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Chers Marcylloises et Marcyllois,
En cette période trouble que nous traversons, la
bibliothèque est et reste un vrai refuge de liberté et
de solidarité.
La Bibliothèque nous offre cette chance de nous
tourner vers l’information, le savoir et la culture
accessible à tous et pour tous.
Découvrir le monde, apprécier et comprendre la
culture des autres, s’ouvrir à la lecture, s’étonner et
apprendre les nouveaux moyens de communication,
créer et innover, partager et échanger, imaginer
et jouer, rire et débattre, construire et peindre, et
aussi… rêver..
La diversité de notre programmation vous permettra
de vivre toutes ces émotions culturelles, avec
différentes approches : des animations culturelles,
de l’éducation artistique et culturelle, des débats,
des expositions, des spectacles de musique, contes,
lecture ou théâtre, sans oublier la belle collection de
livres et documents pour toutes les générations.
Pour jouer pleinement son rôle social et culturel, la
Bibliothèque adapte aussi ses missions aux nouvelles
pratiques des lecteurs et à l’évolution des modes de
vie et de culture.
Les bibliothécaires sont à votre écoute et leur
enthousiasme, leur dynamisme et leurs connaissances
sont de vrais atouts pour vous guider au rythme de
vos envies et de votre curiosité.
Ensemble vivons notre Bibliothèque et préservons
notre espace de liberté culturelle..
Je vous souhaite une belle saison riche en émotions
culturelles à la Bibliothèque de Marcy l’Etoile.

Christophe Marie-Brouilly,
Conseiller Municipal délégué à la vie culturelle
et au jumelage
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Source de luminosité, de visibilité, de communication, en même temps que
frontière entre deux espaces mitoyens souvent antithétiques, la fenêtre est
un élément architectural très symbolique qui joue un rôle essentiel dans la vie
quotidienne, tant individuelle que sociale. Vue de l’extérieur, elle délimite un
espace défini et profond, semblable au cadre d’un tableau. Vue de l’intérieur,
elle ouvre sur un espace plus vaste laissant libre cours à l’observation ou à
l’imagination.
La bibliothèque n’est-elle pas à sa manière une fenêtre ouverte vers une
meilleure connaissance de soi et une plus large vision du monde ? Elle présente
d’infinies perspectives.
En fonction des différents angles de vue offerts par cette nouvelle saison, il
appartient à chacun de porter son regard où il le souhaite, dedans ou dehors,
pour voir plus loin.
Nous vous souhaitons une belle année à la bibliothèque !

HORAIRES & INFORMATIONS
La bibliothèque est ouverte du mardi au dimanche aux horaires
suivants :
Mardi : 16h00 - 19h00
Mercredi : 10h00 - 19h00
Jeudi : 14h00 - 18h30
Vendredi : 14h00 - 18h30
Samedi : 9h30 - 12h30
Dimanche : 9h30 - 12h30
Vous pouvez également nous joindre,
par téléphone : 04 78 87 17 34
ou par mail : bibliotheque@marcyletoile.fr
Via le portail du réseau Medi@val : https://www.reseaumediaval.fr/
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HORS LES MURS : CONCERTS, SPECTACLES & CONFÉRENCES
LA BIBLIOTHÈQUE VOUS PROPOSE EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL DES NUITS DU LOUP, LA METROPOLE ET LE
RÉSEAU MEDI@VAL À VIVRE DES MOMENTS FORTS.
Concerts, Conférences, Spectacles, Les Nuits du Loup...
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Chers Marcylloises et
Marcyllois,

BIENVENUE À LA BIB’ !
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La bibliothèque de Marcy l’Etoile fait partie du réseau Médi@val, le
réseau des bibliothèques de l’ouest lyonnais. Ce réseau intègre les
médiathèques des communes de Saint-Genis-les-Ollières, SainteConsorce, Pollionnay, Grézieu-la-Varenne, Thurins, Marcy l’Etoile,
Messimy, et Vaugneray.
UN SEUL RÉSEAU... ENCORE PLUS D’AVANTAGES ! Le réseau Médi@
val c’est :
● 120 000 documents à votre disposition : livres, CD, DVD,
magazines, textes lus, livres en grands caractères, liseuses, ebooks,
jeux de société...
● Une carte unique pour emprunter dans toutes les médiathèques
● Un catalogue commun avec des ressources et services en ligne
● Des emprunts et retours dans la médiathèque de votre choix
Accueil, accompagnement et conseils par des professionnels et
bénévoles à votre écoute..

COMPTE EN LIGNE
Votre compte lecteur en ligne sur www.reseaumediaval.com
Pour vous connecter à votre compte en ligne, saisissez :
votre n°de carte (identifiant) et votre année de naissance (mot de passe)
Vous pourrez ainsi consulter la liste de vos emprunts, prolonger vos
documents, réserver des documents, faire des suggestions d’achat,
poster des commentaires et coups de coeur sur les documents,
vous abonner à des alertes documentaires, vous abonner à la
newsletter du réseau et vous inscrire à des animations.

VENEZ VOUS INSCRIRE
L’inscription est de 10€ par foyer.
Elle est gratuite pour les enfants (0-18 ans), les demandeurs
d’emploi, les étudiants.
L’inscription est valable un an.
Pour vous inscrire, il vous faut :
● une pièce d’identité
● un justificatif de domicile
● une autorisation parentale pour les enfants
● un justificatif de situation pour les bénéficiaires de la gratuité.
La carte lecteur est nécessaire pour emprunter et accéder aux
services en ligne. Avec votre carte lecteur, vous pouvez emprunter
tous les documents que vous souhaitez, en illimité.
La durée des emprunts est de 3 semaines.
Sur l’ensemble du réseau, vous pouvez faire venir un document qui
se trouve dans une autre médiathèque. Une fois par semaine, un
système de navette achemine les documents demandés.

MÉDIATHÈQUE DE MARCY L’ÉTOILE
63, place Fleury Lancelin 69280 Marcy l’Étoile
Tel : 04 78 87 17 34
bibliotheque@marcyletoile.fr
MÉDIATHÈQUE DE MESSIMY
4, route de la Chatelaise 69510 Messimy
Tel : 04 78 45 25 53
mediatheque@mairie-messimy.fr
MÉDIATHÈQUE DE POLLIONNAY
35, route de la Croix du ban 69290 Pollionnay
Tel : 04 78 48 14 69
mediatheque@pollionnay.fr
MÉDIATHÈQUE DE SAINT-GENIS-LES-OLLIÈRES
21, av. de la Libération 69290 Saint-Genis-les-Ollières
Tel : 04 37 22 05 73
mediatheque@mairie-stgenislesollieres.fr
MÉDIATHÈQUE DE SAINTE-CONSORCE
Rue des Monts 69280 Sainte-Consorce
Tel : 04 78 87 61 07
biblio-steconsorce@wanadoo.fr
MÉDIATHÈQUE DE THURINS
5, place de la Mairie 69510 Thurins
Tel : 04 78 81 70 21
bibliotheque@mairie-thurins.fr
MÉDIATHÈQUE DE VAUGNERAY
5, place du Marché 69670 Vaugneray
Tel : 04 78 45 91 45
bm@vaugneray.fr
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JE M’INSCRIS AUX RENDEZVOUS DE LA BIB’ ?
Pour participer à ces animations, obtenir plus d’informations et
réserver vos places :
A l’accueil de la bibliothèque, aux horaires habituels d’ouverture :
Mardi : 16h00-19h00
Mercredi : 10h00-19h00
Jeudi : 14h00-18h30
Vendredi : 14h00-18h30
Samedi : 9h30-12h30
Dimanche : 9h30-12h30
En ligne, via le portail du réseau Medi@val (rubrique agenda) :
https://www.reseaumediaval.fr/

J’AI QUELQUE CHOSE À
PARTAGER !
Vous connaissez des histoires que vous aimeriez transmettre
Vous avez un savoir-faire à partager ? Vous avez une idée, un projet
que vous aimeriez échanger ?
Vous voulez participer à la vie de la Médiathèque ?

UNE ANNÉE À LA BIBLIOTHÈQUE • 2022/2023

PRÉSENTATION

MÉDIATHÈQUE DE GRÉZIEU-LA-VARENNE
11, avenue Emile Evellier 69290 Grézieu-la-Varenne
Tel : 04 78 57 98 21
mediatheque@mairie-grezieulavarenne.fr

JE PARTICIPE ET JE PROPOSE !

LE RÉSEAUX DES MÉDIATHÈQUES DE L’OUEST LYONNAIS
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RÉSEAUX MÉDI@VAL, LE RÉSEAU DES
MÉDIATHÈQUES DE L’OUEST LYONNAIS

LES MÉDIATHÈQUES DU RÉSEAU

Lieu de ressources, d’échange, de créativité et de partage, la
Médiathèque est ce lieu du territoire où chaque habitant(e) peut
devenir acteur/actrice en y apportant une contribution de n’importe
quelle nature.
Intéressé(e) pour devenir contributeur de la Médiathèque ? C’est
simple, venez nous voir pour en discuter !
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SEPTEMBRE

INFORMATIQUE
& JEUX-VIDÉOS
TOUS LES MARDIS
FREE PLAY - p.18

02/11
07/12
SPECIMENS DES VACANCES - p.12 CONTE JEUNESSE - p.10

Muzik’apéro

Atelier de 8 séances à l’année

A la découverte des jeux anciens

L’étrange noël de monsieur Scrooge

09/11
INITIATION JEUX VIDÉOS - p.18

10/12
L’ART DE CONTER - p.17

Dans le cadre des journées
européennes du patrimoine

21/09
INCREDIBOX - p.20

Atelier de 3 séances à l’année

Muzik’apéro

les bonnes pratiques

05/10
BANDLAB - p.21

12/11
L’ART DE CONTER - p.17

Atelier de 7 séances à l’année

Atelier de 8 séances à l’année

Atelier de 7 séances à l’année

16/11
CONTE JEUNESSE - p.9

17/12
ATELIER D’ÉCRITURE - p.16

21/09
FIGURE - p.21

12/10
CONTE JEUNESSE - p.8

Atelier de 5 séances à l’année

c’est fou ces histoires de loup

TOUS LES JEUDIS
ROUE THÉMATIQUE - p.18

22/09
VERNISSAGE - p.24

15/10
LES LUCIOLES ROUGES - p.25

accompagnement
informatique par petits
groupes et par niveaux de
connaissances
à 9h ou 11h selon niveau.

RÉALITÉ VIRTUELLE - p.19
Séances pour découvrir
des expériences de jeu
immersives.
à 17h et 18h

DÉCEMBRE / JANVIER

01/10
L’ART DE CONTER - p.17

Séances de jeux vidéos
encadrées.
à 17h et 18h45

Séances de découverte de
jeux vidéos autour d’une
thématique particulière
différente à chaque séance.
à 17h et 18h30

NOVEMBRE

20/09
FESTIVAL AMPLY - p.14

17/09 - 18/09
04/10
CONFÉRENCES CAUSERIE - p.22 KLASSIK REMIX - p.14

TOUS LES VENDREDIS
INFORMATIQUE - p.19
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OCTOBRE

Vernissage de l’exposition de
peinture (du 17/09 au 06/11)

Dans le cadre du loup d’automne,
les nuits du loup hors les murs

24/09
ATELIER D’ÉCRITURE - p.16

16/10
CHANTIER D’ÉCRITURE - p.16

Atelier de 10 séances à l’année

Atelier de 3 séances à l’année

Les Petits polissons rouges

23/11
FIGURE - p.21

Atelier de 5 séances à l’année

23/11
BANDLAB - p.21

Atelier de 7 séances à l’année

23/11
CROONIES - p.14
Muzik’apéro

27/09
18/10
JOUONS AVEC LE FRANCAIS - p.17 JOUONS AVEC LE FRANCAIS - p.17 26/11
ATELIER D’ÉCRITURE - p.16
Atelier de 8 séances à l’année
Atelier de 8 séances à l’année

Atelier de 8 séances à l’année

14/12
BANDLAB - p.21

Atelier de 10 séances à l’année

JANVIER
04/01
BANDLAB - p.21

atelier de musique électronique
Atelier de 7 séances à l’année

07/01
L’ART DE CONTER - p.17
Atelier de 8 séances à l’année

Atelier de 10 séances à l’année

28/09
INITIATION JEUX VIDÉOS - p.18
les bonnes pratiques

28/09
CONTE JEUNESSE - p.8
au pas, au trot, au galop
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22/10
ATELIER D’ÉCRITURE - p.16
Atelier de 10 séances à l’année

11/01
29/11
CONTE JEUNESSE - p.10
JOUONS AVEC LE FRANCAIS - p.17 Jack et le haricot magique
Atelier de 8 séances à l’année

27/10
30/11
SPECIMENS DES VACANCES - p.12 CONTE JEUNESSE - p.9
En classe avec le Pr. Chourave

Le rayon animé

15/01
CHANTIER D’ÉCRITURE - p.16
Atelier de 3 séances à l’année

JANVIER
18/01
INITIATION JEUX VIDÉOS - p.18
les bonnes pratiques

FÉVRIER / MARS

MARS

01/03
08/02
SPECIMENS DES VACANCES - p.12 BANDLAB - p.21
Soins aux créatures magiques

Atelier de 7 séances à l’année

AVRIL
01/04
L’ART DE CONTER - p.17
Atelier de 8 séances à l’année

MAI
03/05
BANDLAB - p.21

Atelier de 7 séances à l’année

10/05
01/03
05/04
CONTE
JEUNESSE - p.11
15/02
FIGURE - p.21
INCREDIBOX - p.20
21/01
Curieux de nature
SPECIMENS DES VACANCES - p.13 Atelier de 5 séances à l’année Atelier de 3 séances à l’année
ATELIER D’ÉCRITURE - p.16
Création de chimères et monstres 08/03
10/05
05/04
Atelier de 10 séances à l’année
INITIATION JEUX VIDÉOS - p.18
INITIATION JEUX VIDÉOS - p.18 FIGURE - p.21
18/02
les bonnes pratiques
les bonnes pratiques
Atelier de 5 séances à l’année
ATELIER D’ÉCRITURE - p.16
13/05
21/01
Atelier de 10 séances à l’année
11/03
12/04
ATELIER
D’ÉCRITURE - p.16
LES JOYEUX MESSAGERS - p.26
L’ART DE CONTER - p.17
SPECIMENS DES VACANCES - p.13 Atelier de 10 séances à l’année
Dans le cadre des Nuits
21/02
Atelier de 8 séances à l’année Tous en chantier
Européennes de la lecture
23/05
JOUONS AVEC LE FRANCAIS - p.17
JOUONS
AVEC LE FRANCAIS - p.17
15/03
Atelier de 8 séances à l’année
19/04
Atelier
de
8 séances à l’année
CONTE JEUNESSE - p.11
25/01
SPECIMENS DES VACANCES - p.13
22/02
Histoires de sorcières
INCREDIBOX - p.20
Les papilles du confiseur
JUIN
Atelier de 3 séances à l’année
CONTE JEUNESSE - p.11
25/03
03/06
Contes à la lanterne
22/04
ATELIER D’ÉCRITURE - p.16 ATELIER D’ÉCRITURE - p.16
L’ART
DE CONTER - p.17
25/01
Atelier de 10 séances à l’année Atelier de 10 séances à l’année
25/02
Atelier de 8 séances à l’année
FIGURE - p.21
L’ART DE CONTER - p.17
Atelier de 5 séances à l’année
28/03
07/06
Atelier de 8 séances à l’année
25/04
BANDLAB - p.21
JOUONS AVEC LE FRANCAIS
JOUONS AVEC LE FRANCAIS - p.17 Atelier de 7 séances à l’année
Atelier de 8 séances à l’année
31/01
28/02
Atelier de 8 séances à l’année
10/06
JOUONS AVEC LE FRANCAIS - p.17 CHANADH - p.15
DU 22/03 AU 01/04
ATELIER
D’ÉCRITURE - p.16
Atelier de 8 séances à l’année
Muzik’apéro
25/04
LES NUITS DU LOUP - p.27
Atelier de 10 séances à l’année
AUREN - p.15
Festival de musique
13/06
Muzik’apéro
LES MOTS JUSTES - p.15
Muzik’apéro
30/04
CHANTIER D’ÉCRITURE - p.16 Présentation des travaux réalisés durant
Atelier de 3 séances à l’année
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L’AGENDA DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE JANVIER À JUIN

DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE

UNE ANNÉE À LA BIBLIOTHÈQUE • 2022/2023

AGENDA

les ateliers d’écriture et de contes

21/06
FÊTE DE LA MUSIQUE
Présentation des travaux réalisés durant
les ateliers de musique électronique

UNE ANNÉE À LA BIBLIOTHÈQUE | SAISON 2022-23
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A CAPEL LOUP

CIE ESSENTIEL ÉPHÉMÈRE

LES PÊCHERS MIGNONS

à partir de 5 ans
Contes. Spectacle de Nathalie Thibur
Accrochés à la crinière des mots, laissez-vous emporter par des
histoires de chevaux des quatre coins du monde !
Dans cette contée caracolent histoires, devinettes et ritournelles à
reprendre en chœur…

à partir de 5 ans
Chants, contes et fables issus de la tradition populaire
Autour de la thématique de cet animal mythique
Musiciens, chanteurs et conteur participent à cette animation,
accompagnés de divers instruments modernes et traditionnels :
guitares, flûtes à bec, flûte irlandaise, mandoline, nyckelharpa,
cuatro, harmonicas et diverses percussions…

à partir de 2 ans
C’est la fête en bas... Pas pour deux enfants qui se retrouvent
à dormir dans une chambre qu’ils ne connaissent pas. La
fête, l’inconnu du lieu, la nuit sont porteurs de plein d’envies,
d’inquiétudes et de mécontentements... Les oreilles s’emplissent
des sons, les yeux papillonnent, les jambes picotent, ça démange,
ça remue, ça bouge.... ça tourbillonne !
Un terrain idéal pour découvrir une faune inconnue... chaque
chose devient intéressante. Mais gloups, dans la nuit, on fait parfois
des bulles...

à partir de 6 ans
Lectrices et lecteurs des bibliothèques, érudits, amoureux
des livres, simples passants, badauds de tous poils et de tous
âges, laissez-vous accoster par Marcel Griot, le « bibliorat » qui
grignotera un peu de votre temps pour votre plus grand plaisir. Il
vous invitera dans le « Rayon animé » un endroit intime et convivial
aménagé au milieu des livres où vous pourrez vous évader en
savourant quelques histoires merveilleuses, fantastiques, drôles
ou terribles….

AU PAS, AU TROT, AU GALOP

MERCREDI 28 SEPTEMBRE À 17H
SPECTACLE DE 45 MINUTES
GRATUIT • SUR INSCRIPTION
À LA BIBLIOTHÈQUE
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C’EST FOU CES HISTOIRES DE LOUP

MERCREDI 12 OCTOBRE À 17H
SPECTACLE DE 50 MINUTES
GRATUIT • SUR INSCRIPTION
À LA BIBLIOTHÈQUE

POUR LES PLUS JEUNES

CONTES DU MERCREDI, À L’HEURE DU GOÛTER

POUR LES PLUS JEUNES

CONTES DU MERCREDI, À L’HEURE DU GOÛTER
COLOCONTE & CIE

LES PETITS POLISSONS ROUGES LE RAYON ANIMÉ

MERCREDI 16 NOVEMBRE À 17H
SPECTACLE DE 35 MINUTES
GRATUIT • SUR INSCRIPTION
À LA BIBLIOTHÈQUE

MERCREDI 30 NOVEMBRE À 17H
SPECTACLE DE 30 À 50 MINUTES
GRATUIT • SUR INSCRIPTION
À LA BIBLIOTHÈQUE
UNE ANNÉE À LA BIBLIOTHÈQUE | SAISON 2022-23
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CIE DES GENS NORMALES

COLOCONTE & CIE

à partir de 5 ans
Un spectacle de Violaine Ferrandis et Quentin Dias Fernandes
Monsieur Scrooge est un vieil homme à l’âme aussi grise que ses
cheveux. Encore une fois, il s’apprête à passer Noël avec sa solitude
dans le froid de sa grande demeure...
Mais l’esprit de Noël va le surprendre et l’envelopper de cette
chaleur qui lui manque depuis tant d’années : la joie de vivre et
d’aimer. Un magnifique conte de Charles Dickens qui réchauffera
tous les coeurs

à partir de 5 ans
Un spectacle de Violaine Ferrandis et Quentin Dias Fernandes
Il y avait une fois, une ville d’asphalte et de goudron, une ville où
circulaient les moteurs dans d’épais nuages de vapeur....
En périphérie de cette ville, dans un coin d’herbe asphyxié, vivaient
Jack et sa mère. Ils habitaient une toute petite maison parce qu’ils
étaient très pauvres. Autrement dit, ce n’était pas idéal mais bon,
que voulez vous, c’était comme ça.
Heureusement, dans la vie des choses arrivent qui sont comme des
miracles et elles vous embarquent dans joyeuses aventures !

à partir de 3 ans
Lapinou veut rentrer chez lui. La toute petite
fourmi, elle, rêve de partir loin.
Mais que d’obstacles sur le chemin de
chacun !
Parviendront-ils à destination ?
Pour le découvrir, suivez-les dans leurs
aventures à la lumière d’une lanterne
magique.

L’ÉTRANGE NOËL DE MONSIEUR JACK ET LE HARICOT MAGIQUE
SCROOGE

MERCREDI 7 DÉCEMBRE À 17H
SPECTACLE DE 50 MINUTES
GRATUIT • SUR INSCRIPTION
À LA BIBLIOTHÈQUE
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MERCREDI 11 JANVIER À 17H
SPECTACLE DE 40 MINUTES
GRATUIT • SUR INSCRIPTION
À LA BIBLIOTHÈQUE

CONTES À LA
LANTERNE

MERCREDI 22 FÉVRIER À 17H
SPECTACLE DE 30 MINUTES
GRATUIT • SUR INSCRIPTION
À LA BIBLIOTHÈQUE

CIE DES GENS NORMALES

COLLECTIF SPECIMENS

à partir de 5 ans
Spectacle de Violaine Ferrandis et Margaux
Peycelon.
Tournez tournez les têtes, histoires histoires
faites-nous voir des étoiles qui brillent, des
tours de magie, des grands chats gris et des
spaghettis !
Aujourd’hui c’est le grand jour ! Comment ?
Vous n’êtes pas au courant ? C’est le grand
rassemblement des sorcières !

de 2 à 4 ans
A travers un conte mis en scène, les petits
suivent la croissance d’une carotte, de la
graine à la cueillette.
Que de rencontres dans ce potager !
Place ensuite à la manipulation avec un jeu
et une plantation pour rapporter un coin de
nature chez eux.

HISTOIRES DE
SORCIÈRES

MERCREDI 15 MARS À 17H
SPECTACLE DE 50 MINUTES
GRATUIT • SUR INSCRIPTION
À LA BIBLIOTHÈQUE

POUR LES PLUS JEUNES

CONTES DU MERCREDI, À L’HEURE DU GOÛTER

POUR LES PLUS JEUNES

CONTES DU MERCREDI, À L’HEURE DU GOÛTER
CIE DES GENS NORMALES

CURIEUX DE NATURE

MERCREDI 10 MAI À 17H
SPECTACLE DE 45 MINUTES
GRATUIT • SUR INSCRIPTION
À LA BIBLIOTHÈQUE
UNE ANNÉE À LA BIBLIOTHÈQUE | SAISON 2022-23
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PENDANT LES VACANCES D’AUTOMNE

EN CLASSE AVEC LE

À LA DÉCOUVERTE DES

PROFESSEUR JEUX
CHOURAVE
ANCIENS
à partir de 7 ans

à partir de 6 ans

SOINS AUX

CRÉATURES
MAGIQUES

à partir de 7 ans

VACANCES D’HIVER

ATELIER DE CRÉATION DE

PENDANT LES VACANCES DE PRINTEMPS

ATELIER DE DÉCOUVERTE :

CHIMÈRES ET TOUS EN
MONSTRES
CHANTIER
de 7 à 12 ans

à partir de 8 ans

VIENS DÉCOUVRIR

LES PAPILLES
DUCONFISEUR

à partir de 6 ans

Viens passer l’examen d’entrée à
Poudlard ! Les enfants devront réussir
toutes les épreuves du cours de botanique.
Pour que les portes de la célèbre école
de magie s’ouvrent à eux, il leur faudra
reconnaître le bon remède, apprendre
à différencier des plantes magiques et
suivre méticuleusement une recette.
Mais gare à la mandragore... Pour clôturer
le cours, un diplôme sera décerné aux
courageux futurs élèves.

Viens essayer des jeux géants en bois,
reconstitutions de jeux anciens du moyenâge au XVIIIe siècle. Testes ton habileté au
lancé d’anneaux et au jeu des bâtonnets !

Viens découvrir un nouvel atelier dans
l’univers d’Harry Potter et des Animaux
fantastiques pour te permettre une
immersion totale dans le monde des
créatures magiques.

Viens découvrir l’univers des créatures
monstrueuses et magiques au travers
d’un atelier de découverte des ombres
chinoises.

Initiation à la pratique de l’archéologie à
travers la reconstitution d’un chantier de
fouille. Apprends à maîtriser les gestes et
les outils de l’archéologue et interprète les
vestiges mis au jour. A la clé : la découverte
d’objets authentiques et de fac-similés.

Viens fabriquer et déguster avec nous
tes propres bonbons. Arômes naturels et
saveurs sucrées sont au menu !

SUR INSCRIPTION

SUR INSCRIPTION

SUR INSCRIPTION

SUR INSCRIPTION

SUR INSCRIPTION

SUR INSCRIPTION

JEUDI 27 OCTOBRE À 16H
ATELIER D’ 1H30
TARIF : 5€
À LA BIBLIOTHÈQUE
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PENDANT LES

UNE ANNÉE À LA BIBLIOTHÈQUE | SAISON 2022-23

MERCREDI 2 NOVEMBRE À 16H
ATELIER D’ 1H
TARIF : 5€
À LA BIBLIOTHÈQUE

MERCREDI 8 FÉVRIER À 16H
ATELIER D’ 1H30
TARIF : 5€
À LA BIBLIOTHÈQUE

MERCREDI 15 FÉVRIER À 16H
ATELIER D’ 1H30
TARIF : 5€
À LA BIBLIOTHÈQUE

MERCREDI 12 AVRIL À 16H
ATELIER D’ 1H30
TARIF : 5€
À LA BIBLIOTHÈQUE

LES SPECIMENS DES VACANCES

LES SPECIMENS DES VACANCES

NOUVEAU : LES VACANCES À LA BIB ’ !

MERCREDI 19 AVRIL À 16H
ATELIER D’ 1H
TARIF : 5€
À LA BIBLIOTHÈQUE
UNE ANNÉE À LA BIBLIOTHÈQUE | SAISON 2022-23
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LES PÊCHERS MIGNONS

CROONIES

MUSIQUE CELTIQUE EN DUO

MAITÉ MERLIN KLASSIKREMIX CROONIES
apéro concert

rencontre littéraire

Tout public

Ex Hoxymore - Maïté Merlin chuchote,
scande et chante de véritables hymnes à
la liberté, au romantisme, à l’espoir. « Dis,
et si on passait notre vie, à s’offrir comme
présents, des souvenirs précieux, dans un
écrin banal ? »
Poétesse combattante, Maïté Merlin
décroche de précis uppercuts en un
battement de cil.

Pour siroter et déguster en toute
tranquillité les plus belles pages de la
littérature classique française et étrangère,
passez donc commande auprès de notre
serveur. Il vous conduira dans notre petit
salon de lecture où vous découvrirez le
titre que vous aurez sélectionné. Installezvous confortablement, et profitez de cette
lecture à voix haute rien que pour vous.
Avec Bruno Miara.

MARDI 20 SEPTEMBRE À 18H
TEMPS CONVIVIAL D’1H
GRATUIT
À LA BIBLIOTHÈQUE

14

à partir de 10 ans

UNE ANNÉE À LA BIBLIOTHÈQUE | SAISON 2022-23

MARDI 4 OCTOBRE À 18H
TEMPS CONVIVIAL D’1H
GRATUIT
À LA BIBLIOTHÈQUE

apéro concert

CHANADH
Tout public

Embarquez pour une croisière nostalgique
en compagnie d’Elvis Presley, Franck
Sinatra... et de Léonard Cohen

MERCREDI 23 NOVEMBRE À 18H
TEMPS CONVIVIAL D’1H
GRATUIT
À LA BIBLIOTHÈQUE

apéro concert

Tout public

Le répertoire regroupe à la fois des
musiques irlandaises et des musiques
bretonnes. Des airs à écouter, d’autres à
chanter et bien sûr beaucoup de morceaux
vous invitant à danser !

MARDI 28 FÉVRIER À 18H
TEMPS CONVIVIAL D’1H
GRATUIT
À LA BIBLIOTHÈQUE

CHANSONS FRANÇAISES

AUREN
apéro concert

Tout public

Artiste d’origine lyonnaise au répertoire
folk, et après avoir assurée les 1ères parties
de Vanessa Paradis, Olivia Ruiz, Benjamin
Biolay et récemment Lilly Wood and The
Prik, elle s’essaie aujourd’hui dans une
version plus pop, toujours dans l’amour
du texte et accompagnée cette fois de
samples, de claviers et guitares. C’est la
douceur et le feu en même temps, c’est la
sensualité mêlée à la détermination.

MARDI 25 AVRIL À 18H
TEMPS CONVIVIAL D’1H
GRATUIT
À LA BIBLIOTHÈQUE

LES MOTS
JUSTES

rencontre littéraire

LES APÉROS DE LA BIB’

LES RENCONTRES SONORES

LES RENCONTRES SONORES

LES APÉROS DE LA BIB’

FESTIVAL AMPLY

public adulte

COUP DE PLUME ET JET D’ENCRE
Lectures offertes par l’atelier d’écriture
DE FIL EN CONTE
Contes offerts par l’atelier conte

MARDI 13 JUIN À 18H (18H-20H)
TEMPS CONVIVIAL DE 2H
GRATUIT
À LA BIBLIOTHÈQUE
UNE ANNÉE À LA BIBLIOTHÈQUE | SAISON 2022-23
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ÉCRIRE UNE NOUVELLE COURTE

Tout public désireux d’explorer le rapport à l’écriture
10 séances pour explorer le plaisir des mots et développer des
qualités littéraires au travers de propositions d’écritures variées,
créatives et ludiques. Les lectures et retours se feront en groupe
avec l’élaboration d’un recueil des productions de l’atelier.
Le cycle se terminera par une séance de lecture publique des textes.

Ecrivants et familiers de l’écriture
3 ateliers pour être accompagné dans un projet d’écriture
à réaliser, avec indications et suivi personnalisés, pour une
valorisation littéraire et l’écriture d’une nouvelle courte : de
l’élaboration à la finalisation.
Séances de groupe, consignes inter-séances et suivi individuel.
Le cycle se terminera par une séance de lecture publique des textes.

Tout public
À travers échanges et partages d’astuces, quiz, dictées,...
redécouvrons et révisons ensemble des spécificités de notre
langue si riche.

pièges courants de la langue française ?

Gare au mélange des genres.

10 SÉANCES À L’ANNÉE • ATELIER DE 3H LE SAMEDI DE 9H30 À 12H30
ATELIERS LES SAMEDIS 24/09 | 22/10 | 26/11 | 17/12 | 21/01 | 18/02 |
25/03 | 22/04 | 13/05 ET 10/06
SÉANCE DE LECTURE LE MARDI 13 JUIN (DE 18H À 20H)

3 SÉANCES À L’ANNÉE • ATELIER DE 3H LE DIMANCHE DE 9H30 À 12H30
ATELIERS LES DIMANCHES 16/10 | 15/01 ET 30/04
3 SÉANCES DE SUIVI INDIVIDUEL À DISTANCE SERONT ORGANISÉES
SÉANCE DE LECTURE LE MARDI 13 JUIN (DE 18H À 20H)

18/10 | participer au quiz autour des

28/03 | Accord du participe passé des

29/11 | Jouons avec les homonymes, les

25/04 | Les pléonasmes, saurez-vous

31/01 | Révisons le présent de l’indicatif,

23/05 | atelier sur les expressions tant

ATELIERS D’ÉCRITURE CHANTIER D’ÉCRITURE

8 SÉANCES À L’ANNÉE • ATELIER DE 1H30 LE MARDI DE 17H30 À 19H
27/09 | Dictée ! Saurez-vous éviter les
21/02 | Masculin, féminin ou épicène ?
expressions idiomatiques avec les animaux !
homographes et les homophones !
le temps le plus utilisé en français !

SUR INSCRIPTION

SÉANCE EN GROUPE DE 3 À 7 PARTICIPANTS
TARIF : 60 EUROS À L’ANNÉE - À LA BIBLIOTHÈQUE

16
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à partir de 16 ans

SUR INSCRIPTION

SÉANCE EN GROUPE DE 3 À 7 PARTICIPANTS
TARIF : 80 EUROS À L’ANNÉE - À LA BIBLIOTHÈQUE

à partir de 16 ans

LES MOTS JUSTES

ATELIER POUR ADULTES

LES MOTS JUSTES

ATELIER POUR ADULTES

JOUONS AVEC LA LANGUE ATELIERS DE DÉCOUVERTE
L’ART DE CONTER
FRANÇAISE

COUP DE PLUME ET JET D’ENCRE

SUR INSCRIPTION

verbes pronominaux !
les repérer ?

Tout public
Au travers d’ateliers qui s’adapteront aux attentes des participants,
découvrez les différents types de contes et comment choisir
le sien. Apprenez le passage de l’écrit à l’oral, les astuces pour
mémoriser et lancez-vous sans complexe en explorant les vertus
de l’improvisation. Amusez-vous avec ceux qui écoutent en
pratiquant le cercle-conteur.

8 SÉANCES À L’ANNÉE • ATELIER DE 2H LE SAMEDI DE 10H À 12H
ATELIERS LES SAMEDIS 01/10 | 12/11 | 10/12 | 07/01 | 25/02 | 11/03 |
01/04 ET 03/06
SÉANCE DE VEILLÉE CONTÉE LE MARDI 13 JUIN (18H-20H)

notre langue en est riche !

PAR GROUPE DE 10 À 15 PARTICIPANTS
TARIF : 60 EUROS À L’ANNÉE - À LA BIBLIOTHÈQUE

à partir de 16 ans

SUR INSCRIPTION

à partir de 16 ans

SÉANCE EN GROUPE DE 8 PARTICIPANTS
TARIF : 80 EUROS À L’ANNÉE - À LA BIBLIOTHÈQUE
UNE ANNÉE À LA BIBLIOTHÈQUE | SAISON 2022-23
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AR

18

T

LES BONNES PRATIQUES

ANIMATIONS

FREE PLAY

ROUE THÉMATIQUE

DÉCOUVERTE

RÉALITÉ VIRTUELLE

SENSATIONS

FORMATION

de 4 à 6 ans
Séances de découverte des bonnes pratiques
aux jeux vidéos... Bien jouer, ça s’apprend :
découvrir les jeux vidéos à plusieurs,
apprendre les premiers réflexes, comprendre
et apprendre comment on joue, ces séances
permettront une première approche du
monde des jeux vidéos tout en apprenant les
bons gestes et comment bien se comporter
lorsqu’on joue, seul ou en groupe.

à partir de 7 ans
Séances de jeux vidéos encadrées.
Les enfants peuvent venir profiter d’un
moment convivial autour de jeux variés.
Les plus grands sont aussi les bienvenus !

à partir de 7 ans
Découverte et présentation de jeux vidéo.
Allons-nous jouer à un jeu des années 80 ?
Un jeu de sport survitaminé ? Ou encore un
jeu d’aventure à la difficulté relevée ? Viens
explorer l’univers riche et vaste du jeux-vidéo
à la médiathèque !

à partir de 12 ans
Séances pour découvrir des expériences de jeu immersives.
Cet atelier a pour objectif de faire découvrir le 360° et la réalité
virtuelle sans connaissance particulière dans le domaine
informatique. Découvrez des mondes fantastiques comme si vous
y étiez. Apprenez à voler comme un aigle, devenez expert en
désamorçage de bombe ou montez à bord d’un train fantôme plus
vrai que nature.

Adultes - Débutant
Vous commencez l’informatique ou vous n’osez pas vous y mettre ?
Venez apprendre les bases de l’informatique en petit groupe dans
un cadre bienveillant.

SUR INSCRIPTION • MERCREDI À 15H

TOUS LES MARDIS À 17H ET 18H45

TOUS LES JEUDIS À 17H À 18H30

SUR INSCRIPTION • TOUS LES VENDREDIS À 17H ET 18H

28/09 | 09/11 | 18/01 | 08/03 | 10/05
SÉANCES DE 1H
PAR GROUPE DE 4 ENFANTS MAX.

SÉANCES DE 1H45
PARTICIPATION LIBRE

SÉANCES DE 1H30
PARTICIPATION LIBRE

SÉANCES DE 1H
PAR GROUPE DE 2 PERSONNES MAX.

ATELIER GRATUIT, À LA BIBLIOTHÈQUE

ATELIER GRATUIT, À LA BIBLIOTHÈQUE

ATELIER GRATUIT, À LA BIBLIOTHÈQUE

ATELIER GRATUIT, À LA BIBLIOTHÈQUE

INITIATION

UNE ANNÉE À LA BIBLIOTHÈQUE | SAISON 2022-23

LES RENDEZ-VOUS D’ARTHUR

ATELIERS NUMÉRIQUES

JEUX VIDÉOS
H

UR

LES RENDEZ-VOUS D’ARTHUR

ACCOMPAGNEMENT
INFORMATIQUE PAR
PETITS GROUPES ET
PAR NIVEAUX DE
CONNAISSANCES

ACCOMPAGNEMENT INFORMATIQUE

SUR INSCRIPTION • TOUS LES VENDREDIS DE 9H À 10H30

SÉANCES DE 1H30
Adultes - Niveau intermédiaire
Séance d’approfondissement des compétences. Les séances
sont ouvertes à tous ceux qui veulent améliorer leur niveau ou
approfondir leurs connaissances. Les ateliers sont modulables et se
construisent en fonction du groupe et de ses attentes.
SUR INSCRIPTION • TOUS LES VENDREDIS DE 11H À 12H30

SÉANCES DE 1H30
ATELIER GRATUIT, À LA BIBLIOTHÈQUE

UNE ANNÉE À LA BIBLIOTHÈQUE | SAISON 2022-23
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Elle est partout et a même fait son entrée dans les
enseignements des conservatoires et écoles de musique : la
musique électronique.
Pas besoin de solfège, ni de doigté d’interprète expérimenté !
En ouvrant ses oreilles et en tournant quelques boutons, on
peut parvenir à bien des sons et musiques insoupçonnées
surtout quand Arthur supervise la partie technique et Elisabeth
la partie artistique…
Avec ce duo détonant, attendez-vous à un tempo d’enfer type
klassic remix…
La fête de la musique 2023 risque d’être bien mouvementée
car tous les élèves seront invités à s’y produire pour faire
découvrir leurs compositions.
Alors réservez bien la date dans votre agenda, ça va bouger
sous la halle de Marcy l’Etoile le mercredi 21 juin 2023 !

COMMENT ON S’INSCRIT ?

Les inscriptions se font directement sur le portail Médi@val ou
à l’accueil de bibliothèque.

UNE ANNÉE À LA BIBLIOTHÈQUE | SAISON 2022-23

APPLICATION MUSICALE

APPLICATION MUSICALE

FIGURE

BANDLAB

de 6 à 7 ans
Incredibox est une application musicale qui permet de composer
de la musique en manipulant une bande de beatboxers délirants.

de 8 à 9 ans
Figure est une application très intuitive pour les débutants mais
permet aussi une grande profondeur qui facilite la création de
musique électronique. Glissez simplement votre doigt sur le
bloc de jeu pour enregistrer et ajuster des rythmes de batterie
accrocheurs, des mélodies mémorables et de grosses lignes de
basse.
Cet atelier est un cycle de musique réparti sur l’année avec une
présentation finale des réalisations lors de la fête de la musique.

à partir de 10 ans
Bandlab est un logiciel de musique électronique très accessible
utilisé par de nombreux professionnels du domaine.
Intuitive et très ergonomique, ce logiciel permet de créer des
musiques à la manière des plus grands musiciens.

3 SÉANCES À L’ANNÉE • SUR INSCRIPTION • MERCREDI DE 15H À 16H30
ATELIERS LES MERCREDIS 21/09 | 25/01 ET 05/04
PRÉSENTATION DES TRAVAUX LORS DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE

5 SÉANCES À L’ANNÉE • SUR INSCRIPTION • MERCREDI DE 17H À 18H30
ATELIERS LES MERCREDIS 21/09 | 23/11 | 25/01 | 01/03 ET 05/04
PRÉSENTATION DES TRAVAUX LORS DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE

7 SÉANCES À L’ANNÉE • SUR INSCRIPTION • MERCREDI DE 15H À 16H30
ATELIERS LES MERCREDIS 05/10 | 23/11 | 14/12 | 04/01 | 01/03 | 03/05 ET 07/06
PRÉSENTATION DES TRAVAUX LORS DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE

SÉANCE PAR GROUPE DE 8 ENFANTS MAX.
ATELIER GRATUIT, À LA BIBLIOTHÈQUE

SÉANCE PAR GROUPE DE 8 ENFANTS MAX.
ATELIER GRATUIT, À LA BIBLIOTHÈQUE

SÉANCE PAR GROUPE DE 8 ENFANTS MAX.
ATELIER GRATUIT, À LA BIBLIOTHÈQUE

INCREDIBOX
Cet atelier est un cycle de musique réparti sur l’année avec une
présentation finale des réalisations lors de la fête de la musique.

LES RENDEZ-VOUS D’ARTHUR

PRÉSENTATION

AR

20

PROGRAMMATION ET ROBOTIQUE

ATELIER MUSICAL

ATELIER
DE
MUSIQUES
ÉLECTRONIQUES

UR

LES RENDEZ-VOUS D’ARTHUR

PRÉSENTATION

LOGICIEL DE MUSIQUE

Cet atelier est un cycle de musique réparti sur l’année avec une
présentation finale des réalisations lors de la fête de la musique.

UNE ANNÉE À LA BIBLIOTHÈQUE | SAISON 2022-23
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SAMEDI
17 SEPTEMBRE

SAMEDI
17 SEPTEMBRE

DIMANCHE
18 SEPTEMBRE

CONFÉRENCE CAUSERIE

CONFÉRENCE CAUSERIE

CONFÉRENCE CAUSERIE

CONFÉRENCE CAUSERIE

par Jean-louis RAYMOND

par Odile BELIER COLLONGE

par Michel LAGRANGE

par Michel LAGRANGE

Le blason de notre commune est orné en chef d’une croix de
Malte, référence actuelle des ordres militaires anciens qui
avaient en commun d’être constitués de moines-soldats, un
statut qui peut paraître paradoxal et qui nous questionne sur le
rapport entre pouvoir religieux et pouvoir civil.

Le 5 juin 1872 a été signé officiellement la séparation des
paroisses/villages de Marcy-le loup et de Sainte-Consorce. Cette
date a été l’aboutissement de nombreux courriers échangés
entre le maire des deux sections et le préfet du Rhône, ainsi que
le ministre de l’Intérieur.

Depuis 1872, 11 maires ont depuis Jean Colomb (1828-1897),
rythmé la croissance de la commune de Marcy l’Etoile. Mais
ce sont aussi de très nombreux élus qui ont été à leurs côtés
pendant ces 150 ans.

Précurseur de la vaccination industrielle des hommes et des
animaux, Marcel Mérieux, en s’installant en 1917, en pleine
première guerre mondiale à Marcy l’Etoile, a révolutionné la
vaccination et créé à Marcy l’Etoile ce qui sera, de nos jours, l’un
des plus grands sites de production de vaccins de notre pays.

Avec ces moines-soldats, nous ferons une traversée de presque
1 000 ans d’histoire et verrons les documents attestant leur
présence sur notre commune.

Plusieurs décennies de démarches administratives, pour les
contemporains du 19e siècle, permettent en cette année 2022,
de raconter l’histoire qui a marqué la vie de nos ancêtres.

DE LA SCISSION
TEMPLIERS ! HOSPITALIERS ! ÀDE L’ORIGINE
MARCY-LE LOUP ET SAINTE-CONSORCE

CONFÉRENCE GRATUITE, À 14H30
À LA BIBLIOTHÈQUE DE MARCY L’ÉTOILE
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DIMANCHE
18 SEPTEMBRE
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CONFÉRENCE GRATUITE, À 16H30
À LA BIBLIOTHÈQUE DE MARCY L’ÉTOILE

LA BIBLIOTHÈQUE HORS LES MURS

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

LA BIBLIOTHÈQUE HORS LES MURS

A L’OCCASION DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE, LA BIBLIOTHÈQUE DE MARCY L’ETOILE VOUS PROPOSE
DE DÉCOUVRIR DIFFÉRENTES ANIMATIONS. CONFÉRENCES-CAUSERIE OU EXPOSITIONS, DÉCOUVREZ LE PROGRAMME.

LES
MAIRES
MARCEL MÉRIEUX 1870-1938
ARTISANS DE L’ÉVOLUTION DE LA COMMUNE DISCIPLE DE PASTEUR, SAVANT ET VISIONNAIRE

A l’occasion de l’anniversaire de la commune, il est important de
leur rendre hommage et de revenir sur leurs actions.

CONFÉRENCE GRATUITE, À 14H30
À LA BIBLIOTHÈQUE DE MARCY L’ÉTOILE

Cette épopée a grandement modifié l’évolution de la commune
de Marcy l’Etoile.

CONFÉRENCE GRATUITE, À 16H30
À LA BIBLIOTHÈQUE DE MARCY L’ÉTOILE
UNE ANNÉE À LA BIBLIOTHÈQUE | SAISON 2022-23
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DUG : PASCAL DUGELAY, PEINTRE

DU 17 SEPTEMBRE PASCAL DUGELAY, PEINTRE
AU 6 NOVEMBRE
2022
Des mots à l’image, il n’y a qu’un saut !

Avec Pascal DUGELAY, artiste marcyllois aux vies multiples, découvrez l’art des
vies croisées, des scènes entremêlées, des paysages diversifiés. Une autre
façon de cheminer vers les autres et vers soi…

BIBLIOTHÈQUE DE MARCY LÉTOILE
VERNISSAGE JEUDI 22 SEPTEMBRE
À 19H00
GRATUIT

24
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POP/JAZZY - VARIÉTÉ FRANÇAISE

SAMEDI 15
OCTOBRE 2022
SALLE DES FÊTES DE MARCY LÉTOILE
À 20H (1H30)
TOUT PUBLIC
10 €

LOUP D’AUTOMNE

LA BIBLIOTHÈQUE HORS LES MURS

LES NUITS DU LOUP - HORS LES MURS

EXPOSITION

???
LA BIBLIOTHÈQUE HORS LES MURS

EXPOSITION DE PEINTURE

LES LUCIOLES ROUGES
Le nom des Lucioles Rouges s’impose de lui-même tant les thèmes et les
images sont là : la lueur, l’humilité, la fragilité, la nature - #Les Lucioles#, mais
aussi l’anticonformisme, la passion, la flamme, l’engagement - # Le Rouge#.
Elle était venue pour chanter dans un groupe de rock, et lui pour y jouer de la
batterie. Elle pour oublier la dureté du monde, et lui pour oublier la guitare.
Ensemble, ils ont décidé de ne rien oublier du tout. Si au début on venait
surtout pour écouter des textes et des mélodies dans un cadre intimiste,
aujourd’hui, on vient écouter de la chanson française actuelle.

UNE ANNÉE À LA BIBLIOTHÈQUE | SAISON 2022-23
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SAMEDI 21
JANVIER 2023
BIBLIOTHÈQUE DE MARCY LÉTOILE
À 19H
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 10 ANS
GRATUIT

26
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COMPAGNIE LES PÊCHERS MIGNONS

LES JOYEUX MESSAGERS
DANS LE CADRE DES NUITS EUROPÉENNES DE LA LECTURE

Eugène Collector et Victor Ballon, deux drôles de facteurs se mettent à votre
service. Ils vous proposent d’écrire un message, un poème, une louange, un
pamphlet, un dialogue, une histoire… seul ou à plusieurs.
Nos deux compères délivreront votre missive à l’assemblée, à une personne
de votre choix ou à un destinataire de hasard. Mais comme ils ont pris la
mauvaise habitude de lire le courrier, ils le restitueront selon leur fantaisie du
moment.
Comédiens facteurs interprètes : Christian Devèze et Bruno Miara

FESTIVAL DE MUSIQUE

DU 22 MARS 2023
AU 1ER AVRIL 2023
SALLE DES FÊTES
10€
LES PLACES SONT À RETIRER SUR :
NUITSDULOUP.MAPADO.COM

FESTIVAL

LA BIBLIOTHÈQUE HORS LES MURS

LES NUITS DU LOUP

LES NUITS EUROPÉENNES DE LA LECTURE

LA BIBLIOTHÈQUE HORS LES MURS

SPECTACLE TOUT PUBLIC

LES NUITS DU LOUP
Le festival retrouve ses repères progressivement. En effet après la session
de 2021 ayant attiré 1 300 spectateurs en IN et une centaine en OFF, la
programmation future vous réserve des soirées diverses et variées, et
surtout de qualité.
Ce rendez-vous culturel a fait ses preuves depuis 2010 et grâce à la municipalité
le monde artistique a sa place dans la commune.
La musique est un langage de communication, quelque soit le style, le genre,
l’époque, elle exprime plein de choses, comme les sentiments, les émotions
etc… et du coup elle capte notre sensibilité. Voilà pourquoi les artistes de 2023
ne vous laisseront pas indifférents, quelque soit leur style, leur genre…
Venez découvrir et profiter des soirées musicales du festival pour vous évader
un peu…
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Mozart et les femmes
, Don Giovanni, Cosi fan
JeudiMOZART
23 mars

tutte, La flûte enchantée (extraits)

Laudate dominum – « Ah se in ciel
benigne stelle » KV 538 –
Divertimento pour cordes KV 138

« Dans la vie il faut être gentil avec les femmes,
même avec la sienne. »
Michel Audiard

Comment Mozart représentait-il les femmes ?
Idéalisées, séductrices, autoritaires, maternelles : autant de visages du féminin à découvrir à travers des airs pour soprano coloratur.
Concert à la fois virtuose, drôle et émouvant,
il éclaire avec malice la relation éternelle entre
homme et femme.

Shaolin Temple Defenders
Vendredi 24 mars

MERCREDI 22 MARS
MISTER MAT | FOLK-BLUES-ROCK EN FRANÇAIS

Mister Mat, ex chanteur charismatique du groupe Mountain Men,
poursuit dorénavant sa route en solo et après plusieurs passages
remarqués sur les plateaux télévisés, il est présélectionné pour
les Victoires de la Musique 2021 dans la catégorie Révélation
Masculine. Un artiste en passe de devenir l’une des références
tant attendues du blues et de la chanson française.

JEUDI 23 MARS
MOZART ET LES FEMMES | MUSIQUE CLASSIQUE

Comment Mozart représentait-il les femmes ? Idéalisées,
séductrices, autoritaires, maternelles : autant de visages du
féminin à découvrir à travers des airs pour soprano coloratur.
Concert à la fois virtuose, drôle et émouvant, il éclaire avec malice
la relation éternelle entre homme et femme. Deux violons, un
alto, un violoncelle et une contrebasse accompagnent la soprano.
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Bul
Vendredi 31 mars

Wazoo
Samedi 1er avril

1 soprano
2 violons
1 alto
1 violoncelle
1 contrebasse
Durée : 1 h 15
Pas de pause

ensemble-sylf.fr - ensemble.sylf@gmail.com

Direction artistique : Jérôme Bertrand - 06 70 77 83 35
VENDREDI 24 MARS
Chargée de production : Marianne Pey - 06 13 83 66 96
: Anne Rusch
- 06 69 45 94 05
SHAOLIN TEMPLEDiffusion
DEFENDERS
| SOUL/FUNK
le classique autrement

Les Shaolin Temple Defenders brûlent les planches à chaque
passage. Après plusieurs tournées à travers le monde et 1 album
live ils ont sorti 5 albums studio + 1 live in London et sont devenus
les représentants français de la nouvelle scène Soul Internationale.

SAMEDI 25 MARS
LES NUITS DU LOUP, LE OFF

Les nuits du loup, le OFF revient sous la halle pour vous faire
découvrir le temps d’un après-midi de nouveaux groupes de
musique locaux. Durant près de 5 heures, assistez à plusieurs
concerts en plein air gratuit. On vous attend !

MARDI 28 MARS
LE MAESTRIO QUINTET | MUSIQUE DU MONDE

C’est la rencontre de 3 grandes écoles de guitare : classique, jazz
manouche et flamenco. Virtuosité, sensibilité, énergie attireront
les mélomanes. Répertoire varié entre des standards du classique
aux musiques du monde, et bien sûr leurs propres compositions.
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Foehn Trio
Jeudi 30 mars

6 musiciens

Le Maestrio Quintet
Mardi 28 mars
E N S E M B L E

Le Bleu des arbres
Mercredi 29 mars

MERCREDI 29 MARS
LE BLEU DES ARBRES | CINÉ SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Des bottes multicolores, un accordéon, des feuilles rougeoyantes,
une flûte et un saxophone, des valises, une forêt imaginaire et...
un écran qui s’illumine, le Bleu des Arbres est un ciné spectacle
de poésie et d’aventures. Ce spectacle met en scène trois artistes
au milieu des objets, dans leurs savoir-faire de musiciennes, de
comédiennes et de baroudeuses.

JEUDI 30 MARS
FOEHN + MALO LACROIX - ELEMENTS | JAZZ

Oscillant entre musique acoustique et musique électronique,
Foehn franchit les frontières du jazz dans un troisième album
aux sonorités aériennes et rythmiques. Les artistes explorent les
phénomènes météorologiques et leur impact, nous emportant
dans leur imaginaire. Aidés par une scénographie qui s’inspire de
l’air, de l’eau et de la terre, ils proposent une expérience audiovisuelle inédite qui évoque les bouleversements climatiques.
Foehn aborde des thématiques contemporaines dans un voyage
musical à la fois troublant et captivant.

VENDREDI 31 MARS
BUL | POP

LA BIBLIOTHÈQUE HORS LES MURS

Mister Mat
Mercredi 22 mars

Mozart et
les femmes

LES NUITS DU LOUP

LES NUITS DU LOUP

LA BIBLIOTHÈQUE HORS LES MURS

Concerts éclairés

Composé de Téo (batteur et chanteur), son frère Étienne à la guitare
et Quentin à la basse, le trio propose une musique bien à lui, une
pop funky et électro puisant son énergie dans ses influences rock.
Tout en gardant du rock la puissance live et quelques inspirations
sonores, les Stéphanois adoptent aujourd’hui un style plus pop
et plus funky, assumant pleinement un côté solaire, dansant et
très mélodique. Leur nouvel album «Simon» est disponible en
attendant de (re)déployer leur énergie sur scène !

SAMEDI 1ER AVRIL
WAZOO | FOLK/FESTIF

En l’an 1999 après J-C, Wazoo entonnait la ritournelle «Et moi
pendant ce temps-là, j’tournais la Manivelle» reprise en chœur
par tous les fêtards de France et de Navarre. Avec plus de cinq
cent mille singles et albums vendus, plus de 500 concerts et plus
15 millions de streaming, le groupe auvergnat fondé par Kévin
Quicke & Jeff Chalaffre continue à distiller ses refrains contagieux.
Avec son nouvel album «Agriculteurs», Wazoo rend hommage au
monde paysan et à la France des campagnes.
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À L’ÉCOLE
DE LA

CULTURE

Les inscriptions ont eu lieu en juin et sont terminées.
Comme chaque année, l’Ecole de la culture a rencontré un franc
succès et le groupe est complet pour l’année 2022-2023
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour connaitre les
modalités d’inscriptions pour la rentrée 2023-2024 si votre enfant
est intéressé.
Un chemin de traverse pour aider les enfants à appréhender de
façon ludique différents domaines, développer leur ingéniosité
et leur créativité, éveiller leur curiosité, apprendre à regarder et à
écouter pour mieux comprendre le monde qui les entoure.

!

L’ÉCOLE DE LA CULTURE

ienvenue

Pendant les périodes scolaires, tous les mercredis de 9h00 à
11h00, la bibliothèque accueille 24 enfants du CP au CM2 pour
leur permettre de découvrir différentes activités culturelles.

PRÉSENTATION

L’ÉCOLE DE LA CULTURE

B

PRÉSENTATION

Les 24 enfants sont répartis en deux groupes de 12, un groupe de
petits et un groupe de grands.
Chaque mercredi, deux activités différentes d’une heure sont
proposées par l’équipe de la bibliothèque ou des intervenants
extérieurs.
Un accompagnement au centre de loisirs est possible à 11h00 sous
réserve d’inscription auprès de la structure.

Animations à l’école de la culture durant l’année 2021 / 2022
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L’AGENDA DE L’ÉCOLE DE LA CULTURE
SEPTEMBRE

OCTOBRE

14/09

NOVEMBRE
09/11

JANVIER

MARS

01/02

ART IN & OUT - p.40
MUSIQUE ÉLECTRONIQUE - p.34

PHILO THÉÂTRE - p.41
BIEN S’ALIMENTER - p.42

14/12

12/10

JARDINIER ÉCOLO - p.36
MUSIQUE ÉLECTRONIQUE - p.34

PHILO THÉÂTRE - p.41
VIVE LES MUSÉES - p.44

22/02
18/01

VIVE LES MUSÉES - p.44
GARE AUX MICROBES - p.43

VIVE LES MUSÉES - p.44
GARE AUX MICROBES - p.43

PHILO THÉÂTRE - p.41
BIEN S’ALIMENTER - p.42

04/01

FABRIQUE À JEUX - p.39
ÉCO-RESPONSABLE - p.38

25/01
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14/06

MUSIQUE ÉLECTRONIQUE - p.34

22/03

CERCLE DE CONTES - p.37
VIVE LES MUSÉES - p.44

MUSIQUE ÉLECTRONIQUE - p.34
À VOUS DE JOUER - p.35
ART IN & OUT - p.40
BIEN S’ALIMENTER - p.42

GARE AUX MICROBES - p.43

26/04

ART IN & OUT - p.40
MUSIQUE ÉLECTRONIQUE - p.34

CERCLE DE CONTES - p.37
À VOUS DE JOUER - p.35
ART IN & OUT - p.40
MUSIQUE ÉLECTRONIQUE - p.34
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ART IN & OUT - p.40
MUSIQUE ÉLECTRONIQUE - p.34

FABRIQUE À JEUX - p.39
ÉCO-RESPONSABLE - p.38

VIVE LES MUSÉES - p.44
GARE AUX MICROBES - p.43

FABRIQUE À JEUX - p.39
ÉCO-RESPONSABLE - p.38

17/05

CERCLE DE CONTES - p.37
JARDINIER ÉCOLO - p.36

01/03

07/06

10/05

05/04
CONCERT BEATBOX

30/11
FABRIQUE À JEUX - p.39
ÉCO-RESPONSABLE - p.38

31/05

FABRIQUE À JEUX - p.39
ÉCO-RESPONSABLE - p.38

15/03

23/11

19/10

MAI - JUIN

JARDINIER ÉCOLO - p.36
À VOUS DE JOUER - p.35
MUSIQUE ÉLECTRONIQUE - p.34

JARDINIER ÉCOLO - p.36
MUSIQUE ÉLECTRONIQUE - p.34

28/09

MAI

08/03

16/11

JARDINIER ÉCOLO - p.36
CERCLE DE CONTES - p.37

MARS - AVRIL
29/03

07/12

CERCLE DE CONTES - p.37
À VOUS DE JOUER - p.35

MUSIQUE ÉLECTRONIQUE - p.34
À VOUS DE JOUER - p.35

FÉVRIER - MARS

03/05
11/01

05/10

21/09

DÉCEMBRE - JANVIER

L’ÉCOLE DE LA CULTURE

L’ÉCOLE DE LA CULTURE

AGENDA

21/06

24/05

PHILO THÉÂTRE - p.41
BIEN S’ALIMENTER - p.42

MUSIQUE ÉLECTRONIQUE - p.34
PHILO THÉÂTRE - p.41
BIEN S’ALIMENTER - p.42

21/06
FÊTE DE LA MUSIQUE
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T

ELISABETH ET ARTHUR
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KLERVI

MUSIQUE ELECTRONIQUE

A VOUS DE JOUER !

Grâce à diverses applications et des logiciels spécialisés, les enfants seront initiés à la musique électronique et créeront leurs propres
morceaux qui seront présentés à l’occasion de la Fête de la musique. Elisabeth et Arthur associent leurs talents respectifs pour diriger le
groupe de DJ et assurer la création de tubes pour s’ambiancer sous la halle !

Cette année nous allons partir à la découverte des jeux de société ! Tout au long de l’année, les enfants vont jouer ensemble et tester
différents types de jeux. En plus de s’amuser, sans s’en rendre compte, ils travailleront leur mémoire, leur logique, leur esprit de déduction
mais aussi leur esprit d’équipe !

• mercredi 14 septembre / mercredi 5 octobre et mercredi 16 novembre Incredibox
• mercredi 30 novembre / mercredi 11 janvier et mercredi 1er mars

Figure

• mercredi 15 mars / mercredi 3 mai et mercredi 17 mai

Bandlab

• mercredi 14 juin

Répétion générale et mixage

• mercredi 21 juin

Live DJ set
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L’ÉCOLE DE LA CULTURE

DÉCOUVERTE DES JEUX DE SOCIÉTÉ

CRÉATION MUSICALE
H

UR

L’ÉCOLE DE LA CULTURE

AR

• mercredi 14 septembre

Jeux de plateau

• mercredi 9 novembre

Jeux d’ambiance

• mercredi 4 janvier

Jeux coopératifs

• mercredi 1er mars

Jeux d’observation et de rapidité

• mercredi 31 mai

Jeux géants
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DE FIL EN CONTE

Ateliers de sensibilisation au développement durable autour de l’agriculture bio et du jardinage écologique.

Il s’agit d’amener les enfants à exprimer oralement des contes entendus et répétés lors de séances régulières. Chaque séance a pour but
de faire de l’écoute et du langage les outils privilégiés du lien social, de la construction de soi et de la citoyenneté

LE PETIT JARDINIER ÉCOLO
• mercredi 21 septembre
Découverte du jardin et de son écosystème
A la découverte de tout ce qui compose un jardin, depuis les fleurs jusqu’à ses habitants ! Récupération de graines sur les légumes du
moment, à faire sécher pour nos semis du printemps.
Le jardin des artistes
• mercredi 16 novembre
Découvre comment faire de la peinture avec des légumes et compose un dessin végétal à l’aide d’éléments récoltés dans la nature.
Construction d’une lasagne potagère
• mercredi 11 janvier
Construction d’un mini jardin appelé « lasagne potagère » à l’aide de terreau, épluchures et carton, puis découverte du jardin par les 5 sens.
Silence, ça pousse !
• mercredi 22 février
Dans la lasagne potagère réalisée à la séance précédente, plantation de légumes et fleurs ! Découverte de la grainothèque et de toutes les
variations autour des graines.
Fabrication de bombes à graines et cartes à planter
• mercredi 3 mai
Ramène le jardin à la maison à l’aide des bombes à graines et des cartes à planter que tu pourras offrir à tes proches.
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L’ÉCOLE DE LA CULTURE

ECOUTE ET REFORMULATION D’HISTOIRE

L’ÉCOLE DE LA CULTURE

ATELIERS CRÉATIFS ÉCO- RESPONSABLES
PLUMES ET GRAINES

CERCLE DE CONTES
• mercredi 21 septembre
• mercredi 9 novembre
• mercredi 4 janvier
• mercredi 22 février
• mercredi 26 avril

UNE ANNÉE À LA BIBLIOTHÈQUE | SAISON 2022-23

37

L’ATELIER DES FENOMEN

Créativité, partage et découverte pour travailler sur la sensibilisation aux enjeux de notre environnement par l’utilisation de matériaux
simples collectés dans la nature, récupérés ou détournés.

Des animations jeux originales où vous apprenez ensemble à créer vos décors et accessoires pour tous vos univers de jeu.

• mercredi 28 septembre
Arbre Textile
Création d’’un arbre textile décoratif. Les participants pourront le faire fleurir et feuillir avec des éléments textiles. Recyclage de tissus de
toutes sortes préparés pour l’occasion.
• mercredi 23 novembre
Tawashi
Fabrication des petites éponges japonaises. Très ludiques à créer, les tawashi sont l’accessoire zéro déchet faciles à utiliser. Elles se conçoivent
à partir de vieux tshirts ou chaussettes et sont réutilisables.
• mercredi 18 janvier
Forêt papier
Création d’’un arbre papier décoratif. Les participants pourront le faire fleurir et feuillir avec des éléments papiers. Recyclage de papier de
toutes sortes préparés pour l’occasion.
• mercredi 8 mars
Hôtel à insectes
Détournement et récupération de boites de conserve, cartons et végétaux pour fabriquer un hôtel à insecte à installer dans son jardin. Un
outil pédagogique facile pour évoquer et présenter les bestioles.
• mercredi 10 mai
Terrarium
Création d’une composition végétale complète de manière ludique et créative. Jeu d’assemblage d’éléments récoltés dans la nature.
Connexion avec la terre, sensibilisation parfaite à l’écologie, au vivant, à l’écosystème.

• mercredi 28 septembre
Fabrique tes décors
Apprends à customiser et créer des décors incroyables en DIY pour tes jeux et jouets préférés. Techniques de découpe, collage, détournement
d’objet et d’emballage sont au programme de cet atelier qui transforme notre rapport à la consommation. Une sensibilisation créative aux
enjeux des déchets et du recyclage.
Impression 3D
• mercredi 23 novembre
Une initiation technique et ludique qui permet de découvrir le monde de l’impression 3D et ses possibilités fantastiques dans le monde du jeu.
Une belle occasion de donner libre cours à son imagination en apprenant à donner vie à des décors, des personnages et des accessoires de rêve !
Fabrique ton jeu
• mercredi 18 janvier
Un atelier créatif qui permettra à chacun de repartir avec son propre jeu d’aventures. Différentes techniques seront abordées : découpage,
assemblage, initiation à la peinture acrylique sur figurines, créations de règles de jeu.
Animation DEFI (4*30 minutes)
• mercredi 8 mars
Un jeu de rôle nouvelle génération avec Double Ecran Fantastique et Interactif : une rencontre étonnante entre grand écran, figurines et parties
scénarisées. Les enfants découvriront de nombreuses animations vidéos avec le plateau de jeu modulable pour des possibilités infinies.
Escape Game Challenge
• mercredi 10 mai
Jeux d’évasion grandeur nature avec des énigmes, des jeux de réflexions et de logique, des objets cachés avec décors et costumes !

ÉCO - RESPONSABLES
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L’ÉCOLE DE LA CULTURE

LABORATOIRE LUDIQUE

L’ÉCOLE DE LA CULTURE

ATELIERS CRÉATIFS ÉCO- RESPONSABLES
L’ATELIER DES FENOMEN

FABRIQUE À JEUX
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COM!MPRO

un cycle qui permettra de découvrir l’art sous toutes ses formes à travers des techniques propres au Land art et au Street art et la
réalisation finale d’une fresque sur support mobile

L’intention est de faire s’exprimer les enfants et de les faire réfléchir ensemble sur des sujets qui les concernent en les divertissant avec
des jeux d’improvisation théâtraux en lien avec chaque thématique. Celle-ci sera différente à chaque atelier afin de favoriser le savoirêtre, le vivre ensemble et la prévention. Chaque thème abordé sera l’occasion de permettre aux enfants d’exprimer librement leurs idées
tout en apprenant à écouter celles des autres.
Ces idées seront illustrées par le jeu et l’action à travers des impros pour les mettre en perspective.

ART IN & OUT
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• mercredi 5 octobre
Land’Art
Durant cet atelier, les jeunes artistes auront un petit aperçu du Land Art au fil de l’histoire de l’art. Puis en équipes, ils partiront à la recherche
de matériaux de la nature puis réaliseront des oeuvres d’art avec. Chaque oeuvre sera éphémère mais sera photographiée. Les clichés pourront
être partagés avec les familles qui auront confié leurs adresses mails. Cet atelier donne un nouveau regard sur la nature tout en s’amusant et en
créant !
C’est de la bombe
• mercredi 30 novembre
En petits groupes, les enfants s’essaieront en extérieur à la technique du pochoir à la bombe sur de petits supports. Supports individuels qui
pourront être gardés par chacun. Pendant ce temps les autres enfants travailleront la technique du pochoir avec des techniques sèches.
Pochoir
• mercredi 25 janvier
Chaque groupe interviendra à la bombe de peinture sur un support unique et mobile (une bâche, un grand support en papier, à voir).
Thème : la forêt. Pendant ce temps, les autres enfants continueront leurs oeuvres individuelles à la technique sèche.
Découpage, collage et photomontage
• mercredi 15 mars
Les enfants seront invités à créer des personnages imaginaires en se basant sur des personnages issus de contes en utilisant la technique du
découpage, collage et photomontage. Ces créations individuelles seront conservées par les enfants.
Fresque
• mercredi 17 mai
Photographiées et imprimées en plus grand, les créations viendront ornementées le support de forêt qui aura été précédemment peint.
La fresque sera terminée !
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L’ÉCOLE DE LA CULTURE

ECOUTE ET REFORMULATION D’HISTOIRE

L’ÉCOLE DE LA CULTURE

À LA DÉCOUVERTE DE L’ART
AMAD’ART

PHILO THÉÂTRE
• mercredi 12 octobre
• mercredi 7 décembre
• mercredi 1er février
• mercredi 22 mars
• mercredi 24 mai
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GARE AUX MICROBES !

Découvrir et favoriser la consommation des légumes et fruits de saison. Utiliser les 5 sens pour apprivoiser l’alimentation autrement.
Sensibiliser à l’équilibre alimentaire au quotidien et permettre aux enfants de faire des choix éclairés en matière d’alimentation.

Le musée des sciences biologiques Dr Merieux ouvre grand ses portes à l’Ecole de la culture avant de faire peau neuve. Une belle occasion
pour découvrir ou redécouvrir son domaine de prédilection !

• mercredi 12 octobre
Ateliers 5 sens
Découvrir les aliments avec nos 5 sens, sensibiliser à l’importance de goûter les aliments qui ne nous donnent pas forcément envie.

• mercredi 19 octobre
Le microscope dans tous ses états
Le microscope révolutionne la science et permet l’évolution de la recherche dans plusieurs domaines. Observons ensemble le monde de
l’infiniment petit
LAB
• mercredi 14 décembre
Mets ta blouse de scientifique et entre dans le laboratoire du musée : grâce aux expériences et au microscope, les microbes n’auront plus
de secrets pour toi !
Moi, microbe et méchant
• mercredi 29 mars
Bons ou méchants microbes ? Petits scientifiques, méchantes bactéries ou antibiotiques, les enfants ont des rôles bien précis afin de tuer
l’infection !
• mercredi 7 juin
Surprise !

• mercredi 25 janvier
Les légumes autrement
Atelier de peintures végétales à base de légumes et réalisation de peintures gonflantes fait maison. Cet atelier permet d’aller à la rencontre
des légumes pour favoriser leur consommation par la suite.
Sculpture de fruits de saison
• mercredi 22 mars
Une découverte ludiques des fruits et ainsi donner envie aux enfants d’en consommer régulièrement.
Les légumes dans les desserts
• mercredi 24 mai
Réalisation de recettes sucrées à base de légumes pour permettre aux enfants de découvrir les légumes sous un autre angle.
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MUSÉE MUSÉE DE SCIENCES BIOLOGIQUES DR MÉRIEUX

BIEN S’ALIMENTER, UN JEU D’ENFANT !
• mercredi 7 décembre
Un petit-déjeuner équilibré
Réalisation de pancakes de fruits, beurre, recettes salée - à chacun son plaisir pour favoriser la prise d’un petit-déjeuner équilibré.
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SANTÉ ET BIOLOGIE

LE REPAS LE PLUS IMPORTANT DE LA JOURNÉE

L’ÉCOLE DE LA CULTURE

SENS ET SAVOIRS
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Le Musée Théâtre Guignol
Le musée théâtre Guignol a ouvert ses portes en 2008 : c’est à la fois un lieu d’exposition ainsi qu’un espace de
représentation théâtrale. Les collections riches de 200 marionnettes, 2000 costumes et décors ont été léguées par
Jean-Guy Mourguet, dernier descendant marionnettiste du créateur de Guignol. Le musée vous propose de découvrir
l’histoire de la création du personnage, les différentes étapes de fabrication d’une marionnette ainsi que de célèbres
scènes du répertoire de Guignol. Vous serez, d’autre part, invités à accéder aux coulisses afin de vous exercer à l’art
difficile de la manipulation. La visite du musée, ludique et participative, enchantera petits et grands !
CONTACT ET RÉSERVATION
18 montée de la Bernade - 69126 Brindas
Tel : 04 78 57 57 40
www.ccvl.fr
museetheatreguignol@ccvl.fr

MUSÉES GUIGNOL, MUSÉE BRUN ET MAISON DU BLANCHISSEUR (CCVL)

VIVE LES MUSÉES

Le Musée Théâtre Guignol, la Maison du Blanchisseur-Musée et le Musée Antoine Brun valorisent le patrimoine culturel des Vallons du
Lyonnais ! Partez à la découverte de ces trois sites grâce à des activités proposées dans leur programmation
• mercredi 19 octobre
Pantin squelette
C’est bientôt Halloween : pour l’occasion, fabrique une marionnette-squelette articulée.
• mercredi 14 décembre
Façade en fête
Participe à la fête des Lumières en créant ton propre pop-up de la Cathédrale Saint-Jean !
• mercredi 1er février
Eponge écologique
Atelier zéro déchet avec la confection d’une éponge écologique.
• mercredi 29 mars
Marottes fleurs
Transforme un gobelet en une marionnette bouquet de fleurs !
• mercredi 26 avril
Tous sur le pont !
Découvre l’architecture des ponts et fabrique ta propre maquette.
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L’ÉCOLE DE LA CULTURE

GALERIE ET DÉCOUVERTE

L’ÉCOLE DE LA CULTURE

À LA DÉCOUVERTE DES MUSÉES

La Maison du Blanchisseur-Musée
Après plusieurs mois de travaux, la Maison du Blanchisseur rouvre ses portes au public, avec une collection agrandie de
nombreux objets venant de la commune de Craponne. Ce musée de site se déploie sur près d’un hectare de verdure,
entre vignes, jardin et prairie. Il abrite une ferme du XIXe siècle entièrement rénovée et un bâtiment moderne dédiés à
la blanchisserie, telle qu’elle se développe dans de nombreuses communes de l’Ouest Lyonnais aux XIXe et XXe siècles.
CONTACT ET RÉSERVATION
21 route des Pierres Blanches - 69290 Grézieu-la-Varenne
Tel : 04 78 57 40 84
www.ccvl.fr
maisondublanchisseur@ccvl.fr

Le Musée Antoine Brun
A la suite d’une rénovation, le musée Antoine Brun a ouvert ses portes en juillet 2010 et présente une collection de 160
maquettes en bois dans une muséographie moderne. Aujourd’hui, le musée conserve 160 maquettes intégralement
visibles dans un mur de réserve. En le parcourant, vous serez conviés à un voyage immobile qui vous mènera en
Australie, Russie, aux Etats-Unis ainsi que dans de nombreuses régions françaises.
CONTACT ET RÉSERVATION
Centre bourg - 69280 SAINTE-CONSORCE
Tel : 04 78 87 15 51
www.ccvl.fr
museeantoinebrun@ccvl.fr
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L’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE À LA BIBLIOTHÈQUE,
COMMENT ÇA SE PASSE ?
Des séances réservées aux structures de la petite enfance
(Crèches et Relais des assistantes maternelles) sont organisées
le vendredi matin.
Au programme : présentation de supports adaptés aux jeunes
enfants (albums, imagiers, livres enregistrés, livres tactiles...),
raconte-tapis, contes…
INSCRIPTION & RENSEIGNEMENTS
L’inscription se fait par l’intermédiaire des structures d’accueil
qui assurent l’accompagnement des enfants.

MON PETIT DOIGT M’A DIT

IRÈNE VILLE

IRÈNE VILLE

CHUT ! MES MAINS RACONTENT LES CONTES DU PAPOTIER

LES LUTINS DE L’OUEST, Le Relais intercommunal d’assistantes
maternelles
47 Allée Louis Raymond – 69280 Marcy l’Etoile

à partir de 12 mois • Tout public
Mon petit doigt me livre des secrets. Il me chuchote des contes,
comptines, chansonnettes...

CONTACT
Laure POITTEVIN (Directrice)
Tél. : 04 78 57 62 56
Fax. 04 78 57 62 56
leslutinsdelouest@alfa3a.org

Aussitôt je les glisse dans les petites et grandes oreilles et nous
voyageons dans la forêt et l’imaginaire.

à partir de 12 mois • Tout public
En compagnie de mots doux, sucrés salés et de gestes colorés,
légers, mes mains racontent la rencontre. Comptines et chansons
jouent et accompagnent mes mouvements en prenant le temps ...

à partir de 12 mois • Tout public
C’est un arbre extraordinaire où poussent des fleurs colorées en
forme de petits sacs. Elles cachent des contes, des comptines qui
parlent de la terre, du vent, de l’eau…

Ces animations sont réservées aux acteurs du Pôle Petite
Enfance de la commune qui gèrent directement les visites pour
les enfants inscrits dans leurs structures.

IRÈNE VILLE

PETITE ENFANCE

ATELIERS ET
ANIMATIONS
POUR LES PLUS PETITS

CONTES ET COMPTINES POUR LES PLUS PETITS

CONTES ET COMPTINES POUR LES PLUS PETITS

PETITE ENFANCE

PRÉSENTATION

Les gestes parlent et s’emplissent de poésie et de rêve…

LES MARCYLOUPS, crèche
Établissement Accueil Jeunes Enfants (EAJE)
47 Allée Louis Raymond – 69280 Marcy l’Etoile
CONTACT
Christine TERSOGLIO (Directrice)
Tél. : 09 53 53 81 65
marcyloups@people-and-baby.com
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VENDREDI 21 OCTOBRE À 10H
CONTE DE 30 MINUTES
GRATUIT • SUR INSCRIPTION
À LA BIBLIOTHÈQUE

VENDREDI 24 FÉVRIER À 10H
CONTE DE 25 MINUTES
GRATUIT • SUR INSCRIPTION
À LA BIBLIOTHÈQUE

VENDREDI 26 MAI À 10H
CONTE DE 30 MINUTES
GRATUIT • SUR INSCRIPTION
À LA BIBLIOTHÈQUE
UNE ANNÉE À LA BIBLIOTHÈQUE | SAISON 2022-23
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Les raconte-tapis permettent aux enfants de découvrir des histoires à écouter et à vivre autour du décor d’un album réalisé sous la forme d’un
tapis en tissu et en volume. Installé à même le sol, au milieu des jeunes auditeurs, le tapis sert d’espace narratif.
Petit monde en miniature, esthétique et très ludique mais aussi clairement apparenté au livre qui l’accompagne, ce support crée une
association qui rend les enfants particulièrement réceptif au voyage proposé en leur permettant de s’immerger totalement dans l’imaginaire.

En piste ! (30min) à partir de 6 mois

• vendredi 30 septembre & vendredi 7 octobre

Le petit hérisson partageur (30min) à partir de 6 mois

• vendredi 2 décembre & vendredi 9 décembre

La grenouille à grande bouche (30min) à partir de 6 mois • vendredi 27 janvier & vendredi 3 février
L’arbre des saisons (30min) à partir de 6 mois
A la mer (30min) à partir de 6 mois
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LE PETIT HÉRISSON
PARTAGEUR

LA GRENOUILLE À
GRANDE BOUCHE

L’ARBRE DES SAISONS

A LA MER

(30min) à partir de 6 mois

(30min) à partir de 6 mois

(30min) à partir de 6 mois

(30min) à partir de 6 mois

(30min) à partir de 6 mois

Une jupe qui se déploie
comme la tente
d’un chapiteau pour
découvrir l’univers du
cirque

Hérisson trouve une
pomme bien ronde, bien
mûre et bien grosse.
Il se cache pour la manger
tranquillement.
Mais Lapin, Ecureuil
et Souris viennent le
solliciter. Ils s’installent
tous dans la clairière,
mais une pomme pour
quatre ça n’est pas
suffisant.

L’histoire d’une grenouille
qui quitte sa mare par
ennui pour trouver
de nouvelles choses à
manger. Elle rencontre
alors six animaux et leur
pose à chaque fois la
même question :
“Et tu manges quoi toi ?”.
Les rencontres et les
réponses sont toutes plus
hilarantes les unes que les
autres.

Pour raconter des histoires
autour des saisons, de la
nature et des arbres.
Différents éléments
permettent d’évoquer les
saisons : un bonhomme de
neige, des feuilles mortes,
un nid, une coccinelle, des
oiseaux, des œufs, des
papillons, un hérisson, des
escargots, des fleurs, des
bourgeons...

Le tablier de comptines
permet de matérialiser
l’imaginaire des comptines
à l’aide d’illustrations
textiles

PETITE ENFANCE

TAPIS DE LECTURE

TAPIS DE LECTURE

PETITE ENFANCE

TAPIS DE LECTURE

EN PISTE

• vendredi 24 mars & vendredi 31 mars

• vendredi 28 avril & vendredi 5 mai
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CONNAISSEZ-VOUS L’ÉQUIPE DE LA BIB’ ?
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L’ÉQUIPE DE LA BIB’ !

Bibliothèque de Marcy l’Etoile , place fleury Lancelin, Marcy l’Etoile
04 78 87 17 34 | bibliothèque@marcyletoile.fr
Portail du réseau Medi@val : https://www.reseaumediaval.fr/

Toute l’année, l’équipe de la bibliothèque est là pour vous conseiller et vous aiguiller dans vos choix et vos lectures. Mais pas uniquement !
Sous chaque casquette sa cache une personnalité à part entière qui vous fera découvrir de nouveaux univers au travers d’ateliers ou
d’animations. De la musique, à l’usage du numérique en passant par les réseaux sociaux, découvrez qui ils sont, ce qu’ils aiment et pourquoi
pas, plus encore...

ELISABETH,
intervenante musicale
depuis 1991, elle
partage son temps
entre la Bib’ et la
direction du festival
Les Nuits du Loup.
En bon chef
d’orchestre, elle met
tout le monde au
diapason, ainsi, tout
est réglé comme du
papier à musique…
Mais ne vous
méprenez pas, elle
troque volontiers
sa baguette au son
cristalin d’une flûte...

NICOLE,
même si elle ne fait
pas son âge, c’est
la plus ancienne du
service, en poste
depuis 1992.
Référente jeunesse,
elle sait toujours
trouver les mots pour
soulager les petits
maux du quotidien.
D’origine Italienne,
elle met toute la
chaleur de ses racines
dans son accueil
et, si vous avez de
la chance, vous
pourrez la surprendre
fredonnant les
plus grandes
tubes populaires
de la péninsule
méditerrannéenne.

GENEVIÈVE,
responsable de la
bibliothèque, en poste
depuis 1996.
Toujours à la
recherche d’idées
pour faire de la
bibliothèque un
véritable lieu
d’échange, de
créativité et de
partage, c’est elle
qu’il faut rencontrer
si vous souhaitez
participer à la vie de la
bibliothèque.
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KLERVI,
référente du secteur
musique depuis 2007.
Fan de Rock, son
Nirvana c’est de
faire la tournée des
festivals mais son
Oasis de lecture c’est
l’Anticipation.
Attention, elle pourrait
tout dématérialiser !
Avec un peu de
chance, si vous la
cherchez, vous la
trouverez la fleur à
l’oreille et la tête dans
les étoiles.

ARTHUR,
le «petit» comme
l’ensemble de l’équipe
de la bib’ aime à
l‘appeler. Dernier
arrivé, il est aux
manettes depuis 2020.
Référent numérique,
il saura vous initier et
vous guider au bon
usage et aux pratiques
des jeux vidéos et
de l’informatique.
Son terrain de jeu
favori ? Les nouvelles
technologies !
Au travers de son
univers, il a su
conquérir le cœur des
enfants comme celui
des plus âgés grâce à
sa bonne humeur qui
n’a rien de virtuelle.
Et s’il n’a pas les mains
sur un clavier et les
yeux sur un écran, il
pourra tout aussi bien
vous conseiller ses
lectures préférées : les
mangas !

La bibliothèque est ouverte
du mardi au dimanche aux horaires suivants :
Mardi : 16h00 - 19h00
Mercredi : 10h00 - 19h00
Jeudi : 14h00 - 18h30
Vendredi : 14h00 - 18h30
Samedi : 9h30 - 12h30
Dimanche : 9h30 - 12h30

PATRICIA,
Intervenante à l’école,
au service jeunesse, au
service des sports et à
la bibliothèque, Patricia
court un peu partout
dans la semaine pour
accompagner les
enfants de la commune
dans leurs différentes
activités
Même le week-end,
à l’accueil de la
bibliothèque, elle a
du mal à se poser et
continue son marathon
entre les rayonnages.
Seul le bec de la
clarinette arrive à la
faire rester sur une
chaise.
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