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Cabanes
Septembre 2014 - janvier 2015
Habiter une cabane de luxe ou de fortune, c’est d’abord faire
appel à sa créativité et à son imagination. On se construit un
univers à partir de pas grand-chose.
Souvenir d’enfance, mythe du Robinson et de la clé des champs,
la cabane a du bon quand on la choisit – mais l’abri peut être
vital et le refuge temporaire durer…
Pour faire un tour de la question, les bibliothèques et
médiathèques de la CAPI invitent artistes, écrivains, plasticiens,
photographes, documentaristes et conteurs, qui auront chacun
une approche très personnelle de cette évocation.

RENCONtre
Conférence «Cabanes» & art
contemporain / Fabrice Nesta
Jeudi 9 octobre à 19h, Bourgoin-Jallieu
Rêve d’enfant, caprice d’architecte ou symbole de l’état
de nature, la cabane permet de revisiter le bâti avec une
grande liberté. Peut-être parce qu’il renvoie aux origines
de
A Bourgoin-Jallieu
la civilisation, le thème de la cabane touche de nombreux
Les conférences
art contemporain
artistes d’aujourd’hui : Nils-Udo, Absalon, Mario
Merz,
Daniel
Entrée libre à 19h
durée 1h15/30
Buren, Tadashi Kawamata, Agnès
Varda,
Ben…
prolongement
convivial
: 04supérieure
74 28 19 74
Fabrice Nesta, artiste-plasticien, enseigne àINSCRIPTION
l’Ecole
Musée de Bourgoin-Jallieu
d’art et design Grenoble-Valence. Historien de l’art, il anime
ateliers tout public et conférences. Il est notamment intervenu
l’année dernière pour le parcours «Récits de vêtements»
organisé sur notre territoire en résonance avec la Biennale
d’Art contemporain de Lyon.
Une conférence organisée par les Amis du Musée de
Bourgoin-Jallieu.
- Sur inscription Les Amis du Musée
de Bourgoin-Jallieu
17, rue Victor-Hugo
38300 Bourgoin-Jallieu

aRt c’
Tél. 06 30 10 81 24

ateliers
« La cabane à zik » /
Romain Trouillet

Samedi 25 octobre à 10h30, Villefontaine
Romain Trouillet, «sound designer», met au
point une «cabane à zik» avec deux groupes
d’enfants du centre de loisirs de Villefontaine.
Il expose la «cabane à zik» et fait écouter le CD
qui résulte de cet atelier d’écriture, de mise en
mots, en sons et en musique.

atelier kapla
Mercredi 15 octobre à 14h30 et 16h, Saint-Savin
Mercredi 29 octobre à 14h30 et 15h45, La Verpillière
Mercredi 12 novembre à 14h30 et 15h45, La Verpillière
Mercredi 19 novembre à 14h30 et 15h45,
Bourgoin-Jallieu
Ateliers animés par le Centre Kapla de Lyon.
A partir de 6 ans. Durée : 1 h pour 15 enfants.
- Sur inscription -

la cabane pour agnès
L’Isle d’Abeau
Inspirée par les cabanes d’Agnès, installation d’une cabane constituée de
messages des lecteurs écrits sur des bandes de film plastique...
Une galerie de photographies retracera le film de la construction de la
médiathèque Agnès Varda (conception : Arcane architectes).

expositions
Exposition photo,
« Habitants atypiques. Chacun cherche son toit »
Octobre - novembre, Bourgoin-Jallieu
L’exposition est le fruit de quatre années de pérégrination à
travers la France à la rencontre d’habitants ayant choisi un mode
d’habiter alternatif (cabanes, yourtes, huttes éphémères...).
Les photographies d’Alexa Brunet, les textes d’Irène Brunet et les
illustrations de Maud Grübel rassemblées dans cette expo font
l’objet d’un livre aux éditions Images en Manoeuvres.
Exposition co-produite par les CAUE de Maine et Loire et de la
Haute-Garonne.

« Cabanes des sensations », Et Colégram
Octobre, Bourgoin-Jallieu
Une expérience sensorielle à découvrir et redécouvrir : la médiathèque vous propose de vivre
des aventures dans un parcours de structures atypiques ! Made in Et Colégram !
Vos enfants pourront tester et affiner leurs sens en se faufilant dans le tunnel de tissu, en se
cachant dans les toiles de parapente ou en se racontant des histoires dans de drôles de
cabanes... Tentez le voyage !

spectacles
soirée conte au jardin,
Armelle et Peppo
Vendredi 5 septembre à 19h,
Villefontaine, Jardins solidaires (étang de Vaugelas)
Comme chaque année, la Médiathèque de
Villefontaine et Jardinons Ensemble organisent
une soirée conte au jardin.
Ensemble, Armelle et Peppo conjuguent art,
joie et émotions pour les mettre au service de
la cause tsigane. Et, comme leurs ancêtres, ils
sillonnent les routes (parfois en roulotte) à la fois
pour partager et faire vivre le peuple tsigane.
à partir de 12 ans.
-Sur inscription-

Pêche aux contes
De 10h à 11h30 :
Samedi 20 septembre, Saint-Quentin-Fallavier
Samedi 11 octobre, Meyrié
Samedi 8 novembre, La Verpillière
Samedi 15 novembre, Villefontaine
Samedi 6 décembre, Saint-Savin
Samedi 10 janvier 2015, L’Isle d’Abeau
Samedi 31 janvier 2015, Ruy-Montceau
Sur les flancs des poissons, au creux des coquillages,
Ino la déesse de la Mer, a déposé d’innombrables
histoires… pour tous les âges !
Pêche aux contes par l’atelier-conte du réseau des
médiathèques.
Enfants et adultes.
-Sur réservation auprès des médiathèques-

soirée pyjama,
« L’étroit petit cochon »
à 18h30 :
Mardi 14 octobre, L’Isle d’Abeau
Mardi 4 novembre, Saint-Quentin-Fallavier
Mardi 18 novembre, Four
Mardi 2 décembre, Villefontaine
Mardi 9 décembre, La Verpillière
Mardi 16 décembre, Bourgoin-Jallieu
Mardi 20 janvier, Ruy-Montceau
Mardi 27 janvier, Saint-Savin
J’avais une cabane. Parfums d’herbes sèches, torche et
livres de contes ; tout pour être heureuse ! Mais voilà que le
premier petit cochon sort du livre et m’interpelle !...
Soirée pyjama par Clo, à partir de 3 ans.
-Sur réservation auprès des médiathèques-

projections
mois du film
documentaire
Samedi 29 novembre à 15h,
Bourgoin-Jallieu
«Casse»/ Nadège Trebal : «C’est en
banlieue, dans les parcs de démontage
ouverts en libre-service des quelques
rares casses automobiles qui en possèdent encore, à travers le démantèlement des voitures accidentées et des
épaves, que des clients échoués viennent
dénicher leur bonheur d’entre tous les
vestiges. Le film part à la rencontre de
ces hommes, venant de toutes parts, du
monde entier…»

....MAIS ENCORE...................
Rencontres patrimoine

Samedi 13 septembre à 10h, Bourgoin-Jallieu
Jean-Paul Dell’Ova vient présenter l’ouvrage «La Commanderie du Temple de Vaulx : Templiers et hospitaliers en Dauphiné et en Lyonnais».

fête de la science
Pierre Aldebert / Mardi 30 septembre à 18h30, L’Isle d’Abeau

conférence-débat sur le thème : «les Energies d’aujourd’hui et les nécessités d’un futur proche».

Les p’tits Débrouillards / Mercredi 1er octobre après-midi, L’Isle d’Abeau
2 ateliers découverte pour les enfants de 7 à 12 ans. -Sur inscription-

la grande lessive, exposition éphémère
Jeudi 16 octobre, L’Isle d’Abeau
Dans le cadre de la semaine bleue, exposition des portraits de leurs grands-parents par les jeunes.

Semaine de la solidarité internationale
Mardi 18 novembre, L’Isle d’Abeau
17h Stands d’information - 18h Contes - 19h Projection/débat – 20h30 Moment convivial
autour d’un buffet.

Conférence-concert, «Du Blues à la nouvelle Soul»
Vendredi 21 novembre à 18h30, Bourgoin-Jallieu
Une conférence-concert proposée par la SMAC Les Abattoirs : conférence par Sebastian
Danchin, interprétations par Harisson Kennedy.

Conférence concert, «Les pianistes de jazz»
Vendredi 5 décembre à 20h30, Bourgoin-Jallieu
Conférence-concert animée par la Compagnie Drôle d’Idée avec Daniel Moreau au piano,
Michel Altier à la contrebasse et Jean-Marc Eon à la batterie.

ateliers multimédia, Julien Wolga
Samedi 13, mercredi 17 et samedi 20 décembre, L’Isle d’Abeau

Julien Wolga revient animer des ateliers multimédia autour de la BD. -Sur inscription-

...CHRONO............................
SEPTEMBRE 2014
Ven.5 CONTE AUX JARDINS, Armelle et Peppo / Villefontaine
Sam.13 RENCONTRES PATRIMOINE / Bourgoin-Jallieu
Sam.20 pêche aux contes / Saint-Quentin-Fallavier
Mar.30 conférence/débat «Les énergies» / L’Isle d’Abeau
OCTOBRE 2014
Mer. 1er ateliers découverte scientifique / L’Isle d’Abeau
Jeu.9 Conférence Cabanes et art contemporain /
Bourgoin-Jallieu
Sam.11 pêche aux contes / Meyrié
Mar.14 soirée pyjama / L’Isle d’Abeau
Mer.15 Atelier kapla / Saint-Savin
Jeu.16 la grande lessive / L’Isle d’Abeau
Sam.25 CABANE à zik / Villefontaine
Mer.29 ATELIER KAPLA / La Verpillière
NOVEMBRE 2014
Mar.4 soirée pyjama / Saint-Quentin-Fallavier
Sam.8 pêche aux contes / La Verpillière
Mer.12 atelier kapla / La Verpillière
Sam.15 pêche aux contes / Villefontaine
Mar.18 SEMAINE DE LA SOLIDARITé internationale /
L’Isle d’Abeau

Mar.18 Soirée pyjama / Four
Mer.19 atelier kapla / Bourgoin-Jallieu
Ven.21 Conférence «Blues» / Les Abattoirs (Bourgoin-J)
Sam.29 mois du film documentaire / Bourgoin-Jallieu
DéCEMBRE 2014
Mar.2 soirée pyjama/ Villefontaine
Ven.5 conférence-concert, Les pianistes de jazz /
Bourgoin-Jallieu
Sam.6 atelier multimédia BD / L’Isle d’Abeau
Sam.6 pêche aux contes / Saint-Savin
Mar.9 Soirée pyjama / La Verpillière
Sam.13 atelier multimédia BD / L’Isle d’Abeau
Mar.16 soirée pyjama / Bourgoin-Jallieu
Mer.17 atelier multimédia BD / L’Isle d’Abeau
Sam.20 atelier multimédia BD / L’Isle d’Abeau
JANVIER 2015
Sam.10 pêche aux contes / L’Isle d’Abeau
Mar.20 Soirée pyjama / Ruy-Montceau
Mar.27 Soirée pyjama / Saint-Savin
Sam.31 pêche aux contes / Ruy-Montceau

COORDONNEES DES MEDIATHEQUES ET BIBLIOTHEQUES

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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10 Place Jean-Jacques Rousseau
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