrets d’un travail qui célèbre, image après
image, tout ce qui rend la Femme unique et merveilleuse. Une réalisation Galerie
Jeanne Robillard.
Rencontre avec Marcellino Truong.

L’art du portrait

Création de portraits avec Isabelle Simon
Saint Savin. Mercredi 25 janvier 2012, ateliers tout public (à partir de 7 ans), au choix
de 10h à 12h ou de 15h à 17h.
L'Isle d'Abeau. Jeudi 26 janvier 2012, 14h30. Tout public.
Peintre, sculpteur et photographe, Isabelle Simon publie aux éditions T. Magnier, Rue
du Monde et au Rouergue. Pour illustrer ses livres elle a réalisé des portraits en volume
avec différentes techniques : modelage, cailloux, collages. Qui suis-je ? A qui je
ressemble ? Comment je me vois ? Autant de questions auxquelles on essaiera de
trouver réponse en créant son portrait durant cet atelier avec l’artiste. Sur inscription.
Ateliers à la médiathèque avec les élèves de l’Isle d’Abeau : les 12 et 13 janvier, 26 et
27 janvier.

Dédicace, exposition
L'Isle d'Abeau. Samedi 28 janvier 2012, dédicace de 10h à 12h.
Dédicace des livres d'Isabelle Simon et exposition des travaux réalisés avec l'artiste.

Exposition "Grimacier"
Villefontaine.
Saint Quentin-Fallavier.
Saint Savin.
Les enfants accueilleront un photographe en résidence, Jonathan Howell, et lui
offriront leur meilleure grimace. Une exposition vous montrera les résultats...
© J Howell

Exposition "Portraits-autoportraits croisés"
L'Isle d'Abeau. Avril.
La Verpillière. Mai.
Saint-Quentin Fallavier. Juin.
Au fil des ses rencontres avec les classes, les personnes âgées, les crèches, Benoit
Gillardeau a photographié des instants de complicité et de création autour du portrait.
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Exposition "Figures du pouvoir", photographies
d'Olivier Roller
Bourgoin-Jallieu. Vendredi 3 février au samedi 31 mars 2012.
Photographe de renommée mondiale, Olivier Roller s’est imposé en quelques années
comme un des portraitistes qui ont le plus bousculé le genre. Il s’est illustré en 2007
avec Face(s), portraits d’une trentaine d’écrivains bien éloignés de l’image
traditionnelle que l’édition ou la presse associe à l’écrivain. On trouve sa signature dans
les journaux Libération, Le Monde, Télérama. Des centaines de personnalités sont
passées devant son objectif. Son travail porte sur l’identité, thème qu’il traite par
séries.
Avec Figures du pouvoir, Olivier Roller nous présente ici un travail photographique qu’il
a pensé et développé sous la forme d’une fresque de portraits où se mêlent
publicitaires, financiers, patrons de média, intellectuels, diplomates, ou encore
empereurs romains. Le pouvoir implique des codes visuels imposés par la fonction.
Mais ici, par son protocole photographique, Olivier Roller essaie de gommer ces signes
extérieurs en faisant ainsi apparaître le descellement des visages, le moment où le
sujet abandonne l’image qu’il s’est fabriqué, ne laissant alors plus que sa mue, qui lui
colle si bien à la peau…
Figures du pouvoir a été exposée à Tokyo, Rome et dernièrement à Lausanne.
La sélection de photographies exposée à la médiathèque de Bourgoin-Jallieu
bénéficiera d’une mise en scène particulière, avec la présence de grands formats où
« les visages deviennent des paysages ! »

"L'image du pouvoir", rencontre/conférence avec
Olivier Roller
Bourgoin-Jallieu, auditorium. Vendredi 3 février 2012, 20h30.
Qu’est-ce que le pouvoir ? Pourquoi faire des photographies sur le pouvoir ? Comment
photographier le pouvoir ? Tout en répondant à ces questions, Olivier Roller s’attachera
à nous présenter sa façon bien personnelle de travailler, et sa vision du sujet.
Roger-Yves Roche, maître de conférences en photographie et littérature à Lyon II,
animera la conférence.
Entrée gratuite. Nombre limité de places. Réservation souhaitée.

Projection d'atelier vidéo
L'Isle d'Abeau. 2012.
La médiathèque Agnès Varda propose de faire découvrir aux lycéens de L'Isle d'Abeau
le 7eme art sous un angle ludique et peut être même, faire naitre à l’occasion quelques
vocations. À l’aide d’un duo d’ingénieux cinéastes (http://pramax.fr) adeptes du
carton et du stop-motion (animation image par image), ils accéderont à une facette du
cinéma passionnante et à la portée des créateurs en herbe.

Autour de Jean-Jacques Rousseau

Conférence UP : Philippe Meirieu "Démocratie et
éducation"
L'Isle d'Abeau, amphithéâtre de la CAPI. lundi 13 février 2012, 19h30.
Rousseau, le père du “contrat social” en avait fait d’abord une partie de l’Emile, son
ouvrage majeur sur l’éducation. C’est dire si, pour Rousseau, pédagogie et politique
étaient liées. Que reste-t-il aujourd’hui de son œuvre ? La question de la démocratie, si
brillamment théorisée par Rousseau, reste toujours ouverte et nos démocraties
infiniment fragiles : soit elles n’utilisent que les moyens conformes à leurs idéaux et
risquent de tomber sous les coups de leurs adversaires, soit elles se trahissent ellesmême. Quant à l’éducation, et à la pédagogie qui l’accompagne nécessairement, elles
paraissent aujourd’hui plus incertaines que jamais. A quoi éduquer nos enfants dans un
monde qui semble avoir perdu tout repère. Et c’est là que Rousseau est d’une terrible
actualité. Et si l’éducation ne pouvait se fonder que sur la formation à la démocratie ?
Et si la démocratie avait besoin, plus que jamais, d’une éducation à la citoyenneté,
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d’une pédagogie de la démocratie et d’une formation tout au long de la vie. Rousseau
nous rend l’espoir, tout à la fois, en la pédagogie et en la démocratie parce qu’il lie
consubstantiellement les deux.”
Philippe Meirieu, professeur à l’université LUMIERE-Lyon 2, vice-président de la région
Rhône-Alpes délégué à la formation tout au long de la vie, vient de publier “Un
pédagogue dans la Cité” (éditions DDB).
Plus de renseignements à la Médiathèque de Villefontaine. tél : 04 74 96 78 88. mél :
up@capi38.fr

Conférence "Comme une mémoire de l'aube : JeanJacques Rousseau" / Jean-François Perrin
L'Isle d'Abeau. Mardi 28 février 2012, 19h.
Jean-François Perrin est Professeur en Littérature française (XVIIIe siècle) à l'
Université Stendhal – Grenoble 3 .
Jean-Jacques Rousseau et la pensée des Lumières. Emmanuel Kant a résumé l’esprit
des Lumières européeennes dans la maxime Sapere aude : Ose te servir de ton propre
esprit. Kant ajoute que cette liberté intellectuelle imprescriptible doit s’exercer dans
l’espace public. S’il est un penseur qui a expérimenté toutes les conséquences de ce
principe, c’est certainement Jean-Jacques Rousseau. Il a en effet partagé totalement
les combats des Lumières jusqu’à devoir assumer la pauvreté et l’exil, tout en mettant
à nu leurs contradictions – qui restent les nôtres. Il a vu, dès l’époque de son
engagement dans cette cause d’où allait naître notre monde dominé par la technique,
le mythe du progrès et les mass medias, que les valeurs qu’elle promouvait devaient
être systématiquement interrogées dans leurs fondements : il aura été ainsi la
conscience critique des Lumières.
Nombre de places limité : sur réservation uniquement – Renseignements au 04 74 27
13 38

Club de lecture "L'autobiographie"
Villefontaine. Samedi 10 mars 2012, 10h30.
Une rencontre placée sous le signe des confessions, de l'autobiographie et de l'écriture
de soi. De nos rêveurs contemporains et de nos promeneurs solitaires modernes,
lequel saura vous séduire ?
Lectures avec intermèdes musicaux par Valérie Charpinet, comédienne et Agustina
Merono, musicienne (viole de gambe et flûte à bec). Un petit moment de délice
littéraire et musical !

L'Ivre de musique " Rousseau et la musique de son
temps"
Bourgoin-Jallieu. Mardi 20 mars 2012, 18h30.
Quand Rousseau fait venir son épinette à Maubec…
Si « Le devin du village » n’a pas marqué l’histoire de la musique, il n’en demeure pas
moins que Rousseau a beaucoup réfléchi sur la musique. Ses nombreuses affirmations,
parfois gratuites ou inexactes, ont toujours fait polémique et ont permis à des
compositeurs comme Jean-Philippe Rameau d’aller très loin dans la réflexion.
Un rendez-vous régulier proposé en partenariat par la Conservatoire Hector Berlioz et
animée par Patrice Boinet, professeur de clavecin.

Rencontre avec Lionel Bourg
Bourgoin-Jallieu, auditorium. Vendredi 27 avril 2012, 20h30.
En 2010, l’écrivain et poète Lionel Bourg a mis ses pas dans ceux de Rousseau avec le
soutien de la Région Rhône-Alpes ce qui l’a conduit tout naturellement en septembre
2010 à séjourner à Bourgoin-Jallieu et à Maubec. Il viendra nous parler de sa rencontre
avec Rousseau à travers ses deux livres : "L’Irréductible" (éd. La Passe du vent, 2011)
et "La croisée des errances" (éd. La Fosse aux Ours, 2012). A l’occasion de la
rencontre, il lira des extraits de ses deux ouvrages qu’il dédicacera.
En partenariat avec la Librairie Majolire de Bourgoin-Jallieu.
Inscription souhaitée.
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Joindre le geste à la parole

Contes : spectacle de l'atelier conte
Bourgoin-Jallieu. Vendredi 6 avril 2012, 20h.
L'Isle d'Abeau. Mardi 24 avril 2012, 20h.
Saint Quentin-Fallavier. Mardi 15 mai 2012, 20h.
La Verpillière. Mardi 22 mai 2012, 20h.
Meyrié. Vendredi 1er juin 2012, 20h.
Saint Savin. Mardi 5 juin 2012, 20h.
Spectacle autour du portrait monté par les conteurs formés par l'atelier conte de
Bourgoin-Jallieu. Tout public. Sur inscription.

Veillée contes pour les 6/8 ans
Meyrié. Vendredi 9 mars 2012, 18h30.
Villefontaine. Vendredi 16 mars 2012, 18h30.
L'Isle d'Abeau. Mardi 20 mars 2012, 18h30.
Saint Quentin-Fallavier. Mardi 27 mars 2012, 18h30.
Saint Savin. Mardi 3 avril 2012, 18h30.
La Verpillière. Vendredi 27 avril 2012, 18h30
Bourgoin-Jallieu. Vendredi 4 mai 2012, 18h30.
Veillées contes organisées par les conteuses de l'atelier conte de la Médiathèque de
Bourgoin-Jallieu. Enfants de 6 à 8 ans, accompagnés. Sur inscription.

Hors théma
Concert
Evelyne Gallet
Bourgoin-Jallieu. Vendredi 11 mai 2012, 20h30.
Evelyne Gallet est une fille qui chante. Sans minauder ni broncher. Une tatouée, une
vraie. Une belle dose d’autodérision, ainsi qu’une approche tendre et décalée des
choses. Une avalanche de mots qui cognent et caressent, bref, du talent et puis voilà !
Son dernier album « It’s my life » est sorti ce printemps.

Rencontre

Michaël Escoffier
Ruy-Montceau. Mercredi 30 mai 2012, 17h et 18h.
Rencontre avec Michaël Escoffier, auteur de « Cherche figurants », album retenu dans
la catégorie CP-CE1 du Prix Nord Isère des Jeunes Lecteurs 2011 / 2012. Dans un
premier temps l’auteur nous fera partager son univers à travers la lecture de ses
albums puis il nous parlera de son travail pour terminer par un temps d’échange avec
le public. Inscription à la médiathèque.

Concert
Concert des musiciens du Conservatoire H. Berlioz
St Savin. Samedi 23 juin 2013, 10h30.
Le Conservatoire Hector Berlioz investit la médiathèque pour un petit impromptu à
l'occasion de la fête de la musique.
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