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Héros, pour le meilleur et pour
le pire... Super-héros et anti-héros
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Février, Mars, Avril, Mai 2011
Les personnages de fiction ont
toujours fasciné petits et grands.
Répulsion, admiration, angoisse
ou fascination, c’est l’excès qui
captive en regardant ces images de
super ou anti-héros. On s’identifie, on
se projette dans un monde imaginaire
où tout est possible. L’image et l’imaginaire,
l’au-delà du texte, c’est justement le thème
de la Biennale de littérature jeunesse organisée
à Bourgoin-Jallieu le 28 mai prochain. Pour le
meilleur et pour le pire...

EXPOSITION : «Superhéros» (Exposika)
Mars 2011. Saint-Quentin-Fallavier
Avril 2011. Bourgoin-Jallieu
Mai 2011. L’Isle d’Abeau
Juin 2011. Villefontaine
Des grandes firmes américaines Marvel et DC aux productions françaises, de Stan
Lee à Frank Miller, découvrez l’histoire de ces personnages en costumes, les
périodes phares, les bandes dessinées incontournables et leurs auteurs.

EXPOSITION : «Babar, Harry Potter et cie :
Livres d’enfants d’hier et d’aujourd’hui» (BnF)
Mars 2011. Saint Savin
Avril 2011. La Verpillière
Mai 2011. Meyrié
Une ribambelle de héros de la littérature jeunesse est à l’honneur :
animaux étranges, bons petits diables, pauvres orphelins, jeunes
détectives, chevaliers, super héros... Exposition prêtée par la BDI.

© Atelier Mélanie Dromain

EXPOSITION : «Elmer»
Mars 2011. La Verpillière.
« Qu’est ce qui est gros, multicolore, aime rire et plaisanter et qui
est devenu en plus de 40 ans le héros de nos enfants ? Réponse :
un gentil pachyderme crée par l’illustrateur David McKee et qui
répond au doux nom d’Elmer.

EXPOSITION : «La grande lessive des super héros»
Mars 2011. Saint-Quentin-Fallavier
Les super-héros sont de passage sur le territoire de la
CAPI ! Ils en profitent pour laver leurs habits de travail à
la bibliothèque de St Quentin. Au-delà des désagréments
(mais promis le linge sera super propre) ce sera
surtout l’occasion de mieux les connaître, de découvrir
leurs aventures dans des comics, des albums et des
documentaires hypra-fouillés.

CONTE : «Elise et Superdoudou»
Mardi 1er février. Saint-Quentin-Fallavier
Mercredi 9 février. Bourgoin-Jallieu
Vendredi 18 février. Villefontaine
Mardi 22 février. La Verpillière
Mardi 1er mars. L’Isle d’Abeau
Mardi 22 mars. Saint Savin
Vendredi 1er avril. Meyrié
Mardi 5 avril. Ruy-Montceau
Soirées pyjama animées par les conteuses
formées par la Médiathèque de Bourgoin-Jallieu.
Séances de 40 min ouvertes aux enfants
de 3 à 5 ans, à 18h30.

- Sur inscription -

SALONS Quai du polar
(Lyon - du 25 au 27 mars 2011)

Mars 2011. La Verpillière
Le festival Quais du Polar est devenu,
en l’espace de 6 ans, «Le» rendez-vous
incontournable du genre polar. Désormais
bien installé dans le paysage culturel
français et européen, il est reconnu par
les professionnels du livre et de l’édition
et par le grand public qui se déplace
toujours plus nombreux aux différents
rendez-vous proposés par le festival.
Notre réseau médiathèque s’associe
à cette fête du polar en proposant une
rencontre avec un auteur de littérature
policière.

SALONS Biennale à livres ouverts
Samedi 28 mai 2011. Bourgoin-Jallieu

Derrière chaque image, chaque texte, il y a un auteur, c’est à dire quelqu’un qui a
décidé d’un regard, d’un point de vue, d’un cadre… Autour du thème «Image, imagine,
imaginaire - des images et des mots, des mots aux images», plusieurs rencontres sont
portées par les bibliothèques de la CAPI.

CINEMA Agnès Varda
L’Isle d’Abeau
Début juin 2010, la médiathèque Agnès Varda ouvrait ses portes.
L’univers d’Agnès Varda, la découverte des ses œuvres tant plastiques que
cinématographiques est à l’ordre du jour. La médiathèque de la CAPI, la
mairie de l’Isle d’Abeau, et la Biennale «A livres ouverts» ont décidé
avec des partenaires de tous horizons de donner une résonance
particulière à son oeuvre sur le territoire de la CAPI au printemps
2011. Nous avons convié Agnès Varda à rencontrer les différents
acteurs de ces projets qui associeront arts plastiques et cinéma,
photographies et expositions, réalisations de communication
autour de son œuvre et de sa personnalité.

PROJECTION-RENCONTRE Jacques-Rémy Girerd :
La prophétie des grenouilles

Vendredi 27 mai 2011 en soirée. Bourgoin-Jallieu

Fondateur du studio Folimage en 1984, Jacques-Rémy
Girerd écrit et réalise son premier long métrage
d’animation, «La Prophétie des grenouilles». Le
film remporte un vif succès puisqu’il dépasse le
million de spectateurs en France.
Pour tout public à partir de 7 ans. 1h30.
Réservations au 04 74 43 81 67 ou à la
médiathèque CAPI Bourgoin-Jallieu.
A noter : le réalisateur interviendra aussi auprès
des classes de la CAPI et sera présent à la Biennale
le samedi.

RENCONTRE Matthieu Roussel

Samedi 28 mai 2011. Bourgoin-Jallieu

L’illustrateur Matthieu Roussel, invité par la médiathèque
Agnès Varda, utilise une technique innovante, l’infographie
3D. L’imaginaire du jeune illustrateur est très riche, de la Chine
ancienne aux jeux vidéo et à la fantasy. Chacun y trouvera son
compte. Pour les éditions Sarbacane, il a créé le spectaculaire
«Angelman», prix Chronos 2005, ainsi que «La bête curieuse» et
«Les joyeux malheurs de Wu».

LECTURE Jean-Claude Mourlevat

Vendredi 27 mai 2011, 18h. Villefontaine, Centre Simone Signoret, Salle Volodia
Avant d’être un écrivain qui compte dans le paysage de la littérature pour la
jeunesse, Jean-Claude Mourlevat, invité par la médiathèque André Malraux, a
enseigné, pratiqué le théâtre, et même été clown, toujours en quête d’histoires
et d’émotions à transmettre. Depuis 1997, ses livres se sont succédés avec
bonheur, plébiscités par les lecteurs, la critique et les prix littéraires.

CONCOURS Concours de nouvelles
Samedi 28 mai 2011. Bourgoin-Jallieu

Dans le cadre de la Biennale « à livre ouvert », les médiathèques
de la CAPI organisent un concours de nouvelles pour les classes
de 4èmes : les collégiens écriront des nouvelles évoquant le
thème «super-héros» à partir d’une photo proposée dans
l’esprit de la collection «Photoroman» chez Thierry Magnier.
Jean-Claude Mourlevat présidera le jury.

ATELIER «Réalise ton Elmer»

Mercredis 16 et 30 mars 2011, 15h. La Verpillière
-Sur inscription-

© Atelier Mélanie Dromain

CONFERENCE Xavier Fournier
« L’histoire des Comics et ses grands
auteurs »
Vendredi 13 mai, 18h30. L’Isle d’Abeau

© Spootnik Studio

D’abord illustrateur, Xavier Fournier effectue
un virage vers l’écriture et la presse écrite
en 1993, dans les pages d’USA Magazine.
Pendant plusieurs années, il mène de front
une activité dans la presse quotidienne
régionale tout en participant à l’aventure
Comic Box, premier magazine français
consacré à la bande dessinée américaine,
dont il est rédacteur-en-chef adjoint. C’est
un collectionneur acharné de comics depuis
1975, ce qui ne gâte rien...

...MAIS ENCORE....................
CONFERENCE-CONCERT Miles Davis :
animée par Daniel Brothier

Vendredi 20 mai 2011, 20h30. Bourgoin-Jallieu

Le trompettiste et compositeur Miles Davis régénère et explore le passé
et le présent de tous les courants musicaux importants du XXème siècle,
en se projetant toujours vers l’avenir. Illustré au saxophone en direct, cette
conférence-concert, vous propose de découvrir ou redécouvrir Miles Davis, et
les courants les plus importants du jazz qu’il a initié.
Tout public - Sur inscription au 04.74.43.81.67 -

Dédicaces-ventes de Philippe CAZA

Samedi 26 mars matin. Bourgoin-Jallieu

Auteur de Le Monde d’Arkadi (Delcourt) et dessinateur d’animation (Gandahar
de René Laloux ou Les enfants de la pluie)
Dans le cadre du Salon de Bande dessinée de Bourgoin-Jallieu.

...CHRONO............................
FEVRIER
Mar. 1er / 18h30 SOIREE PYJAMA / St Quentin-Fallavier
Mer. 9 / 18h30 SOIREE PYJAMA / Bourgoin-Jallieu
Ven. 18 / 18h30 SOIREE PYJAMA / Villefontaine
Mar 22 / 18h30 SOIREE PYJAMA / La Verpillière
MARS
Mar. 1er / 18h30 SOIREE PYJAMA / L’Isle d’Abeau
Mer. 16 / 15h ATELIER : Crée ton Elmer / La Verpillière
Mar. 22 / 18h30 SOIREE PYJAMA / St Savin
Mer. 30 / 15h ATELIER : Crée ton Elmer / La Verpillière
AVRIL
Ven. 1er / 18h30 SOIREE PYJAMA / Meyrié
Mar. 5 / 18h30 SOIREE PYJAMA / Ruy-Montceau
MAI
Ven. 13 / CONFERENCE : «Les comics» Xavier Fournier / L’Isle d’Abeau
Ven. 20 / CONFERENCE : Miles Davis / Bourgoin-Jallieu
Ven. 27 / PROJECTION-RENCONTRE : Jacques-Rémy Girerd / Bourgoin-Jallieu
Ven. 27 / LECTURE A VOIX HAUTE : Jean-Claude Mourlevat / Villefontaine
Sam. 28 / BIENNALE LIVRE JEUNESSE / Bourgoin-Jallieu

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

BIBLIOTHEQUE VAULX-MILIEU
18 rue Centrale - VAULX-MILIEU
Tél : 04 74 95 56 75

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

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

