Animations 2010-2011

Rendez-vous réguliers
2010 - 2011
... Les RDV réguliers 2010-2011 : 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
Souleymane Mbodj
Villefontaine, Centre Simone Signoret, Salle Volodia. Mercredi 8 septembre 2010,
16h.
Spectacle pour les enfants, à partir de 5 ans. - Sur réservation –
Villefontaine, Vieux village, Jardin solidaire. Mercredi 8 septembre 2010, 19h.
Soirée conte au jardin organisée en partenariat avec le CCAS de Villefontaine,
avec la présence amicale de Thierno Diallo.

Projection

Turquie d’ici et d’ailleurs
Bourgoin-Jallieu. Septembre 2010.
"Turquie d'ici et d'ailleurs", film de Daniel Pelligra.

Exposition

Betsie Péquignot
L'Isle d'Abeau. 30 septembre-23 octobre 2010.
Exposition Betsie Péquignot, plasticienne qui utilise "l’écriture comme matière
première". D’arabesques en circonvolutions, tout en transparence, l’espace
devient un gigantesque livre "dont jamais la lecture ne s’épuise".
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Gourmandises
Octobre, Novembre, Décembre 2010 - Janvier 2011
Eloge aux plaisirs des yeux et du palais pour ces quatre mois autour des sens, en
images, en signes, en sons et... en vrai. Espérons que vous trouverez nos
expositions, nos rencontres de fort bon goût ! Signalons au passage que la
Médiathèque de Meyrié fêtera ses dix ans en cette fin d'année 2010.

Expositions

"Sur la route du chocolat"
Ruy-Montceau. Octobre 2010.
La Verpillière. Novembre 2010.
L’exposition vous ouvre les portes d’un monde magique. Portés par son arôme
puissant, vous découvrirez le xocoatl des origines en compagnie des Mayas, avant
de revenir dans les cours parfumées du XVIIIème siècle, via les chocolateries et
les couvents espagnols. Dans une grande plantation, vous assisterez à la
transformation de la fève de cacao en chocolat avant de vous initier à son
commerce et à ses bienfaits. Un voyage enivrant, coloré et odorant. Les ateliers
proposés vous permettront de goûter à la plus fondante des gourmandises.
Une exposition prêtée par la Bibliothèque départementale de l’Isère.

"L'Art à la bouche"
Bourgoin-Jallieu. Décembre 2010.
L'Isle d'Abeau. Janvier 2011.
Conception et réalisation : Ocre bleu.
Décors : Capucine Mazille, artiste peintre et illustratrice.
C'est une balade dans 4 décors de cuisine indépendants, traitant chacun d'un art
(la cusine et la littérature, la cuisine et le cinéma, la cuisine et la peinture, la
cuisine et le monde imaginaire des contes), que nous vous convions ici. Chaque
décor représente une cuisine dans laquelle vous retrouverez de nombreux clins
d’oeil ou pastiches d’oeuvres connues. Un élément de cuisine (cuisinière,
réfrigérateur, table, étagère) « animé » soit par du son, soit par du mouvement
accompagne chaque triptyque et lui confère une dimension surréaliste. Bonne
immersion… et bon appétit !

"Les bistrots"
St Savin. Novembre à décembre 2010.
Autour d’une table, du vin, du thé, du café... Les déclinaisons des prestations de
nos chers bistrots, du café littéraire au simple zinc. Exposition prêtée par la
Bibliothèque départementale de l’Isère.

"La gourmandise"
La Verpillière. Janvier 2011.
L’exposition vous invite au pays des gourmandises à travers des saveurs, des
odeurs, des couleurs... Un voyage gustatif au pays des mets et des mots. Une
exposition prêtée par la Bibliothèque départementale de l’Isère.
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Fruits et légumes
La Verpillière. 13 octobre 2010.
Une diététicienne d’INTERFEL - Interprofession des fruits et légumes frais - sera
présente pour sensibiliser le public et notamment les enfants à l’importance des
fruits et légumes. Au delà de l’intérêt de santé publique, c’est la dimension plaisir
qui sera mise en avant : découverte et dégustation de fruits et légumes frais,
apprentissage culinaire, recettes...
Ateliers pour les enfants à 15h et 16h. - Sur inscription -

Chocolat
La Verpillière. 6 et 10 novembre 2010.
6 novembre : démonstration / dégustation à 10h
10 novembre : 2 ateliers truffe pour les enfants à 15h et 16h. - Sur inscription Ateliers proposés et encadrés par Philippe Margier, pâtissier-chocolatier.

Recueil de recettes gourmandes
Meyrié
St Savin
Création d’un livre à partir des bonnes recettes des habitants de Meyrié et de
Saint Savin. Présentation du livre le samedi 27 novembre à Meyrié.

Ateliers gourmands
St Savin. Novembre, décembre 2010.
Mercredi 10 novembre 2010, 20h : "Plaisir des yeux, l’art de la table" : Sculpture
sur fruits et légumes pour décor de plats, nappage et pliage de serviettes par
Francis Vera du restaurant Les 3 faisans.
Mardi 14 décembre 2010, 20h : "Cuisiner bon, cuisiner sain" : les astuces du chef
Yves Bello, du restaurant Le Demptézieu, pour un repas de fête.
- Inscription recommandée -

Rencontres

Diététique
St Savin. Vendredi 14 janvier 2011, 20h.
Pour commencer sainement la nouvelle année, quoi de mieux que de rencontrer
une diététicienne ? Venez donc picorer les astuces de Carine Viallon-Nicolopoulos !
Vous pourrez de plus lui poser toutes vos questions.
- Inscription recommandée -

Spectacles de contes & lectures

Hélène Poncet, conteuse-croqueuse de
mots
La Verpillière. Mercredi 8 décembre 2010, 18h.
« En ce 8 décembre, vous êtes invités au goûter d’anniversaire de l’ogre le plus
bête du monde. Entre autres gourmets, vous rencontrerez l’ourson glouton, le
père Lustucru mangé cru, le loup et la dame des bois, la BabaYaga cra-cra et
caetera. Vous plongerez dans le gosier de la baleine ou dans la marmite d’une
ogresse bien décidée à régaler son mari pas malin... qui a très faim ! »
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Claudie Rajon
L'Isle d'Abeau. Mercredi 1er décembre, 16h30.
Ruy-Montceau, salle de la Salière. Mercredi 15 décembre, 17h30.
L’auberge du Père Mathurin, un coq plus fort que l’homme, un boulanger qui se
relève d’entre les morts pour cuire son pain et autres histoires « salées-sucrées
»… à déguster avec un Bonhomme de Pain d’Epices !!
Le spectacle sera suivi d’une dégustation de petits fours et de chocolats.
Tout public à partir de 5 ans - sur inscription -

Guy Prunier
Bourgoin-Jallieu. Janvier 2011.
"Confiteor"
Les tribulations en contes et poèmes d’un conteur de vie. « Je
reconnais, j’avoue ! J’ai péché par gourmandise, pêché des amours
et des macarons noisettes… » Avec accompagnement musical.
Tout public.

Contes gourmands
Bourgoin-Jallieu. Mercredi 10 novembre 2010, 15h.
Marie Dragic, contes chocolatés - A partir de 8 ans.
Quels secrets alléchants se trament dans les cuisines du Louvre ?
Meyrié. Mercredi 24 novembre 2010, 16h.
La Médiathèque de Meyrié fête ses 10 ans ! Et vous convie à un festin de contes...

Lectures gourmandes
Meyrié. Samedi 27 novembre 2010, 17h30.
Histoires de gourmandises lues par les bibliothécaires et contées par Marie Dragic.

Hors théma
Concert-projection

Pedro Kouyaté
Bourgoin-Jallieu. Vendredi 26 novembre 2010, 20h30.
Musicalement, Pedro Kouyaté nous entraîne dans une transe hypnotique inspirée
par ses racines mandingues et enrichie de sonorités contemporaines. A la suite du
concert, sera projeté le film « Foly » de Sophie Comtet Kouyaté son épouse,
relatant un court séjour de Pedro Kouyaté dans la ville de son enfance, Bamako.
Un carnet de voyage intimiste au coeur de la métropole africaine où partout la
musique semble être le moteur de la vie.
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Le mois du film documentaire - 11e édition

Entre chaleur et poussière, les civilisations
du désert
Expositions
Bourgoin-Jallieu. Novembre 2010.
Photographies "Désert, désirs"
1974-2004 : une même communauté, une même complicité (du nomadisme à la
sédentarisation) Ouvrages rares et accessoires. Objets de terrain nécessaires au
quotidien, de la collecte ethnographique à la nostalgie. de Daniel Pelligra,
anthropologue, réalisateur. Inauguration en sa présence le samedi 6 novembre
2010 à 14h. * Cette thématique amorce la connexion avec l’Université Populaire
de l’Isle d’Abeau, dont il sera un des intervenants.

Projection
Bourgoin-Jallieu. Mercredi 3 novembre 2010, 15h.
Film tout public. (1h 30 min) docu-fiction (renseignement sur titre, et réalisateur
au sein de la médiathèque)
Après le décès de la mère, un père Touareg, emmène son jeune fils, rendre visite
à sa famille. Il va alors vivre des moments inoubliables au milieu du désert.

Projections
Bourgoin-Jallieu. Samedi 6 novembre 2010, 14h30.
Deux films de Raymond Depardon
> "Les révolutionnaires du Tchad" (50 min) documentaire
La première partie se situe en 1970, le réalisateur et quelques journalistes, se
retrouvent pris dans une embuscade au Tchad menée par un groupe de rebelles.
Suivent deux entretiens avec Françoise Claustre, otage du Frolinat dirigé par
Hissène Habre et Goukouny Wedey en 1976, un scoop pour l’époque.
> "La captive du désert" (1h 38 min) docu-fiction, avec Sandrine Bonnaire
Une coopérante est prise en otage par un groupe armé dans un pays africain.
Vivant avec des nomades Toubous, elle se retrouve prisonnière d’un univers de
silence et de lumière.
"Depardon procède en Afrique comme il filme les paysans français : il y a d’abord
l’approche puis le quotidien."
Débat animé par Daniel Pelligra, ethnologue, enseignant et réalisateur.
Présence (sous réserve) d’Issoufou Tchabe, touareg du Niger.

Projection
Bourgoin-Jallieu. Samedi 10 novembre 2010, 15h.
Plusieurs associations de Solidarité Internationale du Nord Isère se sont associées
pour créer un collectif afin de vous proposer la "Semaine de la Solidarité
Internationale". Chaque année depuis 1998, la 3e semaine de novembre, la
Semaine de la solidarité internationale est le rendez-vous national de
sensibilisation à la solidarité internationale et au développement durable. Des
manifestations alliant réflexion, créativité et convivialité sont organisées partout
en France. Elles permettent de dépasser nos idées reçues, d’échanger et de
s’interroger sur ce que nous pouvons faire pour rendre ce monde plus solidaire,
que ce soit à travers nos actes quotidiens les plus simples comme les plus
engagés. "Après 50 ans d’indépendance, où en est le partage des richesses ?" est
le thème choisi cette année par le collectif.
Avec la médiathèque CAPI de Bourgoin-Jallieu, il présentera le film "Noir Coton :
Burkina Faso du coton à la souveraineté alimentaire" de Julien Després et
Jérôme Polidor (51 min) documentaire.
"Une réflexion bienvenue à un moment où on découvre qu’il serait intéressant de
soutenir les efforts de production agricole d’un continent dont 50 % des terres
arables sont encore en jachère".
Pour retrouver le reste des événements dans le Nord Isère, ainsi que la liste des
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associations organisatrices, consulter la page Internet www.lasemaine.org
rubrique "la semaine près de chez vous".
Avec la participation de :
Débat animé par Raymond Marion et Philippe Maistre (association SURVIE)

Hors les murs
En partenariat avec l’association "Cinéma Hors pistes" et dans le cadre de la
Semaine de la Solidarité Internationale.
Bourgoin-Jallieu, Cinéma Le Royal. Lundi 15 novembre 2010, 20h30.
Projection du film "Black diamond" de Pascale Lamche
Une enquête en Afrique, sur le milieu du foot pour dénoncer cette nouvelle traite
d’être humains.
En présence de la réalisatrice (sous réserve).
Bourgoin-Jallieu. Samedi 27 novembre 2010, 15h.
Projection et exposition "Poussière de femmes" de Lucie Thierry (50 min)
documentaire
Au Burkina Faso, à la nuit tombée, un groupe de femmes balayent inlassablement
la poussière des rues de la ville de Ouagadougou.Un film particulièrement
éclairant sur le rôle et la place des femmes africaines aujourd’hui.
Débat animé par Daniel Pelligra. En présence de la réalisatrice.

Projection
Bourgoin-Jallieu. Tous les mardis et vendredis de novembre (en boucle).
"Sidi Slimane ou les sujets de la tribu" de Daniel Pelligra (30 min).

Projection

Semaine du développement durable
L'Isle d'Abeau. Mercredi 6 avril 2011, 10h30.
Projection d'un documentaire sur le progrès industriel et ses conséquences
écologiques par la CAPI.
Entrée libre et gratuite.

Atelier Slam

Représentation de la classe de CM
Meyrié. Vendredi 15 avril 2011, 20h30.
Présentation des textes écrits par les élèves de la classe de CM de l'école de
Meyrié, réalisés depuis janvier avec Benjamin Baude. Un projet mis en oeuvre par
la SMAC Les Abattoirs.

©Aurélie Padovani

Conférence-concert

"Miles Davis : une histoire du jazz, du Be
Bop au Hip Hop", animée par Daniel
Brothier
Bourgoin-Jallieu. Vendredi 20 mai 2011, 20h30.
Le jazz épouse l’histoire de la musique, et depuis l’avènement du Be Bop au milieu
des années 40 jusqu’aux débuts du Hip Hop, entre 1980 et 1990, le trompettiste
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et compositeur Miles Davis, régénère et explore le passé et le présent de tous les
courants musicaux importants du XXème siècle, en se projetant toujours vers
l’avenir. Plus on l’écoute et plus on s’aperçoit que sa sensibilité et ses choix
artistiques se confondent et que son histoire, et celle des excellents groupes et
musiciens qui l’ont accompagné, s’agrandit vers le futur, en rajoutant à chacun de
ses projets, une nouvelle pièce au monde du jazz.
Illustré au saxophone en direct cette conférence-concert vous propose de
découvrir ou redécouvrir Miles Davis, et les courants les plus importants du jazz
qu’il a initié.
Renseignements et réservations au 04 74 43 81 67.

Ateliers

Ateliers graff avec les graffeurs de "la
Coulure"
Médiathèque Agnès Varda, L'Isle d'Abeau. A partir du mercredi 25 mai 2011.
Si vous voulez vous essayer au graff et participer à l'atelier qui aura lieu les
mercredis à 16h à partir du 25 mai, inscrivez-vous !
Pour public adolescent. Renseignements auprès du Centre social Michel Colucci ou
de la médiathèque Agnès Varda à l'Isle d'Abeau.
Inauguration prévue fin Septembre à l’occasion du lancement de la saison sur la
"Métamorphose".

Héros, pour le meilleur et pour le pire Super-héros et anti-héros
Février - Mai 2011
Les personnages de fiction ont toujours fasciné petits et grands. Répulsion,
admiration, angoisse ou fascination, c’est l’excès qui captive en regardant ces
images de super ou anti-héros. On s’identifie, on se projette dans un monde
imaginaire où tout est possible. L’image et l’imaginaire, l’au-delà du texte, c’est
justement le thème de la Biennale de littérature jeunesse organisée à BourgoinJallieu le 28 mai prochain. Pour le meilleur et pour le pire...

Expositions
"Superhéros" (Exposika)
Saint Quentin-Fallavier. Mars 2011
Bourgoin-Jallieu. Avril 2011
L'Isle d'Abeau. Mai 2011
Villefontaine. Juin 2011
Pour être un super-héros, il faut posséder des caractéristiques précises ! Quelles
sont-elles ? Quand sont apparus les premiers super-héros ? Des grandes firmes
américaines Marvel et DC aux productions françaises, de Stan Lee à Frank Miller,
découvrez l’histoire de ces personnages en costumes, les périodes phares, les
bandes dessinées incontournables et leurs auteurs.
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"Babar, Harry Potter et cie : Livres d'enfants d'hier
et d'aujourd'hui" (BnF)
Saint Savin. Mars 2011
La Verpillière. Avril 2011
Meyrié. Mai 2011
Proposée par la Bibliothèque Nationale de France, l'exposition vous propose de
parcourir les archétypes de la littérature jeunesse qui ont traversé les époques et
continuent d'inspirer la littérature contemporaine pour la jeunesse.
Une ribambelle de héros de notre enfance est à l'honneur : animaux étranges,
bons petits diables, pauvres orphelins, jeunes détectives, chevaliers, super
héros...
Exposition prêtée par la BDI.

"Elmer"
La Verpillière. Mars 2011
« Qu’est ce qui est gros, multicolore, aime rire et plaisanter et qui est devenu en
plus de 40 ans le héros de nos enfants ? Réponse : un gentil pachyderme crée par
l'illustrateur David McKee et qui répond au doux nom d’Elmer. Malgré l'apparence
de ce drôle d'animal, les enfants s'identifient à lui. Ils adorent qu’Elmer ait à
affronter les mêmes situations qu’eux, Babar n’a qu’à bien se tenir !». Livres,
jeux,supports audiovisuels, dessins proposent de partir à la rencontre d'Elmer et
de ses amis.

"La grande lessive des super héros"
Saint Quentin-Fallavier. Mars 2011.
Les super-héros sont de passage sur le territoire de la CAPI ! Ils en profitent pour
laver leurs habits de travail à la bibliothèque de St Quentin. Nous nous excusons
auparavant auprès de nos lecteurs, mais nous allons devoir cohabiter avec des
super-chaussettes et les mythiques collants moulants. Au-delà des désagréments
(mais promis le linge sera super propre) ce sera surtout l’occasion de mieux les
connaître, de découvrir leur aventures dans des comics, des albums et des
documentaires hypra-fouillés. En tombant le masque, il est possible que chacun
d’entre nous se découvre l’âme d’un héros légendaire ou des pouvoirs supraordinaires. A retrouver tout le mois de mars à la Bibliothèque de St Quentin
Fallavier.

Contes

"Superdoudous"
Saint Quentin-Fallavier. Mardi 1er février
Bourgoin-Jallieu. Mercredi 9 février
Villefontaine. Vendredi 18 février
La Verpillière. Mardi 22 février
L'Isle d'Abeau. Mardi 1er mars
Saint Savin. Mardi 22 mars
Meyrié. Vendredi 1er avril
Ruy-Montceau. Mardi 5 avril
Soirées pyjama animées par les conteuses formées par la Médiathèque de
Bourgoin-Jallieu. Séances de 40 min ouvertes aux enfants de 3 à 5 ans, à 18h30.
Sur inscription.
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Salons

Quai du polar (Lyon - du 25 au 27 mars
2011)
La Verpillière. Avril 2011.
Le festival Quais du Polar est devenu, en l’espace de 6 ans, "Le" rendez-vous
incontournable du genre polar. Désormais bien installé dans le paysage culturel
français et européen, il est reconnu par les professionnels du livre et de l’édition
et par le grand public qui se déplace toujours plus nombreux aux différents
rendez-vous proposés par le festival. Notre réseau de médiathèques s’associe à
cette fête du polar en proposant une rencontre avec un auteur de littérature
policière.
Sylvie Granotier
L'Isle d'Abeau. samedi 26 mars, 11h.
Scénariste, actrice, Sylvie Granotier est l’auteur de "Double je" (2002), "Le passé
n’oublie jamais" (2003), "Cette fille est dangereuse" (2004), "Belle à tuer" (2006)
et "Tuer n’est pas jouer" (2008), tous publiés aux éditions Albin Michel.

Festival de la BD et de l'illustration
Bourgoin-Jallieu, caserne Brenier. 26-27 mars 2011.
Philippe Caza
Bourgoin-Jallieu. Samedi 26 mars 2011, de 10h à 12h. Vente-dédicace.
Auteur de "Le Monde d'Arkadi" (Delcourt) et dessinateur d'animation ("Gandahar"
de René Laloux ou "Les enfants de la pluie"). Dans le cadre du Salon de Bande
dessinée de Bourgoin-Jallieu qui se déroulera les 26 et 27 mars à la Caserne
Brenier situé 35 avenue des Alpes à Bourgoin-Jallieu.

Biennale à livres ouverts
Bourgoin-Jallieu, Halle Grenette. Samedi 28 mai 2011
L’image comme le mot, comme le texte, n’ont pas de vérité immanente, ils sont
toujours une représentation. Et derrière chaque image, chaque texte, il y a un
auteur, c’est à dire quelqu’un qui a décidé d’un regard, d’un point de vue, d’un
cadre… Et que c’est aussi par la rencontre et l’échange avec ces auteurs que nous
pourrons tenter de comprendre comment l’image se donne à lire et le texte à voir.
Autour du thème « Image, imagine, imaginaire - des images et des mots, des
mots aux images », plusieurs rencontres sont portées par les bibliothèques de la
CAPI :
Agnès Varda
L'Isle d'Abeau. Jeudi 30 juin, vendredi 1er juillet 2011.
Début juin 2010, la médiathèque Agnès Varda ouvrait ses portes. L’univers
d’Agnès Varda, la découverte des ses œuvres tant plastiques que
cinématographiques est à l’ordre du jour. La médiathèque de la CAPI, la mairie de
l’Isle d’Abeau, et la Biennale "A livres ouverts" ont décidé
avec des partenaires de tous horizons de donner une résonance particulière à son
œuvre sur le territoire de la CAPI au printemps 2011. Nous avons convié Agnès
Varda à rencontrer les différents acteurs de ces projets qui associeront arts
plastiques et cinéma, photographies et expositions, réalisations de communication
autour de son œuvre et de sa personnalité.
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Jacques-Rémy Girerd
Bourgoin-Jallieu. Vendredi 27 mai 2011, 20h30.
Projection-rencontre autour de "La prophétie des grenouilles"
Fondateur du studio Folimage en 1984, Jacques-Rémy Girerd écrit et réalise son
premier long métrage
d’animation, "La Prophétie des grenouilles". Le film remporte un vif succès
puisqu’il dépasse le million de spectateurs en France. Pour tout public à partir de 7
ans. 1h30. Réservations au 04 74 43 81 67 ou à la médiathèque CAPI BourgoinJallieu.
A noter : le réalisateur interviendra aussi auprès des classes de la CAPI et sera
présent à la Biennale le samedi.

Matthieu Roussel
L'Isle d'Abeau.
L’illustrateur Matthieu Roussel, invité par la médiathèque Agnès Varda, utilise une
technique innovante, l’infographie 3D. L’imaginaire du jeune illustrateur est très
riche, de la Chine ancienne aux jeux vidéo et à la fantasy. Chacun y trouvera son
compte. Pour les éditions Sarbacane, il a créé le spectaculaire
"Angelman", prix Chronos 2005, ainsi que "La bête curieuse" et "Les joyeux
malheurs de Wu".

Jean-Claude Mourlevat
Villefontaine, Centre S. Signoret. Mardi 14 juin 2011, 18h30.
Avant d’être un écrivain qui compte dans le paysage de la littérature pour la
jeunesse, Jean-Claude Mourlevat, invité par la médiathèque André Malraux, a
enseigné, pratiqué le théâtre, et même été clown, toujours en quête d’histoires et
d’émotions à transmettre. Depuis 1997, ses livres se sont succédés avec bonheur,
plébiscités par les lecteurs, la critique et les prix littéraires.
Lecture à voix haute pour les + de 10 ans.

Laurence Gillot
Saint Savin. Vendredi 27 mai 2011.
Invité par la Biennale, Laurence Gillot est lauréate du Prix Nord Isère 2009 pour
son livre "Le Kid", paru chez Bayard en 2007. Près de 1500 jeunes avaient voté
pour son livre. Le CRILJ écrivait alors : "Une délicieuse idée qui permettra de faire
connaître les films de Charlot aux jeunes. Ce documentaire accompagné
d’illustrations résolument modernes respecte les souvenirs de ceux qui ont déjà vu
le film et permet aux autres de découvrir et d’aimer ce héros sans âge en noir et
blanc. Un ensemble sobre et bien venu".
Concours de nouvelles
Dans le cadre de la Biennale "A livres ouverts", les médiathèques de la CAPI
organisent un concours de nouvelles pour les classes de 4èmes : les collégiens ont
écrit des nouvelles évoquant le thème "super-héros" à partir d’une photo
proposée dans l’esprit de la collection "Photoroman" chez Thierry Magnier.
Jean-Claude Mourlevat a présidé le jury et retenu les meilleures nouvelles :
1er prix : "Un bien triste Spider Man"
2ème prix : "Héros malgré lui"
3ème prix : "Il existe certains souvenirs qu'on préfèrerait oublier"
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Atelier

"Réalise ton Elmer"
La Verpillière. Mercredis 16 et 30 mars 2011, 15h.
Atelier.

Conférence

Xavier Fournier "L'histoire des comics et ses
grands auteurs"
L'Isle d'Abeau. Vendredi 13 mai 2011, 18h30.
D’abord illustrateur, Xavier Fournier effectue un virage vers l’écriture et la presse
écrite en 1993, dans les pages d’"USA Magazine". Pendant plusieurs années, il
mène de front une activité dans la presse quotidienne régionale tout en
participant à l’aventure "Comic Box", premier magazine français consacré à la
bande dessinée américaine, dont il est rédacteur-en-chef adjoint. C’est un
collectionneur acharné de comics depuis 1975, ce qui ne gâte rien...
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