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Musique & Cinéma
Mars, Avril, Mai, Juin 2013
Parce que les médiathèques ne sont pas qu’affaire de livres
et que les collections s’enrichissent chaque jour de films,
de musique et de documents sur tous les supports, nous
vous invitons à quatre mois de rencontres autour de la
musique et du cinéma. D’autant plus que la biennale
de littérature jeunesse « A livres ouverts » a choisi pour
thème de sa 4ème édition « les mots et la musique, la
musique des mots ». Un semestre festif puisque la CAPI
inaugure à Villefontaine un étage complet dédié à la
musique et à la bande-dessinée... et célèbre les 10 ans
de la médiathèque de Bourgoin-Jallieu.
Alors, venez écouter l’image, venez regarder le son !

comprendre
CONFÉRENCE Benoît BASIRICO
Vendredi 15 mars 2013 à 20h, L’Isle d’Abeau
Benoît BASIRICO est un spécialiste de la musique de film :
il retracera un historique de ce domaine, comment
fonctionne la musique dans les films, avec des extraits
vidéo emblématiques.
Voir le site www.cinezic.fr.
En partenariat avec l’association Huit et Demi.

CONFÉRENCE Gilles TINAYRE
Vendredi 12 avril 2013 à 20h30, Bourgoin-Jallieu
Conférence sur les musiques de film par Gilles TINAYRE, de
l’association « Musique et Toile ».

CONFÉRENCE Jean-Pierre PY
Samedi 9 mars 2013 à 10h30, Villefontaine
Jean-Pierre PY est diplômé du Capes d’éducation musicale et a enrichi sa
formation dans les domaines de l’histoire de l’art, de la photographie, de la
vidéo et de l’informatique.La musique de film sera abordée dans une perspective
historique, dès l’avènement du cinéma muet, puis sera étudiée dans son rapport
à l’image en observant (avec la participation des auditeurs)
les différentes fonctions qu’elle peut jouer dans le montage cinématographique.

Exposition
Du 12 au 31 mars 2013, Bourgoin-Jallieu
Une exposition sur musique et cinéma par CVS.
L’histoire du cinéma semble avoir vécu ses plus beaux instants lorsque
la musique était invitée à la noce. La musique est vraisemblablement
vouée à rester une composante indispensable du cinéma ; de même
que l’apport de l’image au marché du disque semble avoir atteint un
point de non-retour. Une vingtaine de panneaux grand format retracera
l’évolution de ce couple tumultueux et émouvant.
Une exposition conçue par la société CVS.

Exposition BD & Musique
Maxime JOLIA-FERRIER
Du 14 Mai au 8 Juin 2013, Villefontaine
Une exposition créée sur mesure par un jeune auteur de BD villard :
Coquin qui réinvente en dessins les pochettes de ses musiciens, groupes
et chanteurs préférés tout cela accompagné de textes expliquant ses
choix. Son premier album, BLÜRP, est publié aux éditions Lapin en
septembre 2011, suivi par WAZO en mars 2012, et le tome 2 de BLÜRP
prévu pour février 2013. Il a également participé à plusieurs collectifs
(Indochine en BD, Le Projet Bermuda... ) et a officié pendant deux ans et
demi comme illustrateur et journaliste au sein de ZYVA, un magazine
musical gratuit. Il collabore également de manière régulière
avec le groupe nord-isèrois Dent’D’Poulet.
Rencontre/vernissage avec le public.

Rencontre de lecteurs
Mardi 26 mars 2013 à 18h30, Saint-Savin
Une rencontre de lecteurs autour des romans adaptés au cinéma.

ENTENDRE
Concert / Inauguration
Mars 2013 en soirée, Villefontaine
Inauguration de l’espace BD et musique autour d’une petite
représentation de Jazz en partenariat avec
le Conservatoire Hector Berlioz.

Ciné-concert Stéphane DAMIANO
Vendredi 29 mars 2013, 20h30, Bourgoin-Jallieu
Samedi 30 mars 2013, 10h30, L’Isle d’Abeau
Stéphane DAMIANO interprète ses œuvres au piano en projetant un
film muet : « La jeune fille au carton à chapeau » réalisé
par Boris BARNET en 1927. (durée 1h06)

Concert Stéphane DAMIANO
Vendredi 7 juin 2013, 20h30, Bourgoin-Jallieu
Concert de musiques de film : « Stéphane DAMIANO fait son
cinéma » en piano solo.

lire
Biennale à livres ouverts
« les mots et la musique, la musique des mots »
Samedi 25 mai 2013, Halle Grenette, Bourgoin-Jallieu
Le salon de littérature jeunesse du Nord-Isère ouvre ses portes à près de 20
auteurs et tisse des liens entre différents médias. Cette année, la musique et
le rythme sont à l’honneur…

Christian Grenier
Samedi 25 mai 2013, Halle Grenette, Bourgoin-Jallieu
Christian Grenier, fils de comédien, professeur, a touché à tout : scénariste
de dessin animé, correcteur, lecteur, directeur de collection, il s’est fait un
nom dans le monde de la science-fiction. Surtout connu aujourd’hui pour
sa série policière Les enquêtes de Logicielle, il a toujours laissé une grande
place à la musique dans ses romans et écrit ses textes comme on compose
une partition.La musique devient presque un personnage à part entière dans
Arrêtez la musique.

Insa Sané
Samedi 25 mai 2013, Halle Grenette,

Bourgoin-Jallieu

Né à Dakar en 1974, Insa Sané a grandi à Sarcelles. Maman
voulait qu’il soit médecin - original. Papa voulait juste qu’il soit...
normal. Il est finalement devenu un artiste aux multiples talents :
comédien au théâtre et au cinéma (il a joué dans le film « Voisins
Voisines » de Malik Chibane) ; slameur et rappeur, avec son
groupe Insa 3K2N ; et désormais, écrivain. Son premier roman,
Sarcelles-Dakar, a été publié parmi les trois premiers titres de la
collection eXprim’, aux éditions Sarbacane.

Jean Claverie
Samedi 25 mai 2013, Bourgoin-Jallieu
Qui mieux que Jean Claverie peut représenter le lien entre musique et écriture ?
Musicien lui-même, il est aussi auteur de romans pour la jeunesse distingués par
la critique : Little Lou, Little Lou et la route du sud et pléthore de contes illustrés...

ressentir
Contes « Des histoires qui swinguent »
Mardi 12 février 2013 à 18h30, La Verpillière
Mardi 19 février 2013 à 18h30, Saint-Quentin-Fallavier
Mardi 19 mars 2013 à 18h30, L’Isle d’Abeau
Mardi 26 mars 2013 à 18h30, Meyrié
Mercredi 10 avril 2013 à 18h30, Bourgoin-Jallieu
Mardi 16 avril 2013 à 18h30, Villefontaine
Une tournée sur la musique organisée par les conteuses
de l’atelier conte pour les familles
(dès 6 ans) à 18h30.

Projection « Le Tableau » / J.F. LAGUIONIE
Vendredi 8 mars 2013, à 17h, Bourgoin-Jallieu
Une double vocation de graphisme et de théâtre, puis sa rencontre avec Paul GRIMAULT
(« Le roi et l’oiseau ») vont conduire Jean-François LAGUIONIE à l’animation.
Après quelques court métrages (« La demoiselle et le violoncelliste », « La traversée de
l’Atlantique à la rame » - tous deux primés), il réalise plusieurs longs métrages (« Gwen
ou le livre de sable », « Le Château des Singes » - primés également - « L’Ile de Black
Mor ») qui ont tous connu un succès mérité.
Tous ses films sont adaptés de nouvelles
ou récits dont il est l’auteur. Une raison de
plus pour profiter de ce moment de rencontre avec Jean-François LAGUIONIE et
Anik LE RAY, scénariste, à l’issue de la projection de leur dernier film, « Le Tableau ».
-Sur réservation-

projection Pierre ETAIX
Samedi 9, 16 février et mercredi 27 février 2013,
à 15h, Bourgoin-Jallieu
Graphiste de formation, Pierre ETAIX vit d’illustration, tout en se
produisant dans des cabarets ou au cirque.
En 1954, il rencontre Jacques TATI, pour lequel il travaille en tant que
dessinateur et gagman pour son film « Mon oncle » et dont il devient
ensuite l’assistant-réalisateur.
En 1961 et 1963, il réalise avec Jean-Claude CARRIÈRE,
deux courts-métrages, puis il se lance en solo avec la réalisation
de plusieurs longs métrages. Il est également auteur, interprète,
d’ouvrages divers dont des pièces de théâtre.
Un auteur multi-facettes, roi du burlesque mais aussi poète,
à découvrir -ou redécouvrir - à travers 3 de ses films
(détail au sein de la médiathèque).

-Sur inscription-

....MAIS ENCORE...................
Exposition « L’Isère au travail. A l’atelier, à l’usine (1870-1970) »

Du 12 mars au 7 mai 2013, Four

Une sélection de photos, pour la plupart inédites, nous offrent l’opportunité de découvrir
sous des facettes différentes ces ouvrières et ces ouvriers de l’Isère dans leur quotidien
de travail et dans leur vie. Une exposition prêtée par le Service de lecture publique du
conseil général et réalisée par le Musée de la Viscose.

Spectacle de contes au jardin
Vendredi 31 mai 2013, L’Isle d’Abeau

« Tous les chemins mènent au jardin » par la compagnie du Théâtre des Chemins :
une ballade contée et chantée qui mènera acteurs et spectateurs de la médiathèque
au Jardin solidaire et citoyen, partenaire de la soirée.
Séance de contes au jardin, en partenariat avec le CCAS de l’Isle d’Abeau.
-Gratuit sur inscription-

...CHRONO............................
FÉVRIER 2013
Sam. 9 PROJECTION Pierre Etaix / Bourgoin-Jallieu
Mar. 12 EXPOSITION Musique & Cinéma / Bourgoin-J
Mar. 12 CONTE : Soirée pyjama / La Verpillière
Sam.16 PROJECTION Pierre Etaix / Bourgoin-Jallieu
Mar. 19CONTE : Soirée pyjama / St-Quentin-Fallavier
Mer. 27 PROJECTION Pierre Etaix / Bourgoin-Jallieu
Mars 2013
Ven. 8 PROJECTION JF Laguionie / Bourgoin-Jallieu
Sam. 9 Club écoute-conférence jean-pierre py /
Villefontaine
Mar. 12 EXPOSITION « L’Isère au travail » / Four
Ven. 15 Conférence « Musique & cinéma Benoît
Basirico » / L’Isle d’Abeau
Mar. 19 CONTE : Soirée pyjama / L’Isle d’Abeau
Mar. 26 CONTE : Soirée pyjama / Meyrié
Mar. 26 Rencontre de lecteurs : « Les romans
adaptés au cinéma » / Saint-Savin
Ven. 29 Ciné-concert Stéphane Damiano / Bourgoin-J
Sam. 30 Ciné-concert Stéphane Damiano /
L’Isle d’Abeau

AVRIL 2013
Mer. 10 CONTE : Soirée pyjama / Bourgoin-Jallieu
Ven. 12 Conférence G. Tinayre / Bourgoin-Jallieu
Jeu. 18 CONTE : Soirée pyjama / Villefontaine
MAI 2013
Mar. 14 Exposition bd & musique m. jolia-Ferrier /
Villefontaine
Sam. 25 À LIVRE OUVERT / Bourgoin-Jallieu
Ven. 31 SPECTACLE de contes au jardin / L’Isle d’Abeau
JUIN 2013
Ven. 7 Concert stéphane damiano / Bourgoin-Jallieu

MEDIATHEQUE BOURGOIN-JALLIEU
10 Place Jean-Jacques Rousseau
BOURGOIN-JALLIEU
Tél : 04 74 43 81 67
MEDIATHEQUE ANNEXE JEUNESSE
CHAMPFLEURI
Centre commercial Champfleuri
1 rue Jean Henri Fabre - BOURGOIN-JALLIEU
Tél : 04 74 28 11 51
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 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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