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Horizons
Février - Juin 2014
De la poésie visionnaire aux grands espaces, l’horizon exerce
une tension, une attirance ou un vertige. Mais on trouve toujours
au fond l’idée d’un regard singulier et d’une certaine perspective.
Ce sont donc plusieurs mots qui guident les rencontres de ce
semestre dans les médiathèques : les horizons inventés sous la
plume des auteurs et illustrateurs, les horizons ouverts à travers
les contes, les horizons révélés par les récits de voyage ou la
photographie - avec à la clef sans doute, de belles découvertes !

RENCONtres
Jean-François Dumont

Mercredi 19 février à 15h à 17h30, L’Isle d’Abeau

Une ligne de fuite toujours présente, un horizon qui en dit long.
Quand Jean-François Dumont n’était pas encore auteur
illustrateur, il était architecte. Son goût pour les cadrages qui
sortent du commun et pour les détails fouillés des scènes
de rue en parlent encore. L’album « Un bleu si bleu » nous
raconte l’histoire d’un jeune garçon qui parcourt le monde à la
recherche d’une teinte de bleu si particulière qu’il faut voyager
loin pour la trouver, du blues américain aux musées des beaux
arts en passant par les chèches des touaregs. Mais peut être
que l’horizon commence juste à côté de nous, et les voyages
initiatiques nous ramènent souvent au point de départ de
l’histoire. Auteur-illustrateur prolixe, et plébiscité dans le cadre du
Prix Nord Isère, Jean-François Dumont vient à la rencontre de son
public, en classe et à la médiathèque Agnès Varda.
Atelier tout public et dédicace

François Place

Mercredi 16 avril à 15h30, Bourgoin-Jallieu
Passionné par les récits de voyage, l’auteur-illustrateur François Place entre
en littérature par l’image. Ces œuvres, récompensées dès 1992, avec « Les
Derniers Géants », mêlent fiction, documentaire, illustration réaliste et mondes
imaginaires. François Place illustre sous vos yeux le « Prince Bégayant » lu par
les bibliothécaires .
A partir de 8 ans - Sur inscription -

«La fièvre du voyage» , Jean-Yves Loude
Vendredi 16 mai, Bourgoin-Jallieu

«La fièvre du voyage» est à la fois une narration, une lecture, une
audition qui rend compte du parcours d’un écrivain voyageur de
l’Himalaya à Brasília. Jean-Yves Loude est né à Lyon, vit dans le
Beaujolais, mais ne cesse de parcourir les continents à la recherche de
l’humain, et d’écrire sur les richesses des cultures, sur l’imaginaire des
peuples. Son dernier livre paru chez Actes Sud, «Pépites brésiliennes»
est le roman d’un périple de 5000 km au Brésil.
Jean-Yves Loude rencontrera également 2 classes à Saint-Savin.
© Viviane LIèvre

«L’horizon», Jean-Pierre Lesaule

2014, Bourgoin-Jallieu

Comment définir l’horizon et changer d’horizon ? Deux cours interactifs et illustrés
pour appréhender cette notion sur le plan théorique et pratique :
1/ Des horizons de l’enfance à la notion d’horizon dans la peinture occidentale.
2/ Les chemins de l’horizon : à travers films, tableaux et textes, approche de
l’horizon comme un élément personnel et social.
Par Jean-Pierre Lesaule, enseignant et formateur.
- Sur inscription -

Hommage à Léo Ferré

Samedi 14 juin à 10h30, Villefontaine
«Les orages libertaires : politique de Léo Ferré»
Léo Ferré est un Poète avec un P majuscule mais aussi un iconoclaste, pourfendeur de certitude et empêcheur de tourner
en rond. Max Leroy revient sur son engagement politique.
Balmino interprète Ferré
Hommage à Ferré par Stéphane Balmino.
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expositions
« Le secret d’Orbae », François Place

Février, La Verpillière
Mars, L’Isle d’Abeau
Avril, Bourgoin-Jallieu
Mai, Villefontaine

L’exposition réalisée par « L’art à la page » reprend 21
illustrations originales de l’œuvre de François Place,
« Le secret d’Orbaé » (Casterman, 2011). François Place
nous conte Le Secret d’Orbae, une terre lointaine qui
recèle en son centre un lieu mystérieux et inaccessible :
la montagne bleue des îles Indigo. Ce pays de légende
constitue le cœur de la quête de Cornélius et Ziyara,
inoubliables héros de cette incroyable épopée.

Photographies subaquatiques

Mi-juin-Juillet, Bourgoin-Jallieu

Que se passe-t-il sous la ligne d’horizon ? Une exposition de
photographies sous-marines réalisées par le club de plongée de
Bourgoin-Jallieu.
Et des photographies de Rémi Masson, plongeur photographe :
« La magie des eaux douces » - Les eaux douces de notre région
sont riches d’une faune méconnue et de paysages surprenants.
Glissez-vous sous la surface des lacs et autres cours d’eau et
laissez-vous gagner par la magie des eaux douces.

Exposition de peintures,
Arts couleurs
Mars-Avril, Saint-Savin

L’association saint-savinoise expose les travaux
réalisés par des enfants et des adultes sur le thème de « l’horizon ».
Lignes de fuites, perspectives, une série d’évocations où chacun laisse
s’exprimer sa personnalité et son originalité.

projection
« Le parc des arches »,
Jean-Michel Gusmano

Mardi 18 mars à 20h, Saint-Savin
Plongée dans l’univers des parcs nationaux de l’ouest
américain : Monument Valley, Antelope Canyon, Bryce
Canyon, le parc de Arches à la frontière entre Utah et
Colorado, Yellowstone... Des panoramas spectaculaires, un
univers hostile et minéral, imprégné de culture indienne.
Documentaire d’une heure, suivi d’un échange
avec le réalisateur.
- Sur réservation -

spectacles
Soirées pyjama de l’Atelier conte

Mardi 4 février à 18h30, Saint-Savin
Mardi 11 février à 18h30, La Verpillière
Vendredi 21 février à 18h30, L’Isle d’Abeau
Jeudi 27 février à 18h30, Four
Mardi 4 mars à 18h30, Villefontaine
Mardi 18 mars à 18h30, Bourgoin-Jallieu
Mardi 25 mars à 18h30, Meyrié
Mardi 8 avril à 18h30, Saint-Quentin-Fallavier
Mardi 15 avril à 18h30, Ruy-Montceau
« Nous horizons, vous horizez, ils autorisent ». Au-delà
des bras de maman, ou comment le petit prend son
envol... Une tournée de spectacles de contes proposée
par l’Atelier conte de la médiathèque.
Pour les 3-6 ans.
- Sur réservation auprès des médiathèques -

....MAIS ENCORE...................
concert
«Sonorités d’Irlande, d’Ecosse et d’ailleurs»
Vendredi 28 mars à 20h30, Bourgoin-Jallieu

rencontre de lecteurs
Un mardi d’avril à 18h30, Saint-Savin

Concours de l’école des Loisirs
EXPOSITION, RENCONTRE AVEC KIMIKO, Vendredi 13 juin, Bourgoin-Jallieu

Entracte musical
Samedi 21 juin matin, Saint-Savin

rencontre
Auteur des assises internationales du roman
Mai, Bourgoin-Jallieu

...CHRONO............................
février 2014
Mar. 4 soirée pyjama de l’atelier conte / Saint-Savin
Mar. 11 soirée pyjama de l’atelier conte / La Verpillière
Mer. 19 VENTE-dédicace Jean-François DUMONT /
L’Isle d’Abeau
Ven. 21 soirée pyjama de l’atelier conte / L’Isle d’Abeau
Jeu. 27 soirée pyjama de l’atelier conte / Four
MARS 2014
Mar. 4 soirée pyjama de l’atelier conte / Villefontaine
Mar. 18 soirée pyjama de l’atelier conte / Bourgoin-J
Mar. 18 PROJECTION - JM GUSMANO / Saint-Savin
Mar. 25 soirée pyjama de l’atelier conte / Meyrié
Ven. 28 CONCERT de musique irlandaise / Bourgoin-Jallieu
AVRIL 2014
Mar. 8 soirée pyjama de l’atelier conte /
Saint-Quentin-Fallavier
Mar. 15 soirée pyjama de l’atelier conte / Ruy-Montceau
Mer. 16 RENCONTRE avec François PLACE / Bourgoin-Jallieu

MAI 2014
Ven. 16 JEAN-YVES LOUDE «La fièvre du voyage» /
Bourgoin-Jallieu
JUIN 2014
Ven. 13 REMISE DES PRIX CONCOURS D’ILLUSTRATION /
Bourgoin-Jallieu
Sam. 14 CLUB éCOUTE - CONFérence «Les orages
libertaires : politique de Léo FERRé / Villefontaine
Sam. 14 CLUB écoute concert Balmino Chante Ferré /
Villefontaine
Sam. 21 ENTRACTE MUSICAL / Saint-Savin

