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s o MMA i R e

La lecture, la musique, les films, l’ordinateur sont souvent des pratiques
individuelles, des plaisirs personnels. Mais dans notre société de consommation,
individualiste à tout crin, où chacun s’isole chaque jour un peu plus, il devient
urgent que les bibliothèques publiques redonnent toute leur place aux
rencontres, aux échanges, et restaurent un espace public ouvert et collectif.
La « bibliothèque 3 e lieu », après la maison et le travail, c’est l’objectif de ces
propositions d’animation, de ces rendez-vous réguliers, d’accès libre et gratuit.
Se réapproprier l’espace public, c’est notre objectif et certainement le vôtre ;
pour que la bibliothèque ne soit plus seulement un lieu où l’on passe mais
un lieu où l’on reste.
Pour que la bibliothèque ne soit plus seulement une ressource, un réservoir
de livres, de disques ou de vidéos, un lieu silencieux, studieux, savant,
de transactions règlementées, mais qu’elle soit, au fil des jours, un espace
d’expression, d’oralité, un carrefour des idées, un lieu vivant, où l’on échange,
où l’on partage, où l’on donne à voir et où l’on fait entendre ce qui s’écrit.
Alors, donnons quartier libre aux envies, libre cours à la création, gardons notre
porte ouverte aux talents et place à l’expression directe, de tous et de chacun !

Alain CoTTALoRdA

Patrick MARgieR

Président de la CAPI
Conseiller général
Maire de Bourgoin-Jallieu
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Accessibles sur inscription, des rendez-vous littéraires et des clubs de lecture se réunissent
dans le réseau de la CAPI.

villefontaine

La verpillière

Le samedi de 10 h 30 à 12 h 30.
10 mars 2012 Autobiographie
(Rousseau).

Le samedi de 10 h 30 à 12 h 00.
10 décembre 2011 : la rentrée littéraire,
nouveautés. / 12 mai 2012 : coups de
cœur.
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Le CLuB de LeCTuRe

Meyrié
Rencontres coups de cœur
vendredi 14 octobre 2011 à 20 h 30.
vendredi 30 mars 2012 à 20 h 30
(spécial policiers).

saint-savin
Rencontres coups de cœurs des lecteurs
jeudi 29 septembre 2011 à 20 h :
vos coups de cœur des vacances.
jeudi 2 février 2012 à 15 h : le portrait
+ un jeudi en mai ou en juin à 20 h : date
et thème affichés à la médiathèque.

Le TeMPs des BéBés
Lire c’est bon pour les bébés ! Un moment privilégié pour se rencontrer entre bébés autour
des livres : écouter, regarder, découvrir et manipuler les livres avec sa maman, son papa,
sa nounou. Un moment aussi pour échanger entre parents, assistantes maternelles
et bibliothécaire, autour des livres pour tout-petits.

saint-savin

Meyrié

Le vendredi de 10 h 45 à 11 h 15.
avec Agnès Perrin et Josiane Budin,
sauf juillet et août.

un mardi par mois à 11 h.
20 septembre 2011 / 18 octobre /
15 novembre / 13 décembre /
17 janvier 2012 / 28 février / 20 mars /
24 avril / 22 mai / 19 juin.
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Le CLuB de LeCTuRe

Régulièrement, les bibliothécaires proposent l’heure du conte ou de lecture pour les enfants.
L’association il était plusieurs fois vous propose des rendez-vous d’une durée de
45 minutes. Les conteurs formés par la médiathèque de Bourgoin-Jallieu offrent une tournée.
Marie dragic, conteuse professionnelle, partage son répertoire. Les bibliothécaires content
et racontent. Consultez le détail des séances dans les bibliothèques et médiathèques
ainsi que sur http://portail-mediatheque.capi-agglo.fr
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L’ H e u R e d u C o n T e

L’isle d’Abeau

La verpillière

Le mercredi à 15 h 30
pour les 6 ans et plus.
Le mercredi à 16 h 00
pour les 3-5 ans.
En alternance avec les projections pour la
jeunesse.

Le mercredi à 10 h 30, hors vacances
d’été.

Le mercredi à 15 h, deux fois
par mois.

Meyrié

villefontaine

Le 4e samedi du mois à 11 h.
(3 samedi pour décembre 2011).
de septembre à mai.

Le mercredi à 16 h, hors vacances
scolaires.

e

Four
Les premiers jeudi du mois à 16 h 45

Ruy-Montceau
Le mercredi à 17 h.

saint-Quentin-Fallavier
Le mercredi à 10 h 30.

saint-savin
Le mercredi de 16 h à 16 h 20
pour les plus petits.
Le mercredi de 16 h 20 à 16 h 45
pour les plus grands.
5 et 19 octobre 2011 / 16 et 30 novembre /
14 décembre / 11 et 25 janvier 2012 /
8 février / 21 mars / 25 avril /
30 mai / 13 juin.
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Bourgoin-Jallieu

Printemps-été 2012
L’isle d’Abeau / saint-Quentin-Fallavier / La verpillière
Pour celles et ceux qui ont envie d’histoires et de parties de
jeux en plein air, seul, en famille ou entre copains, la Médiathèque et les municipalités ont créé la bibliothèque de rue.
Pendant les vacances d’été et de printemps, rendez-vous dans
les squares et sur les places de La Verpillière, L’Isle d’Abeau
et Saint-Quentin-Fallavier.
Voir les rendez-vous des vacances de printemps 2012.

PRix LiTTéRAiRe
PRix noRd isèRe des Jeunes LeCTeuRs

Juin 2012
Bourgoin-Jallieu / Four / L’isle d’Abeau / Meyrié /
Ruy-Montceau / saint-Quentin-Fallavier /
saint-savin / La verpillière / villefontaine
Pour la cinquième année consécutive, le Prix Nord Isère
des jeunes lecteurs va être décerné à 5 auteurs de la
littérature jeunesse. Au programme : lecture, plaisir, choix
et éducation à la citoyenneté. Munis de leur carte d’électeurs,
près de 10 000 élèves de la maternelle au collège prennent le chemin d’une
bibliothèque pour voter parmi les 4 livres de leur sélection. Les bibliothèques
seront transformées en véritables bureaux de vote, dans plus de 40 communes.
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BiBLioTHèQue de Rue

villefontaine
Chaque premier samedi du mois, les discothécaires vous invitent pour une rencontre
autour de l’actualité musicale. Pour partager vos coups de cœur avec nous, vous pouvez
vous inscrire auprès des discothécaires. Tél. 04 74 96 78 88.
Rendez-vous les 1er samedis du mois à 10 h 30.
1er octobre 2011 / 5 novembre /
3 décembre / 14 janvier 2012 /
4 février / 3 mars /
5 mai / 2 juin.
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Le CLuB éCouTe

L’ i v R e d e M u s i Q u e

Bourgoin-Jallieu

Bourgoin-Jallieu

Proposée par Patrice Boinet, professeur de clavecin au Conservatoire Hector Berlioz de
Bourgoin-Jallieu, cette heure est l’ocassion d’entrer dans le monde musical par les voies les
plus simples. écoute, échanges, une découverte ludique de la musique à partir de 7 ans.

Le mardi à 18 h 30
Proposée en partenariat par la Conservatoire Hector Berlioz.
de la musique populaire à la musique savante.
Mardi 6 décembre 2011 : depuis quelques années, il est de bon ton d’affirmer qu’il n’y a pas
de grande et de petite musique mais la bonne et la mauvaise. Il est tout à fait passionnant de
constater que la frontière entre la musique populaire ou traditionnelle et la musique savante
ne se caractérise pas dans l’histoire, par la facilité d’écriture ou la facilité d’interprétation.
Le compositeur, créateur vivant ?
Mardi 31 janvier 2012 : en présence de Patrick Busseuil, compositeur en résidence au conservatoire H. Berlioz. Et oui ! En 2012, il existe encore des compo
compositeurs, tout comme vivent des écrivains, des peintres et
des sculpteurs ! Pourquoi compose-t-on ? Comment
compose-t-on sur commande ? Comment l’inspira
l’inspiration vient-elle ? Est-on nécessairement, comme l’idée
préconçue le laisse entendre, pauvre et malheureux
lorsqu’on est compositeur ? Par la présence d’un
compositeur d’aujourd’hui, ce sont aussi les compositeurs du passé que nous interrogerons.
Rousseau et la musique de son temps, ou
Quand Rousseau fait venir son épinette à Maubec…
Mardi 20 mars 2012 : si « le devin du village » n’a pas marqué l’histoire de la musique, il n’en demeure pas moins que
Rousseau a beaucoup réfléchi sur la musique. Ses nom
nombreuses affirmations, parfois gratuites ou inexactes, ont
toujours fait polémique et ont permis à des compositeurs comme Jean-Philippe Rameau d’aller très loin
dans la réflexion.

Rendez-vous les mercredis à 16 h 00.
23 novembre 2011 : La transcription, ou Le pouvoir du chant intérieur.
Qui n’a pas rêvé de jouer sur son piano des symphonies de Mozart, des valses de Strauss
ou de chanter un air d’opéra en s’accompagnant soi-même ? La liste des compositeurs
ayant transcrit leurs œuvres ou celles de collègues est fort longue : entendre dans son
« chant intérieur » les sonorités d’orchestre est un plaisir unique. Examiner comment un
compositeur s’y prend pour suggérer une sonorité instrumentale par le truchement d’un
autre instrument nous fera plonger au cœur de la création artistique et poétique.
4 avril 2012 : Claude deBussY, ou L’itinéraire exceptionnel de Monsieur Croche.
Tout au long de sa vie, Debussy n’a eu de cesse de fréquenter les milieux littéraires
et artistiques, se nourrissant par ici des poètes symbolistes, se liant par là avec Paul
Dukas, Stéphane Mallarmé, Ernest Chausson, Gabriel Fauré, d’Erik Satie ou encore Igor
Stravinsky. Grand Prix de Rome en 1884, pensionnaire indocile de la Villa Médicis pendant
deux années, sa soif de connaissance crée en lui le parcours d’un musicien d’exception.

La verpillière
En partenariat avec l’école de musique municipale de La Verpillière, un rendez-vous tous les
deux mois : auditions, récitals autour d’un thème, d’un auteur, d’un style, d’un instrument...
Rendez-vous
Mardi 12 octobre 2011 à 10 h 30 : découverte de l’éveil musical.
Mercredi 19 octobre 2011 à 18 h 30.
Mercredi 8 février 2012 à 18 h 30.
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L’ H e u R e d e L A M u s i Q u e

villefontaine
Thème 2011-2012 : « la démocratie et son double »
S’appuyant sur le concept de l’Université populaire développé
par Michel Onfray, la Médiathèque assure un cycle gratuit
de cours universitaires en littérature, sociologie, économie,
sciences de l’information, sciences politiques, sciences de
l’éducation. La gratuité totale est le principe de base. Pas d’âge requis, ni de titres ou de
niveaux demandés, pas de contrôle des connaissances, pas d’examens ni de diplômes
délivrés. Le cours est dispensé une fois par semaine sur une séance de deux heures :
la première est un exposé argumenté, la seconde une discussion de celui-ci.
Les cours, libres et gratuits, ont lieu le jeudi à 19 h 30 à l’auditorium Jean Carrière à L’Isle d’Abeau
(EPANI, CAPI). L’inscription n’est pas obligatoire, mais conseillée.
Le calendrier des cours peut être modifié en cours d’année. Nous communiquons les dates
définitives à chaque début de cycle sur le portail des médiathèques :
http://portail-mediatheque.capi-agglo.fr ou sur le site CAPI : www.capi-agglo.fr
Renseignements auprès de la Médiathèque de villefontaine.

go u TeRs PHiLo Po uR Le s 8/1 2 Ans
saint-savin
Un moment pour réfléchir, échanger et débattre entre copains, sur des
questions que se posent les hommes depuis la nuit des temps. Animé par
Ginette Blanc.
Inscription à la médiathèque de Saint-Savin. Calendrier et thèmes affichés
à la médiathèque.
Un mardi par mois de 16 h 45 à 17 h 45.
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L’ u n i v e R s i T é P o P u L A i R e

L’isle d’Abeau
Mois du film documentaire en novembre.
Le mercredi à 15 h 30.
La projection est un moment dédié à la découverte. Documentaires, fictions, dessins
animés, mangas sont au programme pour que chacun puisse y trouver son compte.
Que ce soit au travers de thématiques précises ou que ce soit avec la diffusion d’une œuvre
choisie par les bibliothécaires, venez partager un moment de cinéma.
durée 30 mn en moyenne et 1 h 30 maximum.

Bourgoin-Jallieu
Mois du film documentaire en novembre.
Projections de films pour la jeunesse
un mercredi par mois en alternance avec
l’Heure du conte. Programme à la médiathèque
de Bourgoin-Jallieu.
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PRoJeCTions

Les

MédiATHèQues

Médiathèque de Bourgoin-Jallieu
10 place Jean-Jacques Rousseau
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél. 04 74 43 81 67
Fax : 04 74 93 68 19
Horaires d’ouverture
Mardi : 15 h-19 h
Mercredi : 10 h-17 h
Jeudi : 11 h-14 h
Vendredi : 15 h-19 h
Samedi : 10 h-17 h
en période de vacances scolaires
Mardi : 15 h-19 h
Mercredi : 13h30-17 h
Jeudi : 11 h-14 h
Vendredi : 15 h-19 h
Samedi : 10 h-12 h 30
Médiathèque de Bourgoin-Jallieu
Annexe Champfleuri
Centre commercial Champfleuri
1 rue Jean Henri Fabre
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél. 04 74 28 11 51
Horaires d’ouverture
Mardi : 16 h-18 h
Mercredi : 9 h-12 h et 13 h 30-18 h
Jeudi : 16 h-18 h
Vendredi : 16 h-18 h

Bibliothèque de Four
32 Grande Rue
38080 FOUR
Tél. 04 74 92 76 97
Horaires d’ouverture
Mardi : 16 h-18 h 30
Jeudi : 16 h-18 h 30
Médiathèque Agnès varda
Avenue Henri Bergson
38080 L’ISLE D’ABEAU
Tél. 04 74 27 13 38
Fax : 04 74 18 21 40
Horaires d’ouverture
Mardi : 15 h -18 h 30
Mercredi : 10 h-12 h 30 et 14 h 30-18 h 30
Jeudi : 15 h -18 h 30
Samedi : 9 h-12 h 30
Médiathèque André Malraux
Rue Saint Cyr Girier
38290 LA VERPILLIèRE
Tél. 04 74 82 76 72
Horaires d’ouverture
Mardi : 9 h-14 h
Mercredi : 9 h-12 h et 14 h-17 h
Jeudi : 16 h-18 h 30
Vendredi : 15 h-17 h 30
Samedi : 9 h-12 h ( f er mé p en d a n t l es
v ac an c e s sco l a i r es) .

Médiathèque de Meyrié
58 Vers Nivolas
38300 MEYRIé
Tél. 04 37 03 12 21
Horaires d’ouverture
Lundi : 16 h 30-19 h
Mercredi : 10 h-12 h et 16 h30-18 h
Vendredi : 16 h 30-18 h
Samedi : 10 h-12 h

Bibliothèque de saint-Quentin-Fallavier
Immeuble le Furin - Rue Bellevue
38 070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
Tél. 04 74 94 45 42
Horaires d’ouverture
Mardi : 15 h 30-18 h 30
Mercredi : 9 h-12 h
Jeudi : 15 h 30-18 h 30
Samedi : 9 h-12 h

Médiathèque de Ruy-Montceau
79 Rue de la Salière
38300 RUY-MONTCEAU
Tél. 04 74 93 20 23
Horaires d’ouverture
Mardi : 16 h-18 h
Mercredi : 10 h-12 h et 14 h 30-17 h
Samedi : 9 h 30-12 h

Médiathèque de villefontaine
Centre Simone Signoret - BP3
Carré Léon Blum
38091 VILLEFONTAINE Cedex
Tél. 04 74 96 78 88
Fax : 04 74 96 78 89
Horaires d’ouverture
Mardi : 15 h-18 h 30
Mercredi : 10 h-12 h 30 et 14 h-18 h 30
Vendredi : 15 h-18 h 30
Samedi : 9 h-12 h 30

Médiathèque Claudie gallay
Place de la Mairie
38300 SAINT-SAVIN
Tél. 04 74 93 41 15
Horaires d’ouverture
Mardi : 16 h-18 h 30
Mercredi : 10 h-12 h et 14 h 30-18 h
Samedi : 9 h 30-12 h

Retrouvez des informations complémentaires sur les médiathèques (collections, nombre
de prêts,…) à l’adresse suivante : http://portail-mediatheque.capi-agglo.fr

1. Médiathèque
10 place Jean-Jacques Rousseau
38300 BOURGOIN-JALLIEU
SNCF

2. Annexe Jeunesse Champfleuri
Centre commercial Champfleuri
1 rue Jean Henri Fabre
38300 BOURGOIN-JALLIEU
3. Bibliothèque
32 Grande Rue
38080 FOUR

vers
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4. Médiathèque Agnès varda
Avenue Henri Bergson
38080 L’ISLE D’ABEAU
5. Médiathèque André Malraux
Rue Saint Cyr Girier
38290 LA VERPILLIèRE

St-Exupéry

Satolas-et-Bonce
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La Verpillière

Saint-QuentinFallavier
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Saint-Savin

L'Isle d'Abeau

Villefontaine

6. Médiathèque
58 Vers Nivolas
38300 MEYRIé
7. Médiathèque
79 Rue de la Salière
38300 RUY-MONTCEAU
8. Médiathèque Claudie gallay
Place de la Mairie
38300 SAINT-SAVIN
9. Bibliothèque
Immeuble le Furin - Rue Bellevue
38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
10. Médiathèque
Centre Simone Signoret - BP3
Carré Léon Blum
38091 VILLEFONTAINE Cedex
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