Les Rendez-vous
réguliers

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

ÉDI TO
Avec l’ouverture de la Médiathèque Agnès Varda, à L’Isle d’Abeau, la
programmation des rendez-vous culturels du réseau de lecture publique de la
CAPI s’étoffe encore.
Selon vos affinités ou vos goûts, vous pouvez le mardi, accompagner vos
enfants pour participer à un goûter philosophique à la Médiathèque de SaintSavin, au temps des bébés à Meyrié; le mercredi, assister à l’heure du conte
dans toutes les bibliothèques ou suivre l’heure de la musique à la Médiathèque
de Bourgoin-Jallieu ; le jeudi, assister aux cours de l’Université populaire à la
CAPI ; le vendredi, rejoindre le club de lecture à la Médiathèque de Verpillière
ou de Villefontaine ; et le samedi, participer au club écoute à la Médiathèque de
Villefontaine ou visionner un film à la Médiathèque de L’Isle d’Abeau.
Des actions « hors les murs » telles que le Prix Nord Isère ou la Bibliothèque de
rue permettent de faciliter encore l’accès à la lecture pour tous.
L’ensemble de ces rendez-vous vous est offert gratuitement et ne nécessite pas
d’être inscrit dans les bibliothèques et médiathèques de l’agglomération.
Ajoutons que vous pouvez désormais vous connecter sur le portail web de la
Médiathèque pour consulter le catalogue intégral des collections et suivre votre
compte lecteur*. Alors rendez-vous est pris pour l’accès à distance, mais aussi
pour de chaleureuses rencontres dans le réseau Médiathèques et Bibliothèques
de la CAPI !
*http://portail-mediatheque.capi-agglo.fr
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SO M M AI RE

02

03

L E C L U B DE L E C T U R E
Accessibles sur inscription, des rendez-vous littéraires et des clubs de lecture vous sont
proposés dans le réseau de la CAPI.

Villefontaine

Meyrié

Les vendredis de 18h30 à 20h30
3 décembre 2010 (Thème : la rentrée
littéraire) / 18 mars 2011 / 10 juin 2011

Rencontres coups de cœur
les samedis à 18h :
18 septembre 2010 / 27 janvier 2011

La Verpillière

Saint Savin

Les vendredis de 18h30 à 20h30
25 mars 2011 / 17 juin 2011

Rencontres coups de cœurs des lecteurs
les vendredis à 20h :
19 novembre 2010 / 25 mars 2011
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L E T E M P S DES B E B ES
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 10h45 à 11h15 :
avec Agnès Perrin et Josiane Budin.

Une fois par mois le mardi à 11h :
21 septembre 2010 / 19 octobre 2010 /
16 novembre 2010 / 14 décembre 2010 /
18 janvier 2011 / 15 février 2011 /
15 mars 2011 / 19 avril 2011 / 17 mai 2011 /
21 juin 2011
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L E T E M P S DES P A R EN T S
Jamais les parents ne se sont posé autant de questions sur l’éducation et l’épanouissement
de leurs enfants.
Ce nouveau rendez-vous a pour but de proposer des repères et des références à travers
les livres parus sur cette question.

La Verpillière
Vendredi 21 janvier
2011 : L’alimentation
des enfants avec une
diététicienne. Animé
par Carole Sielanczyk

Avril 2011 : Super doudou et objets
transitionnels avec un psychologue de
l’Ecole des Parents de Grenoble.
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L ’ H EU R E DU C ON T E
Une fois par semaine, les bibliothécaires proposent une heure du conte ou de lecture où
sont accueillis tous les enfants qui le souhaitent.
Les conteurs de l’association Il était plusieurs fois, les conteurs formés par la médiathèque
de Bourgoin-Jallieu et la conteuse Marie Dragic s’associent aux bibliothécaires pour
animer régulièrement des séances dans tout le réseau.
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Bourgoin-Jallieu
Heure du conte
par « Il était plusieurs fois », les conteuses
de l’atelier conte, Marie Dragic et Clo.
les mercredis de 15h30 à 16h
pour les enfants de 5 ans et plus
les mercredis de 16h à 16h15
pour les enfants de 3 à 5 ans
Tous les mercredis du 6 octobre 2010 au
27 avril 2011
Séance spéciale tout public : Contes
et chants de Noël autour du monde
avec Marie Dragic accompagnée d’une
chanteuse le 1er décembre 2010.

Bourgoin-Jallieu

Atelier-contes
Octobre 2010 à Avril 2011
Vous désirez apprendre à
conter ?
Depuis 2007, nous vous proposons dans
un cadre chaleureux des ateliers (initiation
ou suivi) sous la houlette de conteurs
professionnels (Dominic Toutain, Sam
Cannarozzi, ou Guy Prunier selon les
années). Une nouvelle session débutants
dirigée par Dominic Toutain débutera le
samedi 9 octobre 2010 (1 samedi par mois).
Le nombre des stagiaires est limité à 10.
Inscriptions avant le 1er octobre.
Renseignements auprès de Claudine Vial
(04 74 43 81 67).
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Bourgoin-Jallieu / Annexe de
Champfleuri
Heure du conte
par « Il était plusieurs fois », les conteuses
de l’atelier conte, Marie Dragic et Clo.
les mercredis à 17h
6 octobre 2010 / 6 novembre 2010 /
6 décembre 2010 / 5 janvier 2011 /
2 février 2011 / 2 mars 2011 / 6 avril 2011

Four
Il était plusieurs fois
le jeudi à 16h45
2 décembre 2010
Heure du conte
les jeudis à 16h45
7 octobre 2010 / 4 novembre 2010 /
6 janvier 2011 / 3 février 2011 / 7 avril 2011 /
9 juin 2011

L’Isle d’Abeau
Il était plusieurs fois
les mercredis à 10h30
15 septembre 2010 / 13 octobre 2010 /
10 novembre 2010 / 8 décembre 2010 /
26 janvier 2011 / 16 février 2011 /
30 mars 2011 / 11 mai 2011
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Meyrié

Saint Savin

Il était plusieurs fois
les mercredis à 17h
15 décembre 2010 / 16 mars 2011 /
15 juin 2011

Il était plusieurs fois
les mercredis de 16h à 16h20
pour les plus petits
les mercredis de 16h20 à 16h45
pour les plus grands
29 septembre 2010 / 20 octobre 2010 /
24 novembre 2010 / 12 janvier 2011 /
16 février 2011 / 16 mars 2011 / 13 avril 2011 /
18 mai 2011

Heure du conte
les mercredis à 17h :
12 janvier 2011 / 9 février 2011 /
6 avril 2011 / 11 mai 2011

Ruy-Montceau
Il était plusieurs fois
les mercredis à 17h :
29 septembre 2010 / 27 octobre 2010 /
24 novembre 2010 / 26 janvier 2011 /
23 février 2011 / 23 mars 2011 /
20 avril 2011 / 25 mai 2011

Saint Quentin-Fallavier
Il était plusieurs fois
les mercredis à 10h30
15 septembre 2010 / 6 octobre 2010 /
10 novembre 2010 / 1er décembre 2010 /
19 janvier 2011 / 9 février 2011 /
6 avril 2011

Conteurs de l’atelier conte :
les mercredis de 16h à 16h20 pour
les plus petits, par la médiathèque de
Bourgoin-Jallieu
les mercredis de 16h20 à 16h45 pour
les plus grands, par la médiathèque de
Bourgoin-Jallieu
6 octobre 2010 / 10 novembre 2010 /
30 mars 2011 / 8 juin 2011
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La Verpillière
Il était plusieurs fois
les mercredis à 15h
22 septembre 2010 / 27 octobre 2010 /
1er décembre 2010 / 12 janvier 2011 /
9 février 2011 / 13 avril 2011 / 11 mai 2011 /
8 juin 2011
Heure du conte
les mercredis à 15h par les
bibliothécaires
6 octobre 2010 / 3 novembre 2010 /
17 novembre 2010 / 22 décembre 2010 /
23 février 2011 / 9 mars 2011 /
23 mars 2011 / 27 avril 2011 / 25 mai 2011

Villefontaine
Il était plusieurs fois
les mercredis à 16h
22 septembre 2010 / 20 octobre 2010 /
17 novembre 2010 / 8 décembre 2010 /
19 janvier 2011 / 23 février 2011 /
30 mars 2011 / 18 mai 2011
Heure du conte tous les mercredis à 16h,
sauf pendant les vacances scolaires
par les bibliothécaires.
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B I B L IO T H E Q UE DE R UE
Printemps, été 2011
Villefontaine / 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 Villefontaine, La Verpillière, L’Isle d’Abeau et
Saint Quentin Fallavier.

P r i x l i tt é ra i r e
P R IX NO R D ISE R E DES J EUNES L E C T EU R S

Juin 2011
Bourgoin-Jallieu / Four / L’Isle d’Abeau / Meyrié /
Ruy-Montceau / Saint Quentin-Fallavier /
Saint Savin / Vaulx-Milieu / La Verpillière /
Villefontaine
Pour la cinquième année consécutive, le Prix Nord
Isère des jeunes lecteurs va être décerné à 4 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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L E C L U B E C OU T E
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 10h30
2 octobre 2010 / 6 novembre 2010 /
4 décembre 2010 / 8 janvier 2011 /
5 février 2011 / 5 mars 2011 /
2 avril 2011 / 7 mai 2011 /
18 juin 2011
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L ’ H EU R E DE L A M USI Q UE
Bourgoin-Jallieu
Patrice Boinet, professeur de clavecin au Conservatoire Hector Berlioz a choisi cette année
de vous faire voyager. Dans l’Europe des Lumières d’abord, avec Charles Burney, en 1770.
Puis en Russie, à l’occasion de l’année de la Russie en France. Ses propos seront prolongés
par plusieurs concerts programmés par le conservatoire.
Rendez-vous les mercredis à 16h
8 décembre 2010 : « Le Voyage » de Charles Burney (compositeur, organiste..)
Formé à la musique par le compositeur Thomas Azne, Charles Burney (1726-1814) put
fréquenter toute l’élite musicale londonienne, Haendel notamment. En 1770 et 72, il partit
deux fois pour le continent dans le but de rédiger une histoire générale de la musique.
Ses comptes-rendus foisonnent d’anecdotes, de notes sur les spectacles, les concerts et
les conditions de ses voyages. Burney voue la plus scrupuleuse attention à la vie musicale
de son temps. Musicien sans renom, il revint tout auréolé de ses rencontres avec Voltaire,
Diderot, Haydn, Mozart, sans compter diverses têtes couronnées.
2 février 2011 : « Les Tableaux d’une exposition » de Modeste Moussorgsky
1874 est l’année qui voit paraître en moins de 3 semaines, le cycle pour piano « Les
Tableaux d’une exposition », résultat d’une exposition commémorative organisée par
quelques amis pour l’anniversaire de la mort du peintre Viktor Hartmann. A ce moment
« Mousors » était-il conscient d’avoir produit là la première grande œuvre pour piano de
l’Ecole russe ?

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 les mercredis à 18h
24 novembre 2010 / 6 avril 2011 / 25 mai 2011
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L ’ IV R E DE M USI Q UE
Bourgoin-Jallieu
Proposées en partenariat par la Conservatoire
Hector Berlioz et animées par Patrice Boinet,
professeur de clavecin : deux séances aux
couleurs de l’Année de la Russie en France.
Rendez-vous les vendredis à 18h30
25 février 2011 : Langue, chant et littérature
russe. Avec la participation d’Albéna Dimitrova,
soprano.
8 avril 2011 : Les Ballets russes. Un concept peaufiné esthétiquement et idéologiquement
pendant une vingtaine d’années avant que Serge Diaghilev
ne lance sa première saison en 1909, dans le cadre du
« Monde des arts », mouvement dirigé par Alexandre
Benois. Les « Ballets russes » de Diaghilev exercèrent
une forte influence sur la culture du début du XXème
siècle en Russie, mais aussi en Europe et en
Amérique.
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Villefontaine
Ouvrir ne serait-ce qu’une petite fissure, dans ces cloisons
qui isolent les citoyens et les connaissances, en profiter pour
rapprocher les connaissances entre elles, telles sont les idées
fondatrices de l’Université Populaire.
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 politiques, philosophie, histoire, sciences de la vie, anthropologie.
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.
Rendez-vous les jeudis à 19h30 (hors vacances scolaires) à la CAPI, auditorium Jean
Carrière, 17 avenue du Bourg, L’Isle d’Abeau. Renseignements au 04 74 96 78 88.

GOU T ERS P HI L O POUR LES 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.
Rendez-vous les mardis, de 16h45 à 17h45
Premières dates à retenir : 5 octobre / 9 novembre / 30 novembre 2010.
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L ’ UNIVE R SI T E P O P U L A I R E
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L’Isle d’Abeau
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 pour petits et grands.
Projections les mercredis à 15h30 pour les enfants / Durée 30 mn en moyenne et
1h30 maximum
1er septembre 2010 / 8 septembre 2010 / 22 septembre 2010 (spécial gourmandises) /
29 septembre 2010 / 6 octobre 2010 / 20 octobre 2010 (spécial gourmandises) /
27 octobre 2010 / 3 novembre 2010 / 17 novembre 2010 (spécial
gourmandises) / 24 novembre 2010 / 1er décembre
2010 / 8 décembre 2010 / 15 décembre 2010 (spécial
gourmandises) / 22 décembre 2010.
Projections les samedis à 10h pour les adultes
/ Durée 45 à 60 mn en moyenne pour les
documentaires et jusqu’a 2h pour les fictions
11 septembre 2010 / 25 septembre 2010 /
9 octobre 2010 / 23 octobre 2010 /
6 novembre 2010 (spécial gourmandises) /
20 novembre 2010 (spécial gourmandises) /
4 décembre 2010 / 18 décembre 2010.

Bourgoin-Jallieu
Mois du film documentaire en novembre.
Projections de films pour la jeunesse le mercredi 22 décembre à 15h30
et aux vacances scolaires de février et Pâques (se renseigner).
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P R O J E C T IONS

Les

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

Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

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
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