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GOURMANDISES
Octobre, Novembre, Décembre 2010 - Janvier 2011
Eloge aux plaisirs des yeux et du palais pour
ces quatre mois autour des sens, en images,
en signes, en sons et... en vrai. Espérons que
vous trouverez nos expositions, nos rencontres
de fort bon goût !
Signalons au passage que la Médiathèque CAPI de
Meyrié fêtera ses dix ans en cette fin d’année 2010.

EXPOSITION : « Sur la route du chocolat »
Octobre 2010. Ruy-Montceau.
Novembre 2010. La Verpillière.
L’exposition vous ouvre les portes d’un monde magique.
Portés par son arôme puissant, vous découvrirez le
xocoatl des origines en compagnie des Mayas, avant de
revenir dans les cours parfumées du XVIIIème siècle, via les
chocolateries et les couvents espagnols. Dans une grande
plantation, vous assisterez à la transformation de la fève de
cacao en chocolat avant de vous initier à son commerce et
à ses bienfaits.
Un voyage enivrant, coloré et odorant.
Les ateliers proposés vous permettront de goûter à la plus
fondante des gourmandises.
Une exposition prêtée par la Bibliothèque départementale
de l’Isère.

EXPOSITION : «L’Art à la bouche»
Décembre 2010. Bourgoin-Jallieu.
Janvier 2011. L’Isle d’Abeau.

Conception et réalisation : Ocre Bleu.
Décors : Capucine Mazille, artiste peintre et illustratrice.
C’est à une balade dans 4 décors de cuisine indépendants, traitant
chacun d’un art (la cuisine et la littérature, la cuisine et le cinéma, la
cuisine et la peinture, la cuisine et le monde imaginaire des contes),
que nous vous convions ici. Chaque décor représente une cuisine
dans laquelle vous retrouverez de nombreux clins d’œil ou pastiches
d’œuvres connues. Un élément de cuisine (cuisinière, réfrigérateur,
table, étagère) « animé » soit par du son, soit par du mouvement
accompagne chaque triptyque et lui confère une dimension
surréaliste. Bonne immersion, … et bon appétit !

EXPOSITION : «Les bistrots»
Novembre à décembre 2010. St Savin.
Autour d’une table, du vin, du thé, du café... Les déclinaisons des
prestations de nos chers bistrots, du café littéraire au simple zinc.
Exposition prêtée par la Bibliothèque départementale de l’Isère.

EXPOSITION : «La gourmandise»
Janvier 2011. La Verpillière.
L’exposition vous invite au pays des gourmandises à travers des
saveurs, des odeurs, des couleurs...
Un voyage gustatif au pays des mets et des mots. Une exposition
prêtée par la Bibliothèque départementale de l’Isère.

ATELIERS : Fruits et légumes
13 octobre 2010. La Verpillière.

Une diététicienne d’INTERFEL - Interprofession des fruits et
légumes frais - sera présente pour sensibiliser le public et
notamment les enfants à l’importance des fruits et légumes.
Au delà de l’intérêt de santé publique, c’est la dimension plaisir
qui sera mise en avant : découverte et dégustation de fruits et
légumes frais, apprentissage culinaire, recettes...
Ateliers pour les enfants à 15h et 16h. - Sur inscription -

ATELIERS : Chocolat
6 et 10 novembre 2010. La Verpillière.

6 novembre : démonstration / dégustation à 10h
10 novembre : 2 ateliers truffe pour les enfants
à 15h et 16h. - Sur inscription Ateliers proposés et encadrés par :
Philippe Margier, pâtissier-chocolatier.

ATELIERS : Recueil de
recettes gourmandes
Meyrié / St Savin.
Création d’un livre à partir des bonnes recettes des
habitants de Meyrié et de Saint Savin. Présentation
du livre le samedi 27 novembre à Meyrié.

ATELIERS : Ateliers gourmands
Novembre, décembre 2010.
St Savin.
Mercredi 10 novembre 2010, 20h :
« Plaisir des yeux, l’art de la table » : Sculpture sur fruits
et légumes pour décor de plats, nappage et pliage de
serviettes par Francis Vera du restaurant Les 3 faisans.
- Inscription recommandée Mardi 14 décembre 2010, 20h :
« Cuisiner bon, cuisiner sain » : les astuces du chef Yves
Bello, du restaurant Le Demptézieu, pour un repas de fête.
- Inscription recommandée -

rencontre :

Vendredi 14 janvier 2011, 20h.

Pour commencer sainement la nouvelle année, quoi de mieux que
de rencontrer une diététicienne ? Venez donc picorer les astuces de
Carine Viallon-Nicolopoulos ! Vous pourrez de plus lui poser toutes
vos questions. - Inscription recommandée -

Spectacles de contes
Hélène Poncet, conteuse-croqueuse de mots
Mercredi 8 décembre 2010, 18h. La Verpillière.

« En ce 8 décembre, vous êtes invités au goûter d’anniversaire de
l’ogre le plus bête du monde.Entre-autres gourmets, vous rencontrerez
l’ourson glouton, le père Lustucru mangé cru, le loup et la dame des
bois, la BabaYaga cra-cra et caetera. Vous plongerez dans le gosier de
la baleine ou dans la marmite d’une ogresse bien décidée à régaler
son mari pas malin... qui a très faim ! »

Claudie Rajon

Mercredi 1er décembre, 16h30. L’Isle d’Abeau.
Mercredi 15 décembre, 17h30. Ruy-Montceau, salle de la Salière.
Tout public à partir de 5 ans - sur inscription L’auberge du Père Mathurin, un coq plus fort que l’homme, un boulanger
qui se relève d’entre les morts pour cuire son pain et autres histoires
« salées-sucrées »… à déguster avec un Bonhomme de Pain d’Epices !!
Le spectacle sera suivi d’une dégustation de petits fours et de chocolats.

Guy Prunier, Confiteor
janvier 2011. Bourgoin-Jallieu.

Tout public.
Les tribulations en contes et poèmes d’un conteur de vie. « Je
reconnais, j’avoue ! J’ai péché par gourmandise, pêché des amours
et des macarons noisettes… » Avec accompagnement musical.

Contes gourmands
Mercredi 10 novembre 2010, 15h. Bourgoin-Jallieu.

Marie Dragic, contes chocolatés - A partir de 8 ans.
Quels secrets alléchants se trament dans les cuisines du Louvre ?

Mercredi 24 novembre 2010, 16h. Meyrié.
La Médiathèque de Meyrié fête ses 10 ans ! Et vous convie à un festin de contes...

Lectures gourmandes
Marie Dragic
Samedi 27 novembre, 17h30. Meyrié.
Histoires de gourmandises lues par les bibliothécaires et contées
par Marie Dragic.

...MAIS ENCORE....................
Contes : Souleymane Mbodj
Mercredi 8 septembre, 16h. Villefontaine,
Centre S. Signoret, salle Volodia.
Spectacle pour les enfants, à partir de 5 ans. - Sur réservation -

Mercredi 8 septembre, 19h. Villefontaine,
vieux village, jardin solidaire.
Soirée conte au jardin organisée en partenariat avec le CCAS
de Villefontaine, avec la présence amicale de Thierno Diallo.

Exposition Betsie Péquignot
30 septembre – 23 octobre. L’Isle d’Abeau
Exposition Betsie Péquignot, plasticienne qui utilise « l’écriture
comme matière première ». D’arabesques en circonvolutions,
tout en transparence, l’espace devient un gigantesque livre
« dont jamais la lecture ne s’épuise ».

Mois du film documentaire
Novembre. Bourgoin-Jallieu
Film autour de l’Afrique et des 50 ans de la décolonisation fêtés
dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale.
Exposition de Daniel Pelligra « Désert, désirs ». Rencontre avec un
Touareg (sous réserve) – Projections les 3 samedis et un mercredi après-midi.

Concert-projection : Pedro Kouyaté
Vendredi 26 novembre, 20h30. Bourgoin-Jallieu
Musicalement, Pedro Kouyaté nous entraîne dans une transe
hypnotique inspirée par ses racines mandingues et enrichie de
sonorités contemporaines. A la suite du concert, sera projeté le film
« Foly » de Sophie Comtet Kouyaté son épouse, relatant un court séjour de Pedro
Kouyaté dans la ville de son enfance, Bamako. Un carnet de voyage intimiste au cœur
de la métropole africaine où partout la musique semble être le moteur de la vie.

Films
Septembre. Bourgoin-Jallieu Turquie d’ici et d’ailleurs film de Daniel Pelligra.
Mercredi 22 décembre, 15h30. Bourgoin-Jallieu
Projection de film d’animation jeunesse.

...CHRONO............................
SEPTEMBRE
Mer. 8 / 16h et 19h conte avec Souleymane Mbodj / Villefontaine
octoBRE
Mer. 13 / 15h et 16h Atelier Interfel, fruits et légumes / La Verpillière
Novembre
Mois du film documentaire autour de l’Afrique et des 50 ans de la décolonisation / Bourgoin-Jallieu
Sam. 6 et mer. 10 Ateliers démonstration - dégustation par Philippe Margier / La Verpillière
Mer. 10 / 15h30 CONTES chocolatés par Marie Dragic / Bourgoin-Jallieu
Mer. 10 / 20h Atelier art de la table avec Francis Vera / St Savin
Mer. 24 / 16h Contes gourmands et 10 ans de la médiathèque / Meyrié
Ven. 26 / 20h30 Concert-projection avec Pedro Kouyaté, musicien malien / Bourgoin-Jallieu
Sam. 27 / 17h30 Histoires de gourmandise lues par les bibliothécaires / Meyrié
Sam. 27 Présentation du livre de recettes des habitants de Meyrié et de Saint Savin / Meyrié
Décembre
Mer. 1er / 16h30 Spectacle de contes : Claudie Rajon / L’Isle d’Abeau
Mer. 8 / 18h Spectacle de contes : Hélène Poncet / La Verpillière
Mar. 14 / 20h Astuces du chef avec Yves Bello, du restaurant « Le Demptézieu » / St Savin
Mer. 15 / 17h30 Spectacle de contes : Claudie Rajon / Ruy-Montceau
Mer. 22 / 15h30 Projection de film d’animation jeunesse / Bourgoin-Jallieu
janvier
Ven. 14 / 20h Rencontre autour de la diététique / St Savin
CONTES Confiteor. Guy Prunier / 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

GourmandiseS

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

