Animations 2012-2013

Rendez-vous réguliers
2012 - 2013
... Les RDV réguliers 2012-2013 : chaque jour des rencontres, des contes, des soirées.
Ces rendez-vous sont libres d'accès, sans carte de lecteur, sauf mention contraire.

Hors théma
Contes
Soirée conte au jardin : Jihad Darwiche
Villefontaine, Etang de Vaugelas, jardin solidaire. Vendredi 7 septembre 2012, 19h.
Le jardin solidaire a déménagé et installe les tapis dans son théâtre de verdure pour
une de ses premières mille et une nuits avec Jihad Darwiche...

Exposition
Exposition "Mobilité et déplacement"
Bourgoin-Jallieu. 15 au 28 sept 2012.
Pour vivre mieux, déplaçons-nous autrement ! Tout ce qu’il faut savoir sur les
différents modes de déplacements, leurs impacts, les solutions alternatives ou encore
les idées reçues… Comment voyager malin et responsable ? Conseils et informations
sont présentés à travers une exposition ludique et pédagogique.
Une exposition organisée par la ville de Bourgoin-Jallieu.

Semaine bleue

Contes
L'Isle d'Abeau. Jeudi 18 octobre 2012, 10h.
A l'occasion de la semaine bleue, la médiathèque Agnès Varda offre une séance de
contes spéciale crèches et personnes âgées, intitulée "Mésanges, mes anges". Sur
inscription.
St Savin. Mercredi 17 octobre 2012, 15h15.
A l'occasion de la semaine bleue, la médiathèque Claudie Gallay offre une séance de
contes spéciale personnes âgées, intitulée "Encore une louche ?". Sur inscription.
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Exposition
Exposition "Les livres c'est bon pour les bébés"
La Verpillière. Oct 2012.
Séance organisée en partenariat avec l'association de conteurs amateurs "Il était
plusieurs fois" et les membres de l'association des jardins solidaires de l'Isle d'Abeau.
Gratuit sur inscription.
Conçue comme un ensemble d’espaces de jeu et de lecture dont chacun pourra
disposer à sa guise et selon l’architecture du lieu, l’exposition a pour objectif d’inviter
enfants, professionnels du livre et de la petite enfance, parents et éducateurs à
partager le plaisir des livres et de la lecture.
Une exposition prêtée par la BDI.

Mois du film documentaire

Projection / rencontre "The people vs. George
Lucas"
L'Isle d'Abeau. Vendredi 9 novembre à 20h.
Avec la participation de l’association lyonnaise AOA Productions, la médiathèque Agnès
Varda vous invite à découvrir le monde des fanboys de Star Wars et leur relation
conflictuelle avec le créateur de cet univers si populaire. La projection du film « The
people vs. George Lucas » sera suivi d’une conférence avec David Peyron, doctorant
en sciences de l'information et de la communication, il prépare une thèse sur la
"culture geek" à l'université Lyon 3.

Contes

Spectacle de contes "Noël aux marrons, dinde aux
lardons"
Bourgoin-Jallieu, mardi 11 déc, 18h30.
La Verpillière, merc 19 déc, 18h.
Spectacle proposé par les conteuses formées par l'atelier conte de la Médiathèque de
Bourgoin-Jallieu. Gratuit sur inscription.

Contes de Noël
Meyrié, samedi 1er déc, 11h.

Contes d'hiver et chocolat gourmand
L'Isle d'Abeau, jeudi 20 décembre, 17h30.
Séance organisée en partenariat avec l'association de conteurs amateurs "Il était
plusieurs fois" et les membres de l'association des jardins solidaires de l'Isle d'Abeau.
Gratuit sur inscription.
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Projections

Soirée courts-métrages
L'Isle d'Abeau, jeudi 13 déc, 20h.
« Fictions humoristiques et dramatiques »
En partenariat avec le Millénium, diffusion de quatre courts métrages : "Amor" de
Morgane Cabella, "Lionel" de Aurélien Cavagna, "Ce qui se nomme plaisir » de
Charlotte Gens, "Dialogue avec la mort" de Aurélien Cavagna et Charlotte Gens. En
présence des auteurs.
Pour adulte à partir de 14 ans. Gratuit.

"Le jour le plus court"
Bourgoin-Jallieu, vendredi 21 déc, 17h.
Dans le cadre la deuxième édition de la fête nationale du court métrage, la
Médiathèque CAPI de Bourgoin-Jallieu invite le public à découvrir 7 courts-métrages de
moins de 15 minutes sur la thématique de la fin du monde.

Couleurs
Septembre 2012 - Janvier 2013
Le thème offre des déclinaisons multiples, de la couleur à l'état pur à diverses
interprétations symboliques... Parmi toutes les nuances du prisme, et puisqu'il faut
choisir, nous en avons distingué deux : le vert pour l'environnement et le noir pour le
polar. Teinture, colorisation, graphisme, peinture et écriture seront également à
l'honneur. Pendant 6 mois, les médiathèques vous en feront voir de toutes les
couleurs ! Rencontres et animations gratuites.

De la couleur à l’impression
Que seraient les tissus sans la couleur ? Notre territoire a été profondément marqué par l’industrie textile et ses ateliers
d’impression. C’est à la découverte de ce patrimoine que nous vous invitons au travers d’expositions, d’ateliers et de
conférences. Un projet mené en collaboration avec le Musée Victor Charreton de Bourgoin-Jallieu.

Exposition couleurs tissus
L'Isle d'Abeau : du 15 octobre au 17 novembre 2012.
La Verpillière : du 19 novembre au 21 décembre 2012.
Exposition de tissus, tampons d’impression, fioles, spectro-colorimètre prêtés par le
Musée de Bourgoin-Jallieu.

Visite organisée du Musée de Bourgoin Jallieu
Départ en car de la Médiathèque de l'Isle d'Abeau le samedi 1er décembre 2012 à 10h
.
Gratuit sur inscription.
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Ateliers impression sur tissus
Atelier enfants "Je teins et j'imprime"
L'Isle d'Abeau, mercredi 24 octobre à 10h30.
La Verpillière, mercredi 21 et 28 novembre à 15h.
Atelier "Impression à la planche" à partir de 15 ans.
L'Isle d'Abeau, samedi 10 novembre à 10h30.
La Verpillière, samedi 24 novembre à 10h.
Ateliers d’impression animés par Carole Cellier, costumière de théâtre et
intervenante au Musée de Bourgoin-Jallieu.
Gratuit sur inscription.
Atelier monté en partenariat avec les jardins solidaires et citoyens de l’Isle d’Abeau
(CCAS) qui proposeront un herbier de plantes tinctoriales cultivées dans leur jardin.

Conférence d'Eric Gitton auteurs de "Plantes à
teinter" ed. Plume de carotte
L'Isle d'Abeau, samedi 20 octobre à 10h30.
Suivi d'une vente dédicace. Gratuit sur inscription.

Une case, des couleurs

Exposition "Une planche, des coloristes"
L'Isle d'Abeau : du 5 novembre au 30 novembre 2012
A travers cette exposition, l'association "Quai des bulles" propose de vous intéresser au
métier de coloriste. Une dizaine d'entre eux proposent leur interprétation d'un même
dessin.

Ateliers graphiques
L'Isle d'Abeau. novembre 2012.
Ateliers informatiques avec utilisation de tablette graphique pour mettre en couleur des
planches de BD avec deux coloristes professionnels. Sur inscription.

Des mots en couleurs

Ateliers d'expression
L'Isle d'Abeau. Oct, nov, déc 2012.
Ateliers d’expression autour de la couleur animés par Catherine Henneron, avec
l’association « Horizon en main » et la Maison Bienvenue. Partenariat avec le
service de reproduction de la CAPI.

Ateliers de peinture avec Nicole Sitruk
Saint Savin. Mercredi 24 oct 2012, 10h et 14h30.
« La couleur à la médiathèque »
A partir d’un texte, sur le dialogue imaginaire des couleurs, les participants de l’atelier,
au côté de Nicole Sitruk, laisseront leur imagination les entraîner dans une farandole
de sensations nouvelles, un pinceau à la main… et des mots colorés dans la tête !
Sur inscription.
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Spectacles de contes : "Mon pyjama de toutes les
couleurs"
Meyrié. Ma 23 oct 2012.
L’Isle d’Abeau. Ma 13 nov 2012.
Saint Quentin- Fallavier. Ma 20 nov 2012.
La Verpillière. Ma 27 nov 2012.
Saint Savin. Ma 22 janv 2013.
Bourgoin-Jallieu. Ma 29 janv 2013.
Une tournée autour des couleurs montée par les conteuses de l'atelier conte pour les
3/6 ans. A 18h30. Sur réservation.

Rencontre et atelier avec Andrée Prigent
La Verpillière, L'Isle d'Abeau. merc 12 décembre 2012.
Auteur-illustratrice de livres pour la jeunesse, elle se consacre également à la presse,
au dessin publicitaire et à la création textile. Pour ses illustrations, Andrée Prigent
utilise la linogravure, un procédé de gravure utilisant le linoleum comme support. Il
s'agit de sa technique préférée car "il y a toujours la surprise quand on soulève la
feuille"! Andrée Prigent est également designer textile, et trouve souvent son
inspiration dans les tissus indiens gravés. Elle a illustré : ‘ le bébé tombé du train’
(sélection Prix Nord Isère 2012), ‘Babborco’, ‘Tibili’, ‘quel radis dis-donc?’.
L’artiste rencontrera des classes durant toute la semaine à La Verpillière, Meyrié et
l’Isle d’Abeau.
ATELIER COULEURS : enfants de plus de 7 ans, sur inscription.
Médiathèque A. Malraux/La Verpillière, merc.12 déc. 2012, 9h-11h. Suivi d’une
rencontre-dédicace, 11h-12h.
Médiathèque A.Varda/L’Isle d’Abeau, merc. 12 déc.2012, 14h-16h. Suivi d’une
rencontre-dédicace, 16h-17h.

Atelier SLAM
Meyrié. Samedi 17 nov, de 9h à 16h30.
Slam avec Benjamin Vaude des Abattoirs. Ecriture de textes et préparation à la
déclamation. Une restitution sur la scène des Abattoirs est prévue ensuite au
printemps.
Pour adultes, sur inscription. Renseignements au 04 37 03 12 21.

La terre allant vert
Conférence "Les énergies renouvelables" Paul Mathis
Bourgoin-Jallieu. vendredi 5 octobre 2012, 20h30.
L’humanité consomme de plus en plus d’énergie. Celle-ci provient essentiellement des
combustibles fossiles. Or, comme nous le savons, leur stock n’est pas illimité et leur
utilisation entraîne des émissions de CO2, gaz à effet de serre, à l’origine de
changements climatiques aux conséquences redoutables. Ces problèmes nous
interrogent sur la nécessité d’effectuer une « transition énergétique ». Paul Mathis,
ingénieur agronome, docteur ès sciences physiques, abordera la question des énergies
renouvelables et le rôle qu’elles peuvent jouer dans ce changement.
Sur inscription.

Conférence Lydia et Claude et Bourguignon
Bourgoin-Jallieu, salle de conférence de la Maison du département. Vendredi 23
novembre 2012, 20h30.
Lydia Bourguignon est maître ès sciences agroalimentaires et Claude Bourguignon est
ingénieur agronome et docteur ès sciences en microbiologie. Ils sont également
conférenciers et formateurs en biologie des sols.
En désaccord avec les orientations et les thèmes de recherches de l’INRA (Institut
National de la Recherche Agronomique), ils le quittent et créent, en 1990, le LAMS
(Laboratoire de Recherches et Analyses en Microbiologie des Sols). Il est le seul
laboratoire en France à faire une analyse physique, chimique et biologique des sols au
service des agriculteurs.
Tous deux considèrent que la plupart de nos sols cultivés sont à l’agonie. Au banc des
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accusés : le labour et les apports excessifs d’engrais et de pesticides. Le passage à la
culture biologique, côté agriculteurs et côté citoyens, garantirait le retour de la fertilité.
Ils sont les auteurs de "Le sol, la terre et les champs" aux Editions Sang de la Terre,
ouvrage de référence en agroécologie.
Sur inscription

Conférence "La pollution de nos rivières" Christian
Lévêque
Bourgoin-Jallieu. vendredi 18 janvier 2013, 20h30.
Depuis le Moyen Age, les rivières sont utilisées pour évacuer nos déchets. Aujourd’hui,
de nouvelles sources de pollution apparaissent et les aménagements ont profondément
modifié la morphologie des cours d’eau. Quels sont les impacts de ces
bouleversements ? Christian Lévêque, spécialiste de la faune douce et des
écosystèmes aquatiques, dressera le bilan de la situation actuelle et évoquera les
moyens déployés pour tenter d’assainir nos rivières dans une perspective de
développement durable.
Sur inscription.

Ateliers "hérisson"
Bourgoin-Jallieu. Mercredi 3 octobre 2012, 10h30 et 14h30 env. 1h.
Recyclez, pliez, transformez pour le plaisir !
Offrez une seconde vie aux vieux livres de la médiathèque. Livres de poche usagés ou
abîmés seront transformés sous vos doigts en hérissons de papier. Venez plier les
pages et les décorer avec des matériaux de récup'. Sylaël, créatrice iséroise, sera là
pour vous guider dans la réalisation de porte-serviettes rigolos, pense-bête farfelus ou
objets déco.
Tout public (adultes-enfants). Sur inscription.

Atelier de fabrication d'un hôtel à insectes
Bourgoin-Jallieu. Samedi 20 oct 2012, de 10h à 12h.
Pour attirer les insectes utiles au jardin et favoriser la biodiversité, rien de tel que
d’installer des refuges pour les héberger. Alors si vous aimez bricoler, venez apprendre
à fabriquer un hôtel avec l’aide de Christian, jardinier, et repartez avec des conseils
utiles pour créer le vôtre.
Matériel fourni. Apportez des gants.
A partir de 10 ans. Sur inscription.

Exposition "Orchidées"
Bourgoin-Jallieu. 2 oct- 16 nov 2012.
Une exposition sur les espèces d'orchidées que l'on trouve dans l'Ain et dans l'Isère.
Photographies de JF Chanteux de l'association Niyamdu Dro.

Exposition itinérante "Art Récup' Parade"
Bourgoin-Jallieu. 20 nov-31 déc 2012.
Cette exposition itinérante d’une quinzaine d’œuvres de tailles différentes, est destinée
à sensibiliser le public à la démarche de création artistique autour des grandes familles
de matériaux : papier-carton, textile, bois, verre, métaux, plastique, minéraux.
Récupérer, revaloriser, réinventer, tel peut se définir la passion des artistes que vous
découvrirez dans cette exposition.
Par l’association Et Colegram… qui a pour vocation l’éducation à l’environnement et le
développement de la créativité par l’utilisation des déchets et matériaux de
récupération.

Exposition et atelier jeux
Bourgoin-Jallieu. Sa 1er déc 2012, de 14h à 17h.
Exposition « Découvrir le commerce équitable au travers du jeu ». Présentation et
atelier (tout public) de 14h à 17h organisés avec la boutique berjalienne "Artisans du
monde".
Sur inscription.
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Exposition photo "Cascades"
Bourgoin-Jallieu. ma 4 déc - 31 déc 2012.
Une sélection de photos sur les plans d’eau, cascades… de notre région.
Par l’association Nature Nord-Isère « Lo Parvi ».

Exposition "L'en vert du décor"
Bourgoin-Jallieu. 4 -31 janv 2013.
Cet admirateur contemplatif de la nature propose son regard et son analyse à travers
une sélection de photos donnant une vision parallèle à la réalité.
De Bernard Canut, photographe.

Mois du film documentaire
Projection "Solutions locales pour un désordre global"
Bourgoin-Jallieu. Ven 16 nov 2012, 20h30.
Caméra au poing, Coline Serreau a parcouru le monde pendant près de trois ans à la
rencontre de femmes et d'hommes de terrain, penseurs et économistes, qui
expérimentent localement, avec succès, des solutions pour panser les plaies d'une
terre trop longtemps maltraitée.
Pierre Rabhi, Claude et Lydia Bourguignon (présents à BOURGOIN-JALLIEU le vendredi
23 novembre) les paysans sans terre du Brésil, tour à tour drôles et émouvants,
combatifs et inspirés sont ces résistants dont le documentaire de Coline Serreau porte
la voix.

Projection
Bourgoin-Jallieu. Sa 17 nov 2012, 15h.
Ce film décrit les conditions de travail d’ouvriers agricoles saisonniers employés dans le
sud de la France. Au passage, il fustige l'agriculture intensive et montre que d'autres
formes d'agriculture existent.

Noir comme polar
Exposition "Romans policiers du monde"
Saint Savin. Déc 2012.
La Verpillière. Janvier 2013.
Partout le mystère plane, mais les paysages et les températures ne sont pas les
mêmes. Qui de l’homme ou de la nature crée le suspense ? Au-delà de la résolution
des énigmes, partout dans le monde le roman policier permet aussi de parler du
quotidien et de ses difficultés, de la société et de ses tensions, et se révèle un outil de
la contestation.
Une exposition de la BILIPO, prêtée par la BDP des Hautes Pyrénées.

Exposition "Enigmes et polar"
La Verpillière. Janvier 2013.
Exposition ludique et tactile sur le thème du Polar. Destinée aux 5-12 ans, elle est
constituée de jeux d’enquête qu’on élucide par le toucher, l’odorat, les yeux… et de
l’ingéniosité.

Ateliers "La police scientifique, c'est toi" encadrés
par les Petits Débrouillards
La Verpillière. Merc 23 janvier 2013, 14h (6 à 8 ans) et 15h (+ de 8 ans).
Saint Savin. Mer 30 janvier 2013, 14h30 (+ de 8 ans) et 16h (à partir de 4 ans).
Plongés dans une intrigue, les enfants seront amenés à comprendre par eux-mêmes ce
qu'est une enquête, à réaliser des expériences simples où est privilégié leur sens de
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l'observation. Comment relever des empreintes ? Quelles questions se poser ? Quels
éléments prélever et comment les comparer ? Au programme, des expériences, des
analyses...
Avec les Petits Débrouillards, sur inscription.

Rencontre auteur. Franck Thilliez.
La Verpillière. Vend 25 janvier 2013, 19h30.
Saint Savin. sam 26 janvier 2013, 10h.
Meyrié. Sam 26 janvier 2013, 14h30.
Né à Annecy, Franck Thilliez, ingénieur en nouvelles technologies, vit actuellement
dans le Pas-de-Calais. Il est l’auteur de thrillers dont : La Chambre des morts (Le
Passage, 2005), L’Anneau de Moebius (Le Passage, 2008), Fractures (Le Passage,
2009), Le Syndrome E (Fleuve Noir, 2010)…
Tous ses titres, salués par la critique, se sont classés à leur sortie dans la liste des
meilleures ventes et ont rencontré un large public. Son succès tient à la force de ses
romans : un savant mélange de suspense et de réflexion autour de sujets pointus - le
génome humain, la biologie évolutive... On dit de Franck Thilliez qu'il navigue entre
Jules Verne et Stephen King, ce qui n’est pas une mince performance.

Rencontres des lecteurs
Saint Savin. Mardi 13 novembre, 18h30.
Une rencontre des lecteurs placée sous le signe du noir et du polar au féminin.

Hors théma
Exposition
Exposition "L'Isère au travail. A l'atelier, à l'usine
(1870-1970)"
Four, 12 mars - 7 mai 2013.
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
Spectacle de contes au jardin
L'Isle d'Abeau, vendredi 31 mai 2013. Rendez-vous devant la médiathèque Agnès
Varda à L’Isle d’Abeau à 18h30.
"Tous les chemins mènent au jardin" par la compagnie du Théâtre des Chemins :
Raphaël Faure (conteur) – Nikolaus Hatzl (musicien).
En partant de la médiathèque, pour un spectacle dans le parc du centre social Colucci
et en terminant la soirée autour d’un buffet dans le jardin solidaire, nous vous invitons
à suivre et à écouter les conteurs-musiciens de « La Compagnie du théâtre des
Chemins » .
« Raphaël Faure a dans son panier de conteur des histoires à partager. Inspirées de
contes traditionnels issus de diverses régions du monde, le conteur revisite ces
histoires, les fait siennes avant de leur donner une deuxième vie dans les jardins. »
Gratuit sur inscription à la médiathèque ou au centre social Colucci.
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Atelier
Atelier "petit pois" avec Philippe Ciamous
L'Isle d'Abeau, mercredi 5 juin 2013.
de 7 à 77 ans
Mercredi 5 juin de 10h à 11h30
Philippe CIAMOUS, auteur du livre « l’Incroyable histoire de l’homme qui avait trouvé
un petit pois dans une huître » animera un atelier d’écriture ludique ouvert à tous.
DEDICACE de 11h30 à 12h30
En partenariat avec « Ma Petite Librairie ».

Musique & cinéma
Mars - 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 / Conférences, expositions
Conférence / Benoît Basirico
L'Isle d'Abeau, vendredi 15 mars 2013, 20h.
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.cinezik.fr

Conférence / Gilles Tinayre
Bourgoin-Jallieu, vendredi 12 avril 2013, 20h30.
Conférence sur les musiques de film par Gilles Tinayre, de l’association "Musique et
Toile".

Conférence / Jean-Pierre Py
Villefontaine. Samedi 9 mars 2013, 10h30.
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. Ses activités professionnelles sont partagées entre la pédagogie
musicale, l'enseignement des domaines littéraires et artistiques en BTS audiovisuel
(dont l’étude de la musique de film) et la réalisation de montages audio et vidéo,
notamment pour de nombreuses captations de spectacles.
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.
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Exposition
Bourgoin-Jallieu. 12 au 31 mars 2013.
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 CVS.

Exposition BD & Musique / Maxime Jolia-Ferrier
Villefontaine, du 14 Mai au 8 Juin 2013.
Une exposition créée sur mesure par un jeune auteur de BD villard : Coquin (Maxime
Jolia-Ferrier).
A l'occasion de l'ouverture de l'espace BD/musique de la Médiathèque de Villefontaine,
il réinvente en dessins les pochettes de ses musiciens, groupes et chanteurs préférés
tout cela accompagné de textes expliquant ses choix. Coquin est né en 1991 à Soisysous-Montmorency (95). Après l'obtention de son Bac en 2008, il se lance à temps
plein dans la bande dessinée et l'illustration. 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 samedi 25 mai à 10h30 à la médiathèque de
Villefontaine.

Entendre / Concerts
Concert / Inauguration
Villefontaine. Avril, en soirée.
Inauguration de l'espace BD et musique autour d’une petite représentation de Jazz en
partenariat avec le conservatoire.

Ciné-concert Stéphane Damiano
Bourgoin-Jallieu. Vendredi 29 mars, 20h30.
L'Isle d'Abeau. Samedi 30 mars, 10h30.
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
Bourgoin-Jallieu. Vendredi 7 juin, 20h30.
Concert de musiques de film : « Stéphane Damiano fait son cinéma » en piano solo.
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Lire / Rencontres auteurs
Biennale A livres ouverts « les mots et la musique, la
musique des mots »
Bourgoin-Jallieu, Halle Grenette, samedi 25 mai 2013, 9h30-18h.
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
Bourgoin-Jallieu. Halle Grenette, samedi 25 mai 2013.
La Verpillière.
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
Villefontaine.
Bourgoin-Jallieu. Halle Grenette, samedi 25 mai 2013.
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.
©c2a9-philippe-hamon

Jean Claverie
St Quentin-Fallavier.
Bourgoin-Jallieu. Halle Grenette, samedi 25 mai 2013.
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, projections
Contes « Des histoires qui swinguent »
La Verpillière, mardi 12 février
St Quentin-Fallavier, mardi 19 février
L’Isle d’Abeau, mardi 19 mars
Meyrié, mardi 26 mars
Bourgoin-Jallieu, mercredi 10 avril
Villefontaine, mardi 16 avril
Une tournée sur la musique organisée par les conteuses de l’atelier conte pour les
familles (dès 6 ans) à 18h30.
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Projection "Le Tableau" / J.F. Laguionie
Bourgoin-Jallieu. vendredi 8 mars 2013, 17h.
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
Bourgoin-Jallieu. samedis 9 et 16 février et mercredi 27 février à 15h.
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.

10 ans de la médiathèque CAPI Bourgoin-Jallieu
Lectures, chants, contes...
Bourgoin-Jallieu, du mardi 11 au vendredi 14 juin
Tout au long de la semaine, des animations vous seront proposées par les
bibliothécaires et le groupe des conteurs amateurs autour du thème « Mais si, vous
savez bien, cela parle de…». Ils mettront en valeur divers lieux dans la médiathèque en
utilisant des supports variés et divers moyens de communication (chant, musique,
lecture, conte, kamishibaï).

Animation musicale / Vibrations mystiques
Bourgoin-Jallieu, samedi 8 juin 2013, 11h.
Animation musicale sur le parvis de la médiathèque par le groupe « Vibrations
mystiques ». Partez à la découverte de sonorités colorées au son des percussions et
djembés. Association berjalienne, Vibrations
mystiques a pour objectif la découverte - initiation de la pratique des percussions
modernes et traditionnelles et favorise les échanges interculturels et
intergénérationnels.
Durée : 1h

Lecture performance "B & L" / Cie l'Albatros
Bourgoin-Jallieu, samedi 8 juin 2013, 15h30.
Le dialogue de « B & L » invite à une méditation sur le labyrinthe du livre et de la
bibliothèque. Cette déambulation pose un regard décalé sur le couple bibliothécairelecteur, en explorant tous les recoins de la médiathèque, même les plus secrets…
Public ado-adultes - Durée : 1h15 - Sur réservation.
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Orchestre vocal "Les Mains nues"
Bourgoin-Jallieu, samedi 15 juin 2013, 10h30 et 11h30.
L’Orchestre vocal « Les mains nues » vous propose 2 moments musicaux. Ses
instruments sont la voix et le corps : chant polyphonique, onomatopées, percussion
corporelle, improvisation... Laissez-vous porter par cette fanfare d’un genre nouveau,
semant ainsi la musique autrement !

Projection interactive "Mangamania"/ Japanime Planet
Bourgoin-Jallieu, samedi 15 juin 2013, 14h.
Maximin GOURCY, intervenant, interagit dans la salle avec un personnage virtuel à
l’écran pour vous faire partager l’histoire de la culture manga au Japon et en France.
Ne manquez pas ce rendez-vous dynamique et animé, loin des conférences classiques,
et reposant sur un concept technique innovant. Vous découvrirez les origines
graphiques du manga moderne en explorant tous les aspects de cet art qui a pris tant
d’importance en France.
Tout public - Durée : 1h - Sur réservation.
A partir de 15h - Projections 3 « anime ».

Hors théma
Concert

Sur un air d'accordéon
Saint Savin. Samedi 22 juin 2013, 10h30.
Entracte musical à la médiathèque à l'occasion de la fête de la musique. Accès libre et
sans inscription !

Exposition
Exposition des ateliers avec Eric Fleury
Villefontaine, juin 2013.
La médiathèque de Villefontaine exposera en juin 2013 les œuvres réalisées par les
élèves du collège Louis Aragon. Ces travaux sont le résultat des ateliers d’écritures et
d’art plastiques que les élèves auront effectués avec Yves Béal et l’illustrateur Eric
Fleury invité par la médiathèque. La création originale d’un livre-CD et d’un spectacle
concluront ce très beau projet.
Projet financé dans le cadre du PLEA CAPI.
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