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Octobre, Novembre, Décembre 2011 - Janvier 2012
Aussi spontanée qu’inattendue, la métamorphose
ne ménage pas sa surprise. Inhérant 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.
Tous les détails des projections et les
modifications de dernière minute dans les
médiathèques et sur le site Médiathèque CAPI.

La Belle, la Bête et autres métamorphoses
EXPOSITION «La métamorphose»
4 octobre - 12 novembre 2011.
Bourgoin-Jallieu.
Le thème de la métamorphose imprègne la littérature
et les récits mythologiques depuis la nuit des temps.
Entre mythes et légendes, cette exposition va nous
plonger dans les abysses de la métamorphose par
le biais du cinéma fantastique... Une exposition CVS.

© dabobabo - Fotolia.com

© mashe - Fotolia.com

METAMORPHOSE

EXPOSITION d’originaux d’Anne Romby
«L’oiseau magique» : 3 28 janvier 2012. Bourgoin-Jallieu.
«La belle et la bête» : 3 28 janvier 2012. Bourgoin-Jallieu. /
Février 2012. La Verpillière.
Les illustrations d’Anne Romby sont publiées jusqu’au Japon. Elle vient
de recevoir le prix 2011 de la Société des Gens de Lettres pour « L’Oiseau
magique ». Exposition des originaux. Rencontre avec l’illustratrice.
Projection d’un film de fiction.

Projections :
Mardi 4, mercredi 5, vendredi 7 et samedi 8 octobre à 15h.
Bourgoin-Jallieu. Un film, un jour : une semaine de projections consacrée
à la métamorphose. Programme disponible à la Médiathèque.

Tous les mercredis à 15h30. L’Isle d’Abeau. Rendez-vous à la Médiathèque Agnès Varda pour des projections pour la jeunesse.

Mercredi 7 décembre à 16h. St Savin. Projection jeune public.
Mardi 31 janvier 2012 à 20h. St Savin. Soirée cinéma tout public.

Conférence contée «Les contes et la métamorphose» :
Praline Gay-Para
Vendredi 7 octobre 2011 à 18h. Bourgoin-Jallieu.
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.
Adultes. - Sur inscription. Vente-dédicace -

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

Conte : «Deux voix dans un seul corps»,
Patricia Mazoyer
Mercredi 9 novembre 2011, 15h30.
Saint Quentin-Fallavier, Espace Georges Sand.
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
Vendredi 4 novembre 2011, 20h. Bourgoin-Jallieu.
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 -

Spectacle «Fée-moi rêver», Clo

Mercredi 7 décembre 2011. Bourgoin-Jallieu.

Spectacle de Noël :
A 15 h pour les enfants à partir de 6 ans. Durée 40 mn.
A 16 h 15 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.-

Soirées pyjama «Il était plusieurs
fois» : contes pour les 3/5 ans

Mardi 17 janvier 2012, 18h30. L’Isle d’Abeau.
Vendredi 27 janvier 2012, 18h30. Villefontaine.
Vendredi 3 février 2012, 18h30. Meyrié.
Mardi 7 février 2012, 18h30. Saint Quentin-Fallavier.
Mardi 28 février 2012, 18h30. Bourgoin-Jallieu.
Mardi 6 mars 2012, 18h30. La Verpillière.
Mardi 13 mars 2012, 18h30. Saint Savin.
- Sur inscription -

Atelier avec l’artiste Sara
Jeudi 15 décembre 2011, 14h30. L’Isle d’Abeau.
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 :
inscrivez-vous 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 Ateliers à la médiathèque avec les élèves de 6è : les 15
et 16 décembre.

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

Metamorphoses Scientifiques
Exposition «Une aventure dans la cellule»
Octobre 2011. Saint Savin. / Novembre 2011. Meyrié.
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
Mardi 15 novembre 2011, 20h. Saint Savin.
Vendredi 18 novembre 2011, 20h30. Meyrié.
Samedi 19 novembre 2011, 11h. La Verpillière.
Samedi 26 novembre, 10h30. Bourgoin-Jallieu.

A l’occasion de l’année internationale de la chimie, Pierre Aldebert, chercheur au CNRS,
revêt les habits de cuisinier et nous dévoile de surprenantes recettes.
A partir de 8 ans. - Sur inscription -

Ateliers scientifiques
Mercredi 12 octobre 2011, 15h. La Verpillière.
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 -

Metamorphose Artistiques
Exposition graff
Mercredi 5 octobre 2011, 18h30. L’Isle d’Abeau.
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.

Exposition «Point de vue manga»
Novembre, décembre 2011. L’Isle d’Abeau. / Janvier 2012. La Verpillière.
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»
Samedi 3 décembre 2011, 10h30. L’Isle d’Abeau.
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»

Samedi 3 décembre 2011, de 10h à 16h. Meyrié. A partir de 12 ans.
Mercredi 18 janvier 2012, de 14h à 16h. La Verpillière. 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. Auteur de « Kenro », « Chroniques d’un mangaka ». - Sur inscription -

Musique de légume - Pascal Gayaud
© Fotolia.com

Vendredi 25 Novembre 2011 à 20h30. Bourgoin-Jallieu.
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. Tout public - Sur inscription -

Atelier origami
Mercredi 19 octobre 2011 à 14h30. Bourgoin-Jallieu.
La feuille en un instant se métamorphose en monstre, fleur ou
personnage insolite sous les doigts du jeune Guillaume. Matériel
fourni. Information complémentaire : à 15h30 l’Heure du Conte
préparée par Clo et Guillaume sera origamystique !
Pour les enfants de 10 à 13 ans. - Sur inscription (10 personnes maximum) -

....MAIS ENCORE...................
Soirée conte au jardin : Brigitte Carle

Vendredi 9 septembre 2011, 19h. Villefontaine, vieux village, jardin solidaire.
Brigitte Carle offrira une soirée conte aux jardiniers avec des contes du Yémen et
les chefs d’oeuvre issus d’un collectage patient.

contes «Le premier qui a trouvé a perdu», Carole Gonsolin
Vendredi 23 septembre 2011, 20h. Bourgoin-Jallieu.
Dans la cité HLM, la bande à Marité, les « Re-Belles » se retrouvent chez Suzon, la
mamie de tous. Sa maison est sur le chemin du collège ! On peut « tout » dire chez
Suzon, y’a des histoires d’avant, de maintenant, elle ne perd jamais le fil…
Tout public, à partir de 7 ans. - Réservation conseillée -

concert : Bazar dans la rue
Samedi 1er octobre 2011, 10h15. Saint Savin.
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.

rencontreS : Semaine bleue
17-23 octobre 2011. L’Isle d’Abeau. Saint-Quentin-Fallavier.
A l’occasion de la Semaine bleue, des rencontres entre générations seront proposées
en partenariat avec les structures d’accueil du 3ème âge.

EXPOSITION / ATELIER : «Passion chocolat»
Novembre-décembre 2011. Saint Savin.
Voyage au pays des gourmands avec une exposition prêtée par la BDI.
Samedi 26 novembre 2011, 10h : Démonstration et confection en chocolat par un
chocolatier de Saint Savin.

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE :
Mafrouza : un quartier d’Alexandrie
Novembre 2011. Bourgoin-Jallieu. L’Isle d’Abeau.
Siège de bien des combats à travers les ans, Alexandrie est aussi une ville pleine
de vie. La presse unanime a salué récemment le travail d’Emmanuelle Demoris
autour du quartier de Mafrouza. « Eblouissant témoignage. La vraie légende des
parias de notre temps. » (Le Monde).
Rencontre avec la réalisatrice le 26 novembre 2011 à la Médiathèque de Bourgoin-Jallieu.

Exposition de peintures de Youcef Debbab
15 novembre

15 décembre 2011. Bourgoin-Jallieu.

...CHRONO............................
octoBRE 2011
Sam. 1er concert «Bazar dans la rue» / Saint-Savin
Mer. 5 Inauguration du graff / L’Isle d’Abeau
Ven. 7 Conférence : Praline Gay-Para / Bourgoin-Jallieu
Mar. 11 CONTES musical «Le Chat botté» / Saint-Savin
Mer. 12 Atelier scientifiques / La Verpillière
Mer. 19 Atelier d’origami / Bourgoin-Jallieu
Novembre 2011
Mois du film doc. / Bourgoin-Jallieu / L’Isle d’Abeau
Ven. 4 CONTES : Sylvie Delom / Bourgoin-Jallieu
Mer.9 CONTES : Patricia Mazoyer / Saint-Quentin-F.
Mar. 15 spectacle de chimie culinaire / Saint-Savin
Ven. 16 spectacle de chimie culinaire / Meyrié
Sam. 19 spectacle de chimie culinaire / La Verpillière
Ven. 25 Musique : Pascal Gayaud / Bourgoin-Jallieu
Sam. 26 Démonstration chocolat / Saint-Savin
Sam. 26 spectacle de chimie culinaire / Bourgoin-Jallieu

Décembre 2011
Sam. 3 Atelier : dessin manga / Meyrié
Sam. 3 Conférence : «Le manga» / L’Isle d’Abeau
Mer. 7 Projection de film d’animation / Saint-Savin
Mer. 7 Contes Clo / Bourgoin-Jallieu
Jeu. 15 Atelier avec l’artiste Sara / L’Isle dAbeau
Sam. 17 Vente-dédicace-expo avec Sara / L’Isle d’Abeau
janvier 2012
Mar. 17 Contes soirée pyjama / L’Isle dAbeau
Mer. 18 atelier dessin manga / La Verpillière
Ven. 27 Contes soirée pyjama / Villefontaine
Mer. 31 film tout public / Saint-Savin
FEVRier 2012
Ven. 03 Contes soirée pyjama / Meyrié
Mar. 07 Contes soirée pyjama / Saint-Quentin-F.
Mar. 28 Contes soirée pyjama / Bourgoin-Jallieu
MARS 2012
Mar. 06 Contes soirée pyjama / La Verpillière
Mar. 13 Contes soirée pyjama / Saint-Savin

COORDONNEES DES MEDIATHEQUES ET BIBLIOTHEQUES
MEDIATHEQUE BOURGOIN-JALLIEU
10 Place Jean-Jacques Rousseau
BOURGOIN-JALLIEU - Tél : 04 74 43 81 67

BIBLIOTHEQUE FOUR
32 Grande Rue - FOUR
Tél : 04 74 92 76 97

MEDIATHEQUE ANNEXE JEUNESSE
CHAMPFLEURI
Centre commercial Champfleuri
1 rue Jean Henri Fabre - BOURGOIN-JALLIEU
Tél : 04 74 28 11 51

MEDIATHEQUE Agnès Varda
Avenue Henri Bergson
38 080 L’ISLE D’ABEAU
Tél : 04 74 27 13 38

MEDIATHEQUE CLAUDIE GALLAY
Place de la Mairie - 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

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
38300 RUY-MONTCEAU
Tél : 04 74 93 20 23
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SEPTEMBRE 2011
Ven. 9 conte : Brigitte Carle / Villefontaine
Ven. 23 conte : Carole Gonsolin / Bourgoin-Jallieu

