QUAND CAPI
CONTE !
Janvier - mars 2018

LA TOURNÉE DES CONTES...
du territoire de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère.
http://portail-mediatheque.capi-agglo.fr
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d'Agglomération

Porte de l'Isère

. . . QU AND CAP I C ONT E . .
C’est une série de spectacles de conteurs organisée
dans les communes, pour les amateurs d’histoires qui
font rêver.
5 intervenants différents ont été choisis pour animer
cette tournée dans 19 lieux de la CAPI, en majorité
dans nos bibliothèques et médiathèques, du 20 janvier au 28 mars 2018. Les rencontres sont gratuites et
ouvertes à tous.
Les compagnies ont été sélectionnées sur un appel à
projets lancé auprès des artistes du conte et de l’oralité dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes, francophones, possédant une expérience significative du
Conte.
Initié par la commission culture de la CAPI, ce projet
témoigne de la volonté de développer la culture, la
lecture publique et d’attirer de nouveaux publics de
proximité dans les bibliothèques et médiathèques du
territoire. Il permet de fédérer un réseau de 20 établissements, communaux et intercommunaux, qui
peuvent ainsi proposer une animation coordonnée à
leurs lecteurs.
Ce projet bénéficie de l’aide du Département de l’Isère.

... CH RONO .... . . . . . . . . . . . . . .
JANVIER 2018
Sam.20 à 16h
MANOLO / Saint-Alban-de-Roche / salle de la Fontaine
Mer.24 à 15h30
IL ÉTAIT PLUSIEURS FOIS / Bourgoin-Jallieu / Médiathèque CAPI
Mer.31 à 17h30
IL ÉTAIT PLUSIEURS FOIS / Ruy-Montceau / Médiathèque CAPI
FÉVRIER
Sam.3 à 18h
LA BARONNE PERCHÉE / Succieu / Salle des fêtes
Dim.4 à 16h30
LA BARONNE PERCHÉE / Crachier / Salle des fêtes
Dim.4 à 17h30
CIE BROUTILLE / Maubec / Maison du village
Mer.7 à 16h
IL ÉTAIT PLUSIEURS FOIS / La Verpillière / Médiathèque CAPI
Mer.14 à 16h
IL ÉTAIT PLUSIEURS FOIS / Villefontaine / Médiathèque CAPI
Ven.16 à 18h
MANOLO / Éclose-Badinières / Salle polyvale nte
Sam.17 à 20h30
LA BARONNE PERCHÉE / Sérézin-de-la-Tour / Salle des associations
MARS
Mer.7 à 17h30
MANOLO / Nivolas-Vermelle / Bibliothèque municipale
Jeu.8 à 17h
IL ÉTAIT PLUSIEURS FOIS / Four / Bibliothèque CAPI
Ven.9 à 19h
MANOLO / Domarin / Salle Paul Chabert
Sam.10 à 17h
CIE BROUTILLE / Les Éparres / Salle socio-éducative
Mer.14 à 10h30
MARIE DRAGIC / L’Isle d’Abeau / Médiathèque CAPI
Ven.16 à 18h30
CIE BROUTILLE / Villefontaine / Espace J.Prévert
Mer.21 à 15h30
IL ÉTAIT PLUSIEURS FOIS / Saint-Quentin-Fallavier / Médiathèque CAPI
Ven.23 à 18h
CIE BROUTILLE / Chèzeneuve / Salle d’animat ion du village
Mer.28 à 16h
IL ÉTAIT PLUSIEURS FOIS / Saint-Savin / Médiathèque CAPI

DES SP EC TAC LES . . .
« Sur les ailes d’une hirondelle »
LA BARONNE PERCHÉE
Un personnage tendre et rêveur écoute passer les
vents... il hisse dans le ciel des messages et des
mots doux destinés à une hirondelle autrefois rencontrée sur le pont d’un bateau... par une nuit de
silence et de lune pleine... Un conte voyageur et
poétique à partager en famille.
Tout public, à partir de 5 ans.

« Paroles de cordes - contes & kora »
MANOLO LE CONTEUR / CIE WAALDÉ
Manolo tisse des histoires et des mélodies, tire
sur les cordes, qu’elles soient vocales et musicales, pour laisser place à l’imaginaire. Des
histoires qui viennent d’ici, mais qui vont ailleurs,
et partant d’ailleurs, cheminent jusqu’ici. Des
mélodies douces et prenantes émanent de la kora, instrument de prédilection
des griots africains. Des chants dans une langue imaginaire vous invitent au
voyage. Place à la parole des cordes pour un moment simple, d’évasion…
Tout public, à partir de 6 ans.

« Quelques contes de Grimm »
STÉPHAN MEYNET / CIE BROUTILLE ET CIE
« Il était une fois… » Ainsi débute chacune de ces
histoires peu connues des frères Grimm. Des princes
malheureux, un malheureux idiot qui devient roi, un
roi cupide et rusé, un rusé hérisson et sa femme,
des femmes belles, de belles forêts sombres et
dangereuses, de dangereuses créatures gardant
des trésors incroyables, d’incroyables récits où magie des mots, voix chaleureuse
et humour nous entrainent au pays des contes. Et c’est autour de la douce
lumière d’une lampe à pétrole que Stéphan Meynet nous captive par ces récits
enchanteurs, inquiétants ou drôles.
Tout public, à partir de 6 ans.

... ET DES C O NT EURS
« Il était plusieurs fois »
Il était plusieurs fois et il était plusieurs conteurs, plusieurs conteurs ayant plusieurs histoires dans leurs sacs
à malice. Histoires à dire, à murmurer, à faire jaillir et à
crier ! Contes à rire, contes à frémir, temps de poésie, de
musique, instants de complicité, le conte se conjugue à
tous les goûts pour les petits et pour les grands.
Jeune public.

« Marie DRAGIC »
MARIE DRAGIC
Marie Dragic aime la proximité et l’intimité avec
son public. Elle se nourrit de ses émotions autant
qu’elle lui offre les siennes. Ses spectacles, tantôt
poétiques, tantôt énergiques, captivent et séduisent
les petits comme les grands. Certains contes se suffisent à eux-mêmes et ne demandent rien d’autre
qu’un doux tapis pour ancrer leurs pieds et une
bouche pour exprimer leur voix.
Jeune public.

... L I EU X D E CO NT E S . . . . . .
Médiathèque CAPI à Bourgoin-Jallieu
10 place Jean-Jacques Rousseau
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél : 04 74 43 81 67
Bibliothèque CAPI à Four
32 Grande Rue
38080 FOUR
Tél : 04 74 92 76 97
Médiathèque CAPI Agnès Varda
Avenue Henri Bergson
38080 L’ISLE D’ABEAU
Tél : 04 74 27 13 38
Médiathèque CAPI André Malraux
Rue Saint Cyr Girier
38290 LA VERPILLIÈRE
Tél : 04 74 82 76 72
Médiathèque CAPI à Ruy-Montceau
79 Rue de la Salière
38300 RUY-MONTCEAU
Tél : 04 74 93 20 23
Médiathèque CAPI Claudie Gallay
2 rue du Comte de Menon
38300 SAINT-SAVIN
Tél : 04 74 93 41 15
Médiathèque CAPI
à Saint-Quentin-Fallavier
Espace George Sand
Rue des Marronniers
38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
Tél : 04 74 94 45 42
Médiathèque CAPI à Villefontaine
Centre Simone Signoret - BP3
Carré Léon Blum
38091 VILLEFONTAINE Cedex
Tél : 04 74 96 78 88

Salle de la Fontaine
Place du village
38080 SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Salle du Gapillon
Au stade
38300 SUCCIEU
Salle des fêtes
Route des écoliers
38300 CRACHIER
Maison du village
103 route du dauphiné
38300 MAUBEC
Salle polyvalente
3 rue du 19 mars 1962
38300 ECLOSE-BADINIÈRES
Salle des associations
50 route de Nivolas
38300 SERÉZIN-DE-LA-TOUR
Bibliothèque Municipale
179 route Hôtel de Ville
38300 NIVOLAS-VERMELLE
Salle Paul Chabert
Place des tilleuls
38300 DOMARIN
Salle sociaux éducative
81 Route du Village
38300 LES EPARRES
Espace Jacques Prévert
90 avenue de La Verpillière
38090 VILLEFONTAINE
Salle d’animation du village
Le Village
38300 CHEZENEUVE

Spec t acle grat uit . Ent r é e libre e n f onct ion d e s p l a c e s d i s p o n i b l e s .
Ren seignement s aupr è s de s bibliot hè que s , m é di a t h è q u e s e t d e s c o m m u n e s .

