bre
o
t
c
O
bre 013
m
e
v
No mbre 2
e
Déc er 2014
i
Janv

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

Humour
Octobre 2013 - janvier 2014
« Humour » est un thème plus subtil qu’il n’y paraît ; on parle de
« mot d’esprit » et de « pointe d’humour ». Ce concept singulier
relève à la fois d’un genre, d’une posture, d’une attitude, parfois
même d’une forme de résistance. De la gaieté au sarcasme
le plus sombre, l’humour nous aide à prendre les choses au
second degré, de la distance, à dédramatiser et à tourner la
réalité en dérision.
De l’automne aux premiers frimas, les bibliothèques et
médiathèques de la CAPI vous proposent de vous faire rire
jaune ou de vous fendre la poire…
« L’humour est la forme la plus saine de la lucidité. » J. Brel

RENCONtres
Barbara Constantine
Vendredi 4 octobre à 19h30, La Verpillière
Samedi 5 octobre à 10h, Saint-Savin
Samedi 5 octobre à 14h30, Meyrié
Barbara Constantine aime planter des arbres, des pieds de tomates
et « autres trucs bons à manger » ; et regarder vivre ses chats. Elle
commence sa carrière professionnelle en tant que scripte et céramiste,
puis s’attèle à l’écriture. Dans ses livres se mêlent fantaisie, amour de la
nature et de l’humain en général, et humour.

Gilles Legardinier

Jeudi 23 janvier à 20h30, Meyrié
« Il est toujours étonnant que des gens qui ne se connaissent pas
échangent comme s’ils se côtoyaient depuis dix ans. C’est pourtant ce
qui se passe lorsque je vous rencontre, particulièrement depuis ce livre
qui me vaut un contact incroyablement chaleureux avec les lecteurs.
C’est bien fait pour moi (et j’espère pour vous !). Je l’ai bien cherché. »

expositions
Jean-Claude Loubières

Octobre, Visite guidée mardi 1er octobre à 18h,
Bourgoin-Jallieu
Novembre, L’Isle d’Abeau
Décembre, La Verpillière

Exposition et rencontre avec Jean-Claude Loubières autour
de ses photos de publicités détournées et photos insolites.
Sculpteur de profession, Jean-Claude Loubières publie des
livres d’art avec des photos de rue inattendues et pleines
d’humour...

Jean-François Dumont
Novembre, Bourgoin-Jallieu
Décembre, L’Isle d’Abeau
Janvier, Meyrié, Saint-Savin, La Verpillère
Février, Villefontaine, Saint-Quentin-Fallavier, Four
Exposition d’originaux de Jean-François Dumont, qui a vu ses
livres sélectionnés trois fois pour le Prix Nord Isère des Jeunes
lecteurs.
Après avoir étudié l’architecture à Grenoble, Jean-François
Dumont s’oriente vers le dessin. Auteur-illustrateur, il édite depuis
2000 des albums touchants et pleins de sensibilité. Il aborde au fil
de ses histoires les espoirs, les révoltes et les problèmes de société
dans un style bourré d’humour, inventif et décalé.
Atelier tout public
Dédicace le mercredi 19 février à la médiathèque CAPI Agnès Varda à L’Isle
d’Abeau, de 15h à 17h30.

Grimacier, Jonathan Howell
Décembre, Bourgoin-Jallieu
Exposition des meilleures grimaces captées par l’objectif de
Jonathan Howell, photographe en résidence en 2012 dans
le réseau des médiathèques CAPI.

Conférences
Humour de résistance
Jeudi 21 novembre à 18h, L’Isle d’Abeau
Conférence « Quand on n’a que l’humour… ! », humour attitude et
humour de résistance par Etienne Moulron, auteur de « L’humour
attitude, petit traité du savoir rire en attendant la mort ».
Parmi les outils et les armes que l’homme s’est forgé pour résister aux
multiples tracas et agressions auxquels il est confronté, le rire et l’humour
de résistance figurent en bonne et due place.
Présence de l’association « Soleil de clown » qui offre aux enfants
hospitalisés dans le service pédiatrie à l’hôpital Pierre Oudot de
Bourgoin-Jallieu un moment de détente pour les aider à mieux vivre leur
hospitalisation.

Journée professionnelle
Jeudi 23 janvier, Bourgoin-Jallieu
Journée professionnelle autour de l’humour proposée par le réseau de lecture
publique de la CAPI en partenariat avec Médiat.
Public : bibliothécaires, libraires, documentalistes.

Ateliers, échanges
Ateliers d’écriture, Nicole Sitruk
Mercredi 20 novembre à 9h45 ou 14h30,
Saint-Savin
« Jouons avec les mots » « mots rigolos, drôles
d’expressions »… 10 personnes, à partir de 8 ans.
-Gratuit sur inscription-

Club écoute Humour
Samedi 5 octobre à 10h30, Villefontaine
Plus qu’une tradition, la chanson d’humour est un genre à
part entière dans la chanson française où l’on retrouve, tout
au long de l’histoire du disque, de nombreux artistes qui
s’y consacrent entièrement. Des chansonniers d’antan aux
groupes rocks fendarts et autres rappeurs décalés actuels
il y a de nombreux points communs dont le leitmotiv est
surtout : ne pas se prendre au sérieux.
-Gratuit sur inscription-

Ateliers comics strip
Samedi 18 janvier à 10h30, Villefontaine
Assistez à la réalisation d’une bande dessinée numérique en direct à
partir de photos de la médiathèque de Villefontaine par le dessinateur
Julien Wolga.
-Sur inscription-

Janvier, L’Isle d’Abeau
Rencontre ludique et interactive... partagez vos souvenirs de
cinéma afin de les voir apparaître, de manière humoristique,
sous la plume numérique de Julien Wolga.

Janvier-Février, L’Isle d’Abeau
Accompagnés de Xael, illustratrice professionnelle, apprenez
à maîtriser à l’aide du logiciel GIMP et d’une tablette
graphique, les bases du comic strip.
2 ateliers tout public de 2h en libre accès
-Sur inscription-

spectacles
Conte au jardin « Partis pris d’amourettes »,
René Martinez
Vendredi 6 septembre à 20h30, Villefontaine
Soirée conte aux jardins solidaires de Villefontaine, en partenariat avec
Jardinons ensemble. René Martinez est du sud-ouest. Ce qui se
raconte dans les Pyrénées, d’un bout de la chaîne à l’autre, a
constitué ses premières découvertes.
A partir de 12 ans.

Spectacle « Mon copain Gargantua », Lionel Jamon
Mercredi 25 septembre à 15h30, Bourgoin-Jallieu
Un clown en visite à la médiathèque… Le clown, c’est Pataruc : visage fariné,
pantalon et nez rouges, veste blanche. Il vit tout en haut un arbre, jusqu’au
jour où il rencontre l’étonnant Gargantua, qui devient…son ami ! « Ce sera
avec lui des repas fabuleux, des livres énormes qu’il faudra avaler comme
des millefeuilles, des fêtes démesurées… ». Un spectacle drôle et poétique,
pour redécouvrir en famille l’écriture de Rabelais. Par la compagnie Gaf’Alu,
interprété par Lionel Jamon.
-Sur inscription-, à partir de 6 ans.

Spectacle conférence,
Pierre ALDEBERT
Jeudi 10 octobre à 18h, L’Isle d’Abeau
Chimie récréative avec Pierre Aldebert, chimiste
et physicien au CNRS, qui a décidé de mettre ses
connaissances à la portée de tous. Surnommé Monsieur Mayonnaise il a pour thème de prédilection le
difficile mélange de l’huile et de l’eau.
-Gratuit sur inscription-

Spectacle « Hum’ Ours »
Mercredi 11 décembre à 15h30 et 16h15, Bourgoin-Jallieu
Spectacle de contes pour les tout-petits par Marion et Clo.
-Sur réservation-, 3-6 ans.

Lecture-spectacle « Bienheureux les fêlés »
Vendredi 13 décembre à 20h30, Bourgoin-Jallieu
Pour rire, sourire, glousser...
Ce spectacle réunit un ensemble de textes qui tous ont en commun,
à travers des registres différents, de prendre le contre-pied du monde
tel qu’il est, comme il va, de faire vaciller la réalité sur ses bases, de
déplacer les frontières de la normalité, de semer un grain de folie
dans la mécanique bien huilée de notre quotidien. Lecture-spectacle
par « Traction avant cie », d’après des textes de : Topor, Ionesco,
Ribes, W. Allen, J.L. Fournier, C. Philippe...
-Sur réservation-, dès 15 ans. Durée : 1h10.

Lecture-spectacle « Les mots pour rire »
Jeudi 23 janvier à 18h, L’Isle d’Abeau
« Mots plaisir, mots pour rire, nous les déclinerons du sourire au
fou-rire avec des textes de Pierre Autin-Grenier, Joël Eglöf, Lorrie
Moore, Marguerite Duras, Anna Gavalda, Philippe Delerm… »
-Gratuit sur inscription-

....MAIS ENCORE...................
Atelier d’écriture Catherine henneron,

Octobre-décembre, les jeudis de 18h à 20h, L’Isle d’Abeau
Réunion d’information le jeudi 19 septembre à 18h et le samedi 21 septembre à 10h30.

Mois du film documentaire «Folie»
Novembre, L’Isle d’Abeau et Bourgoin-Jallieu

Semaine de la solidarité internationale
Jeudi 21 novembre à partir de 16h, L’Isle d’Abeau / Stands d’informations
Bourgoin-Jallieu et L’Isle d’Abeau / Projection

RENCONTRE MUSICALE : Musique touarègue / Catherine
LEGRAS et Nabil Baly Othmani
Mardi 3 décembre à 18h30, Villefontaine

...CHRONO............................
SEPTEMBRE 2013
Ven. 6 CONTE AUX JARDINS, René MARTINEZ / Villefontaine
Mar. 10 EXPOSITION Rénovation thermique des bâtiments /
Bourgoin-Jallieu
Jeu. 19 Réunion d’information de l’atelier d’écriture /
L’Isle d’Abeau
Sam. 21 Réunion d’information de l’atelier d’écriture /
L’Isle d’Abeau
Mer. 25 SPECTACLE «Mon copain Gargantua» / Bourgoin-J
OCTOBRE 2013
Mar. 1er Rencontre Jean-Claude Loubières / Bourgoin-J
Vend. 4 Rencontre Barbara Constantine / La Verpillière
Sam. 5 Club écoute autour de la chanson humoristique /
Villefontaine
Sam. 5 Rencontre Barbara Constantine / Saint-Savin
Sam. 5 Rencontre Barbara Constantine / Meyrié
Jeu. 10 Spectacle conférence chimie Pierre Aldebert /
L’Isle d’Abeau

NOVEMBRE 2013
Mer. 20 Atelier d’écriture, Nicole Sitruk / Saint-Savin
Jeu. 21 Semaine de la solidarité internationale /
L’Isle d’Abeau
Jeu. 21 Conférence «Quand on n’a que l’humour...» /
L’Isle d’Abeau
DéCEMBRE 2013
Mar. 3 Rencontre musicale : Musique et société chez les
touaregs de la région des Ajjer / Villefontaine
Mer. 11 Spectacle «Hum’ours» / Bourgoin-Jallieu
Mer. 13 Lecture-spectacle «Bienheureux les fêlés» /
Bourgoin-Jallieu
JANVIER 2014
Sam. 18 Ateliers Comics Strip / Villefontaine
Jeu. 23 Lecture-spectacle «Les mots pour rire» /
L’Isle d’Abeau
Jeu. 23 Journée professionnelle «Humour» / Bourgoin-J
Jeu. 23 Rencontre Gilles LEGARDINIER / Meyrié

MEDIATHEQUE BOURGOIN-JALLIEU
10 Place Jean-Jacques Rousseau
BOURGOIN-JALLIEU
Tél : 04 74 43 81 67
MEDIATHEQUE ANNEXE JEUNESSE
CHAMPFLEURI
Centre commercial Champfleuri
1 rue Jean Henri Fabre - BOURGOIN-JALLIEU
Tél : 04 74 28 11 51
MEDIATHEQUE CLAUDIE GALLAY
2 rue du Comte de Menon - SAINT-SAVIN
Tél : 04 74 93 41 15
BIBLIOTHEQUE
SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
Immeuble le Furin
Rue Bellevue - SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
Tél : 04 74 94 45 42

BIBLIOTHEQUE FOUR
32 Grande Rue - FOUR
Tél : 04 74 92 76 97
MEDIATHEQUE Agnès Varda
Avenue Henri Bergson - L’ISLE D’ABEAU
Tél : 04 74 27 13 38
MEDIATHEQUE ANDRE MALRAUX
Rue Saint Cyr Girier - LA VERPILLIERE
Tél : 04 74 82 76 72
MEDIATHEQUE MEYRIE
58 Vers Nivolas - MEYRIE
Tél : 04 37 03 12 21
MEDIATHEQUE VILLEFONTAINE
Centre Simone Signoret - VILLEFONTAINE
Tél : 04 74 96 78 88
BIBLIOTHEQUE RUY-MONTCEAU
79 Rue de la Salière - RUY-MONTCEAU
Tél : 04 74 93 20 23
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