« VOYAGE D’UN
BATEAU NUAGE »
SANDRINE STABLO

Samedi 2 décembre à 10h30,
L’Isle d’Abeau
Gwen et Maëlic sont deux frères, deux jumeaux, tous pareils et pourtant pas tout à fait.
Depuis toujours ils vivent sur un nuage, élevés
par le Soleil qu’ils appellent Papa et la Lune qu’ils
appellent Maman. Mais à 7 ans, l’âge de raison,
ils ouvrent les yeux sur le monde et découvrent que leurs
parents sont prisonniers, quelque part sur une île perdue au
milieu de l’océan. Voyage initiatique, conte féérique, l’aventure, la poésie et la musique font grandir les enfants, étape
après étape.
Public : à partir de 6 ans / Durée : 1h10
- Sur inscription au 04 74 27 13 38 -

LA CARAVANE DE L’IMAGINAIRE

Vendredi 19 janvier 2018 à 18h30, L’Isle d’Abeau
« La caravane de l’imaginaire » à L’Isle d’Abeau propose
un spectacle sur le thème des cinq continents. Décors,
costumes, scénario… Tout est créé pour l’occasion par
l’association.
Public : à partir de 5 ans
- Sur inscription au 04 74 27 13 38 -

ATELIERS
ATELIER TRICOT
Les Mercredi 20 septembre,
18 octobre, 15 novembre,
20 décembre, 17 janvier 2018
de 15h à 17h,
Villefontaine
Petits et grands, garçons ou filles, venez apprendre, redécouvrir, transmettre le tricot
ou le crochet lors de nos ateliers tricots.
Ouvert à tous

SPEEDBOOKING
Samedi 14 octobre à 10h30, Bourgoin-Jallieu
Pensez-vous avoir déjà rencontré
l’œuvre de votre vie ? Pas si sûr...
Alors venez à la médiathèque
pour présenter votre livre, disque
ou film coup de cœur. Vous
disposez de 3 minutes pour
présenter votre document à une
autre personne. Quand le réveil
sonne vous changez de table et... de partenaire littéraire !
Enthousiasme de rigueur !
Public : de 10 à 110 ans
- Sur inscription au 04 74 28 11 51 -

« ENSEMBLE », FENOMEN
ATELIER DE LOISIRS CRÉATIFS
Mercredi 11 octobre à 14h,
Saint-Savin : « Le village »
Samedi 14 octobre à 9h30,
Saint-Savin : « Le village »
Mercredi 25 octobre à 14h et 16h,
Meyrié : « Arbre à voeux »
Vendredi 27 octobre à 14h et 16h,
La Verpillière : « Arbre à voeux »
Vendredi 3 novembre à 14h et 15h30,
Ruy-Montceau : « Arbre à voeux »
Samedi 18 novembre à 10h30,
L’Isle d’Abeau : « Arbre à voeux »
L’atelier des FENOMEN a imaginé des œuvres collectives ou
des objets symboliques qui permettent de réunir les capisérois, toujours dans un souci de création rassembleuse et
ludique. NB : Les communes du Val d’Agny proposent une
expositions de leurs « arbres à vœux » pour la nouvelle année 2018 : rendez-vous dans les bibliothèques de Meyrié,
Nivolas-Vermelle, Les Eparres.
Public : à partir de 7 ans accompagné d’un adulte

« FOURMIS
FOURMIDABLES »
Mardi 24 octobre à partir de 9h,
La Verpillière
Mardi 24 octobre à partir de 15h,
L’Isle d’Abeau
Mercredi 25 octobre à partir de
9h30, Saint-Savin
Mercredi 25 octobre à partir de
14h30, Ruy-Montceau
Exposition sur les fourmis avec fourmilières transparentes
montrant reine, œufs, larves et ouvrières. Une découverte
passionnante du monde du tout petit ! Vous serez guidé à
travers cette exposition par Matthieu ROFFET, myrmécophile
passionné et créateur de la Boîte à Fourmis.

COMPAGNIE ORFÉO
Mercredi 8 novembre à 15h,
L’Isle d’Abeau
Mercredi 15 novembre à 15h,
Saint-Savin
ORFÉO propose propose à tout
un chacun, enfants et adultes, de
découvrir une culture musicale à
travers sa pratique, vocale, instrumentale ou chorégraphique.

COMPTINE PARTY
Mercredi 15 novembre à 10h30,
Bourgoin-Jallieu
Séance interactive de comptines et jeux de
doigts pour les tout-petits. Droit d’entrée :
une comptine par adulte !
- Sur inscription au 04 74 28 11 51 -

ORCHESTRE DE SMARTPHONES
PHILIPPE MOENNE-LOCCOZ
Samedi 18 novembre à 14h30,
Bourgoin-Jallieu : « Réunion de présentation »
Samedi 27 janvier 2018 à 14h30,
Bourgoin-Jallieu : « Représentation finale »
Philippe MOENNE-LOCCOZ, professeur
de composition au Conservatoire,
propose la création d’une œuvre
de musique concrète avec
smartphone.
Limité à 12 participants engagés,
8 samedis après-midi de
novembre à janvier.
- Sur inscription au 04 74 28 11 51 -

OPÉRATION SAKADO
D’octobre à fin décembre, Saint-Quentin-Fallavier
La bibliothèque propose aux classes ainsi qu’aux lecteurs de
participer à l’opération SAKADO. Sur le site ci-après :
www.sakado.org, vous trouverez toutes les explications
nécessaires à cette opération. Un sac à dos est constitué de
4 kits différents (festif, hygiène, chaleur, culture et communication). La bibliothèque se charge de collecter ces sacs à dos
pour les transmettre à l’association, via l’ADMR. Celle-ci, à
son tour les distribuera aux plus démunis au moment des
fêtes de fin d’année.

VINGT MILLE LIEUES SOUS LES MOTS
VERONIQUE PIANTE
Samedi 20 janvier 2018 à 10h,
L’Isle d’Abeau
A vos stylos ! Le temps d’une
dictée venez défier la langue
française, puis écouter l’histoire
du secret de ses origines (latine,
gauloise, germanique,
anglo-saxonne, arabe, indienne…) ! Le français dévoilera sa
palette de couleurs composées au fil des siècles.

SOIRÉES JEU SHERLOCK HOLMES
Vendredi 29 septembre,
1er décembre et 26 janvier 2018 à 18h30,
Villefontaine
Les irréguliers de Baker Street recrutent pour aider Sherlock
et Dr Watson à résoudre un meurtre commis dans les ruelles
sombres de Londres. Pendant 3 heures, venez pister les
indices et interroger les suspects. Vous disposerez du plan et de l’annuaire de Londres, des
journaux et d’une liste d’informateurs des
plus qualifiés. Cinq équipes de cinq joueurs
s’affronteront pour découvrir la vérité sur
cette affaire.
À partir de 16 ans
- Sur inscription au 04 74 96 78 88 -

PROJECTION
PROJECTION D’UN FILM
Mardi 21 novembre à 19h,
Saint-Quentin-Fallavier, Espace George Sand
Projection d’un film autour de la thématique « Ensemble ».
Public : adulte

......MAIS ENCORE............
« INTERNET EST-IL
NOCIF POUR LA
PLANÈTE ? »

Mardi 10 octobre
L’Isle d’Abeau
Dans le cadre de la
Semaine de la Science

MYSTÈRES DES
STEPPES DE RUSSIE
CONTES DE NOËL,
SANDRINE STABLO

Mercredi 20 décembre
à 17h30, Ruy-Montceau
- Sur inscription au
04 74 93 20 23 -

...CHRONO.......................
SEPTEMBRE 2017

NOVEMBRE 2017

Ven.8 CONTE AU JARDIN avec
Hamed Bouzzine / Villefontaine
Mer.20 ATELIER TRICOT / Villefontaine
Ven.29 SOIRÉE SHERLOCK HOLMES /
Villefontaine
Sam.30 CONTE avec MERCEDES
ALFONSO / L’Isle d’Abeau

Mer.3 ATELIER CRÉATIF - FENOMEN :
ARBRE À VOEUX / Ruy-Montceau
Mer.15 COMPAGNIE ORFEO /
Saint-Savin
Mer.15 ATELIER TRICOT /
Villefontaine
Mer.15 COMPTINE PARTY /
Bourgoin-Jallieu
Sam.18 ORCHESTRE DE
SMARTPHONES : P.MOENNELOCCOZ / Bourgoin-Jallieu
Sam.18 ATELIER CRÉATIF - FENOMEN :
ARBRE À VOEUX / L’Isle d’Abeau
Mar.21 PROJECTION FILM ADULTES /
Saint-Quentin-Fallavier
Mer.22 RENCONTRE ET ATELIER AVEC
EDOUARD MANCEAU / La Verpillière
Sam.25 BD CONCERT « O’BOYS » /
L’Isle d’Abeau

OCTOBRE 2017
Jeu.5 CONFÉRENCE ART’C /F NESTA
« LES COUPLES DANS L’ART » /
Bourgoin-Jallieu
Mer.11 ATELIER CRÉATIF - FENOMEN :
LE VILLAGE / Saint-Savin
Sam.14 SPEEDBOOKING /
Bourgoin-Jallieu
Sam.14 RENCONTRE AVEC ANNA
GAVALDA / La Verpillière
Sam.14 ATELIER CRÉATIF - FENOMEN :
LE VILLAGE / Saint-Savin
Mer.18 ATELIER TRICOT / Villefontaine
Mer.21 SOIRÉE DE LA SEMAINE DE LA
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE /
L’Isle d’Abeau
Mar.24 « FOURMIS
FOURMIDABLES » / L’Isle d’Abeau
Mar.24 ATELIER AUTOUR DES
FOURMIS / La Verpillière
Mer.25 ATELIER CRÉATIF - FENOMEN :
ARBRE À VOEUX / Meyrié
Mer.25 ATELIER AUTOUR DES
FOURMIS / Ruy-Montceau
Mer.25 ATELIER AUTOUR DES
FOURMIS / Saint-Savin
Ven.27 ATELIER CRÉATIF - FENOMEN :
ARBRE À VOEUX / La Verpillière
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DÉCEMBRE 2017
Ven.1 SOIRÉE SHERLOCK HOLMES /
Villefontaine
Sam.2 « VOYAGE D’UN BATEAU
NUAGE » - SANDRINE STABLO /
L’Isle d’Abeau
Mer.20 ATELIER TRICOT / Villefontaine

JANVIER 2018
Mer.10 RENCONTRE AVEC JO WITEK /
Bourgoin-Jallieu
Mer.17 ATELIER TRICOT / Villefontaine
Ven.19 LA CARAVANE DE
L’IMAGINAIRE / L’Isle d’Abeau
Sam.20 DICTÉE CONVIVIALE
V.PIANTE / L’Isle d’Abeau
Mer.24 RENCONTRE ET ATELIER AVEC
EDOUARD MANCEAU / Saint-Savin
Ven.26 SOIRÉE SHERLOCK HOLMES /
Villefontaine
Sam.27 ORCHESTRE DE
SMARTPHONES : REPRÉSENTATION
FINALE - P. MOENNE-LOCCOZ /
Bourgoin-Jallieu

Retrouvez le Réseau
Médiathèque CAPI sur Facebook
Communauté

d'Agglomération

Porte de l'Isère

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

ANNA GAVALDA
Co-construire, solidaire, réseaux sociaux...
autant de mots à la mode qui recouvrent
une grande idée : le principe de vivre
ensemble, ferment de toute société. Les
romanciers, illustrateurs, artistes, musiciens
que nous invitons ont tous des propositions à
partager qui donnent sens au groupe, avec
des valeurs comme le respect de l’autre,
l’écoute, les sentiments.
« L’union fait la force », c’est autour de ce
vieux proverbe que les médiathèques et
bibliothèques de la CAPI vous invitent à 4
mois de rencontres qui mettent la relation
humaine au centre de nos préoccupations.
Et c’est aussi tous ensemble que nous
fêterons les 10 ans de la médiathèque CAPI
André Malraux à la Verpillière !

Samedi 14 octobre à 14h,
La Verpillière
Son écriture « à fleur de peau », la
simplicité et la sensibilité de ses livres,
ont conquis des millions de lecteurs.
Vous avez été des dizaines à la CAPI
à écrire personnellement à
		
Anna GAVALDA en 2015.
Voilà qu’aujourd’hui elle vient à votre rencontre et mettre des
visages sur les mots que vous lui avez adressés !
- Sur inscription au 04 74 82 76 72 -

EDOUARD MANCEAU
Mercredi 22 novembre à 14h,
La Verpillière
Mercredi 24 janvier 2018 à 14h,
Saint-Savin
Auteur et illustrateur, Edouard MANCEAU dessine pour la
presse, l’édition de jeux et publie des livres pour les enfants,
dès deux ans. Sa prédilection se porte vers les papiers découpés. Aujourd’hui bien reconnu des classes maternelles,
il a déjà édité plus d’une centaine de titres. Son album « Le
petit curieux » a été lauréat du Prix Sorcières 2015, catégorie
Tout-petits. Sa venue est organisée dans le cadre d’un projet
PLEA*. * Plan Local Education Artistique

JO WITEK
Mercredi 10 janvier 2018
à 15h30, Bourgoin-Jallieu
Au départ comédienne et conteuse,
Jo WITEK se dirige assez vite vers
l’écriture. Depuis 2009, elle écrit particulièrement pour les
ados, des romans et des documentaires. Son roman « Un
hiver en enfer » a remporté l’année dernière le Prix Nord Isère
dans la catégorie Séquoia. Après-midi lecture à voix haute de
son roman « Trop tôt ».

CONFÉRENCES
« LES COUPLES DANS L’ART »,
RENDEZ-VOUS D’ART CONTEMPORAIN
Jeudi 5 octobre à 19h30, Bourgoin-Jallieu
Pour cette première conférence, les couples sont à l’honneur :
quand un couple est formé de deux artistes, peut-on
sentir des influences réciproques à l’intérieur de ce duo ?
Comment faire évoluer sa singularité en côtoyant, dans la
passion, un autre artiste ? Créer côte à côte ou ensemble,
nous tâcherons de voir au travers d’un certain nombre
d’exemples les relations spécifiques de
création. En partenariat avec aRtc’ - art
contemporain en Nord-Isère et les Amis
du Musée de Bourgoin-Jallieu.
- Sur inscription au 04 74 43 81 67 -

SOIRÉE DE LA SEMAINE
DE LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
Mardi 21 novembre à 18h,
L’Isle d’Abeau
Le Festival des solidarités se tient du
17 novembre au 3 décembre. La médiathèque
s’y associe avec une soirée festive : projection-débat,
présentation de stands d’organisations humanitaires locales
et buffet organisé par Artisans du monde.

CONFÉRENCE INTERACTIVE
« ET SI ON PARLAIT AUTREMENT »

Samedi 27 janvier 2018 à 10h30, La Verpillière

Parler pour les enfants écoutent et écouter pour que les
enfants parlent. Avec Peggy GUSTIN MERZOUKI et Cécile
MOSA, animatrices Faber et Mazlish, de l’association
moments soie.
- Sur inscription au 04 74 72 76 72 -

EXPOSITIONS
PORTRAITS DE FEMMES
Novembre 2017,
Villefontaine
Décembre 2017 à janvier 2018,
Bourgoin-Jallieu : visite le 12 janvier
« Mère, fille, mère etc » est une rencontre entre Jo
WITEK, auteur de littérature jeunesse, la photographe
Sylvie GOUSSOPOULOS et des femmes du quartier du
centre ancien de la ville d’Agde. Ensemble, elles se sont
interrogées sur leurs modèles féminins et ont accepté de
croiser leurs histoires.
Visite commentée à Bourgoin-Jallieu, le 12 janvier
Durée de la visite : 1h / 20 personnes maximum
- Visite sur réservation au 04 74 43 81 67 -

DANS LES PETITS
PAPIERS D’EDOUARD
MANCEAU
Du 17 novembre au
16 décembre
La Verpillière
À travers Bibi un petit loup, une tribu de caribous et des
éléphants prénommés Bertrand, Édouard MANCEAU invite
les plus jeunes lecteurs à réfléchir avec drôlerie au sens de
l’amitié, à la question de la différence, des préjugés ou à la
quête de l’identité.

« DISCRIMINATION, QUI,
COMMENT, POURQUOI »
Du 6 novembre au 17 novembre, L’Isle d’Abeau
Venez comprendre comment se construisent nos préjugés, découvrir des témoignages qui parlent des difficultés
à accéder à l’égalité, et apprendre à connaître les lois qui
protègent sous la forme d’un parcours interactif, ludique et
pédagogique.

« DE TANGER À TOMBOUCTOU »
CONTES AU JARDIN, HAMED BOUZZINE

« LE RACISME
AU MICROSCOPE »
Du 9 octobre au 3 novembre,
L’Isle d’Abeau
Cette exposition haute en couleurs et
riche en émotions retrace les différents aspects du racisme et, au-delà
du débat sur les races humaines,
nous rappelle le douloureux
combat pour les Droits de l’Homme.
Tout public

« LE FRANÇAIS PAR
TOUS LES TEMPS »
Du 5 au 25 janvier 2018,
L’Isle d’Abeau
La langue française est aussi riche de
ses spécificités que de ses variantes !
Parlé dans plus de 60 pays, sur les
5 continents et par quelque 200
millions de personnes, le français n’a pas qu’une longue
histoire, il a encore un bel avenir. Sur un mode ludique, cette
exposition évoque les origines, les nuances et les ressources
d’une langue surprenante. Une exposition prêtée par la
médiathèque départementale de l’Isère.

SPECTACLES
BD CONCERT « O’ BOYS »

Samedi 25 novembre à 11h, L’Isle d’Abeau
BD concert d’après la série de bandes dessinées « O’Boys »
de Steve CUZOR et Philippe THIRAULT, interprété par Olivier
GOTTI et sa guitare lapsteel. Deux jeunes hommes désoeuvrés découvrent l’Amérique des années 1930. Un destin
qui les lie de façon indéfectible à un détail près : l’un est
blanc, l’autre est noir... Une Amérique sur fond de blues et de
racisme...
Public : à partir de 14 ans
- Sur inscription au 04 74 27 13 38 -

Vendredi 8 septembre à 19h, Villefontaine, Etang de
Vaugelas, Jardinons ensemble (repli Salle Volodia,
Centre Simone Signoret, en cas de pluie)

		

« Je suis né au Sahara « Le pays de
nulle part ». Je viens du peuple
berbère nomade des Aït ou Moussa.
Le récit m’a bercé depuis ma plus
tendre enfance et j’ai toujours écouté
les « Rways », maîtres-musiciens
conteurs et les « Yghawins », griots
berbères depuis la Haute Antiquité.
Une soirée organisée en partenariat
avec Jardinons ensemble, CCAS de
Villefontaine.
Public : à partir de 6 ans
- Sur inscription au 04 74 96 78 88 -

« LES CONTES
DU LÉZARD VERT »
MERCEDES ALFONSO
Samedi 30 septembre
à 10h30, L’Isle d’Abeau
« Sur la mer Caraïbe navigue un lézard vert, il dort ? Non, il ne
dort pas, il chante, il danse et il raconte des histoires comme
celle de la petite fille qui apprend au perroquet à dire ses
premiers mots, ou celle de la famille de Diables qui assiste à
l’étrange bal de « Sans Têtes » ou encore celle de Bouboule,
et puis il y a Akeké, ce petit scorpion qui raconte comment est
née la danse à Cuba ! »
Public : à partir de 5 ans
Durée : 45 minutes
- Sur Inscription au 04 74 27 13 88 -

COORDONNÉES DES MÉDIATHÈQUES
ET BIBLIOTHÈQUES
MEDIATHÈQUE BOURGOIN-JALLIEU
10 Place Jean-Jacques Rousseau
BOURGOIN-JALLIEU
Tél : 04 74 43 81 67

MEDIATHÈQUE AGNÈS VARDA
Avenue Henri Bergson
L’ISLE D’ABEAU
Tél : 04 74 27 13 38

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

MEDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX
Rue Saint Cyr Girier
LA VERPILLIÈRE
Tél : 04 74 82 76 72

MEDIATHÈQUE CLAUDIE GALLAY
2 rue du Comte de Menon
SAINT-SAVIN
Tél : 04 74 93 41 15
MEDIATHÈQUE
SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
Espace George Sand
Rue des Marronniers
SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
Tél : 04 74 94 45 42
BIBLIOTHÈQUE FOUR
32 Grande Rue
FOUR
Tél : 04 74 92 76 97

MEDIATHÈQUE MEYRIÉ
58 Vers Nivolas
MEYRIÉ
Tél : 04 37 03 12 21
MEDIATHÈQUE VILLEFONTAINE
Centre Simone Signoret
VILLEFONTAINE
Tél : 04 74 96 78 88
MEDIATHÈQUE RUY-MONTCEAU
79 Rue de la Salière
RUY-MONTCEAU
Tél : 04 74 93 20 23
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« ENSEMBLE »

RENCONTRES

