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Les littératures de l’imaginaire cantonnées 
pendant des décennies dans un classement à 
part pour aficionado, envahissent nos écrans, 
s’exportent en bande dessinée, au cinéma, 
dans les jeux vidéo et dans le spectacle vivant.
Les grands titres fondateurs ne cessent d’être 
repris, adaptés, interprétés. Thomas MORE, 
Jules VERNE, H.G. WELLS, A. HUXLEY ont ouvert 
la voie et les genres se multiplient : fantasy, 
fantastique, science-fiction puis se déclinent 
en de nombreux courants : space opera, 
uchronie, dystopie, steampunk, cyberpunk et 
bien d’autres.

Mais si les univers changent, au fond, ce sont 
toujours les mêmes questions qui traversent 
les œuvres : et si le monde était différent, 
si le temps s’arrêtait, si nous revenions en 
arrière ou traversions les époques, les valeurs 
du bien et du mal seraient-elles immuables ? 
Le monde rêvé, réinventé, le monde idéal, 
les autres mondes, c’est dans ce voyage 
imaginaire que vous conduit cette fois-ci le 
réseau des médiathèques et bibliothèques de 
la CAPI tout au long de ce semestre, à travers 
rencontres, échanges, ateliers, spectacles et 
projections.

 RENDEZ-VOUS D’ART 
CONTEMPORAIN

Jeudi 4 avril à 19h30 
Bourgoin-Jallieu 

Une conférence autour des « machines 
volantes, rampantes et autres bidules » 

dans l’art contemporain. Et si le 
monde était différent, les valeurs du 

bien ou du mal en seraient-elles 
changées ? Un monde rêvé, réinventé, 

imaginé par des artistes...
Par Fabrice Nesta, historien de l’art et enseignant à l’École 

supérieure d’art et design Grenoble-Valence. En partenariat 
avec aRt c’ – art contemporain en Nord-Isère – et les Amis 

du Musée de Bourgoin-Jallieu.
- sur inscription auprès de la médiathèque  

04 74 43 81 67 -

  EXPOSITIONS
 LA DISTILLERIE DU RÉEL 

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

Dans un univers Steampunk, découvrez 
le monde des jeux vidéos au travers de 
différentes sculptures interactives créées 
avec des objets détournés. Voyagez dans 
cet univers grâce aux bornes d’arcades, 
aux Testographes, au Publitron... et 
bien d’autres supports. Une exposition proposée par la 
Compagnie « Les Petits Détournements ». 

  CONFÉRENCE  EXPOSITION DE 
PHOTOGRAPHIES

De février à juin  
Saint-Savin 

L’association « Les Donjons de 
Demptézieu » expose les travaux 

photo inspirés par le thème des médiathèques.

 EXPOSITION « UTOPIES »
PHILIPPE PLUVINAGE
Mars - Vernissage le 16/03 à 11h 
L’Isle d’Abeau 

Des photos de lieux comme une série de planètes 
virtuelles… Les reconnaîtrez-vous ?

 JOURNÉE 
STEAMPUNK
Samedi 6 avril  
de 10h à 16h  
L’Isle d’Abeau   
Journée Steampunk animée par le 
« Club de L’Imaginarium à Vapeur en Rhône-Alpes » : défilé 
de costumes, initiation au code morse, photos en costume, 
défis steampunk, concours de duel de thé, goûter.

  ATELIERS
 ATELIER MULTIMÉDIA  

« CRÉE TA VILLE IDÉALE »
Mercredi 13 mars de 15h à 17h

L’Isle d’Abeau

Un atelier qui permet de transformer virtuellement la ville  
de l’Isle d’Abeau avec le logiciel GIMP.
A partir de 10 ans - sur inscription - 

 ATELIER 
D’ÉCRITURE  
« UTOPIES / 

DYSTOPIES » MICHEL 
DRIOL 

Mardi 12, 19, 26 mars et 
2 avril à 18h30

L’Isle d’Abeau 

Tout un pan de la littérature 
oscille entre le rêve d’un 
monde parfait et idéal et 

la mise en garde contre un futur cauchemardesque. Entre 
la croyance d’un paradis possible sur terre et l’angoisse 

d’un monde infernal, les textes décrivent des organisations 
sociales propres à nous faire réfléchir sur notre propre 

monde. L’atelier veut explorer ces univers-là, par la lecture 
des grands textes – de Thomas MORE à Orwell, mais 

surtout proposer aux participants de mettre en mots, par 
le biais de la fiction, d’une histoire et d’une géographie 

imaginaire, leurs espoirs et leurs craintes. Un atelier animé 
par Michel DRIOL, enseignant à l’Institut Universitaire de 

Formation des Maîtres.
Ateliers pour les adultes 

- sur inscription -

 ATELIER DE DESSIN 
Mercredi 20 et 27 février à 15h 
L’Isle d’Abeau  
Venez apprendre à dessiner 
les super héros comme 
dans les mangas ! Un atelier 
animé par Art’Keneilez, 
l’association d’arts plastiques 
de l’Isle d’Abeau. 
- sur inscription -

 ESCAPE GAME 
Vendredi 11 janvier  

à 18h  
Bourgoin-Jallieu 

Samedi 12 janvier  
à 14h30 et 16h 

Bourgoin-Jallieu 

Vendredi 8 février  
à 18h et 19h

L’Isle d’Abeau

Vendredi 15 février 
à 18h et 19h

 Four

Mardi 19 février à 16h
Villefontaine

Mercredi 20 février à 10h et 15h30  
Villefontaine

Vendredi 22 février à 18h et 19h
L’Isle d’Abeau

Vendredi 8 mars à 17h30 et 18h30  
La Verpillière,

Vendredi 22 mars à 18h et 19h 
L’Isle d’Abeau

Vendredi 5 avril à 18h30 et 19h45
Vendredi 12 avril à 18h30 et 19h45 

Meyrié 

Personne n’est jamais vraiment préparé au danger…
Voulez-vous tenter votre chance ?

Venez essayer notre Escape Game inspiré par l’univers  
de « Jumanji » : de l’action et de la réflexion au cœur de  

votre médiathèque !
A partir de 12 ans  

- sur inscription auprès des médiathèques -

 PROGRAMMATION DE ROBOTS
Mercredi 6 février à 14h et à 15h30

Saint-Savin

Jeudi 28 février à 14h et 15h30
Ruy-Montceau

Mercredi 6 mars à 15h et à 
16h30

L’Isle d’Abeau

Samedi 16 mars de 10h à 12h
L’Isle d’Abeau

Samedi 30 mars à 10h et 11h30  
Bourgoin-Jallieu

Mercredi 10 avril à 14h30 et 16h 
La Verpillière

Qu’est-ce qu’un programme ? Faut-il obligatoirement 
avoir un ordinateur pour programmer un robot ? Et si on 

programmait un robot en dessinant des traits et à l’aide de 
code couleur ? 

Des ateliers animés par Planète Sciences  
Auvergne-Rhône-Alpes.

- sur inscription -

 LA FABRIQUE À ROBOTS
Mercredi 13 mars de 14h à 16h30 
Saint-Savin 

La Fabrique à robot débarque  
à Saint - Savin ! Atelier créatif pour 
enfants et adultes. Vous choisissez  
votre tissu, les boutons et autres 
accessoires et construisez votre robot. 
Dessin, assemblage et couture simple permettent de créer 
un robot unique. Grâce à sa machine à coudre, Chloé leur 
donnera vie en touche finale. 
Accessible à tous dès 4 ans. 



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

MEDIATHÈQUE ANNEXE JEUNESSE 
CHAMPFLEURI
Centre commercial Champfleuri
1 rue Jean Henri Fabre
BOURGOIN-JALLIEU
Tél. : 04 74 28 11 51

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

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

BIBLIOTHÈQUE FOUR
32 Grande Rue
FOUR
Tél. : 04 74 92 76 97

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

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

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

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

MEDIATHÈQUE RUY-MONTCEAU
79 Rue de la Salière
RUY-MONTCEAU
Tél. : 04 74 93 20 23

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

COORDONNÉES DES MÉDIATHÈQUES 
ET BIBLIOTHÈQUES
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...CHRONO.......................
JANVIER 2019

Ven.11 ESCAPE GAME / 
Bourgoin-Jallieu
Sam.12 ESCAPE GAME / 
Bourgoin-Jallieu

FÉVRIER 2019 

Mer.6 PROGRAMMATION DE 
ROBOTS / PLANÈTE SCIENCES / 
Saint Savin
Ven.8 ESCAPE GAME / L’Isle d’Abeau
Ven.8 CINÉ-CONFÉRENCE « LE 
STEAMPUNK AU CINÉMA » / FABRICE 
CALZETTONI / Bourgoin-Jallieu
Ven.15 ESCAPE GAME / Four
Mar.19 ESCAPE GAME / Villefontaine
Mer.20 ESCAPE GAME / Villefontaine
Mer.20 ATELIER DE DESSIN / 
ART’KENEILEZ / L’Isle d’Abeau
Ven.22 ESCAPE GAME / L’Isle d’Abeau
Mer.27 ATELIER DE DESSIN / 
ART’KENEILEZ / L’Isle d’Abeau
Jeu.28 PROGRAMMATION DE 
ROBOTS / PLANÈTE SCIENCES / 
Ruy-Montceau

MARS 2019

Mer.6 PROGRAMMATION DE 
ROBOTS / PLANÈTE SCIENCES / 
L’Isle d’Abeau
Ven.8 ESCAPE GAME / La Verpillière
Mar.12 ATELIER D’ÉCRITURE ENCADRÉ 
PAR MICHEL DRIOL / L’Isle d’Abeau
Mer.13 ATELIER MULTIMÉDIA « CRÉE 
TA VILLE IDÉALE » / L’Isle d’Abeau
Mer.13 ATELIER « LA FABRIQUE À 
ROBOTS » / FENOMEN / Saint Savin
Sam.16 PROGRAMMATION DE 
ROBOTS / PLANÈTE SCIENCES / 
L’Isle d’Abeau

Sam.16 EXPOSITION UTOPIES 
VERNISSAGE PAR PHILIPPE 
PLUVINAGE / L’Isle d’Abeau
Mar.19 ATELIER D’ÉCRITURE ENCADRÉ 
PAR MICHEL DRIOL / L’Isle d’Abeau
Ven.22 ESCAPE GAME /  
L’Isle d’Abeau
Ven.22 RENCONTRE AVEC FABRICE 
COLIN / Bourgoin-Jallieu
Mar.26 ATELIER D’ÉCRITURE ENCADRÉ 
PAR MICHEL DRIOL / L’Isle d’Abeau
Sam.30 PROGRAMMATION DE 
ROBOTS / PLANÈTE SCIENCES / 
Bourgoin-Jallieu

AVRIL 2019

Mar.2 ATELIER D’ÉCRITURE ENCADRÉ 
PAR MICHEL DRIOL/  
L’Isle d’Abeau
Jeu.4 RENDEZ-VOUS D’ART 
CONTEMPORAIN « MACHINES » /  
F. NESTA / Bourgoin-Jallieu
Ven.5 ESCAPE GAME / Meyrié
Ven.5 PROJECTION D’ANIMÉ 
STEAMPUNK / Bourgoin-Jallieu
Sam.6 JOURNÉE STEAMPUNK AVEC 
CLIVRA / L’Isle d’Abeau
Mer.10 PROGRAMMATION DE 
ROBOTS / PLANÈTE SCIENCES /  
La Verpillière
Mer.12 ESCAPE GAME / Meyrié

 DIX ANS DE CONTE 
AU JARDIN

Pour fêter 10 années de partenariat 
avec les  

jardiniers de Jardinons ensemble 
venez retrouver  

les 10 conteurs invités depuis tout ce temps !

« AH ! SI VOUS 
AVIEZ CONNU 

PÉPÉ ! »  
RENÉ MARTINEZ

Vendredi 8 février à 19h
Villefontaine

« GÉANTES »  
ELISABETH 

CALANDRY ET 
MICHEL MANDEL

Mercredi 13 mars à 16h
Villefontaine

« LUZ DE LUNA »  
MERCEDEZ 

ALFONSO 

Mercredi 10 avril à 19h
Villefontaine

« LES MILLE ET UNE 
NUITS » 

JIHAD DARWICHE
Mercredi 15 mai à 16h
Jardin collectif de Jardi-
nons ensemble - Étang 

de Vaugelas, Villefontaine

« TCHICHA OU LA 
VIE RÊVÉE D’UN 
MANOUCHE » 

ARMELLE ET PEPPO 
AUDIGANE 

Mercredi 5 juin à 16h
Jardin collectif de Jardi-
nons ensemble - Étang 

de Vaugelas, Villefontaine

 « CONTES ET 
LÉGENDES D’UNE 
AFRIQUE SAGE ET 

MALICIEUSE »  
THIERNO DIALLO

Vendredi 6 septembre  
à 19h 

Jardin collectif de Jardi-
nons ensemble - Étang 

de Vaugelas, Villefontaine

 SPECTACLE « LE RAYON ANIMÉ »  
LES PÊCHERS MIGNONS 

Mercredi 20 février 2019 à 16h et 18h 
Saint-Quentin-Fallavier

Lecteurs et lectrices des bibliothèques, érudits, amoureux 
des bouquins, simples passants, badauds de tous poils 

et de tous âges, laissez-vous accoster par Marcel GRIOT, 
le « bibliorat » qui grignotera un peu de votre temps, pour 

votre plus grand plaisir. Il 
vous invitera dans « le Rayon 

Animé », un endroit intime 
et convivial spécialement 

aménagé au milieu des livres 
où vous pourrez savourer 

des mots et vous évader en 
écoutant quelques histoires ! 

Histoires merveilleuses, 
fantastiques, drôles ou 

terribles…

 SOIRÉE PYJAMA  
« BULLES DE CONTES » 
SANDRINE STABLO, DELPHINE CAILLON
Mardi 5 février à 18h30
Saint-Savin
Mardi 12 février à 18h30
Meyrié
Mardi 19 février à 18h30
Ruy-Montceau

Dans un décor de bulles de savons, quatre histoires pour 
les petites oreilles. Histoires tendres, drôles et poétiques 
pour rêver et voyager en suivant les bulles colorées qui en-
chantent la scène. Dans ce périple, la musique douce berce 
nos rêves et donne vie aux personnages.
A partir de 3 ans  
- sur inscription -

......MAIS ENCORE............
 SPECTACLES « LE 

GRAND INVENTAIRE 
OU CONFESSIONS 

DE DEUX 
BIBLIOTHÉCAIRES » 

LES PÊCHERS 
MIGNONS 

Samedi 16 février 2019
3 représentations :  

à 11h15, 14h30 et 16h  
Saint-Quentin-Fallavier

Horace et Virgil sont deux bibliothécaires méthodiques, un 
rien pointilleux, mais amoureux fous des livres.  

Ils proposent au public de les aider à terminer leur grand 
inventaire. Une occasion pour les spectateurs  

de découvrir l’histoire des bibliothèques publiques,  
et leur évolution jusqu’à nos jours. C’est aussi et surtout un 

véritable plaidoyer pour la lecture, auquel se livrent nos 
deux bibliothécaires avec humour et impertinence.

A partir de 10 ans.

 GRAINOTHÈQUE
Mai 2019 
L’Isle d’Abeau

Pour le lancement de sa 
grainothèque, la médiathèque 
vous invite à un rendez-vous 
par semaine autour des 
plantes.

 RENCONTRES
 FABRICE COLIN  

Vendredi 22 mars à 20h30 
Bourgoin-Jallieu

Fabrice COLIN est né en 1972 à Paris. Après des études 
de commerce international, il collabore à la revue « Casus 
Belli » avant de publier son premier roman en 1997. Auteur 
reconnu de fantasy et de science-fiction pour adultes et pour 
la jeunesse mais aussi de thrillers, il a été à quatre reprises 
lauréat du Grand Prix de l’Imaginaire. Il écrit des romans et 
des nouvelles mais aussi des scénarios de bandes dessi-
nées et des pièces radiophoniques.  
Défenseur du droit à rêver, Fabrice COLIN se détourne des 
cadres traditionnels de la science-fiction et développe une 
approche personnelle du fantastique en s’inventant un uni-
vers exaltant et hilarant entre anticipation,  
anachronismes et utopies. 
Rencontre publique avec Fabien CLAVEL, auteur jeunesse, 
autour du thème « Le bonheur est-il possible dans la dysto-
pie ? »
Rencontres/ateliers avec des classes dans le cadre du 
PLEA à Bourgoin-Jallieu, L’Isle d’Abeau, La Verpillière, 
Meyrié, Ruy-Montceau, Saint-Quentin-Fallavier, 
Villefontaine. 
- Rencontre publique sur inscription -

LUMIÈRE 
sur le PLEA

 PROJECTION D’ANIMÉ 
Vendredi 5 avril à 20h30 
Bourgoin-Jallieu

Plein gaz vers une aventure 
à couper le souffle entre ciel 
et terre dans l’Angleterre 
victorienne en pleine apogée 
de la révolution industrielle. 
A partir de 13 ans
 - sur inscription -

  CINÉ-CONFÉRENCE  
« LE STEAMPUNK AU 

CINÉMA »  
FABRICE CALZETTONI

Vendredi 8 février à 20h30 
Bourgoin-Jallieu

Né dans la littérature du XIXe siècle, 
le Steampunk, littéralement le petit 
minable à vapeur, ne pouvait que 

trouver une somptueuse illustration 
au cinéma, le cinématographe étant lui même aux origines 

de cette vie quotidienne de 1895 reconstituée par la 
mécanique. Ce mouvement littéraire, qui combine donc 

l’industrie et le monde ancien, et dont le maître était Jules 
VERNE, s’illustre réellement au cinéma à partir des années 

1980 grâce à Terry GILLIAM en Angleterre, Hayao MIYAZAKI 
au Japon ou JEUNET et CARO en France. Ce nouveau 

courant cinématographique propose un graphisme unique 
et de nouvelles pistes de réflexions qui s’inscrivent dans 
les nombreuses interrogations et paranoïas de la fin du 

XXe siècle liées à l’arrivée progressive mais inéluctable du 
cyber. De Sherlock HOLMES au Capitaine Nemo, cette ciné-

conférence propose de voir ou revoir les grandes œuvres 
du Steampunk au cinéma.  

Une ciné-conférence animée par Fabrice CALZETTONI de  
l’Institut Lumière et du Festival Lumière. 

  PROJECTION


