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L’aventure architecturale commence par la maison, 
l’habitation. À la fois abri et foyer de l’humanité, c’est 
l’éternelle poursuite d’un rêve rassurant de confort et de 
sécurité. 

Mais c’est aussi un vecteur de tous les excès et de toutes 
les folies, expression de raffinement et de démesure, ou 
bien au contraire d’austérité et de rigidité.

La maison, les façons de construire et d’habiter, définissent 
profondément notre culture. Les artistes s’en font les 
interprètes ; dans leurs récits, leurs œuvres, l’habitation 
peut tenir un rôle essentiel et même prendre la première 
place. Elle devient l’objet de nos efforts, de nos peurs, de 
nos désirs.

De la maison en pisé à la maison écologique, de la maison 
d’Hansel et Gretel aux cités futuristes, venez découvrir les 
plus belles interprétations de nos chers lieux de vie en 
livres, en images et en sons. Et fêtons aussi les journées 
nationales de l’architecture, du 14 au 16 octobre 2022.

&

Rappel / Attention : 
Evénements organisés sous réserve 
des conditions sanitaires en vigueur



 RENCONTRES
 CONTE-ATELIER « MAISONS-MAISON » 

À LA MANIÈRE D’ELISA GÉHIN
Mercredi 26 octobre à 10h30, L’Isle d’Abeau
Samedi 29 octobre à 10h, L’Isle d’Abeau
Mercredi 2 novembre à 10h30, La Verpillière
Mercredi 9 novembre à 14h, La Verpillière 

« Un jour Monsieur Maison fit une 
invention. Une invention si pratique, 
avec des murs, des fenêtres, une 
porte et un toit, qu’il ne tarda pas à 
être bientôt imité dans les environs... ». 
Du pavillon à la longère, en passant 
par l’immeuble parisien, ce jeu de 
tampons encreurs vous entraîne à 
construire des manoirs, des tourelles, 
des poulaillers, voire un village ou la 
banlieue d’une métropole. 
Elisa GÉHIN recontre les scolaires à 
L’Isle d’Abeau et à La Verpillière.

- Sur inscription - 
 

 AGATHE DEMOIS
Mercredi 25 janvier, 

L’Isle d’Abeau et Bourgoin-Jallieu 

Auteure-illustratrice strasbourgeoise, 
Agathe DEMOIS est aussi créatrice et 

graphiste. Elle a notamment publié 
au Seuil l’étonnant « La Grande 

Traversée ». Avec « Cache-cache ville », 
elle déploie un système ingénieux 

pour nous faire entrer dans l’intimité 
des maisons…  

Agathe DEMOIS rencontre également 
les scolaires à Bourgoin-Jallieu, L’Isle d’Abeau, 

Champfleuri, La Verpillière et Meyrié.

- Sur inscription -



 EXPOSITIONS

 « CACHE-CACHE VILLE » 
Octobre, La Verpillière

Novembre-décembre, 
Bourgoin-Jallieu

Janvier, L’Isle d’Abeau 

Une loupe à filtre rouge est encastrée 
dans la couverture du livre. En la 

faisant glisser sur les images, au fil des 
pages, l’enfant fait apparaître l’intérieur 

des bâtiments rouges et découvre le quotidien farfelu des 
habitants de Cache-cache ville.

 ARCHILUDE
Mercredi 16 novembre à 10h, L’Isle d’Abeau
Mercredi 16 novembre, à 15h et 16h15, Champfleuri
Samedi 19 novembre à 10h, Bourgoin-Jallieu
Samedi 19 novembre à 14h, Bourgoin-Jallieu
Mercredi 14 décembre à 10h, Meyrié
Mercredi 14 décembre à 16h, Vaulx-Milieu 

Pour faire découvrir l’architecture et ses prolongements de 
manière créative et ludique, Fany BROSSARD propose une 
sensibilisation culturelle et se déplace au plus près des 
habitants avec son fourgon « voyage en archilude ».

Dans le cadre du PLEAC, les classes de la CAPI bénéficient 
d’ateliers avec l’association du 14 au 19 novembre et du 12 
au 16 décembre.

- Sur inscription -
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 ATELIERS
 ATELIER D’ÉCRITURE

Samedi 24 septembre à 10h, 
Villefontaine 
 
Nous vous invitons à bâtir votre 
maison avec des mots.

À partir de 10 ans  
- Sur inscription -

 ATELIER JEUX - DÉCLIC LUDIK
Retrouvez toutes les dates dans la partie « chrono » 

 
Ateliers de jeux autour de la 
construction (atelier libre de 
construction, atelier jeux de 

société, welcome To) animés par la 
boutique de jeu berjallienne Déclic 

Ludik. 
- Sur inscription -

 ATELIER DÉCO IMPRESSION VÉGÉTALE
Mardi 11 octobre à 14h, Champfleuri 
 
Découvrez le Tataki-zomé, cette 
technique japonaise d’impression 
végétale sur tissu. Créez votre tableau 
et faites entrer un peu de nature 
dans votre intérieur. Atelier animé par 
Blandine ESSERTIER, de l’association 
MTLég’hum.

Pour adultes 
- Sur inscription -



 ATELIER DÉCO TAPIS DE GRAINES
Mardi 13 décembre à 14h, Champfleuri 

 
Facile à mettre en place, le tapis de 
graines se pose sur le sol ou dans 
une jardinière. Recouvrez de terre, 
arrosez… et décorez l’extérieur de 

votre maison. Atelier animé par 
Blandine ESSERTIER, de l’association 

MTLég’hum.

Pour adultes 
- Sur inscription -

 

 ATELIERS KAPLA « LA JOURNÉE DES 
ARCHITECTES EN HERBE »
Mercredi 12 octobre à 14h et 15h30, Champfleuri
Mercredi 16 novembre à 15h et 
16h30, Saint-Savin 
 
Ateliers animés par le Centre Kapla 
de Lyon.

- Sur inscription - 
 

 « HABITER, BALADE À VILLEFONTAINE »
Samedi 15 octobre à 10h, Villefontaine 

 
Parcours commenté dans la ville. Par 

Véronique DROIN, architecte.
Tout public

- Sur inscription -

 CONFÉRENCE SUR LA RÉNOVATION 
DU BÂTI ANCIEN / AGEDEN
Samedi 15 octobre à 10h30, La Verpillière

Pour trouver des solutions de rénovation adaptées et à 
coût réduit pour votre logement.

- Sur inscription -



 ATELIER POP-UP MAISON
Mercredi 26 octobre à 15h, Villefontaine

Mercredi 23 novembre à 14h, La Verpillière
Mercredi 30 novembre à 15h, L’Isle d’Abeau

Mercredi 30 novembre à 15h, Villefontaine
Mercredi 7 décembre à 14h, Champfleuri

Mercredi 7 décembre à 15h, L’Isle d’Abeau
Mercredi 14 décembre à 14h, Champfleuri

Mardi 20 décembre à 15h30, 
Saint-Quentin-Fallavier

Mercredi 25 janvier à 15h, L’Isle d’Abeau 
 

Du papier, une paire de ciseaux, 
de la colle, des feutres et de 

l’imagination : voilà tout ce 
qu’il vous faudra pour réaliser 

cette carte pop-up en forme 
de maison. Venez découvrir 

l’art du pop-up aussi nommé 
« architecture origamique » avec 

les bibliothécaires.

À partir de 8 ans
- Sur inscription -

 

 
 ATELIER AVEC DES TABLETTES

Vendredi 28 octobre à 16h, Villefontaine
Vendredi 4 novembre à 16h, Villefontaine

Tu débutes avec les tablettes ? 
Viens t’amuser sur les tablettes 
de la médiathèque avec des 
applications durant un atelier 
autour du thème de la maison pour 
jouer, explorer, découvrir, construire 
et dessiner. Tu pourras organiser 
une maison dans « My PlayHome », 
espionner avec « Cache-cache ville » et bâtir une ville au 
milieu de la mer sur « Townscaper ».
5 à 11 ans
- Sur inscription -



 ATELIER LEGO
Mercredi 30 novembre à 14h, 15h15 et 16h30, 

Saint-Savin 
 

Auriane, de l’association « Rêve de briques », partage ses 
trucs et astuces pour construire sa maison avec créativité 

et imagination.

À partir de 4 ans
- Sur inscription -

 

 
 HEURE DE LA MUSIQUE 

« MAISON ET ARCHITECTURE » 
SARAH-LÉONOR BESNAINOU
Mercredi 7 décembre 2022 à 14h30,
Bourgoin-Jallieu

Mercredi 7 décembre 2022 à 17h,
Villefontaine
Je fais le tour de ma maison ; le mur se construit, le 
maçon est là ; j’ai une maison pleines de fenêtres… un 
tour d’horizon en musique et en chansons, autour de la 
construction.

À partir de 5 ans
- Sur inscription -

 SPECTACLES
 SPECTACLE DE MARIONNETTES 

« MISÈRE DE CABANE » 
VALÉRIE GAILLARD

Samedi 24 septembre à 10h30, La Verpillière
Samedi 15 octobre à 16h, Bourgoin-Jallieu

Mardi 18 octobre à 17h30, Saint-Savin
Mercredi 2 novembre à 17h30, Ruy-Montceau

Jeudi 3 novembre à 18h, 
L’Isle d’Abeau



Jeudi 17 novembre à 17h, Four 
Mercredi 30 novembre à 16h, Champfleuri 

 
Chêne vivait heureux dans sa 

cabane dans son arbre jusqu’à 
l’arrivée de Tourni-colère et son 

mauvais caractère. Touni-bouleau, 
plus d’arbre, tourni-éboulit plus 
de cabane. Chêne cherche une 

nouvelle cabane mais Touni-colère 
est toujours à son derrière. Oh ! 
Une maison bonbon, c’est bon ! 

Attention, tourni-sucrerie et ... Où 
Chêne dormira-t-il ce soir ? Sourires 

garantis :)

De 0 à 5 ans 
- Sur inscription -

 THÉÂTRE D’OBJETS 
« DANS MA MAISON » / LA CLINQUAILLE
Mercredi 11 janvier à 10h30 et 16h, Ruy-Montceau
Samedi 14 janvier à 9h15 et 10h30, Villefontaine
Mercredi 18 janvier à 10h30 et 16h, Meyrié 
 
Dans ma maison aborde la question de la construction, de 
la maison mais aussi de soi. La maison pensée comme un 
être vivant, avec ses habitants, ses objets, ses sons, ses 
trésors et ses dangers parfois… Un monde imaginaire en 
noir et blanc qui parle aux tout petits.

Plus d’informations auprès du Vellein, scènes de la CAPI : 
04 74 80 71 85 / billetterie.levellein@capi38.fr

Dès 1 an  
- Payant sur inscription -



......MAIS ENCORE..........

 CONTE AU JARDIN 
VIRGINIE KOMANIECKI
Vendredi 2 septembre 2022 à 19h, 
Villefontaine - Etang de Vaugelas

Virginie Komaniecki écrit et crée ses spectacles à partir 
de contes issus du répertoire traditionnel. Elle aime conter 
partout et pour toutes les oreilles.

 RÉCOLTE SAUVAGE - SORTIE
Samedi 10 septembre à 14h, L’Isle d’’Abeau 

 
Ornementales, médicinales, mellifères ou encore 

comestibles... les plantes sauvages ont aussi leurs atouts 
et leurs places dans notre petit coin nature, pour peu que 

l’on s’y intéresse. Cette initiation à la récolte de graines 
de plantes sauvages, proposée par la Maison de la 

Nature et de l’Environnement de l’Isère, nous permettra de 
cueillir, dans un respect d’équilibre naturel, celles qui nous 

intéressent le plus et d’agrémenter ainsi notre espace 
dédié à leur culture.

- Sur inscription -

 L’ASCENSEUR
Mardi 31 janvier à 20h30, 

Meyrié
Huis clos entre deux âges et 

deux étages : une rencontre entre 
fragiles en panne d’amour et 

d’ascenseur. 
Deux intimités attachantes dans 

une comédie sensible, drôle 
et émouvante. Texte de Jean-

Pierre ROOS, mise en scène par Gilbert POT. Jeu : Oriane 
BRASSIER et Philippe CARRISSIMO.



 MOIS DE L’IMAGINAIRE
Octobre, L’Isle d’Abeau 
 
Littératures de l’Imaginaire, fantasy, fantastique, science-
fiction… En octobre, l’imaginaire prend le pouvoir : livres 
mystère, projection de films, puzzle collaboratif, blind test, 
soirée jeu et atelier créatif. 
 

 CONCERT / ELIE OSSIPOVITCH
Vendredi 7 octobre à 20h30, Bourgoin-Jallieu 

 
Interprété à la guitare et à la viole de gambe, un récital 
construit de pièces diverses, découvertes au gré de sa 

formation musicale ou lors de ses voyages et rencontres, 
mêlant les tonalités, les couleurs et les époques.

- Sur inscription - 
 

 RENTRÉE LITTÉRAIRE / LIBRAIRIE 
LUCIOLES AVEC MINH TRAN HUY
Samedi 8 octobre à 10h30, L’Isle d’Abeau 
 
La librairie Lucioles propose une présentation de la rentrée 
littéraire en direction du grand public.  
Avec Minh TRAN HUY, qui vient de faire paraître « Un 
enfant sans histoire ».

- Sur inscription - 
 

 FÊTE DE LA SCIENCE
Samedi 15 octobre de 9h à 12h, L’Isle d’Abeau 

 
Sciences, techniques, innovations… Tous les ans, la 

médiathèque vous propose un rendez-vous pour aiguiser 
vos connaissances. Cette année, atelier santé « Prendre 

soin de son dos » par Violaine PERREUX.

- Sur inscription -



 ATELIERS PARTICIPATIFS CLIMAT 
NID’ENERGIES
Samedi 15 octobre de 10h à 12h, Meyrié
Samedi 19 novembre de 10h à 12h, La Verpillière
Samedi 3 décembre de 10h à 12h, Villefontaine
Samedi 3 décembre de 14h à 16h, Ruy-Montceau 
 
La centrale villageoise NID’Energie installe et gère des 
panneaux photovoltaïques et des projets d’économie 
d’énergie sur la CAPI et a également l’ambition de 
sensibiliser les habitants au développement durable et 
à la sobriété énergétique et écologique. Cécile CASTÉRA 
animera plusieurs ateliers au sein du réseau.

Pour adultes 
- Sur inscription - 
 

 FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
Novembre, L’Isle d’Abeau 

 
Comme chaque année, la médiathèque s’inscrit dans cet 

événement national, aux côtés des acteurs locaux qui 
agissent pour un monde juste, solidaire et durable et vous 

propose une rencontre débat autour d’un film.

- Sur inscription - 
 

 SOIRÉE PYJAMA / MAUD VERGNE
Mardi 8 novembre à 18h30, Saint-Savin
Mardi 15 novembre à 18h30, Ruy-Montceau
Mercredi 16 novembre à 18h, Meyrié
Mardi 22 novembre à 18h, La Verpillière 
Jeudi 1er décembre à 18h30, L’Isle d’Abeau 
 
Qui a déjà eu la chance de rencontrer le marchand 
de sable ? La compagnie du marchand de sable vous 
propose un soupçon de poussières d’étoiles et quelques 
fragments de pierres de lune, pour vous raconter de belles 
histoires avant d’aller vous coucher.

- Sur inscription -



 QUIZZ MUSICAL « LES REPRISES »
Samedi 26 novembre à 11h, Villefontaine 

 
Des reprises de chansons, vous en connaissez 

certainement plus que vous ne le pensez. Vous pouvez 
venir jouer avec nous au quizz musical. Ambiance 

bon enfant et bonne humeur garantie. N’oubliez pas 
d’apporter vos oreilles, on n’a pas fini d’écouter de la 

musique.

- Sur inscription - 
 

 MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Mercredi 30 novembre à 20h, Meyrié 
 
Projection du film « J’irai atterrir chez vous ! » d’Antoine 
BOISSELIER, avec la présence du réalisateur-pilote de vol 
libre grenoblois. Projection du Film n°1 (58’) et du film n°2 
(22’) pour sa traversée des Alpes depuis Saint Hilaire du 
Touvet en parapente et hébergement chez l’habitant.

- Sur inscription - 
 

 « PETITS CONTES DE NOËL ET AUTRES 
SECRETS » / ANNIE GALLAY

Mercredi 14 décembre à 15h, Saint-Quentin-Fallavier 
 

Les histoires s’emboitent les unes dans les autres, parfois 
je joue du violon, parfois je chante. Une souris et sa famille 

nous rendrons visite, la mère Noël disparaîtra sous nos 
yeux, Pépé se perdra en forêt, un flocon de neige nous 

fera loucher, et tout finira par... Une caresse de musique.

- Sur inscription -



...CHRONO......................
SEPTEMBRE 2022  
Sam 24 à 10h - Villefontaine 
Atelier d’écriture  
Sam 24 à 10h30 - La Verpillière 
Spectacle de marionnettes 
 

OCTOBRE 2022  
Mer 5 à 16h - Vaulx-Milieu 
Atelier libre de construction  
Mer 5 à 17h - Vaulx-Milieu 
Atelier jeux de société  
Sam 8 à 10h - La Verpillière 
Atelier libre de construction   
Sam 8 à 10h30 - L’Isle d’Abeau 
Rentrée Littéraire  
Sam 8 à 11h - La Verpillière 
Atelier jeux de société  
Mar 11 à 14h - Champfleuri 
Atelier impression végétale  
Mer 12 à 14h et à 15h30 
Champfleuri - Ateliers kapla  
Mer 12 à 15h et à 15h30 
Saint-Savin - Atelier libre de 
construction  
Mer 12 à 16h30 - Saint-Savin 
Atelier jeux de société  
Sam 15 à 10h - Villefontaine 
« Habiter, balade à villefontaine »  
Sam 15 à 10h30 - La Verpillière 
Conférence ageden  
Sam 15 à 16h - Bourgoin-Jallieu 
Spectacle de marionnettes  
Mar 18 à 17h30 - Saint-Savin 
Spectacle de marionnettes  
Mar 25 à 15h - L’Isle d’Abeau 
Atelier libre de construction  
Mer 26 à 10h et 11h - L’Isle d’Abeau 
Conte-atelier « maisons-maisons »  
Mer 26 à 15h - Villefontaine  
Atelier pop-up maison  
Mer 26 à 15h et 15h30 
Champfleuri - Atelier libre de 
construction

Mer 26 à 16h - Champfleuri  
Atelier jeux de société

  
Jeu 27 à 15h30 
Saint-Quentin-Fallavier 
Atelier jeux de société
 

Ven 28 à 14h - Ruy-Montceau 
Atelier jeux de société  
Ven 28 à 15h - Ruy-Montceau 
Atelier libre de construction  
Ven 28 à 16h - Villefontaine  
Atelier maison avec des tablettes

Sam 29 à 10h - L’Isle d’Abeau 
Conte-atelier « maisons-maisons » 
 

NOVEMBRE 2022  
Mer 02 à 10h30 - La Verpillière 
Conte-atelier « maisons-maisons »  
Mer 02 à 15h - L’Isle d’Abeau  
Atelier jeux de société  
Mer 02 à 15h - Villefontaine 
Atelier jeux de société  
Mer 02 à 17h30 - Ruy-Montceau 
Spectacle de marionnettes  
Jeu 03 à 15h - La Verpillière 
Atelier jeux de société  
Jeu 03 à 17h - La Verpillière 
Atelier libre de construction  
Jeu 03 à 18h - L’Isle d’Abeau 
Spectacle de marionnettes  
Ven 04 à 16h - Villefontaine 
Atelier maison avec des tablettes

Mer 09 à 14h - La Verpillière 
Conte-atelier « maisons-maisons »

Sam 12 à 10h30 - Bourgoin-Jallieu 
Atelier jeux de société

Sam 12 à 14h - Bourgoin-Jallieu 
Atelier jeux de société

Mer 16 à 10h - L’Isle d’Abeau 
Rencontre archilude

Mer 16 à 15h et 16h15 
Champfleuri 
Rencontre archilude  
Mer 16 à 15h et 16h30 
Saint-Savin - Ateliers kapla  
Jeu 17 à 17h - Four 
Spectacle de marionnettes



Mar 18 à 14h, 15h15 et 16h30 
Saint-Savin - Atelier légo  
Sam 19 à 10h et 14h 
Bourgoin-Jallieu 
Rencontre archilude  
Mer 23 à 14h - La Verpillière 
Atelier pop-up maison  
Ven 25 à 18h30 - L’Isle d’Abeau 
Welcome to

Sam 26 à 11h - Villefontaine 
Quizz musical  
Mer 30 à 14h, 15h15 et 16h30 
Saint-Savin - Atelier légo

Mer 30 à 15h - L’Isle d’Abeau 
Atelier pop-up maison

Mer 30 à 15h - Villefontaine 
Atelier pop-up maison

Mer 30 à 16h - Champfleuri 
Spectacle de marionnettes 
 
DÉCEMBRE 2022  
Sam 3 à 10h - Bourgoin-Jallieu 
Welcome to

Mer 7 à 14h - Champfleuri 
Atelier pop-up maison

Mer 7 à 14h30 - Bourgoin-Jallieu 
Heure de la musique « maison et 
architecture »

Mer 7 à 15h - L’Isle d’Abeau 
Atelier pop-up maison

Mer 7 à 17h - Villefontaine 
Heure de la musique « maison et 
architecture »

Mer 13 à 14h - Champfleuri 
Atelier tapis de graine

Mer 14 à 10h - Meyrié 
Rencontre archilude

Mer 14 à 14h - Champfleuri 
Atelier pop-up maison

Mer 14 à 16h - Vaulx-Milieu 
Rencontre archilude

Mer 20 à 15h30 
Saint-Quentin-Fallavier 
Atelier pop-up maison

 
 

JANVIER 2023  
Mer 11 à 10h30 et 16h 
Ruy-Montceau - Théâtre d’objet 
« dans ma maison »

Mer 11 à 14h - Ruy-Montceau 
Atelie fabrique « ta marionnette »

Sam 14 à 9h15 et 10h30 
Villefontaine - Théâtre d’objet 
« dans ma maison »

Mer 18 à 10h30 et 16h - Meyrié 
Théâtre d’objet « dans ma maison »

Sam 21 à 10h - L’Isle d’Abeau 
Atelier libre de construction

Mer 25 à 15h - L’Isle d’Abeau 
Atelier pop-up maison

Mer 25 - L’Isle d’Abeau 
Atelier avec Agathe DEMOIS

Mer 25 - Bourgoin-Jallieu 
Atelier avec Agathe DEMOIS

Mar 31 à 20h30 - Meyrié 
Spectacle l’ascenseur



MEDIATHÈQUE À BOURGOIN-JALLIEU
10 place Jean-Jacques Rousseau
38 300 BOURGOIN-JALLIEU 
Tél. : 04 74 43 81 67

MEDIATHÈQUE CHAMPFLEURI
25 place Nelson Mandela
38 300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél. : 04 74 28 11 51

MEDIATHÈQUE CLAUDIE GALLAY
2 Rue du Comte de Menon 
38 300 SAINT-SAVIN
Tél. : 04 74 93 41 15

MEDIATHÈQUE À
SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
Espace George Sand 
Rue des Marronniers
38 070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
Tél. : 04 74 94 45 42

BIBLIOTHÈQUE À FOUR
32 Grande Rue
38 080 FOUR
Tél. : 04 74 92 76 97

MEDIATHÈQUE À RUY-MONTCEAU
549 rue de la Salière
38 300 RUY-MONTCEAU
Tél. : 04 74 93 20 23

MEDIATHÈQUE AGNÈS VARDA
Avenue Henri Bergson 
38 080 L’ISLE D’ABEAU 
Tél. : 04 74 27 13 38

MEDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX
Rue Saint Cyr Girier 
38 290 LA VERPILLIÈRE
Tél. : 04 74 82 76 72

MEDIATHÈQUE À MEYRIÉ
58 Vers Nivolas 
38 300 MEYRIÉ 
Tél. : 04 37 03 12 21

MEDIATHÈQUE À VILLEFONTAINE
Centre Simone Signoret 
38 091 VILLEFONTAINE 
Tél. : 04 74 96 78 88

BIBLIOTHÈQUE À VAULX-MILIEU
Espace Culturel de Vaulx-Milieu
8 place de l’Eglise
38 090 VAULX-MILIEU
Tél. : 04 74 27 69 19

COORDONNÉES DES MÉDIATHÈQUES 
ET BIBLIOTHÈQUES CAPI
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