
La Médiathèque CAPI 
AGNÈS VARDA 

à L’Isle d’Abeau fête ses

DU 3 OCTOBRE AU 
23 DÉCEMBRE 2020

 SAMEDI 3 OCTOBRE 2020 - À 10h
Rentrée littéraire avec Véronique OLMI

Véronique OLMI est comédienne, 
scénariste, écrivain et dramaturge.
Elle a publié chez Albin Michel plu-
sieurs romans, « Nous étions faits 
pour être heureux » (2012), « La nuit 
en vérité » (2013), « J’aimais mieux 
quand c’était toi » (2015) et deux 
pièces de théâtre « Une Sépara-
tion » (2014) et « Un autre que moi » 
(2016). Mais c’est véritablement le 
dernier roman de Véronique OLMI, 
« Bakhita » qui a été le plus récom-
pensé. L’ouvrage a concouru pour 

pas moins de 8 titres dont les prestigieux prix Goncourt et 
prix Goncourt des lycéens, ainsi que le prix Femina et le 
prix du roman Fnac. Véronique OLMI nous parlera de son 
dernier livre « Les Evasions particulières ». Cette saga fami-
liale, qui nous entraîne de l’après Mai 68 à la grande nuit 
du 10 Mai 1981, est tout autant une déambulation tendre et 
tragique dans ce siècle que la chronique d’une époque où 
les consciences s’éveillent au bouleversement du monde 
et annoncent le chaos à venir.
Il fallait le talent de l’auteure de « Bakhita » pour en saisir le 
souffle épique et visionnaire, et la justesse intime.
La rencontre sera précédée d’une présentation de la 
rentrée littéraire par la librairie Lucioles.

17 avenue du Bourg - BP 90592
38081 L’Isle d’Abeau Cedex

Tél. : 04 74 27 28 00
Fax : 04 74 27 69 00

Email : capi@capi38.fr
www.capi-agglo.fr

 capiagglo     @capi_agglo38

Médiathèque CAPI Agnès Varda
Avenue Henri Bergson - 38080 L’Isle d’Abeau

Tél. : 04 74 27 13 38

Communauté 
d'Agglomération 
Porte de l'Isère

portail-mediatheque.capi-agglo.fr

Ouverte en 2010, la médiathèque CAPI Agnès 
Varda à L’Isle d’Abeau connaît depuis son ou-
verture une activité en constante augmentation 
et est devenue un équipement incontournable 
de la CAPI. 

Les actions culturelles ont été renforcées au fil 
des années avec la mise en place de l’Heure du 
conte, des ateliers pour enfants, des rencontres 
avec des auteurs, des conférences, de la biblio-
thèque de rue et d’un fort partenariat avec les 
établissements scolaires et structures munici-
pales.

Durant cette fin d’année, l’équipe de la mé-
diathèque souhaite fêter ses dix ans avec un 
programme d’animations riche et diversifié.

En raison du contexte sanitaire les animations sont sur inscription, les 
gestes barrières et masques sont obligatoires. Les conditions d’accès 
à nos rendez-vous peuvent évoluer, renseignez-vous auprès des mé-
diathèques ou sur notre portail : portail-mediatheque.capi-agglo.fr.
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Retrouvez le Réseau
Médiathèque CAPI sur Facebook



  SAMEDI 24 OCTOBRE 2020 - De 10h à 12h 
Jeux de plateau 

Seul ou à plusieurs, venez jouer et vous amuser en 
compagnie des animateurs de Déclic Ludik.

 - Sur inscription au 04 74 27 13 38 - 

 SAMEDI 21 NOVEMBRE 2020 - De 10h à 12h
Tournoi Mario Kart

Experts, débutants, connaisseurs ou novices, entre 
amis, en famille, venez passer une matinée conviviale 
en participant à un tournoi Mario Kart. 

- Sur inscription au 04 74 27 13 38 -

ON JOUE

 DU 24 NOVEMBRE AU 23 DÉCEMBRE 2020 
La cabane à histoires

C’est une nouvelle installation pour partager des histoires, 
dans un lieu intime et rigolo conçu pour les enfants. Des 
histoires pour tous les âges, à écouter tout seul, ou à 
deux, sous casque. Des albums mis à disposition, pour 
regarder les images en écoutant…

 VENDREDIS 4 ET 11 DÉCEMBRE 2020 - À 19h
Murder party

Lorsque la nuit tombe sur les archives secrètes des 
Maupertuis, trois mondes s’animent et se croisent : celui des 

vivants, celui des 
livres et celui des 
morts. Plongez dans 
cet antre d’art et de 
magie, et brisez la 
malédiction qui y 
maintient les âmes 
prisonnières. « Les 
archives secrètes 
des Maupertuis » est 
une soirée-mystère 
qui se jouera dans 

tout l’espace de la médiathèque. Pour 12 joueurs, durée 
3 heures. En partenariat avec CLIVRA.

 SAMEDI 28 NOVEMBRE 2020 - À 11h
Slamouraï

Ses textes ciselés sont habillés sur 
mesure par la musique électrique et 
l’univers sonore envoûtant de Mikael 
COINTEPAS. Le duo est sensible et 
percutant, à travers des mots et des 
notes qui visent la tête et touchent le 
cœur, un regard lucide parfois léger 
mais toujours poétique.

Dans la continuité, la médiathèque propose un projet 
d’écriture et de mise en voix avec trois classes de 4e des 
collèges de L’Isle d’Abeau. Une restitution clora en beauté 
cette action.

 SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020 - À 10h30
Rencontre avec Jérôme JOUVRAY

La médiathèque met à l’honneur Jérôme 
JOUVRAY dans le cadre de l’année de la 
BD. Jérôme JOUVRAY est diplômé des 
arts décoratifs de Strasbourg en 1996. 
Depuis 1998, il a publié plus d’une quin-
zaine d’albums dont les 8 tomes de la 
série « Lincoln » et « La Région » aux édi-
tions Paquet, « L’idole dans la bombe » 

et « La Pès Rekin », aux éditions Futuropolis et les deux 
tomes de « Johnny Jungle » aux éditions Glénat. Depuis 
quelques temps, il participe aussi à la série « l’atelier 
Mastodonte » dans Le journal de Spirou.

 SAMEDI 10 OCTOBRE 2020 - À 10h30
Fête des 10 ans de la médiathèque

Au programme : 
- Temps officiel pour l’anniversaire de la médiathèque. 
- Atelier de sérigraphie (de 10h à 12h) : petits et grands 
sont invités à découvrir l’art de la sérigraphie en imprimant 

leurs sacs eux-mêmes. Les créa-
trices « d’Unique en série » 

viendront pour un atelier 
de sérigraphie gratuit et 
ouvert à tous. Il s’agit 
d’une technique d’im-
pression artisanale 
utilisant des cadres 
qui laissent passer de 

l’encre à travers qui se 
dépose sur le tissu. Tentez 

l’expérience et repartez avec 
votre sac décoré.

- Studio photo 1900 / Horace & Telma (de 9h à 12h) : 
Horace a trente ans en 1900 quand il découvre la photo-
graphie à l’occasion de l’exposition universelle de Paris. 
Quelques mois plus tard, il ouvre une échoppe à Lyon où il 
se consacre à temps plein au métier de photographe, aux 
côtés de Telma… Une erreur, un mauvais dosage, nul ne 
sait, et les voilà propulsés à travers les années près de cent 
ans plus tard ! 

- Sur inscription au 04 74 27 13 38 -

 MARDIS 20 ET 27 OCTOBRE 2020 - À 15h30 
Projections dans le cadre
de la Fête du cinéma d’animation 

Cette manifestation a pour objectif de promouvoir le ci-
néma d’animation sous toutes ses formes, dans tous ses 
genres et pour tout public. 


