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. . . 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.
7 intervenants différents ont été choisis pour animer
cette tournée dans 20 lieux de la CAPI, en majorité
dans nos bibliothèques et médiathèques, du 23 janvier au 29 mars 2019. 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 .... . . . . . . . . . . . . . .
JA N V IER 2 0 1 9
Mer.23 à 15h30
IL ÉTAIT PLUSIEURS FOIS / CONTES
Bourgoi n-Jallieu / Médiathèque CAPI
Mer.30 à 16h
IL ÉTAIT PLUSIEURS FOIS / CONTES
Saint-Savin / Médiathèque CAPI

F É V RIER
Sam.2 à 18h
VALÉRIE GAILLARD / « SOULEVÉ PAR LE VENT »
Sérézin-de-la-Tour / Salle des associations
Mer.6 à 16h
IL ÉTAIT PLUSIEURS FOIS / CONTES
La Verpillière / Médiathèque CAPI
Mer.20 à 16h
IL ÉTAIT PLUSIEURS FOIS / CONTES
Villefontaine / Médiathèque CAPI

MA R S
Mer.6 à 17h30
IL ÉTAIT PLUSIEURS FOIS / CONTES
Ruy-Montceau / Médiathèque CAPI
Ven.8 à 18h30
ELISABETH CALANDRY / « LOIN DE LA FÔRET »
Chèzeneuve / Salle d’animation du village
Sam.9 à 18h00
FRED LAVIAL / « MÉCHANT »
Éclose-Badinières / Salle de réunion du complexe sportif
Sam.9 à 18h30
SYLVIE SANTI / « LE FRIPON »
Succieu / Salle des Fêtes

Di m . 1 0 à 1 6h30
SYLVIE SANTI / « LE FRIPON »
Maubec / Maison du village
Lun.11 à 18h
BRUNO ESNAULT / « CONTES ET HISTOIRES DU GRENIER »
Vaulx-Milieu / Espace Culturel de Vaulx-Mili eu
Mer.13 à 10h30
MARIE DRAGIC / CONTES
L’Isle d’Abeau / Médiathèque CAPI
Jeu.14 à 17h
MARIE DRAGIC / CONTES
Four / Bibliothèque CAPI
Ven.15 à 19h
ELISABETH CALANDRY / « CHÈVRES ET FÉES DES ALPES »
Domar in / Salle Paul Chabert, place des Tilleuls
Sam.16 à 18h
VALÉRIE GAILLARD / « SOULEVÉ PAR LE VENT »
Les Éparres / Salle socio-éducative
Mer.20 à 15h30
IL ÉTAIT PLUSIEURS FOIS / CONTES
Saint-Quentin-Fallavier / Médiathèque CAPI
Mer.20 à 17h
SYLVIE SANTI / « LE FRIPON »
Saint Alban de Roche / Salle de Fontaine
Ven.22 à 18h30
BRUNO ESNAULT / « CONTES ET HISTOIRES DU GRENIER »
Villefontaine / Bibliothèque des Roches
Mer.27 à 16h30
FRED LAVIAL / « MÉCHANT »
Nivolas-Vermelle / Bibliothèque municipale
Ven.29 à 19h
VALÉRIE GAILLARD / « SOULEVÉ PAR LE VENT »
Crachier / Salle des Fêtes

DES SP EC TAC LES . . .
« SOULEVÉ PAR LE VENT »
VALÉRIE GAILLARD
Comme toujours, quand il est triste, Chêne va se
réfugier dans la forêt auprès de son meilleur ami.
Tendrement blotti dans les bras de son arbre, Chêne
déverse toute sa tristesse, quand soudain, le vent se
lève et l’arrache aux branches de son ami… Chêne
va alors découvrir les secrets les plus enfouis de la
forêt.

« LOIN DANS LA FORÊT »
ELISABETH CALANDRY
Pour aller dans la forêt des histoires, il faut descendre
le sentier - attention c’est plein de boue et ça glisse ;
traverser la rivière, remonter le grand pré - ça donne
chaud, il y a même des mouches qui piquent ; se
baisser sous les branches, et là, tout peut arriver…
Tout public, à partir de 4 ans.

« CHÈVRES ET FÉES DES ALPES »
ELISABETH CALANDRY
Serpents volants, chèvres menteuses, garçons haricots, fées bergères, fileuses ou lavandières, oranges
enchantées, diables des chalets, ce ne sont que des
histoires vraies : je sais dans quel village, ça s’est
passé ! Adaptation de récits populaires collectés en
Dauphiné et Savoie.
Tout public, à partir de 6 ans.

« LE FRIPON »
SYLVIE SANTI
Le fripon questionne notre enfant qui a été et celui
qui est là ou qui deviendra. Dans une forme joueuse
composée de récits et jeux poétiques, il vient chatouiller le sens des mots et embrouiller votre lucidité.
Tout public, à partir de 4 ans.

« MÉCHANT »
FRED LAVIAL
Il y a des méchants-méchants voire très très très
méchants et des gentils-méchants… Il y a aussi
des méchants-gentils. De plus, le méchant n’est pas
toujours celui qu’on croit, tout est question de point
de vue ! Parfois les histoires finissent bien mais à
quel prix et pour qui !… Une séance menée guitare
battante par un conteur éclectique en grande forme.
Tout public, à partir de 4 ans.

« CONTES ET HISTOIRES DU GRENIER »
MONSIEUR TESPLIK
Objets inanimés avez-vous donc une âme ?... Je
ne sais pas... mais des histoires à raconter sur
vous ça oui ! A l’heure où se pose la question de
l’obsolescence programmée de nos objets usuels,
Monsieur Tesplik est parti à la rencontre des objets
abandonnés. Il les a observés. Il les a écoutés.
Puis il a recueilli leurs confidences, leurs histoires.
Elles évoquent les étranges comportements des
humains.
Tout public.

... ET DES C O NT EURS
« IL ÉTAIT PLUSIEURS FOIS »
« Il était plusieurs fois » et il était 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.

... . LI EUX DE CONT 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
85 Rue du stade
38300 SUCCIEU
Salle des fêtes
Route des écoliers
38300 CRACHIER
Maison du village
103 Rue 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 socio-éducative
81 Route du Village
38300 LES EPARRES
Bibliothèque Municipales des
Roches
Dans la galerie marchande
38090 VILLEFONTAINE
Salle d’animation du village
Le Village
38300 CHEZENEUVE
Espace culturel de Vaulx-Milieu
8 place de l’Église
38090 VAULX-MILIEU

Spect ac le gra t 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 .
Renseign emen t s au pr è s de s bibliot hè que s , mé dia t h è q u e s e t d e s c o m m u n e s .

