Animations 2013-2014

Humour
Octobre 2013 - janvier 2014
« Humour » est un thème plus subtil qu’il n’y paraît ; on parle de "mot d’esprit" et de
"pointe d’humour". Ce concept singulier relève à la fois d’un genre, d’une posture, d’une
attitude, parfois même d’une forme de résistance. De la gaieté au sarcasme le plus sombre,
l’humour nous aide à prendre les choses au second degré, de la distance, à dédramatiser et
à tourner la réalité en dérision.
De l’automne aux premiers frimas, les bibliothèques et médiathèques de la CAPI vous
proposent de vous faire rire – jaune ou à gorge déployée…
« L’humour est la forme la plus saine de la lucidité. » J. Brel

Rencontres
Barbara Constantine
La Verpillière, vendredi 4 octobre 2013, 19h30.
Saint Savin, samedi 5 octobre, 10h.
Meyrié, samedi 5 octobre, 14h30.
Barbara Constantine aime planter des arbres, des pieds de tomates et « autres trucs bons à
manger » ; et regarder vivre ses chats. Elle commence sa carrière professionnelle en tant
que scripte et céramiste, puis s’attèle à l’écriture. Dans ses livres se mêlent fantaisie, amour
de la nature et de l’humain en général, et humour. Son atout est de pouvoir réunir plusieurs
générations de lecteurs autour d’une même œuvre.

Gilles Legardinier
Meyrié, jeudi 23 janv 2014, 20h30.
« Il est toujours étonnant que des gens qui ne se connaissent pas échangent comme s’ils
se côtoyaient depuis dix ans. C’est pourtant ce qui se passe lorsque je vous rencontre,
particulièrement depuis ce livre qui me vaut un contact incroyablement chaleureux avec les
lecteurs. C’est bien fait pour moi (et j’espère pour vous !). Je l’ai bien cherché.»

Expositions
Jean-Claude Loubières
Bourgoin-Jallieu, oct. Visite guidée mardi 1er octobre, à 18h.
L'Isle d'Abeau, nov
La Verpillière, déc
Exposition et rencontre avec Jean-Claude Loubières autour de ses photos de publicités
détournées et photos insolites. Sculpteur de profession, Jean-Claude Loubières publie
des livres d'art avec des photos de rue inattendues et pleines d'humour...
"Jean-Claude Loubières n'a pas de projet ; mais des instincts. Il est austère ; à la dérobée.
Son travail offre un prisme d'aspects, de racines et aussi d'inclinations ; comme un arc-enciel. Le livre d'artiste est son dernier dada ; jouet philosophique et furtif. Jean-Claude
Loubières est un piéton de l'étrange. Un poinçonneur. Un cyclope. A découvrir absolument."
Roland Breucker 2005.
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Jean-François Dumont
Bourgoin-Jallieu, novembre
L'Isle d'Abeau, décembre
Meyrié, St Savin, La Verpillère, janvier.
Villefontaine, St Quentin-Fallavier, Four, février
L'Isle d'Abeau, atelier ‘tout public’ et dédicace, mercredi 19 février de 15h à 17h30.
Exposition d’originaux de Jean-François Dumont, qui a vu ses livres sélectionnés trois fois
pour le Prix Nord Isère des Jeunes lecteurs.
Après avoir étudié l’architecture à Grenoble, Jean-François Dumont s’oriente vers le dessin.
Auteur-illustrateur, il édite depuis 2000 des albums touchants et pleins de sensibilité. Il
aborde au fil de ses histoires les espoirs, les révoltes et les problèmes de société dans un
style bourré d’humour, inventif et décalé.
Chez Flammarion, il a illustré « Copains comme cochons », « Gare à Edgar » et « la Petite
oie qui ne voulait pas marcher au pas », trois titres campant les animaux de la « Ferme du
bout du chemin », ainsi que « Le Roi qui rêvait d'être grand », « Un bleu si bleu » (Prix
Saint-Exupéry, 2004) et « La Grève des moutons ».

Grimacier / Jonathan Howell
Bourgoin-Jallieu, décembre.
Exposition des meilleures grimaces captées par l'objectif de Jonathan Howell, photographe
en résidence en 2012 dans le réseau des médiathèques CAPI.

Exposition, rencontre "les vraies histoires de l'art" /
Sylvain Coissard
Bourgoin-Jallieu, décembre 2013. Rencontre samedi 7 décembre, 11h.
Exposition d'art détourné, d’après le livre « les (vraies !) histoires de l’art » de Sylvain
Coissard et Alexis Lemoine aux éditions Palette. Visite guidée de l’exposition par l’auteur et
vente-dédicace.

Conférences
Humour de résistance
L'Isle d'Abeau, jeudi 21 novembre, 18h.
Conférence « Quand on n'a que l’humour… ! », humour attitude et humour de résistance
par Etienne Moulron, auteur de « L’humour attitude, petit traité du savoir rire en attendant
la mort ».
Parmi les outils et les armes que l'homme s’est forgé pour résister aux multiples tracas et
agressions auxquels il est confronté, le rire et l’humour de résistance figurent en bonne et
due place et leur efficacité est avérée et irremplaçable. Créateur du Parti de l’Humour
Attitude et d’en Rire Ensemble, Etienne Moulron décerne chaque année le « Prix humour de
résistance ». Ce prix a déjà été attribué à l’écrivain J.L. Fournier pour son livre « Où on va
papa ? », à Germaine Tillion, résistante, à titre posthume et à l’association « le rire
médecin ».
Présence de l’association « Soleil de clown » qui offre aux enfants hospitalisés dans le
service pédiatrie à l’hôpital Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu un moment de détente pour les
aider à mieux vivre leur hospitalisation.

Journée professionnelle
Bourgoin-Jallieu, jeudi 23 janvier 2014.
Journée professionnelle autour de l'humour proposée par le réseau de lecture publique de
la CAPI en partenariat avec Médiat.
Public : bibliothécaires, libraires, documentalistes.
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Ateliers, échanges

Ateliers d'écriture / Nicole Sitruk
Saint Savin, mercredi 20 novembre 2013, 9h45 ou 14h30.
« Jouons avec les mots » « mots rigolos, drôles d’expressions »…
10 personnes, à partir de 8 ans. Gratuit sur inscription.

Club écoute Humour
Villefontaine, samedi 5 octobre 2013, 10h30.
Plus qu’une tradition, la chanson d’humour est un genre à part entière dans la chanson
française où l’on retrouve, tout au long de l’histoire du disque, de nombreux artistes qui s’y
consacrent entièrement. Des chansonniers d’antan aux groupes rocks fendarts et autres
rappeurs décalés actuels il y a de nombreux points communs dont le leitmotiv est surtout :
ne pas se prendre au sérieux.
Gratuit, sur inscription.

Ateliers comics strip
L'Isle d'Abeau, samedi 11 janvier,10h.
Rencontre ludique et interactive... partagez vos souvenirs de cinéma afin de les voir
apparaître, de manière humoristique, sous la plume numérique de Julien Wolga.
Villefontaine, samedi 18 janvier, 10h.
Assistez à la réalisation d’une bande dessinée numérique en direct à partir de photos de la
médiathèque de Villefontaine par le dessinateur Julien Wolga. Sur inscription.

L'Isle d'Abeau, janvier-février.
Accompagnés de Xael, illustratrice professionnelle, apprenez à maîtriser à l'aide du logiciel
GIMP et d'une tablette graphique, les bases du comic strip. 2 ateliers tout public de 2h en
libre accès, sur inscription.

Spectacles

Conte au jardin "Partis pris d'amourettes" / René
Martinez
Villefontaine, jardins solidaires, étang de Vaugelas, vendredi 6 septembre 2013, 20h30.
Soirée conte aux jardins solidaires de Villefontaine, en partenariat avec Jardinons ensemble.
René Martinez est du sud-ouest. Ce qui se raconte dans les Pyrénées, d'un bout de la
chaîne à l'autre, a constitué ses premières découvertes. Si certaines se trouvent dans des
publications pour la jeunesse et dans des revues, René Martinez se plaît aussi à raconter
ses propres histoires, avec des mots de tous les jours, des mots de tête et des mots de
cœur. Il sera accompagné des compositions musicales de Florence Voiret de Laurent Brun.
A partir de 12 ans.
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Spectacle " Mon copain Gargantua " / Lionel Jamon
Bourgoin-Jallieu, mercredi 25 septembre 2013, 15h30.
Un clown en visite à la médiathèque… Le clown, c’est Pataruc : visage fariné, pantalon et
nez rouges, veste blanche. Il vit tout en haut un arbre, jusqu’au jour où il rencontre
l’étonnant Gargantua, qui devient…son ami ! « Ce sera avec lui des repas fabuleux, des
livres énormes qu’il faudra avaler comme des millefeuilles, des fêtes démesurées… ». Un
spectacle drôle et poétique, pour redécouvrir en famille l’écriture de Rabelais. Par la
compagnie Gaf’Alu, interprété par Lionel Jamon.
Sur inscription, à partir de 6 ans.

Spectacle conférence / Pierre Aldebert
L'Isle d'Abeau, jeudi 10 octobre 2013, 18h.
Chimie récréative avec Pierre Aldebert, chimiste et physicien au CNRS, qui a décidé de
mettre ses connaissances à la portée de tous. Surnommé Monsieur Mayonnaise il a pour
thème de prédilection le difficile mélange de l’huile et de l’eau.
Gratuit sur inscription.

Lecture-spectacle "Bienheureux les fêlés"
Bourgoin-Jallieu, vendredi 13 décembre 2013, 20h30.
Pour rire, sourire, glousser...
Ce spectacle réunit un ensemble de textes qui tous ont en commun, à travers des registres
différents, de prendre le contre-pied du monde tel qu'il est, comme il va, de faire vaciller la
réalité sur ses bases, de déplacer les frontières de la normalité, de semer un grain de folie
dans la mécanique bien huilée de notre quotidien. Burlesques, loufoques, farfelues,
étranges, étonnantes... ces histoires et ces situations nous invitent à ne pas colmater nos
brèches intérieures pour que continuent à nous traverser des courants d'air et de lumière.
Lecture-spectacle par "Traction avant cie", d'après des textes de : Topor, Ionesco, Ribes,
W. Allen, J.L. Fournier, C. Philippe...
Sur réservation, dès 15 ans. Durée : 1h10.

Spectacle "Hum' Ours"
Bourgoin-Jallieu, mercredi 11 décembre 2013, 15h30 et 16h15.
Spectacle de contes pour les tout-petits par Marion et Clo.
3-6 ans. Sur réservation.

Lecture-spectacle "Les mots pour rire"
L'Isle d'Abeau, jeudi 23 janvier, 18h.
« Mots plaisir, mots pour rire, nous les déclinerons du sourire au fou-rire avec des textes de
Pierre Autin-Grenier, Joël Eglöf, Lorrie Moore, Marguerite Duras, Anna Gavalda, Philippe
Delerm… »
Gratuit sur inscription.
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Hors théma
Spectacle
"J'adooore la mer" / Marie Dragic
Meyrié, mercredi 4 septembre 2013, 17h.
Spectacle de conte à partir de 4 ans.
Sur réservation.

Atelier d’écriture
Créer écrire partager écouter lire inventer
L'Isle d'Abeau, octobre-décembre 2013, les jeudis de 18h à 20h.
Petite pause autour des mots pour un atelier d’écriture ouvert à tous et animé par
Catherine Henneron, écrivaine de l’association « l’Horizon en main ».
10 pers. Informations et inscription à la médiathèque de L’Isle d’Abeau.
Réunions d’information le jeudi 19 septembre à 18h et le samedi 21 septembre à 10h30.

Rencontre

Rencontre autour de la malvoyance
Bourgoin-Jallieu, samedi 12 octobre, 15h.
L’auteur local Anne-Marie Biston Martin remettra à la médiathèque ses livres en format
audio, en présence des associations locales concernées par le handicap visuel. Ces
enregistrements ont été réalisés par l’association Valentin Haüy, qui milite, entre autre,
pour l’accès à la culture des personnes déficientes visuelles.
C’est l’occasion pour la médiathèque de proposer un temps d’échange autour de la
malvoyance, ouvert à tous, pour évoquer la réalité du handicap visuel et le regard que lui
porte la société.

Contes
Contes de randonnée / Marie Dragic
Ruy-Montceau, Salle voûtée de la Salière, mercredi 16 octobre 2013, 16h.
« Chaussures de randonnée, sac à dos, terrier portatif, et me voilà partie! j’adore revenir
dans cette forêt où
autrefois j’ai rencontré un petit bonhomme des bois, un lapin, une biscornue...quand je suis
là-bas, ça me
donne envie de raconter des histoires un peu bizarres et de chanter des chansons au coin
du feu de camp, si
ça vous dit, suivez-moi. »

Rencontre
Les "petits-déjeuners discussions" du centre social
Saint Quentin-Fallavier, samedi 16 novembre 2013, de 9h30 à 12h.
« Dénouer les conflits par la « Communication non violente ». La « communication non
violente » a pour but d'instaurer entre les êtres humains, des relations basées sur la
tolérance, sur le respect de soi et des autres. Marie Prat, Psychologue Clinicienne, nous
transmettra quelques outils pour expérimenter une communication différente.
Accès libre et gratuit
Autour de quelques viennoiseries
Une rencontre organisée par le Centre Social Municipal - Rue des Marronniers - 38070
Saint-Quentin-Fallavier
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Tel : 04 74 94 25 53. www.st-quentin-fallavier.fr

Projections

Mois du film documentaire
Bourgoin-Jallieu, L'Isle d'Abeau, novembre 2013.
Pour la 14ème édition du Mois du film documentaire, les médiathèques de la CAPI vous
proposent des projections autour du thème de la "Folie".
Sur inscription.

Rencontres
Semaine de la solidarité internationale
L'Isle d'Abeau, jeudi 21 novembre, à partir de 16h.
Le collectif Nord-Isère de la SNS présentera toutes les initiatives locales qui animeront cette
période et chaque association partenaire tiendra un stand d’information.

Conférence-concert
Rencontre musicale : Musique et société chez les touaregs
de la région des Ajjer
Villefontaine, mardi 3 décembre, 18h30.
Catherine Legras nous présentera la société touarègue et sa musique, puis les rapports
qu’entretiennent musique et société dans cette région du monde en pleine mutation.
L’intervention sera suivie et illustrée d'un concert donné par le groupe Nabil Baly Othmani
originaire de Djanet, au cœur de cette région.

Musique
Spectacle de noël
Villefontaine, salle Volodia, mercredi 11 décembre, 16h.
En lien avec la journée de Noël organisée par la maison de quartier de Saint Bonnet, MarieAnne offre un spectacle musical tout public particulièrement adapté aux petites
oreilles. Entrée gratuite, sur inscription.

Mister Dji
L'Isle d'Abeau, samedi 21 décembre, 10h.
Spectacle concert interactif, « musiques et chansons au cinéma ». Venez
jouer et chanter avec M. Dji.

Rencontres

Claudie Gallay
Saint Savin, samedi 14 décembre 2013, 10h.
Avec "Une part de ciel" paru en août chez Actes Sud, Claudie Gallay, dont la médiathèque
porte désormais le nom, se plonge une nouvelle fois dans la confusion des sentiments. Une
écriture toujours poignante, tendre et forte à la fois.
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Un rendez-vous organisé en partenariat avec la librairie Majolire.
Sur réservation.

Fatoumata Keïta
Villefontaine, samedi 8 février, 10h30.
Rencontre avec Fatoumata Keïta. Journaliste malienne, elle a écrit plusieurs recueils de
nouvelles et de poésie avant de publier son premier roman, Sous fer, paru en France aux
éditions l’Harmattan. A travers l’histoire d’une jeune femme qui se voit rattrapée par
certaines pratiques traditionnelles – l’excision et la polygamie – Fatoumata Keïta offre une
réflexion sur la liberté individuelle, la condition des femmes au Mali et la lutte entre le
respect des traditions et l’aspiration à un autre mode de vie.
Echanges, lectures, musique autour du Mali, de ses traditions et de la condition des
femmes.
En partenariat avec l’association MALIRA
Inscription conseillée.

Fête du livre de St Quentin-Fallavier
Saint Quentin-Fallavier, vendredi 21 février, de 13h30 à 16h.
Le thème retenu cette année : l’anniversaire car le Centre social fête ses 40 ans. La
bibliothèque sera présente le vendredi après midi et tiendra un stand d’animations autour
de livres ayant pour thème l’anniversaire bien sûr.

Musique
Concert "Sonorités d'Irlande, d'Ecosse et d'ailleurs"
Bourgoin-Jallieu, vendredi 28 mars 2014, 20h30
The « Steam Box » emmené par Loïc Joucla et Pierre-Josquin Goisbault propose un
véritable voyage musical. Récits et légendes, chansons d’amour ou de batailles sont remis
au goût du jour pour décrire le quotidien d’hommes aux destins saisissants.
La diversité des instruments donnent un répertoire coloré qui emmène l’imaginaire des
spectateurs vers des paysages lointains.
Gratuit sur inscription.

Installation sonore "L'arbre à sons 2" /Etienne Bultingaire
Villefontaine, du 17 mars au 12 avril 2014
Dans le cadre d’un partenariat entre le Festival Electrochoc et le réseau de médiathèque de
la CAPI, une installation "L’arbre à Sons" d'Etienne Bultingaire est proposée à la
Médiathèque de Villefontaine.
Vous pourrez retrouver Etienne Bultingaire à la Halle Grenette le 11 avril 2014 avec sa
performance "Objets SONORES". Il proposera également un atelier dans les locaux de
l’association Et Colegram le 12 Avril, le matin.

Entracte musical
Saint Savin, samedi 21 juin, 10h30
Comme chaque année, la médiathèque de St Savin offre une matinée musicale à l'occasion
de la fête de la musique. Le groupe Impromuse favorise des rencontres vivantes entre
musiciens amateurs de tous niveaux, désireux de partager leurs expériences, de s’enrichir
des compétences de chacun et de jouer ensemble au sein d’ateliers divers et variés…
Entrée libre
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Exposition
Concours de l'Ecole des Loisirs
Bourgoin-Jallieu, exposition du 3 au 14 juin.
La libraire Majolire organise un concours d'illustration pour les maternelles. Les
oeuvres sont exposées à la médiathèque et Kimiko remet le prix aux scolaires le 13 juin.

Horizons
Février - juin 2014

©Casterman, 2011

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
L'Isle d'Abeau, atelier ‘tout public’ et dédicace, mercredi 19 février de 15h à 17h30.
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.

François Place
Bourgoin-Jallieu, mercredi 16 avril 2014, 15h30.
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. Il a reçu le Grand Prix de
la foire de Bologne pour l' "Atlas des Géographes d'Orbae" ainsi qu'un prix Sorcières saluant
l’ensemble de son œuvre.
François Place illustre sous vos yeux le « Prince Bégayant » lu par les bibliothécaires.
A partir de 8 ans, sur inscription.

Jean-Yves Loude "La fièvre du voyage"

©Viviane Lièvre

Bourgoin-Jallieu, vendredi 16 mai 2014, 20h.
"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 St Savin.
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Conférences "L'horizon" / Jean-Pierre Lesaule
Bourgoin-Jallieu, samedi 22 et 29 mars 2014, 10h30.
Comment définir l'horizon et changer d'horizon ? Deux cours interactifs et illustrés pour
appréhender cette notion sur le plan théorique et pratique :
1/ Comment, enfant, ai-je découvert l'horizon ? Présentation de la thématique avec la
participation du public : faites appel à votre mémoire personnelle en apportant texte, photo
et partagez votre ressenti. Des horizons de l'enfance à la notion d'horizon dans la peinture
occidentale.
2/ Changer d'horizon ou changer l'horizon ou partager son horizon. Introduction plus
scientifique sur l'existence même de l'horizon et sa structure. Etude d'extraits de films,
tableaux, textes. Approche de l'horizon comme un élément personnel et social.
Par Jean-Pierre Lesaule, enseignant et formateur.
Sur inscription.

Hommage à Léo Ferré
Villefontaine, samedi 14 juin, 10h30
"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.

Expositions
"Le secret d'Orbae"/François Place
La Verpillière, février 2014
L'Isle d'Abeau, mars 2014
Bourgoin-Jallieu, avril 2014
Villefontaine, mai 2014
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
Bourgoin-Jallieu, mi juin et juillet 2014
Que se passe-t-il sous la ligne d’horizon ? Avec cette exposition le CSBJ Plongée vous
entraîne à la découverte de nouveaux horizons. Nous vous invitons à passer sous la surface
pour admirer les paysages et les habitants de ce monde méconnu que sont les fonds de nos
mers et océans.
Bonne balade dans ces horizons liquides ou se côtoient de nombreuses merveilles.
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.
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"Les grands espaces" / Jean-Michel Gusmano
Saint Savin, mardi 18 mars, 20h
Plongée dans l’univers des parcs nationaux de l’ouest américain : Monument Valley,
Antelope Canyon, Bryce Canyon, le parc d'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
Saint Savin, mardi 4 février, 18h30
La Verpillière, mardi 11 février, 18h30
L’Isle d’Abeau, vendredi 21 février, 18h30
Four, jeudi 27 février, 18h30
Villefontaine, mardi 4 mars, 18h30
Bourgoin-Jallieu, mardi 18 mars, 18h30
Meyrié, mardi 25 mars, 18h30
St Quentin-Fallavier, mardi 8 avril, 18h30
Ruy-Montceau, mardi 15 avril, 18h30
"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.

Hors théma
Exposition
Exposition JazZtet
Villefontaine, 27 juin au 19 juillet 2014.
Galerie de portraits d’artistes de Jazz tel qu’Ahmad Jamal, Joëlle Léandre ou encore Gregory
Porter… JazZtet est un recueil de poèmes sorti en avril 2014, écrit et dessiné par Laurent
Brun. A l’occasion du festival Jazz à Vienne, vous trouverez, à la médiathèque de
Villefontaine, à l’étage BD/Discothèque, les dessins originaux illustrant cet ouvrage pour
vous en mettre plein les yeux et plein les oreilles !
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