PROGRAMME
Taxi Téhéran, projection
Jafar Panahi, 2015, 1h26
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V tallé au volant de son taxi, Jafar Panahi sillonne les rues animées

À L’ÉCRIT À L’ÉCRAN
Le Bal des Hippocampes

de Téhéran. Au gré des passagers qui se succèdent et se conﬁent
à lui, le réalisateur dresse le portrait de la société iranienne entre
rires et émotion… Ours d’or du meilleur ﬁlm, festival international du
ﬁlm de Berlin en 2015.

Qui veut voyager loin méninge sa monture
La toute petite compagnie

!      

U L E Z, I L

Y

Animations gratuites dans les bibliothèques municipales et les médiathèques.



 

 



  

Les hypothétiques vérités universelles de M. Némosyne dissipent
les mystères de nos mémoires intimes et collectives, alors pourquoi serons-nous tous conviés au Bal des Hippocampes ? Tout
public à partir de 8 ans.

↳ #  vembre, 15h : Méd. La Fontaine, Saint-Étienne-du-Bois
↳ ##  vembre, 20h : BM de Ceyzériat
↳ -- e, 20h : Méd. de Ferney-Voltaire
↳ -# e, 20h : Méd. Simone Veil, Jassans-Riottier

↳ # vembre, 19h30 : BM Artémis, Saint-Maurice-de-Beynost
↳ @ e, 20h : Méd. Paul Mayet, Loyettes

RC

CI

L  enariat avec les Archives départementales de l’Ain et les bibliothèques
municipales de Douvres, de Meximieux et de Rignieux-le-Franc

Circulons ! Circulez ! Mouvements, déplacements, échanges, circulation de l’air, du vent, du sang et de la sève, circulation des choses,
de l’argent, des biens, circulation des mots, des idées, des écrits ou
des rêves, circulation des bêtes et des humains, allers, retours… Ça
court, ça se propage, ça se diffuse, ça se transmet, ça bouchonne,
ça colporte, ça mensonge, ça bloque, ça coule, ça roule, embouteillages et ﬂâneries. C’est passé par ici, ça repassera par là... et ça
se raconte : dans le grand charivari du monde, faisons cercle un
moment autour d’une lecture à voix haute qui célèbre toutes les
circulations, surtout celle des beaux textes et des idées en mouvement. Circulez, y’a tout à voir, à dire et à entendre ! À partir de 12 ans.
↳ @ vembre, 20h30 : Méd. de Val-Revermont
↳   vembre, 15h : Méd. intercommunale La Passerelle, Trévoux
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animations gratuites

↳ #-  vembre, 20h30 : BM de Douvres
↳  e, 19h : BM de Montluel

↳ #-  vembre, 20h30 : Méd. Correspondances, Divonne-les-Bains
↳ Y e, 20h30 : BM de Douvres
↳ @ e, 16h30 : BM de Sainte-Euphémie

Makala, projection
Emmanuel Gras, 2017, 96 min

EXPOSITIONS

Le bonheur… terre promise, projection
& +

En présence du réalisateur : ↳ - novembre, 20h30 : Méd. de Villars-les-Dombes
↳ -"

 vembre, 15h : Méd François Édouard, Châtillon-sur-Chalaronne
 vembre, 20h : Méd. de Montmerle-sur-Saône
↳ -Y vembre, 15h : BM de Nivigne et Suran
↳ -Y vembre, 20h : BM de Foissiat
Projection : ↳ -- tobre, 20h30 : BM de Dompierre-sur-Veyle
↳ # /0 -1 2 34 56 78 9 :90 ;< =><==?6A
↳ -"

À fond de train/gares : les sorciers mènent bon train
C’est pas sorcier, 26 min (jeunesse)

CB < 96</<  8   / 6 1<
Fred et Jamy sont partis explorer le réseau ferroviaire français.
D'une part, ils nous expliqueront comment s’orchestre le savant ballet des trains qui parcourent la France. D'autre part, plus technique,
ils nous expliqueront comment les trains font pour aller aussi vite.

l’Avema et Ain’sécurité & prévention.

Fruit du programme de recherche « Passages clandestins des
Juifs en Suisse par la frontière du pays de Gex 1942-1944 » initié ﬁn 2016, par la Direction des Musées départementaux de l’Ain
pour le Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain et
conﬁé à l’historienne suisse Ruth Fivaz Silbermann, l’exposition
« S’exiler pour survivre : passages clandestins des Juifs en Suisse
à la frontière du pays de Gex 1942-1944 » présente les parcours
de familles juives fuyant les persécutions passées par ce secteur.
L’exposition est enrichie par quelques textes avec un éclairage
particulier sur la persécution des Juifs dans l’Ain mais aussi les
réseaux d’entraide et de sauvetage.
Retrouvez l'exposition en version itinérante dans les bibliothèques
de Challex, Douvres, Ferney-Voltaire et Saint-Genis-Pouilly durant
le premier semestre 2020.

Chemins faisant

↳ HI FGJFKMNO DPQR STUW UN XZ[\]N^NM_F`J

L  enariat avec le Service patrimoine culturel de l’Ain

↳ ID FGJFKMNO DPQR aS Ubc_KTMdNef\N`\gF_KNh
↳ i `F vembre, 14h (scol.) : Méd. La Fontaine, Saint-Étienne-du-Bois
↳ j `F vembre, 9h30 : Méd. Paul Mayet, Loyettes
↳ DI `F vembre, 16h30 : BM de Douvres

↳ HD `F vembre, 9h (scol.) : BM Au fil des pages, Saint-Germain-de-Joux
↳ E UTGN_KM e, 9h30 (scol.) : Méd. Simone Veil, Jassans-Riottier

Quels itinéraires étaient empruntés, dans l’Ain, pour se déplacer durant
l’Antiquité et le Moyen-Âge ? Quelles étaient les conditions du transport par voie d’eau ou de terre, que signiﬁaient les arrêts aux péages ?
Cette exposition répondra à ces questions, vous fera découvrir les
récits de voyageurs dans les montagnes de l’Ain et vous donnera les
clefs pour interpréter les traces du chemin dans le paysage.
↳ k6 #@ 9tembre au 5 octobre : BM Artémis, Saint-Maurice-de-Beynost
↳ k6 " tobre au 12 octobre : BM ULM, Miribel
↳ k6 -" tobre au 29 octobre : BM d’Ambérieux-en-Dombes
↳ k6 -# vembre au 26 novembre : BM de Chanay
↳ k6 #@ vembre au 2 décembre : BM de Saint-Germain-les-Paroisses
↳ k6  e au 17 décembre : Méd. Simone Veil, Jassans-Riottier

Cette exposition est une rencontre avec l’histoire, le parcours, les
anecdotes, la culture de quatorze Bressans d’adoption originaires
d’Algérie, de Bolivie, du Chili, d’Espagne, d’Italie, du Maroc, de Tunisie
et de Turquie, arrivés en France, parfois directement en Bresse,
pour des raisons politiques, économiques, professionnelles ou
familiales, entre la ﬁn des années 40 et le début des années 80.
↳ k6  6 1 octobre : Méd. de Val-Revermont
↳ k6 Y 6 #  vembre : Méd. de la CA du Grand Bassin de Bourg-en-Bresse,

Montrevel-en-Bresse
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L  enariat avec la Direction des routes du Département de l’Ain

L  enariat avec la Direction des Musées de l’Ain

↳ k6 #Y 9 tembre au 24 octobre : Méd. de Culoz

↳ k6 @  vembre au 5 décembre : Méd. du Valromey, Champagne-en-Valromey

À travers une série de questions, révisez les règles du code de la
route et débattez des comportements à risque en toute sérénité.
Des échanges, des témoignages, des exercices, des visionnages
rythmeront l’atelier. Durée : 2h
↳ -- tobre, 10h : BM de Corveissiat
↳ -p tobre, 9h30 : BM de Montluel

,  '

parlé jusqu’ici : la principauté d’Octogonie, les grottes d’Anamnézie,
le jardin du Grand Huit, les îles Molles, le Territoire des Horticoles, la
mer des Impairs, et cette ville que l’on nommait Demain, il y a longtemps, mais pas si loin… Le Rêveur de cartes réinvente le monde.
↳ k6 -Y tobre au 10 novembre : Méd. de Belley
↳ k6 -# 6 l  vembre : Méd. de Villars-les-Dombes

↳ k6 -l 6 1 octobre : Méd. de Brégnier-Cordon
↳ k6 -- 6 #3 octobre : Méd. la Grenette, Ambérieu-en-Bugey

6 l tobre : BM ULM, Miribel
↳ k6 " 6 -  vembre : BM de Beauregard
↳ k6 Y 6 -7 novembre : BM de Messimy-sur-Saône
↳ k6 Y 6 #l vembre : Méd. La Fontaine, Saint-Étienne-du-Bois
↳ k6 @ 6 #-  vembre : BM de Marchamp
↳ k6 - vembre au 3 décembre : BM de Sainte-Euphémie
↳ k6 Y 6 #@ e : BM de Beynost

↳ Y e, 20h : BM de Nivigne-et-Suran
↳ -- e, 14h30 : BM d’Ambérieux-en-Dombes

èÎÅÖÕÅË Å· éÝËÎÅ·ÝËÕÝÎ ÝÈÅÄ èÖÎÅÄ

En voûte, en arc ou à haubans, les ponts sont des constructions étonnantes. Découvrez la science qui se cache derrière et
construisez votre propre pont que vous rapporterez chez vous.
Public adulte/ jeune (7-12 ans) : ↳ ¶ ·¸ vembre, 14h : BM de Corveissiat

↳ Ã¶ ·¸vembre, 10h : Méd. de Belley
Public jeune (7/12 ans) : ↳ µµ ¸Ätobre, 10h : BM de Neyron
↳ µÏ ¸ÄÎ¸ÊËÅÌ ÃÏÍÆÇ Ð ÑÒ ×Å ßÝÕ·ÎàÔÝâËÅ·ÎàãâËàßÝê·Å
↳ µ¹ ·¸ vembre, 15h: BM de Montluel

Cartographie imaginaire
º»°¯´¨¯¥¨¼ ´¢¥¤¨ ª£¬¤¥°¨¤½ ´¢¥¤¨ ´°««¬¾¨ ² ¿¬¤¥°¤ ÀÁ£¯ Â¢¯À À¨ §¬¤¥¨½
placez des repères, des lieux familiers, puis ajoutez des éléments
imaginaires. À la ﬁn de l’atelier, chacun repart avec une carte unique
en son genre. Public jeunesse.
↳ ÃÃ ¸Ätobre, 19h : Méd. d’Echenevex
↳ Ã¶ ¸Ätobre, 15h : BM de Montluel

↳ -Y tobre, 18h30 : BM de Saint-Laurent-sur-Saône
↳ ## tobre, 19h : Méd. de Belley
↳Y

e, 20h : BM de Beauregard

Demain sans voiture

de l’Énergie et du Climat de l’Ain

Testez vos connaissances sur les moyens de transport alternatifs
à la voiture et cassez vos idées reçues sur les déplacements (coût
de la voiture, pollution, occupation de l’espace public…) en répondant à un quizz ludique et interactif.

 vembre, 10h30 : BM de Montluel

↳ # /0 -Y1 2 4  8 5 6 > 399<  36:==3990
Montrevel-en-Bresse

Sur les anciennes voies de circulation
 

 

Véhicules foufous

↳ µÏ ¸ÄÎ¸ÊËÅÌ ÃÏÍÆÇ ÅÎ Ã¶ÍÆÇ Ð ÒØ×ÜÞËÝ·ä¸Õã á×¸âÝË×Ì åÍæÎÕÖÖ¸·àãâËàåÍÝÖÝË¸··Å
↳ µç ¸Ätobre, 10h : BM de Montluel
↳ µç ¸Ätobre, 15h : BM Artémis, Saint-Maurice-de-Beynost

.

 &  



Randonnée à la journée : ↳ " tobre, 10h : BM de Haut-Valromey

↳ #  0 -1l2 34 5<6A-en-Dombes
↳ @ vembre, 14h30 : BM de Montluel

↳ -Y vembre, 9h : BM de Chanay
↳ l vembre, 9h30 : BM de Saint-Germain-les-Paroisses
↳ -- e, 10h : Méd. Simone Veil, Jassans-Riottier

LITTÉRATURE
Rencontre avec Sylvain Tesson
ï£° °¨£© ª£¨ ðñ«´¬°¯ ò¨¦¦¢¯½ »§¤°´¬°¯ ´¢ñ¬¾¨£¤ ¿¨£¥ »´¢ª£¨¤ «¬

question du voyage, du déplacement et de la rencontre ? Circuler
oui, mais en prenant le temps. Venez échanger avec ce géographe,
journaliste et écrivain, membre de la Société des Explorateurs
Français et auteur entre autres textes de Dans les forêts de Sibérie,
de Sur les chemins noirs, et d’Un été avec Homère.
↳î

×ØÄÅÉÊËe, 18h : Méd. François Édouard, Châtillon-sur-Chalaronne

ó£° §Á¨¦¥ ¿¢¦¦°±«¨ô ¡¬¤¥°§°¿¨¼ ² «¬ Â¬±¤°§¬¥°¢¯ À¨ §¨ ´»«¢ ¨¯ £¥°«° -

↳ Ãµ ¸Ätobre, 15h : Méd. Georges Sand, Saint-Genis-Pouilly
↳ µî ¸Ätobre, 14h : Méd. de Bregnier Cordon
↳ ÆÇ ¸Ätobre, 14h30 : BM d’Ambérieux-en-Dombes
↳ µ¹ ·¸ vembre, 10h : BM de Ceyzériat

Atelier artistique avec Florie Saint-Val, illustratrice

↳ µÏ ¸ÄÎ¸ÊËÅÌ ÃÇÍÐ ÒØ×Ü ÔÝ Þ¸·ÎÝÕ·ÅÌ ßÝÕ·ÎàáÎÕÅ··Åà×âàÑ¸Õã

 

Découvre les secrets de l’énergie solaire et construis ton propre
véhicule solaire que tu rapporteras chez toi.

Circulation de l’information

Ù¨¦ ´¢°¥£¤¨¦ ¬¤§Ú¨¯Ú§°¨«½ À¨¦ ´»«¢ Û£¢¦½ À¨¦ ±£¦ ² ¤¬««¢¯¾¨½ À¨¦

navettes spatiales, des animaux sur patins à roulettes… Un atelier
où l’on s’amuse à créer des moyens de transport rigolos en volume
papier. Les images de Florie Saint-Val trouvent leur inspiration du
côté de l’art brut et dans l’univers des dessins d’enfants pour créer
un univers graphique fantaisiste et coloré. À partir de 5 ans.
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NUMÉRIQUE
Partez en vacances avec un vélo d’appartement

Public jeune (7/12 ans) :

↳ µÆ ·¸ÈÅÉÊËÅÌ ÃÇÍ ÅÎ ÃÏÍÐ ÑÒ ÓÔÒÌ ÒÕËÕÊÅÖ
↳ ÃÃ ×ØÄÅÉÊËe, 14h30 : Méd. François Édouard, Châtillon-sur-Chalaronne

Les courants artistiques à Brou, visite-conférence

L  enariat avec la direction des transports de l’Ain et avec L’Agence locale

↳

David Groison, journaliste

sant une carte Makey Makey aﬁn de contrôler le service de Google,
Street View, à partir d’un vélo d’appartement. Puis en pédalant,
vous partirez à l’aventure dans les rues de New-York, Vancouver,
Pékin, Marrakech ou sur les routes bucoliques de l’Ain…

↳ Ãõ ¸Ätobre, 18h : Méd. de Villars-les-Dombes
↳ ö÷ øùtobre, 15h : Méd. de Montmerle-sur-Saône ↳ úû øùüøýþÿ# ö    ÿ  ÿ

↳ µÏ ¸ÄÎ¸ÊËÅÌ îÍÆÇÐ ÒØ×Ü ÝâÖ ÒÝ ÅÎÌ Ô¸ ÅÎÎÅã ↳ µî ¸Ätobre, 14h30 :
BM d’Ambérieux-en-Dombes ↳ ÷ $ øvembre, 15h : BM de Saint-Genis-sur-Menthon
↳ Ã¶ ·¸ vembre, 10h : BM de Montluel
↳ µÇ ·¸ vembre, 15h : Méd. du Valromey, Champagne-en-Valromey

↳ µ¹ ·¸vembre, 14h30 : Méd. François Édouard, Châtillon-sur-Chalaronne
↳ ÆÇ ·¸ vembre, 10h : BM de Ceyzériat

¡¬¤¥°¤ À¨ Â¬°¥¦ ÀÁ¬§¥£¬«°¥» ¿¢£¤ À»±¬¥¥¤¨½ §¢¿¤¨¯À¤¨ «¨ ¥¤¬´¬°« À¨¦

journalistes et apprendre à distinguer les informations vériﬁées des
fake news, avec David Groison, rédacteur en chef de Phosphore,
auteur du livre Les journalistes nous cachent-ils des choses ?

↳ Ï ×ØÄÅÉÊËe, 10h : Méd. de Villars-les-Dombes (scol)
↳ Ï ×ØÄÅÉÊËe, 14h : Méd. de Val-Revermont

↳ ç ×ØÄÅÉÊËe, 10h : Méd. George Sand, Saint-Genis-Pouilly (scol)
↳ ç ×ØÄÅÉÊËe, 14h : Méd. de Ferney-Voltaire (scol)
↳ ¶ ×ØÄÅÉÊËe, 10h : BM le Galet, Reyrieux (scol)
↳ ¶ ×ØÄÅÉÊËe, 14h : Méd. de Montmerle-sur-Saône (scol)

¤¨¦¥¨¼ ¿¬¦ ¦£¤ «¨ ª£¬° À¨ «¬ ¾¬¤¨ ¨¥ ¨±¬¤ª£¨¼ À¬¯¦ £¯¨

aventure ferroviaire sans précédent. Collectez des wagons pour
prendre le contrôle de chemins de fer reliant les différentes villes
des États-Unis d’Amérique ou d’autres pays et revivez l’âge d’or
des premières lignes ferroviaires.
↳ î ¸Ätobre, 10h : Méd. Villars-les-Dombes ↳ ÃÃ ¸Ätobre, 18h : Méd. La Grenette,
Ambérieu-en-Bugey ↳ Ãµ ¸Ätobre, 14h : Méd. d’Echenevex ↳ Ãî ¸Ätobre, 14h :
BM de Foissiat ↳ µî ¸Ätobre, 15h30 : BM de Corveissiat ↳ î Åt 10 novembre,
de 14h à 18h : Salon du Livre, Champagne-en-Valromey ↳ ÃÆ ·¸ vembre, 10h :

Méd. Paul Mayet, Loyettes ↳ µÆ ·¸ÈÅÉÊËÅÌ ÃÇÍ Ð ÒØ×ÜÖÝ

ÝããÅËÅÖÖÅÌ ËØÈ¸â

BIBLIOGRAPHIE
Adulte
L’âge d’or des cartes
marines : quand
l’Europe découvrait
le monde

Crédulité & rumeurs :
faire face aux
théories du complot
et aux fake news
J ald

Bronner

Le Lombard, 2018

La route, le Bugey,
le monde

R%!"& '"& R arthy

E  vation départementale des

L’Olivier, 2008

musées de l’Ain, 2013

Après l’apocalypse, l’errance
d’un père et de son ﬁls dans
un monde gris, glacial, où
l’humanité est retournée à
la barbarie. Une odyssée
terriﬁante qui pose la question
de la fragilité de notre
civilisation.

Un éclairage historique sur
un territoire enclavé, mais où
les hommes, les idées, les
marchandises ont toujours
circulé. Aujourd’hui son
attractivité et son rayonnement
se renforcent grâce aux voies
modernes de circulation,
autoroutes, lignes à grande
vitesse.

Véritables chefs d’œuvre
enluminés, ces cartes
retracent la grande aventure
des Européens partis en quête
de nouveaux territoires.

Le Lombard, au travers
de sa collection La petite
bibliothèque des savoirs,
interroge ici la circulation
de l’information. Une bande
dessinée documentaire riche
de conseils.

La ville intelligente
pour les nuls

Olga Kisseleva,
Sensitive worlds

Rtophe

Barge
et Lorraine Auffray

E e des Arts Enghien-les-Bains,

2014

Grasset, 2016

First éditions, 2017

Le travail d’Olga Kisseleva,
présenté ici sous forme
de cartographie, explore
les processus de la
communication. Issue d’une
génération marquée par
deux événements majeurs (la
dissolution du bloc soviétique
dans le milieu des années
80 et l’apparition d’Internet
au début des années 90),
c’est avec des échos de
révolutions et d’utopies que
l’artiste questionne les mondes
sensibles à l’ère du numérique.

Suivez Benoît, pélerin mystique,
sur les chemins de Beauvais à
Paris, Lyon, en Ardèche…

b  BNF, 2014

La route

Lieux saint partagés
'(R)'

Quand plus de 50 % de
la population vit en ville,
de nombreux déﬁs sont
à relever en termes de
mobilité, de développement
économique et de gestion
des ressources. Ce guide
élaboré par des spécialistes
des nouvelles technologies
explore les potentialités de
la ville intelligente, d’une
nouvelle gouvernance des
citoyens à leur inclusion au
cœur d’espaces repensés
et durables.

Jeunesse

Actes Sud, 2015

Frère des astres

Un mois à l’Ouest
R",

!"3eau

Thierry Magnier, 2018

Les petites reines
R!3 4"0"

Sarbacane, 2015

Élues « Boudins de l’année »
sur Facebook par leurs copains
de collège, Mireille, Astrid
et Hakima n’ont pas l’intention
de se laisser abattre. Elles ont
des vélos, des mollets et une
volonté à toute épreuve et
s’engagent à rallier Bourg-enBresse à Paris pour s’introduire
à la garden-party de l’Élysée !
Une histoire drôle et un
peu dingue pleine de belles
rencontres. À partir de 13 ans

La Grande forêt :
le pays des Chintiens
X 4 ouillard

Fou amoureux, Frédéric
débarque à Montréal pour
retrouver une ﬁlle qui le laisse
tomber dès son arrivée. Avec
seulement quelques dollars
en poche, il décide de prendre
le large et de voir du pays.
Entre grosses galères et
belles rencontres, un road-trip
américain dans les années 80.
Pour grands ados.

Les p’tits engins
o& '"thivet, Chiara

Dattola

Ricochet, 2019

Cet album documentaire pour
les petits parle des moyens de
transport, des plus classiques
aux plus inattendus, avec
poésie et message écologique.

Travelling : un tour
du monde sans avion
R tian

Garcin, Tanguy Viel

Lattès, 2019

Récit d’un voyage autour du
monde sans prendre l’avion,
durant lequel les deux écrivains
méditent sur leur rapport au
temps et à l’espace.

croisement des sources,
regard collectif d'une équipe,
évaluation de l'information
reçue... Un documentaire clair,
concis pour garder un esprit
critique dans un monde où
l'information est en continue.

Le code de la route
'"% * amos

Pastel, 2010

Traversant la forêt à vélo,
le petit chaperon rouge devra
faire attention aux panneaux
de signalisation pour arriver
sans encombre à bon port.
On retrouve dans cet album
sans texte tout l’humour
de Mario Ramos.

Les journalistes
nous cachent-ils des
choses ? : 30 questions
sur la presse et les médias
"0, J%%V

Pierangélique Schouler
Actes Sud junior, 2017

Trente questions et réponses,
qui nous donnent les clefs
pour comprendre et mieux
cerner le métier de journaliste :

« Même si les dogmes des
trois religions monothéistes
semblent incompatibles, elles
partagent en réalité des ﬁgures
bibliques, des saints et
des lieux. » Fruit de recherches
scientiﬁques conduites au sein
du CNRS et de l’Université
d’Aix-Marseille, l’exposition
« lieux saints partagés » offre
un regard différent sur les
comportements religieux des
populations méditerranéennes
et révèle ces circulations
interreligieuses, souvent
discrètes et peu connues
du grand public.

Fake news : évite de
tomber dans le piège !
De la Martinière jeunesse, 2019

L’humoriste apprécié des ados
invite le lecteur à prendre
du recul sur les infos qui
circulent sur le web et les
réseaux sociaux. Un manuel
réussi en phase avec sa cible.

Cité de l’architecture et du
patrimoine, Norma éditions, 2017

Représenter le monde, la
planète et le cosmos est l’une
des plus grandes utopies
de l’architecture. 90 projets
illustrés racontent l’épopée
de bâtiments spectaculaires,
porteurs d’un projet humaniste
de conquête, de transmission
du savoir, et les aventures
d’architectes compagnons
des scientiﬁques, comme
C. N. Ledoux qui a marqué le
paysage de la Franche-Comté.

Le traquet kurde
@" *%

P.O.L., 2018

Un vagabondage enchanteur
d’Auvergne à Londres, en Irak
et en Turquie sur la piste
de ce petit oiseau nommé
traquet kurde.

Sur les chemins noirs
d/0" 1%

Gallimard, 2016

Corseté dans un lit suite à sa
terrible chute, il s’était dit : “Si je
m’en sors, je traverse la France
à pied”. Après avoir arpenté
des terres étrangères, Sylvain
Tesson s'en est donc allé par
les vieux sentiers. Il a retrouvé
le rythme lent du pas à pas
en explorant la France et une
nouvelle façon d'être libre.

Un monde de murs :
de l’Antiquité à nos jours
B22 Valode

L’Harmattan, 2017

À l’heure de la libre circulation
des biens et des informations,
comment concevoir et
interpréter l’édiﬁcation de murs
aux quatre coins de la planète ?
Font-ils rempart à la violence
ou au contraire l’attisentelle ? Huit plumes d’horizons
divers (historiens, auteurs,
philosophes) proposent
une réﬂexion et une synthèse
sur ce phénomène qui traverse
les âges.

DVD

Boum !

Otto

6% 7!!
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Milan, 2012

Étienne Exbrayat

Rythme endiablé pour cet
album sans texte responsable
d’un énorme carambolage….
Livres, oiseaux, peintures,
autant d’objets plus saugrenus
les uns que les autres se
répandent sur la chaussée.
Prenez le temps de les
observer ! Les illustrations
loufoques de Léo Timmers
pétillent de malice mais prenez
garde de ne pas provoquer de
bouchons. Petite enfance.

MeMO, 2017

Elle s’en va

Otto est livreur et se rend
chez Madame Glisse. Une
aventure faite d’imprévus :
rencontres, embouteillages…
L’originalité de cet album pour
les plus jeunes tient au travail
d’illustration de son auteur :
un graphisme fait de petits
carrés colorés au feutre.
Petite enfance.
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Musique
Tout au long de la route
l"8 90"

Albin Michel jeunesse, 2012

p0 *"5/

Pastel, 2016

Il se passe des choses
étranges au Pays du lac
tranquille, pour résoudre ce
mystère, Killiock et Véronica
partent à travers la Grande
forêt à la recherche
du magicien rouge. Une balade
pleine d’aventures dans
un univers onirique.
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Globes. Architecture
et sciences explorent
le monde
^" *%& + " ,-.

Cet album très design
nous invite à suivre un cycliste
longiligne au maillot rouge
qui passe de la campagne
à la ville. La route est un long
ruban ocre en surbrillance
que l’enfant est invité à suivre
avec son doigt et qui l’emmène
jusqu’au recommencement !
Petite enfance.

Fans de bruitages,
Les transports, vol. 1.

Bercot
2015

Elle part, elle quitte tout,
son amant qui ne tient
pas ses promesses,
son restaurant en faillite,
son banquier, sa ﬁlle même…
Elle embarque dans son
errance son petit-ﬁls qu’elle
apprend à connaitre au gré
de leur fuite. Le périple d’une
femme en quête d’un espoir
au bout du chemin. Le rôle
d’une femme qui craque,
porté magniﬁquement
par Catherine Deneuve.

R<=;R" ff

sound ﬁshing, 2016

73 prises de sons relatives aux
transports pour vos créations.

Canal du midi, 5 jours
au ﬁl de l’eau
*""3 B"3& 6",

2018

Chansons ferroviaires
b> f, 1998

Deux heures de voyage en
chansons enregistrées entre
1907 et 1947.

Le Monastère Royal de Brou est un témoin exceptionnel de la circulation des commanditaires, des artistes, des modèles et des œuvres
en Europe : par l’itinéraire de sa fondatrice Marguerite d’Autriche,
les artistes de Lyon, de Franche-Comté ou de Tours qui ont été les
premiers bâtisseurs de Brou, puis les artistes ﬂamands, allemands
ou italiens auxquels elle a ensuite fait appel. Se mêlent ainsi dans
les langages du gothique ﬂamboyant brabançon, de la Renaissance
italienne et du maniérisme anversois. La construction et son décor
témoignent également de la circulation de modèles : d’échanges
entre France, Pays-Bas et Italie de « patrons », de maquettes, compositions inspirées par la gravure… Quant aux collections du musée
elles témoignent de plusieurs « écoles » : française, italienne, ﬂamande et de courants transfrontaliers : peintres du Nord formés à
Rome, diffusion du caravagisme ou du style « troubadour »…
↳ 21 novembre, 14h : Monastère Royal de Brou, Bourg-en-Bresse. Réservation

Quel Chantier ! et circulation des matériaux à Brou
Suite aux grandes campagnes de travaux de restauration de l'église, le
Monastère Royal de Brou propose désormais un espace permettant
une immersion au cœur du chantier de construction du monument.
Ainsi, lors de la visite, vous pourrez découvrir les métiers de maître
d'œuvre, tailleur de pierre, verrier ou encore charpentier et expérimenter certaines de leurs techniques ! Vous découvrirez qui étaient
ces bâtisseurs et ces artistes ainsi que les matériaux employés.
↳ 16 octobre, 14h30 : Monastère Royal de Brou, Bourg-en-Bresse
(à partir de 8 ans, gratuit)

LA CIRCULATION EN QUESTION
La médiathèque, quel lieu de circulation
pour la culture ?
L·

éÝËÎ enariat avec le CAUE de l’Ain

À l’heure de la mutation de nos hypermarchés, l’évolution des
modes de vie et de consommation va transformer nos équipements culturels et de loisirs. Les médiathèques et les musées
seront -ils ouverts la nuit et le dimanche? Quel impact la circulation
et l’échange des ouvrages et des informations ont-ils sur notre
temps libre (volontaire ou non) ? La conférence s’adresse tant aux
bibliothécaires, architectes, décideurs que consommateurs/lecteurs autour du concept de médiathèque du XXIe siècle.

↳ µõ ·¸vembre, 18h : Méd. centre culturel Aragon, Oyonnax

Les routes dans les pays de l’Ain au XVIIIe siècle
Rencontre avec Florence Beaume,
directrice des Archives départementales de l’Ain
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ressemblait le réseau routier de l’Ain ? Comment les routes étaientelles entretenues ? Découvrez les premières cartes des routes de
l’Ain, le système des corvées et la création du service des Ponts
et Chaussées.
↳ µî ·¸ vembre, 19h : BM de Pont-de-Veyle

Comment aider les ados à s’informer ?
Rencontre avec David Groison, journaliste

Les aventuriers du rail
:¨

L  enariat avec le Monastère royal de Brou

Réalise le portrait de Marguerite d'Autriche en argile, sous forme de
médaillon modelé en bas-relief. Tu travailleras l'argile sous forme de
plaques, de boules et de colombins, et en étant guidé pas à pas,
tu formeras le visage de Marguerite, ainsi que ses attributs, collier,
robe et coiffe en les décorant de petits sequins brillants.
↳ Y vembre, 14h30 : BM d’Attignat

↳ - e, 19h : Méd. François Édouard, Châtillon-sur-Chalaronne
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Public adulte/ jeune (7-12 ans) :

↳ Ã¶ Åt 23 octobre, 14h30 : Méd. Simone Veil, Jassans-Riottier

« Il était une fois »
Atelier animé par Arnaud Crémet, plasticien

Construis ton véhicule solaire

↳ µÆ ¸ÄÎ¸ÊËÅÌ ÃÏÍÆÇÐ ÒØ×ÜÖÅ ÎËÝÕÎ ×ëâ·Õ¸·Ì ÑæìØàí¸ÉÉÝËÎÕ·
↳ µ¶ ¸Ätobre, 10h : Méd. Correspondances, Divonne-les-Bains

↳ ÆÇ ¸Ätobre, 15h : BM de Nivigne-et-Suran
↳ ÃÆ ·¸ vembre, 9h30 : BM Artémis, Saint-Maurice-de-Beynost

L  enariat avec la Direction des Musées de l’Ain

De leur conception jusqu’à nos jours, vous découvrirez les différentes architectures mises en œuvre à la construction, les
évolutions des ouvrages, leur entretien.

Les ponts sous toutes leurs formes

Atelier artistique avec Martin Jarrie, peintre illustrateur

↳ µ¶ ·¸ vembre, 17h30 : Méd. centre culturel Aragon, Oyonnax
↳ µ¹ ·¸ vembre, 16h : Méd. de Villars-les-Dombes

 e au 21 décembre : Méd. intercommunale La Passerelle, Trévoux

Histoire sans limites aux frontières de l’Ain

↳ p tobre, 10h : BM ULM, Miribel
Lecture de paysage (1/2 journée) :

vembre, 13h30 : BM de Ceyzériat

Rêveur de cartes

↳ ge Ho FGtobre au 15 novembre : Méd. centre culturel Aragon, Oyonnax
↳ k6 -p vembre au 2 décembre : BM. de Nivigne et Suran

Découvrez comment une frontière et sa carte se dessinent, les
spéciﬁcités des contours de l’Ain, ses frontières naturelles et historiques… et parcourez le territoire à la conquête de ses cartes et
de ses conﬁns… Le tracé de frontières du département s’inscrit
dans une histoire longue. Fermeture, ouverture, délimitation déﬁnie, ﬂou spatial, la frontière est susceptible d’être remise en cause
à chaque aléa de l’Histoire.

↳ l  vembre, 10h : Méd. de Val-Revermont
↳  e, 18h : BM de Lhuis
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rie, accompagné par Martin Jarrie, peintre et illustrateur jeunesse,
laissez vos pensées concrétiser des cartes imaginaires : des pays
inventés aux mœurs et coutumes à décrire. À partir de 9ans.

Des instruments, des musiciens, des répertoires traditionnels pour
une musique emblématique d’un territoire, d’une communauté…
Bresse et Revermont sont riches d’une tradition musicale réinvestie aujourd’hui par les musiciens « trad ». Par ailleurs, les populations
immigrées de l’Ain ou de la région développent une pratique
musicale identitaire, véritable point d’attache à une communauté,
un pays. Là aussi, à la faveur des rencontres et des pratiques, les
musiques se croisent et bougent.

↳ k6

↳ k6 -Y

↳ - vembre, 14h et 16h : Méd. François Édouard, Châtillon-sur-Chalaronne
↳ ## vembre, 20h : BM de Neyron

↳ -# e, 14h : BM de Sainte-Euphémie
Public jeunesse : ↳ # tobre, 9h30 : Méd. Paul Mayet, Loyettes

↳ k6 -# 6 l  vembre : Méd. centre culturel Aragon, Oyonnax

À la croisée des musiques

la réalité d’un lieu au-delà de son image banalisée par notre fréquentation quotidienne. L’enquête historique et archéologique
menée ensemble vous conduira à imaginer les lieux autrement et
à reconsidérer l’environnement du site par tous les sens (couleurs,
sons, odeurs, qualité de l’air…).

↳ #Y

-mn 6 -# tobre, rencontre 8 octobre, 18h : BM de Montluel

↳ k6  6 # 3 novembre, rencontre le 12 novembre, 18h30 : BM. Au ﬁl des pages,
Saint-Germain-de-Joux ↳ k6  6 #- e, rencontre 4 décembre à 18h30 :

L  enariat avec la Direction des Musées de l’Ain

Déambulation photographique

L  enariat avec les Archives départementales de l’Ain

Lecture du paysage

↳ #  vembre, 14h : Méd. de la CA du Grand Bassin de Bourg-en-Bresse,
Montrevel-en-Bresse
↳p

Martin Jarrie, peintre illustrateur

↳ k6

BM de Saint-Laurent-sur-Saône

La situation géographique du département, entre Lyon et Genève,
a favorisé l’essor de ses réseaux routier, ferroviaire et ﬂuvial dès
le début du 19e siècle. L’apparition de la photographie a permis
de garder la mémoire des moyens de transports. De nombreuses
images en sont ainsi conservées aux Archives : photographies
amateures ou professionnelles, archives de l’administration des
Ponts-et-Chaussées ou collections de gravures…

Public ado/adulte/senior : ↳  tobre, 14h : BM de Cessy

↳ @ vembre, 15h : Méd. La Fontaine, Saint-Étienne-du-Bois
vembre, 20h30 : BM de Dompierre-sur-Veyle

Rêveur de cartes

Voitures, trains, camions… autant de modes de transports qui
inspirent les artistes et nous invitent à cheminer, à circuler, à être
transportés sur les routes menant à des paysages singuliers ou
imaginaires… L’association Résonance Contemporaine propose
une sélection de 10 dessins, peintures et collages sur le thème
de « circulation ».

↳ k6  6 -Y vembre, rencontre samedi 16 novembre à 10h :
Méd. de Val-Revermont

Ponts dans l’Ain, un patrimoine à protéger

Repasse ton code

Un carnet de voyage qui décrit les usages des routes qui relient le
Bugey au monde ainsi que leurs enjeux contemporains. Considéré
à tort aujourd’hui comme un territoire enclavé, le Bugey-Valromey
est depuis toujours un espace de circulation des hommes
(12 témoignages d’Aindinois, venus d’Ukraine, Tunisie, Italie, Kosovo,
Angleterre…), des idées, des marchandises.

↳ k6 # tobre au 5 novembre, rencontre mardi 5 novembre à 18h :
BM de Montluel

L  enariat avec la Direction des routes du Département de l’Ain
 

↳ -- tobre, 19h : Méd. d’Echenevex
↳ -p tobre, 20h : Méd. du Valromey, Champagne-en-Valromey

La route, le Bugey, le monde
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découvrirez la classiﬁcation du réseau routier, les techniques d’entretien des chaussées. Comment surveille-t-on et planiﬁe-t-on
l’entretien des ouvrages d’art ? Qu’est-ce que les équipements de
la route et comment sont-ils gérés ? Vous ne soupçonnez pas la
très grande diversité des métiers de la Direction des routes du
CD01, ce moment d’échange vous permet de le toucher du doigt.
Durée : 2h. Tout public.
↳ @ 6 -  vembre (date et horaire à venir) : Méd. de Belley (scol)

↳ k6  e au 15 janvier : BM. de Sainte-Euphémie





Une exposition de portraits, une voix. Lors de ce temps d’échange,
vous écouterez le témoignage sans fard d’une victime de la route,
Corinne Sapinet. Par sa voix, elle ouvre les histoires de toutes les
personnes photographiées. Un moment poignant visant à sensibiliser le public aux conséquences d’un accident de la route. Chaque
photographie est accompagnée d’un témoignage écrit.

↳ qr s tr uv wxvembre : Méd. de Thoiry ↳ qr y tr vy z{|}~e : BM. de Marchamp

LA CIRCULATION EN PRATIQUE
Partage mon métier : agent des routes

Mémoire de Bressans

L  enariat avec la Direction des Musées de l’Ain
Exposition conçue en partenariat avec les associations burgiennes Ain’Pacte
et Alfa 3À à partir du ﬁlm éponyme réalisé en 2015.

(

L  enariat avec Résonance contemporaine

L  enariat avec le pôle sécurité routière État/Département,

S’exiler pour survivre : passages clandestins
des Juifs en Suisse à la frontière du Pays
de Gex (1942-1944)

↳ DE FGtobre, 15h : BM de Foissiat

.( 

Art Bis : Circulez, il y a tout à voir

Exposition photos et témoignages

(     , &

pied, pour traverser le pays du Sud au Nord. Juste être dans
l’errance, rompre avec les attaches et les habitudes et porter un
regard neuf. Il s’en remet au hasard pour faire des rencontres et ne
poursuit qu’un seul but : le bonheur.
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Vies brisées, témoignage et partage

Laurent Hasse, 2012, 94 minutes
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famille. Il a comme ressources ses bras, son vélo, la brousse environnante et une volonté tenace. Parti sur des routes dangereuses
et épuisantes pour vendre le fruit de son travail, il découvrira la
valeur de son effort et le prix de ses rêves. Grand Prix de la semaine
de la critique, festival de Cannes 2017.
↳  tobre, 20h30 : Méd. de Val-Revermont

↳ -# e, 19h30 : BM de Rignieux-le-Franc

THÈQUES DE L’AIN

Pendant trois mois, la bibliothèque
départementale de l’Ain et 49 bibliothèques
municipales vous proposent leur festival
Interlignes : d’octobre à décembre, partez
à la rencontre de chercheurs, d’écrivains,
d’artistes, d’agents chargés des routes
ou de la sécurité routière, de cheminots…
Conférences, expositions, ateliers, rencontres
ou projections : ce sont plus de 160
animations gratuites à destination des grands
comme des petits pour percer les secrets des
routes et chemins, passés ou présents, réels
ou imaginaires. Je vous souhaite de belles
découvertes dans les bibliothèques de l’Ain.

↳ -  vembre, 15h : BM de Montluel
↳ -"  vembre, 20h : Méd. Paul Mayet, Loyettes

 &

mobilités urbaines, de la mondialisation,
du développement des voyages,
de la mobilité professionnelle…
« Circuler » résonne comme une évidence.
Tout circule, tout s’échange, en un
instant et parfois dans le monde entier :
les idées, les savoirs, l’argent, les biens,
les compétences, les pratiques culturelles.

De quelle façon avons-nous circulé,
circulons-nous ou circulerons-nous
demain ? Routes, ponts, canaux, chemins
de fer… réels ou virtuels : qu’est-ce qui fait
circuler ? Quelles barrières reste-t-il ?

Une sélection de ﬁlms courts, alternant ﬁction et animation, abordant avec humour la circulation. Le premier voyage d’un père et
de sa ﬁlle en train, une course insolite entre un coursier et une
chanson, des crabes condamnés à ne pas changer de direction…
Présentation des ﬁlms sur lecture.ain.fr
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  e d’internet, des nouvelles

« Circulez », oui, mais comment ? Pourquoi ?
Pour qui ? Dans quel but ?

1h20

L  enariat avec l’agence du court métrage

Vous avez dit circulation ? : lecture de textes

www.lecture.ain.fr

Hélène Maréchal,
Vice-présidente
du Département
de l’Ain en charge
de la culture

Circuits courts / courts-circuits, projection

↳ - e, 20h : Méd. la Grenette, Ambérieu-en-Bugey
↳ - e, 20h : Méd. du Valromey, Champagne-en-Valromey

IntErlIgnEs

CIRCULEZ,
IL Y A TOUT
À VOIR

Prendre le temps, au ﬁl de l’eau,
de découvrir le canal du midi
de Montauban à Sète en
5 jours à vélo, voilà le déﬁ lancé
par le réalisateur pour aller à la
découverte d’un territoire et
de ses habitants, randonneurs,
cyclistes ou bateliers, vivre et
circuler d’une autre manière.
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Phosphore, porte son regard sur la diffusion de l’information à
l’heure de l’inﬂuence des réseaux sociaux pour nous aider à comprendre le travail des journalistes et apprendre à distinguer les
informations vériﬁées des fake news.

↳ Ï ×ØÄÅÉÊËe, 18h30 : BM de Beynost
↳ ç ×ØÄÅÉÊËe, 19h : BM de Cessy

