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La lecture est toujours une expérience. Une expérience
individuelle et très personnelle, mais aussi une expérience partagée. L’adulte qui partage avec l’enfant qui
ne sait pas encore lire, l’enfant qui partage avec l’adulte
les premiers mots reconnus ; partager ses lectures et
par là-même, partager ses émotions. Débattre de livres
aimés ou abandonnés. Prêter un livre c’est toujours un
peu partager ses sentiments.
Durant quatre jours, nous pourrons retrouver ce plaisir partagé qu’est la lecture. Pour cette édition 2021,
la Métropole a lancé l’opération « un auteur, une bibliothèque » qui organise la venue d’un auteur ou d’une autrice
de bande-dessinée dans des bibliothèques du territoire.
Et puisque 2021 est l’année de la bande-dessinée, nous
avons favorisé les liens entre les bibliothèques et le Lyon
BD festival. Cette édition de la Nuit de la Lecture sera
l’occasion de soutenir les auteurs et les autrices de BD
qui sont, trop souvent, dans une situation professionnelle
et artistique très précaire. Nous aurons le plaisir d’aller à
leur rencontre dans les bibliothèques pour des ateliers
dessins, des performances dessinées…
Si la lecture est un voyage, je vous souhaite, au gré des
pages, de voguer vers de nouveaux horizons.

Nuit de la lecture 2021 • 3

en avantpremière

Pour la 3e année consécutive, la Métropole
de Lyon s’associe à la Nuit de la lecture,
organisée par le ministère de la Culture. Sur
tout le territoire, les médiathèques municipales partenaires de l’évènement proposeront des animations gratuites, ludiques et
festives autour des mots et du plaisir de lire.

sam. 16 &
dim. 17 janvier

Cet évènement est une occasion privilégiée d’ouvrir à tous les portes de ces lieux de
savoir, de découverte et de partage que sont
les bibliothèques. Cette année, le public sera
invité à « relire le monde » et pourra profiter
de temps forts dédiés à la bande-dessinée,

sam. 16 janvier

en écho à l’Année de la BD 20-21.
Rendre le livre et la lecture accessibles à
tous… Un bel adage pour cet évènement où
nous vous attendons nombreux !

sam. 16 janvier
Écully

Médiathèque
Une Nuit de la lecture en toute sécurité
Durant l’évènement, les consignes sanitaires continuent de s’appliquer : port
du masque à partir de 11 ans, jauge
restreinte à 6 personnes, distanciation physique d’au moins 1 m, lavage
régulier des mains au savon ou au gel
hydro-alcoolique… Cette année, de
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nombreuses animations sont proposées en format numérique à distance
pour permettre à chacun de trouver le
programme qui lui convient le mieux !
N’hésitez pas à consulter les animations
des médiathèques des autres communes.

1 avenue Edouard Aynard
16H

AU CŒUR D’ISTANBUL
Lecture spectacle par la Cie
Leila Soleil.
Tout public. Sur inscription :
04 72 18 10 02 – mediatheque@
ville-ecully.fr

Saint-Didierau-Mont-d’Or
Bibliothèque
41 avenue de la République
18H > 19H45 EN LIGNE

LECTURES EN PYJAMAS
ET DOUDOUS
Profitons de cette nuit de la
lecture pour passer une soirée à la bibliothèque. Musique,
comptines et chansons berceront les petits comme les
grands.
Musique, comptine à retrouver en
ligne : https://reseau-rebond.fr/
bibliotheque-de-saint-didier-aumont-d-or-maison-meunier

Marcy-l’Étoile
Bibliothèque
Place Fleury Lancelin
16H • 18H • SAMEDI 10H • 15H •
DIMANCHE ANNULÉ

VISITE INSOLITE
« LA GRANDE RÉCOLTE »
La « Grande Récolte » vous propose une balade à travers des
espaces insolites, fenêtres
ouvertes sur les joies, les peines
et les colères recueillies pendant le premier confinement.
Vous y découvrirez des textes,
de la musique, des photos, des
vidéos, des objets, des recettes
qui vous montreront un peu des
autres mais peut-être aussi
beaucoup de vous-même. Par
la compagnie Atmosphère.
Sur inscription : 04 78 87 17 34
bibliotheque@marcyletoile.fr

Protégeons-nous les uns les autres !
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jeudi 21 janvier
Écully

Maison du livre,
de l’image et du son

15H > 16H30

Bibliothèque
de l’École Centrale
de Lyon
36 avenue Guy de Collongue
14H

ATELIER VIRTUEL « LIRE
ET RELIRE LE MONDE »
Consultation en ligne de pitchs
vidéo réalisés par la communauté centralienne.
Tout public. Atelier virtuel
sur biblio.ec-lyon.fr

LES PETITS CHAMPIONS
DE LA LECTURE

247 cours Emile Zola

Le grand jeu des « Petits champions de la lecture » organisé
par l’Éducation nationale, est
destiné à tous les élèves de
CM2, qui sont invités à lire à
voix haute un texte de leur
choix pendant trois minutes.
Un jury désigne le lecteur le
plus convaincant de la classe
qui accédera à la finale départementale, puis régionale et
pourquoi pas à la finale nationale organisée dans un grand
théâtre. Venez les soutenir !

21 > 23 JANVIER

Tout public, à partir de 10 ans.
Inscriptions à partir du 9 janvier :
04 37 44 30 70 – sur place.

Meyzieu
Médiathèque

DÉCOUVERTE DE
L’ŒUVRE DE
NICOLAS WILD
BD numériques, acquisitions participatives des médiathèques :
BD mangas, littérature ados.
Tout public.

ENSSIB
17/21 bd du 11 novembre 1918
18H > 20H EN LIGNE

CONFÉRENCE
« RELIRE NEW YORK »

27 rue Louis Saulnier
13H30 > 18H EN LIGNE

LECTURES EN PODCAST
« RELIRE LE MONDE :
INVITATION AU VOYAGE
LITTÉRAIRE »
Aventures maritimes, voyages
initiatiques ou oniriques, la mission des bibliothécaires sera de
vous donner envie de découvrir, lire ou même relire ces classiques.
Rendez-vous du 21 au 24
janvier, sur le blog Replik de la
médiathèque pour 4 podcasts
chaque jour : www.bm-meyzieu.
fr/rubrique26.html

Villeurbanne
Bibliothèque
universitaire
sciences Lyon 1
20 avenue Gaston Berger
18H > 20H

NUIT DU NOIR :
RENCONTRE AVEC
DOMINIQUE SYLVAIN
Une rencontre préparée par un
groupe de lecteurs de l’Université Lyon 1 qui aura lieu en ligne
via une plateforme permettant
de se connecter et de poser les
questions par chat.
Entrée libre.
Accès sur portaildoc.univ-lyon1.fr
Tout public, à partir de 18 ans.

Tout au long du
programme, retrouvez
les animations BD :

vendredi 22 janvier

RENCONTRES
BD

ATELIER
DESSIN

BD
GRAF

BATTLE
BD

Conférence par Robert Pujade
et lectures par une comédienne
du Théâtre National Populaire de Villeurbanne. Associant conférence et lecture
de textes, « Relire New York »
propose un parcours insolite
de relectures à partir d’œuvres
majeures de l’histoire de la photographie.
Public adulte.
Dans la limite des places
disponibles (40 personnes).
Retransmission en direct sur la
chaîne Youtube de l'Enssib.

Albignysur-Saône
Bibliothèque

Meyzieu
Médiathèque
27 rue Louis Saulnier

57 avenue Gabriel Péri

Saint-Genisles-Ollières
Médiathèque
21 avenue de la libération

14H > 19H EN LIGNE
18H > 19H ANNULÉ

ESCAPE GAME
Participez à un escape game au
sein de la bibliothèque !
« Pendant la visite, on entend
un collègue au loin s’énerver et
claquer violemment une porte !
Il a juste laissé un mot sur la
porte d’entrée indiquant qu’il
a caché les clés… » Le mystère
reste entier. À vous de l’élucider !
6 personnes maximum.
Jeune public dès 8 ans.
Sur inscription : bibliotheque@
mairie-albignysursaone.fr

Irigny
Bibliothèque
10 place de l’Europe
18H > 19H OU EN LIGNE

ATELIER DESSIN
JEUNE PUBLIC
Arthur de Coteau, auteur de
bande-dessinée, anime un
atelier dessin ludique pour les
petits et les grands, qui pourront rentrer chez eux avec leurs
créations.
Sur inscription : 04 78 46 27 17 –
bibliotheque@grigny.fr
En cas de couvre-feu à 18h,
l'atelier sera proposé en ligne sur
facebook.com/semaphore.irigny

LECTURES EN PODCAST
« RELIRE LE MONDE :
INVITATION AU VOYAGE
LITTÉRAIRE »
Aventures maritimes, voyages
initiatiques ou oniriques, la mission des bibliothécaires sera de
vous donner envie de découvrir, lire ou même relire ces classiques.
Rendez-vous du 21 au 24
janvier, sur le blog Replik de la
médiathèque pour 4 podcasts
chaque jour : www.bm-meyzieu.
fr/rubrique26.html

SaintGenis-Laval

15H > 19H EN LIGNE

JEU DES 7 ERREURS
Sur place ou en ligne sur https://
www.reseaumediaval.fr

15H > 19H ANNULÉ

CONCOURS DE DESSIN
Venez jouer à un concours, dans
les locaux de la médiathèque.
Le résultat du vainqueur sera
proclamé en fin d’après-midi
sur les réseaux sociaux. Différents lots sont à gagner.
Nombre de places limité.
Tout public.
Sur inscription : 04 37 22 05 73 –
mediatheque@mairiestgenislesollieres.fr

Médiathèque B612
49 av. Georges Clemenceau
17H > 17H45
REPORTÉ LE 23 JANVIER
10H > 10H45

LA MUSIQUE
DES MOTS
Les oreilles sont à la fête :
Corinne mêle lecture et musique
pour vous emporter très loin.
Binôme enfant-parent.
Nombre de places limité.
Sur inscription : 04 78 86 82 30 –
mediatheque@saintgenislaval.fr

19H > 21H REPORTÉ LE 2 JUIN

BROGLII
Une même scène jouée de
manières différentes…
Cette saison « Broglii », un exercice de style autour du scénario
de la BD « Imbroglio » de Lewis
Trondheim, viendra chatouiller
vos zygomatiques. Par la compagnie Lapin 34.
Nombre de places limité.
Public adulte.
Sur inscription : 04 37 22 05 73 –
mediatheque@mairiestgenislesollieres.fr
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samedi 23 janvier
Place de la Nation

Nombre de places limité.
Tout public, à partir de 8 ans.
Sur inscription: 04 78 79 50 13 –
planetariumvv.com

Petites histoires avec marionnettes et guirlandes lumineuses.
Jeune public, de 3 à 6 ans.
Sur inscription :
mediatheque@vernaison.fr

18H30 > 19H30
REPORTÉ LE 23 JANVIER
14H30 > 15H30

RENCONTRE BD
La médiathèque accueille Aude
Mermilliod, autrice de BD et
propose un temps d’échange
autour de ses créations et de
son blog.
Public adulte, à partir de 16 ans.
Sur inscription :
mediatheque@vernaison.fr

18h

battle BD
en live !

En jouant à la Battle BD,
les auteurs et autrices se
confrontent au dessin en direct,
à la main levée, sans réflexion,
sans artifices. Sous les
contraintes du maître de
cérémonie, ils jouent les
funambules, prennent
tous les risques, alternent
performances techniques et
prouesses narratives, pour
faire rêver petits et grands.
Improvisateur de talent, drôle
et dynamique, le maître de
cérémonie tisse le lien entre le
DJ, les auteurs et le public. Il
s’amuse des situations illustrées,
fait intervenir les spectateurs,
immisce son grain de folie entre
chaque ligne dans une cadence
infernale ! Les réalisations varient
en fonction des thèmes proposés
ainsi que des catégories et
contraintes imposées.
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Avec le dessinateur et scénariste Jérôme Jouvray. Depuis
1998, il a publié plus d’une
quinzaine d’albums dont les
8 tomes de la série « Lincoln »,
avec Olivier Jouvray, aux éditions Paquet. Autour d’une
projection d’illustrations sur le
dôme du planétarium, il livrera
ses secrets de fabrication.

LA SOIRÉE
DES DOUDOUS

os

RENCONTRE BD

ot

Public adulte. Sur inscription :
04 81 92 21 60 – artotheque@
mairie-saint-priest.fr

18H > 20H REPORTÉ EN JUIN

17H30 > 18H30
REPORTÉ LE 23 JANVIER
16H > 17H

ph

« FAIRE IMAGE »
Diffusion de la création d’Ophélie
Demurger. Visite commentée.

Médiathèque
24 place du 11 Novembre 1918
et du 8 Mai 1945

as

14H ANNULÉ

Planétarium
de Vaulx-en-Velin

Vernaison

eb

Artothèque
Place Charles Ottina

Vaulxen-Velin

w
.s

Saint-Priest

©

Un événement à suivre en live sur
Facebook et Twitch, pour admirer les
prouesses des auteurs, proposer des
défis et voter pour le meilleur dessin !
Suivez la battle en direct
sur la page Facebook
:
de la Métropole de Lyon
facebook.com/legrandlyon
En partenariat avec Battle BD

w

w

samedi 23 janvier

Corbas
Médiathèque
5 avenue de Corbetta

Albignysur-Saône
Bibliothèque

18H EN LIGNE

18H30

RETRANSMISSION
DE LA BATTLE BD

ATELIER CRÉATIF
AUTOUR DE L’ESPACE
Animation en ligne : bm-chassieu.fr

Voir page 9.
Tout public. À suivre sur facebook.
com/legrandlyon

« Pendant la visite, on entend
un collègue au loin s’énerver et
claquer violemment une porte !
Il a juste laissé un mot sur la
porte d’entrée indiquant qu’il
a caché les clés… » Le mystère
reste entier. À vous de l’élucider !
6 personnes maximum.
Jeune public dès 8 ans.
Sur inscription : bibliotheque@
mairie-albignysursaone.fr

Chassieu

2 place Cumbernauld
17H REPORTÉ EN JUIN

RENCONTRE BD
Avec Florent Gobet. Venez
découvrir les coulisses de la
création de bande-dessinée.
Tout public. Entrée libre.

Animation en ligne : bm-chassieu.fr

62 rue Oreste Zenezini
11H > 12H30

ATELIER DESSIN
ADO-ADULTE

14H

BD GRAF
Performance dessinée sur les
vitres de la médiathèque avec
Lilas Cognet et Yann Danezin.
Tout public, à partir de 7 ans.
Entrée libre.

Écully
Médiathèque

19H30

1 avenue Edouard Aynard

PRÉSENTATION
DE JEUX DE LIVRES

11H

Animation en ligne : bm-chassieu.fr

Animé par Grégoire Berquin.
6 participants maximum.
Jeune public, à partir de 12 ans.
Sur inscription : 04 72 02 15 18

10H30 > 12H30
17H > 18H REPORTÉ EN JUIN

RENCONTRE DESSINÉE
Avec Efix. Venez découvrir les
coulisses de la création de
bande-dessinée.
Tout public. Entrée libre.

Animée par Elisabeth pour les
enfants.

Médiathèque

Bron
Médiathèque
Jean Prévost

19H

LECTURE COSMIQUE

ESCAPE GAME
Participez à un escape game
au sein de la bibliothèque !

Médiathèque
Max-Pol Fouchet
5 place Henri Barbusse

57 avenue Gabriel Péri
14H > 15H • 15H15 > 16H15 •
16H30 > 17H30

Givors

RETRANSMISSION
DE LA BATTLE BD

ATELIERS MANGA
Activités manuelles entre art
plastique et littérature jeunesse.
Tout public, dès 7 ans.
Sur inscription : 04 78 73 51 91

17H > 19H ANNULÉ

LES LIVRES PLIÉS
Atelier artistique de recyclage
de livres proposés aux adultes
comme aux enfants qui sensibiliseront chacun sur la valeur
de cet objet tout en s’amusant
et en créant.
Tout public, dès 7 ans.
Sur inscription : 04 78 73 51 91

Voir page 9.

RENCONTRE BD

LES ADOS LISENT LA
TÊTE DANS LES ÉTOILES !

Avec Loulou Dédola (auteur du
« Père Turc »). Venez découvrir
les coulisses de la création de
bande-dessinée.

Construction d’une boîte à
constellations

Sur inscription : mediatheque@
ville-ecully.fr

20H

18H EN LIGNE

17H > 19H ANNULÉ

Tout public. À suivre sur facebook.
com/legrandlyon

VOIX DU MONDE, RÉCIT
DE VOYAGE AU FÉMININ

Grigny
Médiathèque
Léo Ferré
7 rue André Mayer

Animation en ligne : bm-chassieu.fr

ATELIER BD

17H > 19H ANNULÉ
14H > 15H ANNULÉ

19H > 20H ANNULÉ

Atelier de création d’une couverture qui brille animée par
Gaëlle Almeras.

20H30

MILLE ET UNE SIESTES

QUIZ ET JEUX
LITTÉRAIRES

RENCONTRE AVEC
L’ÉDITEUR D’ACTUSF

Siestes littéraires et musicales
pour petits et grands.

Tout public, dès 14 ans.
Sur inscription : 04 78 73 51 91

Jeune public, de 8 à 12 ans.
Sur inscription : 04 72 02 15 18

Animation en ligne : bm-chassieu.fr

Sur inscription : 04 72 18 10 02 –
mediatheque@ville-ecully.fr

Martine Leporcher proposera
un récit de voyage au féminin en incluant des personnes
fréquentant l’atelier sociolinguistique du Centre social
et culturel de Grigny qui liront
des extraits d’œuvres littéraires
dans leur langue d’origine.
Public adulte, à partir de 16 ans.
Sur inscription : 04 78 73 51 91

17H > 19H ANNULÉ

ATELIER D’ÉCRITURE
18H EN LIGNE

RETRANSMISSION
DE LA BATTLE BD

Tout public, dès 7 ans.
Sur inscription : 04 78 73 51 91

Voir page 9.
Infos : bm-chassieu.fr. À suivre sur
facebook.com/legrandlyon
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Lyon 8
Médiathèque
du Bachut

Meyzieu
Médiathèque
27 rue Louis Saulnier

2 place du 11 novembre 1918

15H30 À 18H

ATELIER CRÉATIF :
LA FABRIQUE À BD
NUMÉRIQUE

10H > 12H EN LIGNE
15H > 16H

DOCTEUR POE,
DOCTEUR ZIE
Pour des consultations poétiques, adressez-vous à docteur
Po et docteur Zie. L’un vous délivrera une ordonnance poétique
et l’autre vous lira le poème
prescrit par son collègue.
Il est possible de dépasser la
dose prescrite !
Public adulte.
Sur inscription : 04 78 78 12 12

LECTURES EN PODCAST
« RELIRE LE MONDE :
INVITATION AU VOYAGE
LITTÉRAIRE »
Aventures maritimes, voyages
initiatiques ou oniriques, la mission des bibliothécaires sera de
vous donner envie de découvrir, lire ou même relire ces classiques.
Rendez-vous du 21 au 24
janvier, sur le blog Replik de la
médiathèque pour 4 podcasts
chaque jour : www.bm-meyzieu.
fr/rubrique26.html

16H30 > 17H30 ANNULÉ

Limonest
Médiathèque
213 chemin de la Sablière

Jonage

14H30 > 15H30
REPORTÉ EN JUIN

Médiathèque

RENCONTRE DESSINÉE

Place du général de Gaulle

Avec Zerriouh. Quels sont les
secrets pour être un bon auteur
de manga ?

9H30 > 10H

10H15 > 11H30

BÉBÉS LECTEURS
INTERACTIFS

HEURE DU CONTE
INTERACTIVE

Parce qu’on n’est jamais trop
petit pour rencontrer les livres,
la bibliothécaire réunit les nounous, les parents, grandsparents et leurs petits pour
une séance d’histoires, comptines et jeux de doigts en direct
par visio.

Les enfants sont invités à une
séance de contes d’ici et d’ailleurs, pour le plaisir d’écouter
des histoires, de rire, s’étonner,
s’émerveiller ou rêver…

Jeune public, à partir de 7 ans.
Sur inscription : 04 78 35 12 82 –
bibliotheque@limonest.fr

Vous recevrez un lien pour vous
connecter à la séance.
Jeune public, de 4 à 10 ans.
Sur inscription : mediatheque@
jonage.fr – bibliothequejonage.fr – facebook.com/
mediathequejonage

17H30 > 18H30 ANNULÉ

Vous recevrez un lien pour vous
connecter à la séance.
Jeune public, jusqu’à 3 ans.
Sur inscription : mediatheque@
jonage.fr – bibliothequejonage.fr – facebook.com/
mediathequejonage
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SOIRÉE PYJAMA
Préparez chaussons et doudous pour une nouvelle soirée
pyjama, tout en chansons, en
histoires et en jeux !
Jeune public, de 4 à 7 ans.
Sur inscription : 04 78 35 42 82 –
bibliotheque@limonest.fr

BLIND TEST
Venez participer à un quiz musical des années 90 à nos jours !
Venez jouer et défiez d’autres
joueurs pour cette soirée pas
comme les autres.
Tout public.
Sur inscription : 04 78 78 12 12

Créez votre bande-dessinée sur
tablette grâce à l’application
BDnF. Développée par la Bibliothèque nationale de France,
e l l e p e r m e t d e c o n c evo i r
très facilement de superbes
planches de BD, en dessinant
vos illustrations ou en utilisant
des images issues des collections patrimoniales de la BnF.
Jeune public, de 7 à 12 ans.
Sur inscription à partir
du 9 janvier : 04 37 44 30 70 –
mon.meyzieu.fr

19H30 > 21H EN LIGNE
10H30 > 11H30

BD GRAF
Performance dessinée sur les
vitres de la bibliothèque avec
Benjamin Reiss.
Tout public. Entrée libre.

15H30 > 16H15 • 16H30 > 17H15
ANNULÉ

LECTURES D’ALBUMS :
RACONTE-MOI
UNE HISTOIRE
Les bibliothécaires partagent
leurs albums préférés, découverts tout au long de l’année. Un moment d’échange et
d’émotion mais aussi d’humour
et d’aventure…

JEU LITTÉRAIRE :
LE QUIZ DES VOYAGES
IMAGINAIRES
Avec votre smartphone ou une
tablette de la médiathèque,
saurez-vous répondre au x
questions de ce jeu ? Évidentes pour les uns, incroyablement difficiles pour les
autres, les réponses testeront vos connaissances sur les
voyages littéraires dans les
contrées fabuleuses.
Tout public, à partir de 12 ans.
Sur inscription à partir
du 9 janvier : 04 37 44 30 70 –
mon.meyzieu.fr

Jeune public, à partir de 2 ans.
Sur inscription à partir
du 9 janvier : 04 37 44 30 70 –
mon.meyzieu.fr
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Mions
Médiathèque
Jacques Prévert
Rue Fabian Martin
10H > 11H ANNULÉ

CAFÉ BD
Venez découvrir l'oeuvre de
Théo Grosjean et partager vos
coups de coeur BD.
Tout public.

11H > 12H

BD GRAF
Per formance dessinée sur
les vitres de la bibliothèque
avec Théo Grosjean, auteur
de « L’Homme le plus flippé du
monde ».
Tout public.
Sur inscription : 04 72 23 26 69 –
mediatheque@mions.fr

16H30 > 17H30 ANNULÉ

19H30 > 20H30 ANNULÉ

INCONNU
À CETTE ADRESSE DE
KATHRINE KRESSMANN
TAYLOR

MUSIQUE D’ASSIETTE

Lecture à deux voix de Lucien
Delly et Gilles Thorand.
Public adulte, à partir de 14 ans.
Sur inscription : 04 72 23 26 69 –
mediatheque@mions.fr

17H > 17H30 • 19H > 19H30
ANNULÉ

BLIND TEST
« MUSIQUE ET CINÉMA »
Répliques cultissimes, musique
de films, venez tester vos
connaissances en famille grâce
à nos blind test ludiques !
Tout public.
Sur inscription : 04 72 23 26 69 –
mediathèque@mions.fr

18H > 19H EN LIGNE

RETRANSMISSION
DE LA BATTLE BD
Voir page 9.
Tout public. À suivre sur facebook.
com/legrandlyon

Un voyage en Absurdie où le
public est à la fois spectateur et acteur. Grâce à Régis
Soucheyre, alias Gérard Van
Fouchett, maître ès Musique
d’assiette, vous saurez tout
sur le sujet, de la préhistoire
à nos jours. Vous serez initié à
cet art ancestral et contribuerez à une orchestration d’assiette, de verre, de couteau et
de fourchette.
Tout public.
Sur inscription : 04 72 23 26 69 –
mediatheque@mions.fr

Elsa Triolet

8 rue du 11 novembre 1918
17H > 18H ANNULÉ

ATELIER DESSIN
ADO-ADULTE
Animé par Kiéran, auteur de
bande-dessinée.
Nombre de places limité
(10 à 15 personnes). Entrée libre.
Infos : 04 78 51 24 45

18H > 19H EN LIGNE

Oullins
Médiathèque
municipale d’Oullins –
La Mémo
8 rue de la République
17H > 18H ANNULÉ

CONTE « LA PEUR…
ET APRÈS ? »
Un garçon nourrit de contes
depuis sa naissance entend
parler un jour, d’une maison
habitée par un vrai monstre à
l’autre bout du village. On le dit
capable de dévorer quiconque
s’aventurerait trop près. Mais
le garçon, habitué à côtoyer
les monstres dans les contes,
veut en avoir le cœur net ! Par
Ralph Nataf.
Tout public, à partir de 6 ans.
Sur inscription : 04 26 04 11 71 –
lamemo@ville-oullins.fr
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Pierre-Bénite Poleymieux- Quincieux
au-Mont-d’Or Bibliothèque Esqale
Médiathèque

RETRANSMISSION
DE LA BATTLE BD
Voir page 9.
Tout public. À suivre sur facebook.
com/legrandlyon

Bibliothèque

8 chemin Saint Laurent

162 route de la rivière
17H REPORTÉ EN JUIN

BD GRAF
Performance dessinée sur les
murs de la bibliothèque avec
Christophe Fournier, auteur de
bande-dessinée.
Sur inscription : bibliotheque.
poleymieux@numericable.com

17H > 18H
REPORTÉ EN JUIN

RENCONTRE BD
Avec Jocelyn, le dessinateur
de la BD « Kid’Z ».
Nombre de places limité.
Tout public, à partir de 10 ans.
Sur inscription : 04 78 91 16 25 –
mediatheque@quincieux.fr

RETRANSMISSION
DE LA BATTLE BD

Rochetailléesur-Saône

Voir page 9.

50 quai Pierre Dupont

18H > 19H EN LIGNE

Bibliothèque
Tout public. À suivre sur facebook.
com/legrandlyon

15H > 16H
REPORTÉ EN JUIN

BD GRAF
Performance dessinée sur les
vitres de la bibliothèque avec
Charlotte Rousselle.
Entrée libre.

18H > 19H EN LIGNE

RETRANSMISSION
DE LA BATTLE BD
Voir page 9.
Tout public. À suivre sur facebook.
com/legrandlyon
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Saint-Fons
Bibliothèque Roger
Martin-du-Gard
Place Roger Salengro
10H30 > 12H

P’TIT DEJ’ SPÉCIAL BD
Lancement du projet BD
« Saint-Fons, ville de tous les
possibles ».
Tout public. Entrée libre.

14H > 17H

INTERVENTION
ARTISTIQUE BD
Avec Loïc Godart qui dessinera en live une fresque pour la
médiathèque.
Tout public. Entrée libre.

SaintGenis-Laval
Médiathèque B612

Saint-Genisles-Ollières
Médiathèque

49 av. Georges Clémenceau

21 avenue de la libération

17H > 18H
REPORTÉ EN JUIN

11H

RENCONTRE BD
Avec Chloé Cruchaudet : discussion avec un bibliothécaire
pour évoquer son travail d’autrice, dessinatrice, puis réalisation de croquis à main levée,
retransmis sur grand écran.
Tout public. Sur inscription :
04 78 86 82 30 – mediatheque@
mairie-saintgenislaval.fr

17H > 19H ANNULÉ

ATELIER DESSIN
Vous aimez dessiner ? Participez à l’œuvre collective qui
illuminera les vitres de l’espace
BD/manga.
De 8 à 88 ans. Sur inscription :
04 78 86 82 30 – mediatheque@
mairie-saintgenislaval.fr

18H > 19H EN LIGNE

RETRANSMISSION
DE LA BATTLE BD
Voir page 9.

HEURE DU COMTE
NUMÉRIQUE
Sur l'Instagram de l'espace
culturel l'Escale.

15H > 16H REPORTÉ EN JUIN

ATELIER DESSIN
Animé par Anjale, autrice de
bande-dessinée.
Tout public.
Nombre de places limité.
Sur inscription : 04 37 22 05 73 –
mediatheque@mairiestgenislesollieres.fr

16H > 18H ANNULÉ

20H > 20H30

Médiathèque
François Mitterrand

NUIT D’ENCRE :
LA SÉRIE

Place Charles Ottina

Ave c Ya n n L e Po n . Ve n e z
découvrir les coulisses de la
création de bande-dessinée.

C’est ainsi que commence Nuit
d’encre, la série théâtrale de 9
épisodes créée par la compagnie Téatralala qui vous
embarquera, si vous acceptez
la mission, dans une aventure
ludique, littéraire et interactive autour du livre. Animation
en ligne.

Tout public. Sur inscription :
04 81 92 21 50 – mediatheque@
mairie-saint-priest.fr

Public adulte, à partir de 12 ans.
Sur inscription : mediatheque.
animations@mairie-saint-priest.fr

17H > 18H

Villeurbanne

16H > 17H REPORTÉ EN JUIN

RENCONTRE BD

CHALLENGES
LITTÉRAIRES
NUMÉRIQUES

Maison du livre,
de l’image et du son

Série de challenges littéraires :
dingbat, charade…

247 cours Emile Zola

Tout public, à partir de 7ans.
Animation en ligne :
facebook.com/
PoleMediatheque.SaintPriest

14H > 18H

18H > 19H ANNULÉ

LA BD NUMÉRIQUE

ATELIER CRÉATIF :
COLORIAGES ANIMÉS

Espace découver te de BD
numérique.

Viens faire ton coloriage à la
médiathèque, une fois terminé
en passant la tablette pardessus, il prendra vie et sera
intégré dans une histoire.

Tout public. Entrée libre.
Nombre de places limité.

Nombre de places limité.
Jeune public. Sur inscription :
04 37 22 05 73 – mediatheque@
mairie-stgenislesollieres.fr

Tout public. À suivre sur facebook.
com/legrandlyon

18H > 19H30 EN LIGNE

RETRANSMISSION
DE LA BATTLE BD
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Saint-Priest

18H > 19H EN LIGNE

RETRANSMISSION
DE LA BATTLE BD
Voir page 9.
Tout public. À suivre sur facebook.
com/legrandlyon

14H > 15H

BD GRAF
Réalisation d’une fresque
« Relire le monde » par Nicolas
Wild.
Tout public. Entrée libre.
Nombre de places limité.

ENTRE ÉTRANGE
ET MERVEILLEUX
Venez (re)découvrir de courts
textes fantastiques.
Public ados, adultes.
Sur inscription : 04 78 68 04 04

18H > 19H • 19H > 20H
ANNULÉ

LECTURES OFFERTES
Jeune public, de 3 à 12 ans.
Nombre de places limité.
Entrée libre.

14H > 17H • 19H > 21H
EN LIGNE

ET SI ON JOUAIT ?

Voir page 9.

Séances de jeux Times’s up et
Kosmopoli :t.

Tout public. À suivre sur facebook.
com/legrandlyon

Tout public. Rendez-vous sur
mediatheques.villeurbanne.fr
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En résonance dans les
collèges de la Métropole

jeu. 21
janvier

collège
Marcel Pagnol
Pierre-Bénite
17H30 > 19H

MINI NUIT DE LA LECTURE
Le CDI du collège ouvre ses portes
à qui veut passer un moment paisible de lecture. Venez avec votre
livre, ou laissez-vous séduire par
ceux qui vous attendront sur place,
le temps d’une pause lecture !
Tout public. Entrée libre.

jeu. 21 &
ven. 22 janvier
collège
Simone
Lagrange

Votre nuit de la lecture
« spécial BD » en un coup d’œil !
en partenariat avec Lyon BD

ATELIERS
DESSIN
RENCONTRES
BD

CHASSIEU • avec Gaëlle
Almeras • 23/01 • 14H
BRON • relire le monde
en BD • 23/01 • 10H

IRIGNY • avec Arthur de
Coteau • 22/01 • 18H

Villeurbanne

BRON • avec Florent Gobet •
23/01 • 17H

MEYZIEU • la fabrique à BD
numérique • 23/01 • 15H30

JEUDI :
9H > 11H • 12H30 > 13H30 •
13H30 > 14H30
VENDREDI :
9H > 11H • 12H30 > 13H30

ÉCULLY • avec Loulou
Dédola • 23/01 • 11H

PIERRE-BÉNITE •
avec Kiéran • 23/01 • 17H

GIVORS • avec Efix •
23/01 • 17H

LECTURES DANS LE NOIR

LIMONEST • avec Zerriouh •
23/01 • 14H30

SAINT-GENIS-LESOLLIÈRES • avec Anjale •
23/01 • 15H

Venez écouter des lectures dans
le noir au CDI !
Réservé aux scolaires (5e).
Entrée libre.

QUINCIEUX • avec Jocelyn •
23/01 • 17H
SAINT-FONS • avec Loïc
Godart • 23/01 • 10H30
et 14H
SAINT-GENIS-LAVAL •
avec Chloé Cruchaudet •
23/01 • 17H
SAINT-PRIEST • avec
Yan Le Pon • 23/01 • 16H
VAULX-EN-VELIN • avec
Jérôme Jouvray • 22/01 • 18H
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CHASSIEU • avec Grégoire
Berquin • 23/01 • 11H

BD GRAF
CORBAS • avec Lilas Cognet
et Yann Danezin • 23/01 •
10H30
MEYZIEU • avec Benjamin
Reiss • 23/01 • 10H30
MIONS • avec Théo Grosjean •
23/01 • 18H15

VERNAISON • avec Aude
Mermilliod • 22/01 • 19H

POLEYMIEUX-AU-MONTD’OR • avec Christophe
Fournier • 23/01 • 17H

VILLEURBANNE •
découverte de l’œuvre de
Nicolas Wild • du 21 au 23/01

ROCHETAILLÉE-SURSAÔNE • avec Charlotte
Rousselle • 23/01 • 15H

VILLEURBANNE • BD
numérique • 23/01 • 14H

VILLEURBANNE • avec
Nicolas Wild • 23/01 • 17H

RETRANSMISSION
DE LA BATTLE BD

23/01 • 18H •
sur facebook.com/legrandlyon
et dans les médiathèques de
Bron, Givors, Mions, Pierre-Bénite,
Poleymieux-au-Mont-d’Or,
Rochetaillée-sur-Saône,
Saint-Genis-Laval, Saint-Genisles-Ollières, Saint-Priest
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