
OUOUOUOU
du 1ER au 10 
FÉVRIER
2023

CA
P'

 O
U 

PA
S 

CA
P'

TE
M

PS
FO

RT

LES ACTEURS CULTURELS DU TERRITOIRE DE LA CAPI  
VOUS PROPOSENT LE TEMPS FORT CAP’ OU PAS CAP’. 
VENEZ RELEVER LE DÉFI DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
PROPOSÉES !



MERCREDI 1ER FÉVRIER

15h00 

SUPERASTICOT
Film

 À partir de 3 ans
  Cinéma Le Fellini, 
Villefontaine

 40 mn
Suivi d’un atelier  
et d’un goûter

Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant 
de tous les superhéros ! Héros au grand cœur, 
il passe ses journées à sauver les animaux du 
jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le 
capture, qui pourra lui venir en aide ?

Atelier : Viens recréer les personnages du film 
en pâte à modeler !

16h00  
IL ÉTAIT PLUSIEURS FOIS

 Contes
 Pour jeune public

 45 mn 
Gratuit sur  
inscription

Mercredi 1er février > 16h00 
Médiathèque André Malraux, La Verpillière

Mercredi 1er février > 16h00 
Médiathèque Claudie Gallay, Saint Savin

Il était plusieurs fois et il était plusieurs 
conteurs, plusieurs conteurs ayant plusieurs 
histoires dans leurs sacs à malice. Des 
histoires de héros, de légendes ou du 
quotidien ; des aventures pour les petits et 
pour les grands. Saurez-vous deviner qui va 
gagner ? Qui est le plus fort, ou le plus malin ?

18h00 (ouverture des portes à 17h00) 
OH YEAH ! OH YEAH !
Black Bones

Spectacle  
Fantasy pop

  À partir de 6 ans
  Les Abattoirs, 
Bourgoin-Jallieu

 50 mn
Suivi d’une rencontre 
avec le groupe

Oh Yeah ! Oh Yeah ! est un spectacle pop aux 
allures de train fantôme qui mélange dessin 
en direct, musique live, création 3D et décor 
en lumière noire. Pour accompagner ce conte 
initiatique, le groupe invente des compositions 
lumineuses et mélodiques, mélange d’indie pop, 
de folk, hip hop, zouk, new wave… Une véritable 
collection de hits, joyeux et communicatifs !

LES PETITS + : Deviens le héros de cette soirée, 
viens déguisé ! / Exposition de dessin par Impackt / 
Espace kids : dessin, livres, jeux vidéos / Goûter en 
partenariat avec la Boulangerie Chez Flo / Tirage au 
sort pour gagner des places de concert

JEUDI 2 FÉVRIER

18h30
ICARE
Compagnie Coup de Poker

Spectacle  
Théâtre / Cirque    

  Pour tout-petits 
dès 4 ans

  Salle de L’Isle, 
L’Isle d’Abeau

 35 mn

Icare, 4 ans, habite une ville qui effraie son 
père. Alors Icare vit sous haute protection : 

 

combinaison, gants, casque… Un jour, en 
rentrant de l’école, Icare réalise qu’il n’est 
cap’ de rien. Il décide donc de grandir. De 
prendre enfin des risques. C’est alors que sa 
vie bascule… Une véritable quête identitaire 
ou comment assumer le courage de ses 
désirs, mais aussi laisser voler son enfant de 
ses propres ailes. 

20h30
CARTE BLANCHE À LA 
COMPAGNIE DE FAKTO
Avec Aurélien Kairo et Karla Pollux 

Spectacle  
Danse

 À partir de 6 ans
  Salle polyvalente, 
Bourgoin-Jallieu

 1h20

Aurélien Kairo, danseur-interprète et 
chorégraphe, revient cette saison au 
Théâtre Jean-Vilar pour un duo de spectacle 
mêlant danse hip-hop et chanson française 
(Bourvil, Charles Trenet, Georges Brassens 
ou encore Edith Piaf). Ancien danseur auprès 
de Pietragalla et Béjart, Aurélien Kairo est 
directeur artistique de la Compagnie De 
Fakto Danse et propose un langage métissé 
et enlevé où la musique, l’émotion, le rire 
et la gravité des sentiments ont une place 
essentielle. 
 

VENDREDI 3 FÉVRIER

20h00 
BIGGER THAN US

Film
 Tout public
  Cinéma Le Fellini, 
Villefontaine

 1h36
Suivi d’un échange 
en salle

Melati, 18 ans, combat la pollution plastique qui 
ravage son pays l’Indonésie. Comme elle, une 
génération se lève pour les droits humains, le 
climat, la liberté d’expression, la justice sociale, 
l’accès à l’éducation ou l’alimentation, la 
dignité. Alors que tout semble ou s’est effondré, 
cette jeunesse nous montre comment vivre. 

Le film sera suivi d’un échange en salle autour 
de l’engagement citoyen et des différents 
axes abordés par le film. Avec les volontaires 
en service civique de l’AFEV.

20h30 (ouverture des portes à 19h00)

BATTLE BD
Spectacle  
BD

 À partir de 6 ans
  Les Abattoirs, 
Bourgoin-Jallieu

 1h00

Battle BD est un spectacle alliant musique, 
humour, participation du public et dessin en 
direct. À l’image d’un match d’improvisation, 
les auteur.ices s’affrontent sur scène 
via le dessin. L’animateur, guidé par les 
propositions du public, leur impose un 
thème. En trois minutes ils produisent une 
œuvre poétique, drôle, décalée ou encore 
engagée, au rythme de la playlist du DJ. Leurs 
prouesses doivent raconter une histoire afin 
de convaincre le public et être déclaré.es 
vainqueur.ices.

LES PETITS + : Exposition de dessin et rencontre 
avec Impackt le 3 février – possibilité d’acheter les 
sérigraphies / Espace kids : dessin, livres, BD, jeux 
vidéos / Bar et petite restauration sur place / Tirage 
au sort pour gagner des places de concert

SAMEDI 4 FÉVRIER

10h30
ATELIER CIRQUE  
ET PORTÉS  
ACROBATIQUES

Atelier
  À partir de 14 ans
  Salle de L’Isle, 
L’Isle d’Abeau

 2h00 
Gratuit sur 
inscription

En lien avec leur spectacle Fin de Luttes, le 
Groupe Nuits vous initie aux pratiques du 
cirque et vous invite à travailler la notion 
de duo, le lien avec le corps, le sien et celui 
de l’autre.

14h00 et 16h00
TITUS
Compagnie Loba

Spectacle  
Théâtre

  À partir de 6 ans
  Cinéma Le Fellini, 
Villefontaine

 20 mn 

Titus aime compter les oiseaux, envoyer 
promener sa sœur et jouer à la bagarre avec 
son meilleur copain. Mais un jour, Titus tape 
trop fort… Entre culpabilité et imagination 
débordante, son quotidien se retrouve 
chamboulé. En écho au spectacle Bagarre, 
voici l’histoire du frère de Mouche, la 
championne de bagarre.

De 14h30 à 17h00 
APRÈS-MIDI CAP’

Ateliers
 À partir de 6 ans
 Théâtre 

du Vellein, 
Villefontaine
Gratuit sur 
inscription

Après-midi en famille avec au programme : 
air bagarre, initiation aux arts martiaux, 
dessin, coloriage, maquillage... Venez 
réveiller le super-héros qui est en vous !

17h30 
BAGARRE
Compagnie Loba

Spectacle  
Théâtre

 À partir de 6 ans
   Théâtre 
du Vellein, 
Villefontaine

 40 mn

Inspiré par l’étincelle que le mot bagarre 
allume dans les yeux de chacun et chacune, 
Bagarre nous raconte l’histoire de Mouche, 
une championne de la bagarre, une fille 
qui découvre la joie de se bagarrer. De la 
magie des gants de boxe aux costumes de 
super-héros et super-héroïnes : un retour aux 
sources de l’enfance et à sa fantaisie débridée.

retrouvent, discutent et jouent à leur jeu 
favori : Tu préfères, qui consiste à devoir 
choisir l’une des deux alternatives d’un 
dilemme cornélien et absurde. Les quatre 
adolescents abordent avec légèreté des 
questionnements existentiels.

Atelier : Viens créer l’univers de ta propre série 
et écris ton premier épisode.

MERCREDI 8 FÉVRIER

14h00 
KRYPTO ET LES  
SUPERANIMAUX

Film
  À partir de 6 ans
  Cinéma Le Fellini, 
Villefontaine

 1h45 
Précédé d’un 
atelier et suivi 
d’un goûter

Krypto, le super-chien de Superman, se trouve 
face à un défi immense : sauver son maître, 
enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon 
d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire équipe 
avec une bande d’animaux au grand cœur 
mais plutôt maladroits.

Atelier : Les olympiades du Fellini. Viens défier 
tes amis sur des jeux grandeur nature !

15h30 et 16h00 
(infos voir : mercredi 1er février)

IL ÉTAIT PLUSIEURS FOIS
Mercredi 8 février > 15h30 
Médiathèque, Bourgoin-Jallieu

Mercredi 8 février > 16h00 
Médiathèque, Villefontaine

  
VENDREDI 10 FÉVRIER

15h00 
LES BAD GUYS

Film
  À partir de 6 ans
   Cinéma Le Fellini, 
Villefontaine

 1h40

Alors que les Bad Guys sont sur le point 
d’être arrêtés et condamnés pour leurs 
nombreux crimes, Loup fait mine de 
s’amender et promet que lui et ses 
comparses vont devenir des citoyens 
modèles. Mais lorsqu’un nouvel ennemi fait 
son apparition, les Bad Guys vont devoir 
devenir des citoyens modèles pour de bon.

20h00 
JOKER
Soirée Supers Vilains

Film
 À partir de 14 ans
  Cinéma Le Fellini, 
Villefontaine

 2h00
Précédé d’un quiz 
thématique

 
 

Arthur Fleck mène une morne vie en marge de 
la société et habite dans un immeuble miteux 
avec sa mère Penny. Un soir, il se fait agresser 
dans le métro par trois traders, le poussant 
à les tuer en retour. Dans cette société 
décadente, Arthur bascule peu à peu dans la 
folie et finit par devenir le Joker, un dangereux 
tueur psychopathe victime d’hallucinations et 
le plus grand criminel de Gotham City.

Le film sera précédé d’un quiz sur le thème 
des super vilains. 
(interdit aux moins de 12 ans)

19h00 
SOIRÉE DE CLÔTURE  
DE L’EXPOSITION WAX !

  Tout public̀
  Musée, 
Bourgoin-Jallieu

 3h00
Gratuit sur 
inscription

Pour terminer en beauté l’exposition WAX ! 
le musée vous propose une soirée festive et 
pleine de surprises. La Compagnie Litécox 
s’appropriera ce tissu iconique pour vous 
proposer un autre regard, une performance 
dansée, imagée et poétique, dans 
l’exposition… Tandis que nous vous inviterons 
à relever de nombreux défis ! Alors, cap’ ou 
pas cap’ ? Nous vous attendons nombreux.

20h00
FIN DE LUTTES
Groupe Nuits

Spectacle 
cirque / danse

 À partir de 6 ans
  Salle de L’Isle, 
L’Isle d’Abeau

 50 mn

Fin de luttes est un pas de deux pour 
circassiens, une recherche chorégraphique 
autour des techniques de combat au corps à 
corps. Répondre à une attaque ou triompher 
de l’autre. Si l’on observe ce(ux) qui nous 
entourent, notre quotidien est peuplé de 
corps à corps  : par jeu, par nécessité, par 
rivalité, par plaisir... pour soi, contre l’autre... 
comme un argument à la survie.

LUNDI 6 FÉVRIER

10h00 / 14h00 / 15h30
ATELIER MATIÈRES  
À CONSTRUIRE
Avec Alba Rivero Olmos, architecte

Ateliers
  À partir de 3 ans
  Les Grands 
Ateliers, 
Villefontaine

 1h30
Gratuit sur 
inscription

amàco, l’atelier matières à construire, vous 
invite à partager un temps de complicité avec 
votre famille, des moments étonnants où la 
matière en grains vous dévoilera ses mystères. 
Serez-vous capable de gagner le défi proposé 
par les grains de la terre et le sable ? Serez-
vous capable de construire un château de sable 
qui supporte votre poids ? Extraire un bâton 
de bois emprisonné dans le sable ? Démontrer 
que 1 + 1 n’est pas égal à 2 ? Découvrir si la terre 
est un solide ou un liquide ? 

MARDI 7 FÉVRIER

14h00 
TU PRÉFÈRES

Série 
  Tout public
  Cinéma Le Fellini, 
Villefontaine

 1h15 
Suivi d’un atelier

Shaï, Djeneba, Aladi et Ismaël, 16 ans, 
ont grandi entre les quatre tours d’un 
quartier populaire à Paris. C’est ici qu’ils se 

Le Vellein,  
scènes de la CAPI
•  Théâtre du Vellein  

Avenue du Driève 
38090 Villefontaine

•  Salle de L’Isle  
15 avenue du Bourg  
38080 L’Isle d’Abeau 

Tarifs : de 3 € à 20 €

Billetterie et inscriptions : 
04 74 80 71 85  
www.levellein.capi-agglo.fr

Musée  
de Bourgoin-Jallieu
17 rue Victor Hugo  
38300 Bourgoin-Jallieu
Renseignements  
et inscriptions :  
accueil du musée  
04 74 28 19 74  
ou musee@bourgoinjallieu.fr
www.musee.bourgoinjallieu.fr 

Cinéma Le Fellini
Rue Serge Mauroit  
38090 Villefontaine
Tarifs : de 4 € à 10 €

Réservation  
pour les ateliers : 
resa.fellini@felicine.fr
Réservation  
pour les films : 
www.cinefellini.fr

SMAC Les Abattoirs
18 route de L’Isle d’Abeau  
38300 Bourgoin-Jallieu
Tarifs : de 5 € à 10 €

04 74 19 14 20  
contact@lesabattoirs.fr 
Réservation en ligne conseillée  
www.lesabattoirs.fr

Théâtre Jean-Vilar
Salle polyvalente  
92 avenue du Professeur Tixier  
38300 Bourgoin-Jallieu 
Tarifs : de 10 € à 15 € 
Billetterie :  
Maison de Launay
12 rue de la République  
38300 Bourgoin-Jallieu 
04 74 28 05 73 ou  
Billetterie.theatre@
bourgoinjallieu.fr  
ou 
www.theatre.bourgoinjallieu.fr

amàco
Les Grands Ateliers
96 Boulevard de Villefontaine  
38090 Villefontaine
Inscriptions : 
contact@amaco.org  
ou 06 88 26 49 77

Médiathèques CAPI
•  Médiathèque André Malraux 

Rue Saint Cyr Girier  
38290 La Verpillière

Réservation : 04 74 82 76 72
•  Médiathèque Claudie Gallay 

2 Rue Du Comte De Menon   
38300 Saint-Savin

Réservation : 04 74 93 41 15
•  Médiathèque 

10 place Jean-Jacques Rousseau  
38300 Bourgoin-Jallieu

Réservation : 04 74 43 81 67
•  Médiathèque, Centre Simone 

Signoret, carré Léon Blum  
38090 Villefontaine

Réservation : 04 74 96 78 88
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