ATELIER JEU « PETITS
MEURTRES ET FAITS
DIVERS AU TRIBUNAL »
/ DÉCLIC LUDIK

ATELIERS
ATELIER JEU « INTIME CONVICTION »
DÉCLIC LUDIK
Vendredi 31 janvier à 19 h
L’Isle d’Abeau
Samedi 15 février à 14 h
Bourgoin-Jallieu
Vendredi 27 mars à 19 h
Meyrié
avec l’association Jeux Thèmes
Vendredi 3 avril à 19 h
La Verpillière

Jurés, prendrez-vous la bonne décision ? Jugez une affaire
criminelle et rendez votre verdict. Une expérience de jeu
unique et amusante qui permet de simuler le rôle de juré en
cour d’assises à partir d’intrigues réelles.
- Sur inscription - 14 ans et plus

ATELIER JEUX D’ENQUÊTE ET DE
DÉDUCTION / DÉCLIC LUDIK
Mercredi 12 février à 14 h et à 15 h 30
Saint-Savin
Mercredi 26 février à 15 h et à 16 h
Bourgoin-Jallieu Champfleuri

- Sur inscription - Enfants à partir de
5 ans
.

			

Samedi 15 février à 10 h
L’Isle d’Abeau
Vendredi 6 mars à 15 h
La Verpillière
Samedi 21 mars À 14 h
Bourgoin-Jallieu
Vendredi 27 mars à 20 h 30
Meyrié
avec l’association Jeux Thèmes

Bienvenue dans le tribunal le plus démentiel de notre pays.
Soyez procureur, soyez avocat ou soyez jurés, mais surtout
soyez convaincants ! Jeu de communication loufoque et
plein de fantaisie.
- Sur inscription - 12 ans et plus

ATELIER PHILO
AUTOUR DE LA JUSTICE

Mercredi 26 février et 4 mars à 15 h
L’Isle d’Abeau
En participant à ces ateliers,
les enfants vont apprendre
à penser par eux-mêmes, à
prendre la parole en groupe,
à exprimer un point de vue, à
argumenter.
Bref à devenir de futurs
citoyens.
- Sur inscription - Enfants
de plus de 8 ans et qui
s’engagent à participer aux
deux ateliers.

ATELIER D’ÉCRITURE « JUSTICE » /
MICHEL DRIOL

Mardis 10, 17, 24 et 31 mars à 18 h 30
L’Isle d’Abeau

Antigone face à Créon, ZOLA lançant le célèbre
« J’accuse », Pierre DESPROGES procureur implacable
du tribunal des flagrants délires : autant de figures
diverses qui viennent à l’esprit lorsque l’on évoque
la littérature et la justice. La littérature peut se mettre
au service de la justice, qu’elle défende les victimes d’erreurs
judiciaires ou qu’elle s’engage pour une plus grande justice
sociale. Mais la littérature sait aussi se moquer des travers de
la justice, de ses pratiques et de son langage. Ce sont aussi
les écrivains qui, ici ou là, sont les victimes d’une justice qui les
accuse d’immoralité ou les censure. A travers des pratiques
de lectures de textes et surtout d’écriture, l’atelier explorera les
multiples facettes des relations entre la littérature et la justice.
Un atelier animé par Michel DRIOL, enseignant à l’IUFM.
- Sur inscription - Atelier pour les adultes

SOIRÉE SHERLOCK

Vendredi 29 mai à 18 h 30
Villefontaine

Les irréguliers de Baker Street recrutent pour aider Sherlock
et le Dr Watson à résoudre un meurtre commis dans les
ruelles sombres de Londres. Pendant 3h, venez pister les
indices et interroger les suspects. Vous disposerez du plan
et de l’annuaire de Londres, des journaux et d’une liste
d’informateurs des plus qualifiés. Cinq équipes de cinq joueurs
s’affronteront pour découvrir la vérité sur cette affaire.
- Sur inscription- A partir de 16 ans

SPEED BOOKING
AUTOUR DU POLAR

Samedi 13 juin à 10h30
Villefontaine

Venez échanger autour de vos
romans policiers préférés et découvrir
les coups de cœur des autres lecteurs.
Frissons et récits trépidants garantis !

......MAIS ENCORE............
SOIRÉE GRAND ECRAN

Mardi 4 février à 20 h
Meyrié

La Médiathèque CAPI à Meyrié et la
Médiathèque Départementale de
l’Isère vous proposent la projection d’un film documentaire
sur le thème de l’Amour. De tout âge et de toute origine,
nous avons tous quelque chose à dire sur le sujet !
Touchant, émouvant, parfois drôle mais surtout très juste,
venez découvrir cette belle surprise ! Nous prendrons le
temps d’échanger sur le documentaire, et d’évoquer des
films cultes sur le sujet.
- Sur inscription - Tout public à partir de 12 ans

SOIRÉES PYJAMA /
MERLENCHANTEUSE

Jeudi 20 février à 18 h 30
L’Isle d’Abeau

Pour les enfants de 3 à 6 ans.

BROC’CONTE

Mardi 4 février à 18 h 30 Saint-Savin
Mardi 18 février à 18 h 30 Meyrié
Mardi 24 mars à 18 h 30 Ruy-Montceau

LA FERME DE PICORETTE

Mardi 11 février à 18 h Vaulx-Milieu

ATELIER AUTOUR DU SPECTACLE
« ROMANCE »

Mercredi 25 mars à 16 h
Villefontaine

Atelier « Du livre à la
marionnette de papier » autour des livres de Blexbolex,
animé par La Soupe cie, à l’occasion du spectacle
« Romance » joué au Théâtre du Vellein.
- Sur inscription - A partir de 3 ans

ATELIER-CONFÉRENCE « POURQUOI ET
COMMENT PRODUIRE SES GRAINES ? »

Samedi 4 avril à 10 h L’Isle d’Abeau

Roger MAHIEU, de l’association Les Jardiniers du Petit
Prince, nous invite à comprendre l’intérêt qu’on trouverait
à cultiver ses propres graines et à échanger autour des
bonnes pratiques à adopter. Un atelier semis de graines
suivra cet échange.
-Sur inscription- A partir de 6 ans

RENCONTRE TROC’PLANTES

Samedi 16 mai de 9 h à 12 h,
L’Isle d’Abeau

Vous avez des plantes ou des graines (ou n’en avez pas
encore pour l’instant) ou vous êtes tout simplement curieux ?
Pour cette 2ème édition le troc de plantes et de graines de
la médiathèque vous attend devant ses locaux pour un
moment d’échange et de convivialité. Vous souhaitez être
exposant, inscrivez-vous au 04 74 27 13 38.

...CHRONO.......................
JANVIER 2020

Ven.31 à 19 h
ATELIER JEU DÉCLIC LUDIK
L’Isle d’Abeau

FEVRIER 2020
Jeu.6 à 18 h
RENCONTRE AVEC BRIGITTE GIRAUD
L’Isle d’Abeau
Mer.12 à 14 h et 15 h 30
ATELIER JEU DÉCLIC LUDIK
Saint-Savin
Sam.15 à 10 h
ATELIER JEU DÉCLIC LUDIK
L’Isle d’Abeau
Sam.15 à 14 h
ATELIER JEU DÉCLIC LUDIK
Bourgoin-Jallieu
Mer.26 à 15 h
ATELIER PHILO
AUTOUR DE LA JUSTICE
L’Isle d’Abeau
Mer.26 à 15 h et 16 h
ATELIER JEU DÉCLIC LUDIK
Bourgoin-Jallieu Champfleuri

MARS 2020

CONCERT / LAURENT LOUVEL ET FRED
DORLAND

Samedi 20 juin à 11 h
Villefontaine

Laurent LOUVEL avec son
compère Fred DORLAND
à la basse, au saxophone
et aux chœurs, mêleront
leurs compositions avec
quelques reprises bien
connues.
Ce duo offre une
prestation tout public de qualité, heureux mélange de
bonne humeur et d’émotion, d’énergie et de complicité,
dans des styles très variés (folk, rock, reggae, bossanova…)

Mer.4 à 15 h
ATELIER PHILO AUTOUR DE LA JUSTICE
L’Isle d’Abeau
Ven.6 à 15 h
ATELIER JEU DÉCLIC LUDIK
La Verpillière
Mar.10 à 18 h 30
ATELIER D’ÉCRITURE
AUTOUR DE LA JUSTICE
L’Isle d’Abeau
Ven.13 à 19 h 30
LA JUSTICE DE PROXIMITE
SOPHIE LENCLUD, AVOCATE
La Verpillière
Mar.17 à 18 h 30
ATELIER D’ÉCRITURE
AUTOUR DE LA JUSTICE
L’Isle d’Abeau
Sam.21 à 14 h
ATELIER JEU DÉCLIC LUDIK
Bourgoin-Jallieu

Mar.24 à 18 h 30
ATELIER D’ÉCRITURE
AUTOUR DE LA JUSTICE
L’Isle d’Abeau
Mer.25 à 19 h
RENCONTRE AVEC THIERRY ILLOUZ
ET MANUEL BLANC
L’Isle d’Abeau
Ven.27 à 19 h
LECTURES THÉATRALISÉES
Villefontaine
Ven.27 à 20 h30
ATELIER JEU DÉCLIC LUDIK
Meyrié
Mar.31 à 18 h 30
ATELIER D’ÉCRITURE
AUTOUR DE LA JUSTICE
L’Isle d’Abeau
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AVRIL 2020

Ven.3 à 19 h
ATELIER JEU DÉCLIC LUDIK
La Verpillière
Mar.7 à 19 h
LECTURE SPECTACLE
« LE BAL DU POLAR »
CIE PÊCHERS MIGNONS
Saint-Quentin-Fallavier
Ven.10 à 17 h 30
RENCONTRE DÉDICACE
AVEC DOMINIQUE LEMARIÉ
Bourgoin-Jallieu
Ven.10 à 18 h
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
DESSINS D’AUDIENCE
PAR DOMINIQUE LEMARIÉ
Bourgoin-Jallieu

MAI 2020
Sam.16
RENCONTRES FRÉDÉRIC DARD 2020
Bourgoin-Jallieu
Ven.29 à 18 h 30
SOIRÉE SHERLOCK
Villefontaine

JUSTICE
Retrouvez le Réseau
Médiathèque CAPI sur Facebook

JUIN 2020
Sam.13 à 10 h 30
SPEEDBOOKING AUTOUR DU POLAR
Villefontaine

Communauté

d'Agglomération

Porte de l'Isère

portail-mediatheque.capi-agglo.fr

Rencontre dédicace avec Brigitte
GIRAUD, en avant première de son
concert littéraire aux Abattoirs avec
le musicien Bastien LALLEMANT.
« Jour de courage », c’est l’histoire
mêlée de Livio, jeune lycéen qui
va faire son « coming out » et de
Magnus HIRSCHFELD, médecin juifallemand qui lutta pour l’égalité
hommes-femmes et les droits des homosexuels dès
le début du XXe siècle. C’est le courage d’un jeune homme
prêt à se livrer, quitte à prendre feu, et celui d’un médecin
qui résiste jusqu’à ce que sa bibliothèque de recherche soit
brûlée vive.
Une rencontre organisée en partenariat avec Les Abattoirs
et l’agence Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, dans
le cadre des « Rencontres nationales du PREAC Littérature
2020 ». Vente de livres par « Ma petite Librairie ».

LA JUSTICE DE PROXIMITÉ
SOPHIE LENCLUD, AVOCATE

Vendredi 13 mars à 19 h 30
La Verpillière

Qu’est-ce que la justice de proximité ?
Quels en sont les acteurs et quel
rôle jouent-ils ? Quelles sont les
conséquences de la réforme de la
justice ?
Un temps d’échanges viendra
conclure cette rencontre.
- Sur inscription -

Manuel BLANC
Comédien, il a tourné pour des réalisateurs comme
André TECHINÉ, Anthony HICKLING ou Roschdy ZEM. Il est
aussi l’auteur de deux romans, Carnaval (Hugo Roman
2014) et Les Corps électriques (L’Observatoire 2018).

Dans une société où l’image
est reine, le dessin de presse
peut paraître dépassé. Il donne
pourtant parfois à voir bien plus
que les caméras et appareils
photos qui sont interdits dans les
salles d’audience depuis 1954.
Dominique LEMARIÉ est journaliste, spécialiste du dessin d’audience. Art, justice et presse,
trois facettes d’un métier à découvrir sous son crayon tout
à la fois concis, vif et délicat. Visite guidée de l’exposition
et rencontre avec une artiste accomplie, témoin discret du
théâtre solennel qu’est un tribunal.
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Rencontres et ateliers se tiennent également
avec des classes dans le cadre du PLEA
à Bourgoin-Jallieu et Villefontaine.
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Au-delà de l’institution, sérieuse,
imparable, se tient un idéal moral qui
prête à réfléchir.
Pour appréhender la justice, le
monde des lettres et des arts
ne tarit pas d’esprit, de style
et d’imagination : du polar
au dessin d’audience, de la
réflexion philosophique au
concours d’éloquence, du
procès littéraire aux chefs
d’œuvre de la plaidoierie,
artistes, journalistes,
comédiens et auteurs
ont souvent un regard
singulier à nous livrer
dans leurs travaux.
Ce sujet si sérieux peut se
décliner de multiples façons,
parfois même cocasses et
drôles, et touche un public
très large, du petit au
grand lecteur, de l’enfant
à l’adulte.
Pendant les quatre mois
qui viennent, les médiathèques
de la CAPI vous invitent à une
réflexion et à une découverte
de ce qui se joue derrière cette
notion abstraite de « Justice » :
expositions, rencontres, ateliers et
spectacles vous feront voir le droit
et l’institution sous un nouveau
jour.

« Comment pouvez-vous défendre
tous ces crimes ? lui demande-t-on
souvent. A cela il répond que jamais
il ne défend des crimes, mais des
hommes. Seulement des hommes ».
Dans un texte vibrant, l’avocat
Thierry ILLOUZ revient sur son
parcours et sa vocation, en nous
exhortant à regarder l’autre, à le
comprendre, y compris celui que
l’on condamne, y compris celui qui
nous effraie. Y compris celui dont
on dit qu’il est un monstre… La lecture sera suivie d’une
discussion avec l’auteur.

DOMINIQUE LEMARIÉ

Vendredi 10 avril, 17 h 30 rencontre dédicace,
18 h visite guidée de l’exposition, Bourgoin-Jallieu

DESSINS D’AUDIENCE
DE DOMINIQUE LEMARIÉ,
Mars, Villefontaine
Avril, Bourgoin-Jallieu
Mai, L’Isle d’Abeau
Entrez dans les salles d’audience
grâce aux dessins tirés du
livre de Dominique LEMARIÉ
« Dessinatrice de presse 40 ans de procès au bout du
crayon », et vivez au plus près les procès qui ont marqué les
consciences : Clearstream, Maurice PAPON, Klaus BARBIE
…

SPECTACLES

Thierry ILLOUZ
Avocat, romancier et auteur de théâtre, il a
écrit L’Ombre allongée (2001, Fayard), Quand
j’étais soldat (2003, Fayard), J’ai tout (2004,
Buchet-Chastel) et La nuit commencera
(Buchet-Chastel, 2014), prix Simenon 2015.
Cette lecture/rencontre s’inscrit dans le projet « Justice pour
tous » mené en partenariat avec le Lycée Philibert Delorme.
48 élèves de première et de Terminale ont travaillé durant
cette année scolaire sur les notions de droit, de justice et sur
les pouvoirs de la parole à travers une rencontre avec un
avocat pénaliste, l’écriture de plaidoiries, un travail de mise
en scène avec Manuel BLANC pour finir par un concours de
plaidoiries en public.
- Sur inscription -

RENCONTRES FRÉDÉRIC DARD 2020
Samedi 16 mai
Bourgoin-Jallieu

La Médiathèque CAPI à
Bourgoin-Jallieu participe à la
commémoration des 20 ans de la
mort de Frédéric DARD.
L’écrivain berjallien, prolifique
et populaire, a marqué des
générations de lecteurs et reste
toujours un best-seller. La stèle
devant la médiathèque, « objet
Dard » gravé en « rose bordel »,
affiche la liste de toutes ses
œuvres et sera l’un des points de
ralliement de la célébration de ce
maître incontesté des enquêtes burlesques.

COORDONNÉES DES MÉDIATHÈQUES
ET BIBLIOTHÈQUES

EXPOSITION

LECTURES THÉATRALISÉES
AUTOUR DE LA JUSTICE
Vendredi 27 mars à 19 h
Villefontaine

« Au voleur ! Au voleur !
A l’assassin ! Au meurtrier !
Justice ! Juste ciel ! Je suis perdu,
je suis assassiné, on m’a coupé
la gorge, on m’a dérobé mon
argent ! »
Bienvenue dans le monde
impitoyable de la justice à travers
les siècles ! Avec à la barre :
Simone NEURY, Chantal PELLET et
Pascale PONSARD !
.

.

LECTURE SPECTACLE « LE BAR DU
POLAR » / PÊCHERS MIGNONS

Mardi 7 avril 2020 à 19 h
Saint-Quentin-Fallavier

La compagnie Les pêchers Mignons vous invite pour une
virée enivrante dans quelques uns des bars les plus fameux
de la littérature policière et du roman noir avec des textes
tirés de Franz BARTELT (Le Bar des habitudes), MAGGIORI
(Entre Hommes), SAN ANTONIO (Y’a -t-il un Français dans la
salle ?), James CRUMLEY (Le dernier Baiser).
- Sur inscription -

MEDIATHÈQUE À BOURGOIN-JALLIEU
10 Place Jean-Jacques Rousseau
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél. : 04 74 43 81 67

MEDIATHÈQUE AGNÈS VARDA
Avenue Henri Bergson
38080 L’ISLE D’ABEAU
Tél. : 04 74 27 13 38

MEDIATHÈQUE CHAMPFLEURI
25 place Nelson Mandela
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél. : 04 74 28 11 51

MEDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX
Rue Saint Cyr Girier
38290 LA VERPILLIÈRE
Tél. : 04 74 82 76 72

MEDIATHÈQUE CLAUDIE GALLAY
2 rue du Comte de Menon
38300 SAINT-SAVIN
Tél. : 04 74 93 41 15

MEDIATHÈQUE À MEYRIÉ
58 Vers Nivolas
38300 MEYRIÉ
Tél. : 04 37 03 12 21

MEDIATHÈQUE À
SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
Espace George Sand
Rue des Marronniers
38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
Tél. : 04 74 94 45 42

MEDIATHÈQUE À VILLEFONTAINE
Centre Simone Signoret
38091 VILLEFONTAINE
Tél. : 04 74 96 78 88

BIBLIOTHÈQUE À FOUR
32 Grande Rue
38080 FOUR
Tél. : 04 74 92 76 97
MEDIATHÈQUE À RUY-MONTCEAU
549 Rue de la Salière
38300 RUY-MONTCEAU
Tél. : 04 74 93 20 23

BIBLIOTHÈQUE À VAULX-MILIEU
Espace Culturel de Vaulx-Milieu
8 place de l’Eglise
38090 VAULX-MILIEU
Tél. : 04 74 99 85 16
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JUSTICE

BRIGITTE GIRAUD

Jeudi 6 février à 18 h
L’Isle d’Abeau

MANUEL BLANC LIT… THIERRY ILLOUZ

Mercredi 25 mars à 19 h
L’Isle d’Abeau
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