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Les bibliothèques constituent le premier réseau culturel 

français. Elles abritent une diversité d’activités qui favo-

rise la mixité des publics, y compris celui des non-abon-

nés. Notre métropole est riche de 57 médiathèques ou 

bibliothèques, dont 40 aidées par notre collectivité au 

titre de nos compétences en matière de lecture publique 

dans les communes de moins de 12 000 habitants. 

Cependant, les disparités sociales dans l’accès à la 

lecture perdurent. La Métropole de Lyon entend remé-

dier à cette inégalité afin de promouvoir l’émancipation 

et l’épanouissement des individus promis par les livres. 

C’est pourquoi notre collectivité s’engage dans le soutien 

aux événements de nature à développer la lecture. C’est 

le cas de la Nuit de la lecture du 19 janvier, que nous 

avons décidé de rejoindre cette année. Cette manifes-

tation s’étendra même sur deux journées pour ne pas 

demeurer réservée aux noctambules. Près de 70 événe-

ments festifs se tiendront dans 26 communes de notre 

territoire et sur 30 lieux. Lectures de textes, conférence, 

expositions, apéritifs littéraires et repas, créations de 

livres numériques ou encore soirées pyjama pour les 

jeunes lecteurs seront autant d’animations ludiques et 

festives de nature à attirer de nouveaux publics. 

La Métropole soutient les communes et leur bibliothèque 

dans cette opération après avoir relayé auprès d’elles 

l’intérêt d’une initiative aussi originale. C’était notre 

rôle de les mettre en réseau pour les aider à travailler 

ensemble et de les aider dans leur communication avec 

ce programme que vous avez entre les mains. 

Nouveaux usages des bibliothèques, nouveaux horaires 

d’ouverture, nouvelles façons de concevoir ces lieux qui 

ont pour vocation de s’adresser au plus grand nombre : 

nous accompagnons tout ce qui pourra contribuer à faire 

de la lecture un moyen d’émancipation des habitants 

dans une métropole que nous voulons bâtir pour tous. 

Myriam Picot
Vice-présidente de la Métropole  
de Lyon déléguée à la culture

David Kimelfeld
Président de la Métropole  
de Lyon

Publication : Direction de l’information 
et de la communication externe de la 
Métropole de Lyon

Réalisation : 

Impression : OTT imprimeurs

Information : les renseignements contenus 
dans ce document ne tiennent pas compte 
des modifications intervenues après le 
19 novembre 2018.
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GRIGNY

  Centre social et 
culturel de Grigny

  4 bis rue de la République 
  Bus 78 : Centre Chervet

 

17H30 > 18H30 • 19H > 20H 

DES HISTOIRES SOUS  
L’ARBRE À PALABRES

Des apprenants, post alpha et fran-
çais langue étrangère de l’atelier 
sociolinguistique du centre social, 
proposent des lectures de contes 
et nouvelles. 
Entrée libre dans la limite  
des places disponibles :  
30 personnes environ. 
À partir de 7 ans. 

GENAY

  Médiathèque  
Alphonse Daudet

  Salle Saint Exupéry,  
155 rue des écoles 

  Bus 43 : Genay lavoir

19H

RENCONTRE AVEC  
TIFFANY TAVERNIER

Les bibliothèques du Val-de-Saône 
se regroupent dans le cadre du Prix 
Summer en partenariat avec la Fête 
du livre de Bron et vous invitent à 
rencontrer Tiffany Tavernier, auteure 
de « Roissy ».
Entrée libre dans la limite  
des places disponibles.  
À partir de 16 ans.

IRIGNY

  Bibliothèque 
municipale d’Irigny

  10 place de l’Europe 
  Bus 15 : Irigny mairie

18H > 20H 

SOIRÉE PYJAMA

Le temps d’une soirée-pyjama, vous 
découvrirez la bibliothèque sous un 
autre jour... Apportez votre oreil-
ler et venez écouter nos lectures, 
partager les vôtres et boire un bon 
chocolat chaud dans une ambiance 
tamisée à la lampe de poche. Les 
livres lauréats du Prix des jeunes 
lecteurs du réseau de bibliothèques/
médiathèques de Vernaison-Ir i -
gny-Charly seront dévoilés lors de 
cette soirée. 
Entrée libre. À partir de 6 ans.

LISSIEU

  Bibliothèque  
de Lissieu

  3 chemin de Marcilly 
  Bus 61 : Lissieu centre mairie

18H30 > 20H30 

SOIRÉE JEUX  
EN FAMILLE

L’odyssée des coccinelles animera 
une soirée jeux à la bibliothèque. 
Un moment convivial pour toute la 
famille.
Sur inscription à animations@lissieu.fr  
et au 04 72 54 82 58.  
À partir de 8 ans.

MIONS

  Centre culturel 
Jean Moulin 

  9 rue Fabian Martin 
  Bus 62 : Résidence Marianne 

Bus 87 : Mions Buzy

19H > 22H

VEILLÉE

Veillée-surprise...
Inscription recommandée à 
mediatheque@mions.fr. 
À partir de 6 ans.
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En 2019, la Métropole de Lyon s’asso-
cie à la 3e Nuit de la lecture, organisée 
par le Ministère de la Culture. Sur tout 
le territoire, 26 médiathèques muni-
cipales s’engagent et vous proposent 
des animations gratuites, ludiques et 
festives, autour des mots.

Cet évènement est une occasion privi-
légiée d’ouvrir à tous les publics les 
portes de ces lieux de savoir et de 
partage que sont les bibliothèques.

Rendre le livre et la lecture accessibles 
à tous est un enjeu essentiel, aussi nous 
vous attendons nombreux !

FAMILLE HANDICAP 
MOTEUR

Légende

HANDICAP 
AUDITIF

HANDICAP 
VISUEL

HANDICAP 
PSYCHIQUE

LANGUE 
DES SIGNES



7• Nuit de la lecture 20196 Nuit de la lecture 2019 •

OUEST
ÉCULLY

  Médiathèque 
d’Écully

  1 avenue Édouard Aynard 
  Bus 19 : Édouard Aynard / 

Bus 3 : Écully centre

17H > 20H

SOIRÉE SPÉCIALE 
ROBERT DESNOS EN 
PRÉSENCE DE GAËLLE 
NOHANT, AUTEURE

À la manière des guinguettes de 
Montparnasse des années 30, la 
médiathèque vous accueille pour 
une f in d ’après-mid i  au tour de 
Rober t Desnos. Gaël le Nohant, 
auteure du livre « La Légende d’un 
dormeur éveillé », nous parlera de ce 
poète et lira des morceaux choisis. 
Des extraits audios seront égale-
ment diffusés. 
Sur inscription à   
mediatheque@ville-ecully.fr  
et au 04 72 18 10 02. 
À partir de 10 ans.

MARCY-L’ÉTOILE

  Médiathèque  
de Marcy-l’Étoile

  63 place Fleury Lancellin 
  Bus 98 : Marcy-l’Étoile

20H > 21H • 21H > 22H

LECTURES POUR 
OREILLES BALADEUSES 
PAR LA COMPAGNIE 
ATMOSPHÈRE

Semblables à des étoiles filantes, 
une pluie de textes va éclairer la 
nuit. Textes à dire, à lire, à écouter, 
à partager... Textes pour rêver, pour 
vibrer, pour frissonner de peur ou 
de plaisir... Textes dans tous leurs 
états... Un parcours insolite dont vos 
envies seront le seul guide.
Sur inscription au 04 78 87 17 34. 
À partir de 10 ans.
À la médiathèque et à la salle  
des fêtes.

SAINT-CYR-AU- 
MONT-D’OR

  Bibliothèque de  
Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or

  10 bis rue Jean et Catherine 
Reynier 

   Bus 20 : Saint-Cyr

18H > 20H

PRÉSENTATION 
DE L’ÉVÉNEMENT 
« FESTI'MOTS »

Présentation de la deuxième édition 
du festival de lecture à voix haute 
« Festi ’Mots » qui se déroulera le 
samedi 26 janvier 2019 à partir de 11h 
aux Vieilles Tours. Au programme de 
ce festival : Gaëlle Josse, marraine 
du festival, Philippe Jaenada, Gaëlle 
Nohant, Cél ine Laper tot, Sébas-
tien Spitzer, Carole Fives, Cécile 
Coulon, Marie Bunel, Isabelle Divay 
et  Mon ique Mi l lo t  pour les vo ix 
(auteurs et comédiens) ; Natalia Tols-
taia, Serguei Milstein, Alexis Monniot 
et Yannick Chambre pour la musique.
Entrée libre.

18H > 20H

PRÉSENTATION DE LA 
FUTURE BIBLIOTHÈQUE

Présentation du projet de la future 
bibliothèque : plans, vidéo, exposi-
tion, description du bâti. Cet équi-
pement sera un nouvel outil de la 
poli t ique culturel le développée à 
Saint-Cyr : lutter contre l’isolement, 
faire une place et développer l’épa-
nouissement de chacun, favoriser le 
vivre-ensemble.
Entrée libre.

SAINT-DIDIER-
AU-MONT-D’OR

  Bibliothèque de  
Saint-Didier-au-Mont-
d’Or

  Maison Meunier 
41 avenue de la République 

  Bus 22 : Saint-Didier écoles

18H > 20H

CONTE À LA  
LAMPE TORCHE

Venez explorer la bibliothèque autre-
ment, en écoutant des contes au fil 
du chemin...
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

SAINT-GENIS-
LES-OLLIÈRES

  Médiathèque de  
Saint-Genis-les-
Ollières

  21 avenue de la Libération 
  Bus 72 : Saint-Genis-les-Ol-

lières

17H30 > 18H30 • 18H30 > 19H30

SPECTACLE « TROIS 
PETITS CONTES MAL 
FICHUS, BANCALS  
ET TOUS TORDUS »

La compagnie Mama Mia propose 
aux spectateurs une représentation 
poétique autour de la différence et 
du handicap.
Entrée libre. À partir de 3 ans.

19H > 20H • 20H > 21H • 21H > 22H

DÉAMBULATION 
IMPROVISÉE

Une troupe de théâtre amateur se 
baladera dans la bibliothèque parmi 
les lecteurs et improvisera des 
scénettes au fil des rencontres.
Entrée libre.

20H > 23H

JEUX MULTIPLES  
ET ATELIERS DIVERS

Les bénévoles et les b ib l iothé-
caires vous proposent des jeux et 
des quizz créés par leurs soins ainsi 
qu’un atelier de pliage et de trans-
formation de livres.
Entrée libre. À partir de 8 ans.
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NORD
FLEURIEU-SUR-
SAÔNE

  Bibliothèque de  
Fleurieu-sur-Saône

  rue du stade 
  Bus 40, 70 : Fleurieu

19H > 20H • 20H > 21H • 21H > 22H

SOIRÉE JEUX AUTOUR 
DE LA LECTURE

Jeux autour des mots et de la lecture 
et lecture d’histoires ou de poésie.
Entrée libre. Places limitées :  
20 personnes. Public adulte.

SATHONAY-
VILLAGE

  Bibliothèque de 
Sathonay-Village

  1 rue Saint-Maurice 
  Bus 77 : Sathonay-Village 

église

18H > 19H

LIRE, PARTAGEONS  
LE PLAISIR ! (enfants)

Lecture de 2 contes, de 10 à 15 
minutes chacun, entrecoupée de 
jeux littéraires.
Sur inscription, dans la limite  
des places disponibles,  
jusqu’au 16 janvier,  
à bibliotheque@sathonay-village.fr  
Pour les enfants de 7 à 12 ans.

20H > 22H

LIRE, PARTAGEONS  
LE PLAISIR !  
(ados/adultes)

Lectures à voix haute de nouvelles 
courtes et d’extraits choisis, entre-
coupées de jeux littéraires. Possi-
bilité de venir avec un texte à lire 
soi-même.
Sur inscription, dans la limite  
des places disponibles,  
jusqu’au 16 janvier,  
à bibliotheque@sathonay-village.fr.  
À partir de 14 ans.

SAINT-GERMAIN-
AU-MONT-D’OR

  Bibliothèque  
Saint-Exupéry

  Place de la mairie 
  Bus 96 : Saint-Germain mairie

17H > 20H30

SOIRÉE JEUX  
BIBLIO LUDO #2

La bibliothèque municipale Saint-Exu-
péry et la ludothèque Bonne Pioche 
vous invitent à un nouveau rendez-
vous autour du jeu, en partenariat avec 
la Bibliothèque municipale de Lyon 
dans le cadre de l’événement « Tu 
joues ou tu joues pas ? ». Il y en aura 
pour tous les goûts et tous les âges : 
jeux de construction, jeux de société, 
jeux vidéo... Et parce que lire peut 
aussi être un jeu nous vous propose-
rons une sélection mettant en avant le 
livre comme objet ludique : livres jeux, 
livres étonnants… Enfin, la soirée se 
clôturera par un repas partagé. 
Inscription recommandée 
à biblio@sgmo.net et au 
04 78 91 50 67. 

EST
DÉCINES-
CHARPIEU

  Médiathèque de 
Décines-Charpieu

  14 avenue Jean Macé 
  Tram T3, bus 57, 67, 79 : 

Décines centre

Inscription recommandée à 
mediatheque@mairie-decines.fr  
et au 04 72 93 30 10.

16H > 17H30

SÉBASTIEN BERLENDIS 
EN DIALOGUE AVEC  
SES LECTEURS

À l’occasion de la publication de son 
dernier roman « Revenir à Palerme », 
Sébastien Berlendis vient dialoguer 
avec ses lecteurs. L’oppor tunité 
d’approcher son univers, ses livres 
de chevet... La rencontre sera suivie 
d’une vente-dédicace.
Entrée libre. Public adulte.

16H > 21H

SPEED-BOOKING  
SPÉCIAL LIVRES AUDIO

Dans un dispositif convivial, chaque 
passionné de lecture fait découvrir 
à deux ou trois personnes un roman 
ou tout autre texte particulièrement 
apprécié sous la forme d’un livre 
audio. Son défi : choisir des argu-
ments percutants pour susciter l’en-
vie de lire autrement, jusqu’à ce que 
la cloche retentisse. 
Entrée libre. Public adulte.

16H > 21H

LECTURES DANS  
TOUS LES SENS

 
Au p r o g r a m m e  :  d e s  l e c tu re s 
impromptues par t icipatives, des 
histoires racontées (kamishibaï…), 
mises en jeu (avec mémo, jeu de 
cartes, jeu de plateau…), écrites 
ou bricolées avec le numérique… 
Un partage de lectures conclura la 
soirée autour du verre de l’amitié. 
Entrée libre. Tout public.

JONAGE

  Médiathèque  
de Jonage

  Place du Général de Gaulle 
  Bus 95 : Jonage Mairie

18H > 22H30

ESCAPE GAME

Vo u s  ê t e s  e n f e r m é s  d a n s  l a 
médiathèque avec des énigmes à 
résoudre et des indices à trouver afin 
d’accomplir une mission et de vous 
échapper en moins de 45 minutes. 
Il faut travailler en équipe, commu-
niquer et partager les trouvailles ! 
Sur inscription dans la limite 
des places disponibles à 
mediatheque@jonage.fr  
et au 04 78 31 19 32. 
3 séances adultes : 6 personnes 
max par séance (à partir de 13 ans). 
3 séances jeunesse : 6 enfants 
max de 8 à 12 ans par séance.

SAINT-PRIEST

  Artothèque de  
Saint-Priest

  Place Charles-Ottina
  Bus C25 : Saint-Priest Hôtel 

de Ville

 
10H > 13H • 13H30 > 18H30

EXPOSITION  
« À VOS SOUHAITS ! »

L’exposition « À vos souhaits » est 
faite par 3 graveurs qui ont présenté 
leur travail à la Cité Bonnier en 2017. 
Venez découvrir d’autres cartes de 
vœux et vous en inspirer pour écrire 
les vôtres !
Entrée libre.

15H > 17H

ATELIER DE CRÉATION 
DE CARTES DE VŒUX

Venez profiter de l’exposition des 
gravures autour des cartes de vœux 
pour faire les vôtres !
Sur inscription dans la limite  
des places disponibles à  
artotheque@mairie-saint-priest.fr  
et au 04 81 92 21 60.

  Médiathèque  
de Saint-Priest

   Place Charles Ottina 
  Bus C25 : Saint-Priest Hôtel 

de Ville

10H > 19H

SÉLECTION AUTOUR 
DE LA FIGURE DU 
LIBRAIRE ET DE 
L’ÉCRIVAIN

L’image du libraire ou du bibliothé-
caire est souvent inattendue dans 
les f i lms : loufoque, drôle, énig-
matique, tout puissant, sorcier ou 
un peu dingue... Venez découvrir, 
dans une sélection de DVD, à quel 
bibliothécaire se vouer au sein des 
médiathèques.
Entrée libre. Public adulte.

14H > 19H

JEUX DE PISTE

 
À travers des indices à trouver dans 
toute la médiathèque, venez jouer 
et découvr ir ce l ieu d ’une autre 
manière.
Entrée libre. À partir de 6 ans.

14H30 > 16H30

RENCONTRE AVEC 
L’ILLUSTRATRICE  
JULIE LANNES

Le travai l de Jul ie Lannes a été 
exposé à la médiathèque à travers 
toute une série de dessins originaux 
du « bestiaire transgénique ». L’illus-
tratrice viendra présenter son travail 
et rencontrer son public.
Entrée libre. À partir de 7 ans.
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16H > 17H • 17H > 18H

DÉFI SUR  
JEUX EN LIGNE

Une occas ion de découvr i r  en 
famille les ressources ludiques de la 
médiathèque et de s’affronter sur des 
jeux vidéo en ligne... 
Sur inscription, dans la limite  
des places disponibles,  
au 04 81 92 21 50. 
À partir de 10 ans.

16H30 > 18H30

ATELIER DE CRÉATION 
DE LIVRE NUMÉRIQUE

U n a te l i e r  p o u r  d é c o u v r i r  l e s 
dessous de la création d’un livre 
numérique. Venez créer votre propre 
format e-pub.
Entrée libre. À partir de 10 ans.

19H > 20H

SOIRÉE HUMOUR 
« REVUE DE PRESSE  
DE L’ACTUALITÉ »

La compagnie la Grenade nous 
propose une lecture de l’actualité 
décalée, avec une revue de presse 
humoristique et déjantée, entrecou-
pée d’interludes musicaux... 
Entrée libre. À partir de 10 ans.

VAULX-EN-VELIN

  Planétarium  
de Vaulx-en-Velin

  Place de la Nation
  Bus 52, 57, C3, C8 : Vaulx 

Hôtel de Ville Campus

  

17H > 18H • 18H > 19H

LES FABULEUSES 
HISTOIRES  
DES LUNES

La lune est assurément l ’astre le 
plus présent dans le ciel et, dès 
l’origine du monde, il a fasciné les 
hommes. À l’occasion du 50e anni-
versaire du premier homme sur la 
lune, les bibliothèques et le Planéta-
rium de Vaulx-en-Velin vous invitent 
à vous laisser conter des histoires 
sur ce satellite naturel de la Terre 
en l’observant sur le dôme immersif. 
Au programme : lecture/projection 
« en ombres chinoises » des livres 
« L’ours et la lune » et « Pleine lune » 
d’Antoine Guillopé.
Sur inscription au 04 78 79 50 13. 
À partir de 4 ans. Garderie sur le 
thème de la lune dès 2 ans.

SUD
FEYZIN

  Médiathèque  
de Feyzin

  72 route de Vienne 
  Bus 39, 60 : Feyzin Mairie

 

17H > 18H

PIOCHE ! UN 
SPECTACLE 
IMPROVISÉ…

Les comédiens improvisent des aven-
tures grâce à des cartes illustrées 
tirées au sort par les jeunes spec-
tateurs, pour des histoires drôles, 
poét iques,  un iques,  sens ib les , 
surprenantes et sur tout, toujours 
différentes. Ces histoires sont mises 
en scène à la manière d’auteurs ciné-
matographiques, pour retrouver la 
finesse du grain d’un dessin-animé 
de Pixar, la poésie d’un Miyazaki, le 
burlesque de « Shaun le mouton », 
l ’énerg ie des mangas, l ’un ivers 
surréaliste de Tim Burton… 
Sur inscription à mediatheque@
ville-feyzin.fr et au 04 78 67 60 88. 
À partir de 5 ans.

19H > 21H

UN LIVRE, UNE IMPRO !

  
Les comédiens de la LiLY s’emparent 
de votre bibliothèque et improvisent 
un spectacle in situ sans décor, sans 
accessoire et sans filet à partir de 
l’univers littéraire ! Donnez-leur un 
livre, un titre, un auteur : d’exercices 
de style en réécritures, ils vous feront 
voyager dans le monde des mots.
Entrée libre. À partir de 7 ans.

GIVORS

  Médiathèque  
de Givors

  5 place Henri-Barbusse 

19H > 23H

ANIMATIONS ET 
SURPRISES POUR 
PETITS ET GRANDS

Entrée libre.

19H > 23H30

BLINDTEST

Au programme : musique et cinéma.
Entrée libre. Public adulte.

19H30 > 22H30

MURDER PARTY

Avec le collectif « Mortelle Soirée ».
Sur inscription au 04 72 49 18 18. 
Public adulte.

19H30 > 22H30

ATELIER LOISIRS 
CRÉATIFS POUR PETITS 
ET GRANDS

Entrée libre.

OULLINS

  Médiathèque 
municipale d’Oullins 
- La Mémo

  8 rue de la République
  Métro B, bus 11, 12, 14, 15, 18, 

78, 88 : Gare d’Oullins / Bus 
17, 63, C7, C10 : Orsel

18H > 19H

APÉRO LITTÉRAIRE

Le publ ic est inv i té à échanger 
dans la convivialité et partager ses 
lectures préférées autour d’un verre.
Entrée libre. Public adulte.

18H > 19H

ATELIER CRÉATIF :  
MOBILE EN ORIGAMI

Fabrication d’un mobile en origami.
Entrée libre. À partir de 14 ans.

18H > 18H30 • 18H30 > 19H • 
19H > 19H30

LES PETITES HISTOIRES  
EN POP-UP

 
Lecture et découverte en famille 
des plus beaux livres animés de la 
médiathèque.
Entrée libre. À partir de 3 ans.

18H > 21H30

CHAPOPUP : 
EXPOSITION  
ET VISITE LUDIQUE

Une exposition pour s’amuser avec 
les formes, le graphisme et les 
volumes. Visite ludique en continu.
Entrée libre. À partir de 4 ans.

18H > 21H30

JEUX ET PETITES 
CRÉATIONS

Jeux et création de marque-pages 
« croc-livre ».
Entrée libre. À partir de 4 ans.

19H > 20H • 20H30 > 21H30

PARTIE DE  
« LOUPS-GAROUS  
DE THIERCELIEUX »

Thiercelieux semble être un village 
normal, mais chaque nuit certains 
v i l l ag eo i s  se  t r ans fo r men t  en 
loups-garous pour dévorer d’autres 
villageois. Chaque matin venu, les 
villageois découvrent qui manque à 
l’appel et se réunissent pour tenter 
de démasquer les loups-garous se 
cachant parmi eux.
Entrée libre. À partir de 12 ans.
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19H > 20H

LES RENCONTRES DU 
PRIX SUMMER AVEC 
L’AUTRICE TIFFANY 
TAVERNIER

Dans le cadre des Rencontres du Prix 
Summer, de la Fête du Livre de Bron, 
invitation à Tiffany Tavernier, autrice 
de « Roissy », l’un des 5 romans en 
lice pour le Prix Summer 2019.
Entrée libre. Public adulte.

20H30 > 21H30

« LES PAGES BLANCHES » : 
SPECTACLE 
D’IMPROVISATION

Une petite librairie, tenue par trois 
rats de bibliothèque, a été victime 
d’un cambriolage de mots. Plus 
aucun écrit n’existe, les livres sont 
là mais ils sont remplis de pages 
blanches. Une heure avant l ’ou-
verture de la boutique, il va falloir 
réécrire des livres, des histoires en 
tout genre... Toi public, tu es l’élu, toi 
seul peut écrire ! 
Entrée libre. À partir de 12 ans.

PIERRE-BÉNITE

  Médiathèque 
municipale  
Elsa Triolet

  8 rue du 11 novembre 1918 
  Bus 15, 18, C7 : Pierre-Bénite 

Centre ou Hauteroche

15H > 16H

LECTURE / CONTE

La médiathèque vous ouvre ses 
portes et vous propose de plonger 
au cœur de contes et lectures venus 
des quatre coins du monde...
Entrée libre.

SAINT-FONS

  Médiathèque  
de Saint-Fons

  Place Roger Salengro 
  Bus 60 : Saint-Fons mairie

    

18H > 21H30

MARATHON DE 
LECTURE DANS TOUTES 
LES LANGUES

Venez avec un texte à partager dans 
la langue de votre choix ou piochez 
dans notre sélection. Ensemble, 
donnons à entendre la richesse des 
langues parlées à Saint-Fons.
Entrée libre. À partir de 7 ans.

SAINT-GENIS-
LAVAL

  Médiathèque B612
  49 av. Georges Clemenceau 
  Bus 88, C10 : Saint-Genis Mairie

17H > 19H

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

Sélection de jeux de société sur 
le thème de la lecture, par la ludo-
thèque d’Oullins.
Entrée libre.

17H > 19H

RENCONTRE AVEC 
CAROLE FIVE

Rencontre avec l’auteure Carole Five.
Entrée libre. Public adulte.

19H > 20H

REPAS PARTAGÉ

 
Chacun amène des petites choses  
à grignoter et à partager.
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

20H30 > 22H

SCÈNE OUVERTE

Vous jouez d’un instrument ? Vous 
aimeriez partager un ou plusieurs 
textes qui vous ont touché ? Parti-
cipez à la scène ouverte du B612 !
Participation sur inscription à 
mediatheque@mairie-
saintgenislaval.fr  
et au 04 78 86 82 30. Entrée libre.  
À partir de 7 ans.

VÉNISSIEUX

  Médiathèque  
Lucie Aubrac

  2/4 avenue Marcel Houël 
  Métro D : Gare de Vénissieux / 

Tram T4 : Marcel Houël / 
Hôtel de Ville

16H30 > 18H

CRÉATION  
DE DOUDOU

    
Quoi de mieux qu’un doudou au fond 
du lit et un adulte pour vous lire une 
histoire avant de vous endormir ? 
Venez réal iser un doudou avec 
l ’aide des couturières du centre 
social Eugénie Cotton. Atelier pour 
parents et enfants.
Sur inscription au 04 72 21 45 54.

17H > 19H

EMPRUNTEZ UN(E) 
BIBLIOTHÉCAIRE !

   
Vous êtes passionné(e) de l i t té-
rature, policier, fantastique, BD, 
c inéma, musique ? Ou vous ne 
savez tout simplement pas quoi 
lire, regarder, écouter... Réservez 
à votre arrivée un(e) bibliothécaire 
pour des conseils personnalisés VIP. 
Du personal shopper au « perso-
nal booker », une visite privée des 
collections de la médiathèque et des 
bibliothécaires spécialisés rien que 
pour vous !
Entrée libre. À partir de 12 ans.

17H > 21H30

BAR À BOISSONS 
CHAUDES ET  
PIQUE-NIQUE

    
Venez assister à nos animations 
et amenez votre sandwich ou votre 
repas pour pique-niquer dans le 
forum de la méd iathèque. Une 
occasion unique de s’installer la 
nuit dans ce lieu magique ouvert sur 
la ville, dans une ambiance cosy, 
en profitant d’une playlist musicale 
préparée par les discothécaires.  
La médiathèque offre le dessert ! 
Entrée libre.

17H > 21H30

OUVERTURE 
EXCEPTIONNELLE

    
Inutile de vous presser, c’est la nuit 
de la lecture. Envie d’un livre, d’un 
film ou d’un CD pour la soirée ou 
le week-end avant de rentrer vous 
mettre au chaud ? La Médiathèque 
Luc ie - Aubrac ouvre ses por tes 
jusqu’à 21h30.
Entrée libre.

18H > 19H

UN SOIR,  
DES HISTOIRES

    
Histoires à la lampe de poche et 
jeux d’ombre pour les enfants et 
leurs parents.
Entrée libre. Pour les enfants  
de 5 à 10 ans et leurs parents.

20H > 21H

CHASSE AUX TRÉSORS  
« LE MARCHAND  
DE SABLE »

Le marchand de sable a perdu son 
précieux sable et les enfants du 
monde entier ne peuvent plus s’en-
dormir, il faut le retrouver ! Partez à 
sa recherche au cœur des collec-
tions enfants de la médiathèque.
Entrée libre. De 6 à 12 ans.

20H30 > 21H30

ESCAPE GAME

Panique dans la bibliothèque ! La 
crédulité sera votre pire ennemie… 
« Vous avez été engagés pour arrê-
ter un groupe très dangereux : les 
Obscurantes. Ces individus sont des 
manipulateurs qui diffusent régu-
lièrement de fausses informations 
scientifiques. Leur prochain coup 
aura lieu ce soir et provoquera la 
panique à l ’échel le mondia le… 
Saurez-vous les arrêter à temps ? ».
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.  
À partir de 12 ans.
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VILLEUR-
BANNE

  Maison du livre,  
de l’image et du son

  247 cours Émile Zola 
  Métro A, bus 69 : Flachet

18H > 21H 

ATELIER DE CRÉATION 
D’UN LIVRE

Atelier avec Gaëlle Alméras, à l’oc-
casion de la sortie de son livre « Le 
super week-end de l ’espace »  : 
expérience d’un voyage sur la lune 
en réalité virtuelle et lectures inso-
lites et cosmiques aux quatre coins 
de la médiathèque.
Entrée libre.

18H

RENCONTRE AVEC  
UN GÉOLOGUE

Rencontre avec Cathy Quant in- 
Nataf, géologue spécialiste de la 
sur face des planètes, autour du 
projet « 2020 objectif Mars ».
Entrée libre. À partir de 13 ans.

21H

LECTURE MUSICALE 
DÉAMBULATOIRE

Lecture musicale déambulatoire 
par la compagnie du Chien jaune 
autour de « l’Opéra de la Lune » de 
Jacques Prévert.
Entrée libre

LYON
LYON 4E

  Bibliothèque du 4e 
arrondissement 

  12 bis rue de Cuire 
  Métro C, bus 45, C13, S12, S4 

et S6 : Croix-Rousse / Bus 2, 
33 : place des Tapis

17H30 > 21H30

LECTURE AMBULANTE

La bibliothèque du 4e en collabo-
rat ion avec la l ibrair ie Vivement 
Dimanche vous invitent à décou-
vrir le roman d’Anne-Laure Bondoux 
« L’aube sera grandiose ». La lecture 
sera faite par différents interprètes, 
l’auteure elle-même, des comédiens 
et pourquoi pas vous ? En préam-
bule, pour ceux qui souhaiteraient 
participer à la lecture collective, un 
atelier de formation à la lecture à 
voix haute sera animé par Estelle 
Dumortier, artiste (compagnie La 
Traversante), le 17 janvier en soirée 
(sur inscription). Lancez-vous !
Sur inscription au 04 72 10 65 40. 
À partir de 10 ans.

LYON 6E

  Bibliothèque du 6e 
arrondissement

  35 rue Bossuet 
  Métro A : Masséna / Bus 38 : 

Mairie du 6e

10H15 > 10H45

BÉBÉ BOUQUINE,  
BÉBÉ COMPTINE

Les b ib l iothécaires inv i tent les 
tout-petits à un moment de plai-
sir autour d’histoires pour rêver et 
s’émerveiller, de comptines à écou-
ter, chanter et danser ! Un moment 
pour rêver, écouter, chanter, s’émer-
veiller à travers des histoires...
Entrée libre.  
Pour les enfants de 0 à 3 ans.

14H > 15H

CHALLENGE PEINTURE 
SUR IMPRESSION 3D

Tu as toujours rêvé de peindre une 
figurine ? Tu n’as pas de matériel 
chez toi ? Alors viens t’entraîner, en 
écoutant les conseils d’un peintre 
spécialisé en miniatures. La pein-
ture et les figurines sont fournies. 
Si à l’issue de l’atelier, les challen-
gers sont convaincus, une deuxième 
séance de perfectionnement leur 
sera proposée.
Sur inscription au 04 72 53 58 30. 
À partir de 10 ans.

15H > 16H

FABRIQUE TON SLIME

 
Une recette écologique, non toxique 
et faisable en 5 minutes. Ça colle, 
c ’est humide, ça se range dans 
un pot, c’est parfois brillant, et ça 
énerve les parents... Viens prépa-
rer toi-même ton slime. N’oublie pas 
d’apporter un petit récipient qui se 
ferme, pour le rapporter chez toi.
Sur inscription au 04 72 53 58 30. 
De 7 à 14 ans.

16H30 > 18H

TOURNOI JEU VIDÉO

 
Le but est simple : préparer les plats 
commandés dans les temps. Mais 
quand l’environnement est complè-
tement loufoque et que 4 cuisiniers 
doivent coordonner leurs efforts, 
la préparation des plats devient 
une redoutable épreuve. Rendez-
vous programmé dans le cadre de 
l’événement « Tu joues ou tu joues 
pas ? ».
Sur inscription au 04 72 53 58 30. 
À partir de 8 ans.

18H > 20H

RAMÈNE TA POMME 
(DE TERRE) !

Préparation d’une soupe à l ’aide 
des légumes que chacun aura 
apporté. On épluche, on découpe, 
on cuit, on mixe et on se régale. 
Un moment convivial où le plaisir 
d’être ensemble se marie parfai-
tement avec celui de la dégusta-
tion. Faites passer le mot : #tous à 
votre carotte#pomme de terre#poi-
reau#oignon !
Entrée libre. Public adulte.

20H > 21H

CONCERT FESTIF

Le nom d e l ’a r t i s te  vous se ra 
communiqué très prochainement. 
Patience, patience....
Entrée libre. À partir de 8 ans.

LYON 8E

  Médiathèque  
du Bachut

  2 place du 11 novembre 1918 
  Tram T2, bus 26, 296, C15, 

C23 : Bachut – Mairie du 8e 

14H > 15H30

RENCONTRE AVEC 
THOMAS B. REVERDY

Dans le cadre du prix Summer orga-
nisé par la Fête du livre de Bron, 
nous recevons l’un des écrivains en 
lice, Thomas B. Reverdy. L’auteur, 
qui a déjà plusieurs prix littéraires 
à son actif, était en 2018 dans la 
sélection finale du prix Goncourt, 
pour son livre « L’hiver du mécon-
tentement ». Venez découvrir un 
des romans marquants de la rentrée 
littéraire. 
Entrée libre. À partir de 15 ans.

Laissez-vous 
surprendre !

La Métropole de Lyon 
vous donne rendez-
vous dans l’espace 
public pour des 
interventions littéraires 
poétiques  
et décapantes. 

Découvrez les lieux  
et horaires sur  
www.grandlyon.com. 
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La Métropole de Lyon 
s’engage pour les 
bibliothèques 

Elle soutient les 40 bibliothèques 

municipales des communes de 

moins de 12 000 habitants par : 

des prêts d’ouvrage, de l’expertise, 

de la formation, des ressources 

numériques.

Elle anime le réseau des bibliothèques 

municipales sur les 57 communes de 

son territoire et les fédère autour 

de réflexions et de projets dans le 

domaine de l’action culturelle et des 

ressources numériques.

Elle accompagne les coopérations 

entre bibliothèques d’un même 

bassin de vie : abonnement unique, 

évènement commun…

Les bibliothèques 
en France…

Les bibliothèques, 
1er réseau culturel 
de proximité

16 500 
bibliothèques et médiathèques 

40 % 
des Français de plus de 15 ans se 
sont rendus dans une bibliothèque 
durant l’année précédente

Et dans la 
Métropole de Lyon…

 Près  
 de 5 
millions 
de documents 
mis à disposition 
de tous 

670
postes  
informatiques 
connectés  
à Internet

50 % 
des bibliothèques 
offrant le Wifi 
gratuit

88 
équipements  
répartis sur  
le territoire

1 000 
salariés

230 
bénévoles


