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Édito
2022, année de tous les possibles !
La Médiathèque municipale de Meyzieu vous propose 
à nouveau de l’émotion, du rire, de l’étonnement, 
de l’enthousiasme et de l’émerveillement, avec une 
programmation du premier semestre 2022 rythmée 
par une succession de temps forts.

S’exprimer
Partagez le plaisir de la lecture à voix haute, l’amour 
des livres et le bonheur des mots, lors des différentes 
animations proposées à l’occasion des Nuits de la 
Lecture, de la Poésie et du festival Quais du polar. 

S’inspirer
Elles sont chanteuses, autrices ou encore 
primatologue, mais surtout engagées ! Chacune à 
leur manière, elles sont de celles qui font avancer 
le monde, elles ont la force de croire que tout 
est possible… Inspirées et inspirantes, elles ont 
toutes des convictions, des causes à défendre et à 
transmettre. Elles seront mises à l’honneur en mars.

S’amuser
Universel, intemporel, le jeu a toujours été une activité 
humaine fondamentale. Nous jouons pour nous 
divertir, nous délasser, nous confronter aux autres 
tout autant que pour les côtoyer, gagner, apprendre, 
vivre des expériences, mieux se connaître… Les 
bienfaits des activités ludiques sont multiples et la 
Médiathèque vous invite à expérimenter le jeu sous 
toutes ses formes. En mai, avec le Joli mois du jeu, 
jouez comme il vous plaît !

S’exalter
En juin, explorez le répertoire de la Nueva Canción, 
cette musique argentine populaire aux rythmes 
musicaux variés, empreinte de passion, d’amour 
et de nostalgie, et qui a su exprimer avec force 
les aspirations démocratiques d’un peuple en 
souffrance. La révolte en chantant !

Une nouvelle fois, la Médiathèque sera pour chacun, 
je l’espère, un lieu ouvert sur le monde et les autres, 
un territoire de découvertes, riche de sens et 
d’émotions.

Christophe QUINIOU
Maire de Meyzieu 
Conseiller de la Métropole de Lyon
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Les automates 
Des bornes automatiques (prêt/retour) sont à disposition des 
usagers de la médiathèque pour enregistrer les documents 
empruntés et rendus, en toute autonomie.

C’est simple et intuitif ! Il suffit de se laisser guider par l’interface, 
en suivant les instructions affichées. Bien entendu, l’équipe de la 
médiathèque se tient à votre disposition pour vous renseigner et 
vous accompagner.
Pour effectuer vos emprunts de documents, n'oubliez pas votre 
carte de médiathèque ou munissez-vous de votre numéro 
d'abonné.
Nous vous rappelons qu’une boîte de retour est installée à 
l’extérieur de la médiathèque, devant l’entrée, rue Louis Saulnier. 
Elle se présente comme une grosse boîte aux lettres et vous permet 
de restituer tous les documents (1) que vous avez empruntés, en 
dehors des heures d’ouverture de la médiathèque (2).

(1) À l’exception de certains documents volumineux (les albums géants de 
la section jeunesse par exemple) et les liseuses.
(2) Lorsque la médiathèque est fermée pour des périodes plus longues (au 
mois d’août et lors de certains ponts), nous ne pouvons malheureusement 
pas ouvrir la boîte de retour en raison de sa capacité limitée.

Deux journées d’ouverture
en continu
En septembre 2021, la médiathèque municipale de Meyzieu a 
étendu ses horaires d'ouverture (voir page 39), avec notamment 
la mise en place de deux journées d’ouverture en continu :
> Mercredi • 10h-19h
> Samedi • 10h-18h
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Agenda culturel
Des Bout’choux aux grands-parents, 

en famille ou entre amis, profitez de la programmation 
éclectique de la médiathèque municipale de Meyzieu. 

Spectacles, conférences, expositions, concerts… 
Votre médiathèque : un lieu d’échanges et de découvertes !

 
Animations gratuites, 

sans nécessité d’abonnement préalable.
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Pour l’énigmatique H.G.
Rencontre avec Les Désaxés Théâtre

VEN. 7 JANVIER    19h

Depuis une vingtaine d’années la Compagnie Les Désaxés 
Théâtre propose des créations théâtrales qui suscitent un 
dialogue avec notre monde social. Après Les Veilleurs de Lionel 
ARMAND en 2015 qui interrogeait la place des soignants dans 
notre société, et Philoctète de Sophocle en 2017 qui soulevait la 
question de l’individualité, la nouvelle création Pour l’énigmatique 
H.G. s’appuie sur des faits historiques, le procès d'Henri GIRARD.
En amont des représentations de ce nouveau spectacle les 14 
et 15 janvier à l’Espace Jean Poperen, nous vous convions à 
une rencontre avec les comédiens et Lionel ARMAND, metteur 
en scène et concepteur du spectacle, autour du processus de 
création.

 Inscriptions à partir du 24 décembre

Mathieu Palain
Rencontre avec un auteur

JEU. 13 JANVIER     19h

Dans le cadre du Prix Summer - Son premier roman Sale gosse 
paru aux éditions L’Iconoclaste a rencontré un véritable succès 
critique et public. Avec Ne t’arrête pas de courir (Prix Interallié 
2021), Mathieu PALAIN, journaliste et romancier, confirme 
son attrait pour la littérature du réel. Il raconte, sans jugement 
ni complaisance, les vies de gamins de banlieue tiraillés entre 
délinquance et rédemption.
Une vente d’ouvrages sera proposée par la librairie CoLibris de Meyzieu.

 Inscriptions à partir du 30 décembre



LES NUITS DE LA LECTURE
Du mercredi 19 au samedi 22 janvier

Lire avec bébé
Mes petits moments

MER. 19 JANVIER        9h30 et 10h30

Atelier participatif parent/enfant de 0 à 3 ans - Avec les livres, votre bébé s'éveille au langage et aux 
sonorités de sa langue maternelle. Partagez un moment ludique et convivial avec votre enfant autour 
d’histoires spécialement choisies pour lui.

 Inscriptions à partir du 5 janvier
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Jacques Rebotier
Atelier découverte

JEU. 20 JANVIER        18h30

Annabelle BAYET, professeure au Conservatoire de musique 
et d’art dramatique de Meyzieu, vous propose de participer 
à la première session de cet atelier. Acteur, metteur en scène, 
dramaturge, compositeur, poète, qui est Jacques REBOTIER ? 
Un homme qui aime s'amuser avec les mots, c'est certain ! 
Découvrez l’univers artistique loufoque et foisonnant de cet 
artiste phare de la scène française actuelle.

 Inscriptions à partir du 6 janvier

Pom, pomme…
Veillée pyjama

VEN. 21 JANVIER        20h

Spectacle en famille dès  
2 ans - La Compagnie Rayon 
de Lune vous propose sa 
première création jeune 
public. Dans un univers 
empreint de douceur, de 
sensibilité et de malice, la 
comédienne nous conte en 
musique et en chansons 
l’histoire de pommes bien 
extraordinaires. Elle invite 
le public à s’émerveiller en 
offrant un enchaînement de 
tableaux riches en émotions. 

C’est l’histoire du cycle de la vie, du renouvellement de la nature 
jusqu’à l’arrivée inattendue d’un heureux évènement.
Spectacle librement inspiré de l’album Pomme, pomme, pomme 
de Corinne DREYFUSS paru aux éditions Thierry Magnier
Avec Maelle BASTELICA de la Compagnie Rayon de Lune

 Inscriptions à partir du 7 janvier



10h30 (2/5 ans) et 14h30 (5/7 ans)

Raconte-moi une histoire !
Lectures
Partagez la passion des histoires en famille !

  Inscriptions à partir du 8 janvier

11h

Quiz de l’imaginaire
Jeu littéraire
Testez vos connaissances des grandes œuvres de l’imaginaire, 
du Seigneur des anneaux à Harry Potter.
Animé par l’association Cyberunes

  Inscriptions à partir du 8 janvier

14h

Le Time's Up ! de la médiathèque
Jeu littéraire
Défiez-vous entre équipes avec notre adaptation du célèbre jeu 
de société Time’s Up ! Astuce, rapidité et mémoire seront vos 
alliées. Saurez-vous trouver la réponse avant la fin du sablier ? 
Éclats de rire garantis !

  Inscriptions à partir du 8 janvier

SAM. 22 JANVIER 



14h

Atelier Manga
Informations communiquées ultérieurement.

  Inscriptions à partir du 8 janvier

16h

Les Petits Champions 
de la Lecture
Lectures
Les Petits Champions de la lecture, grand jeu 
national de lecture à voix haute, vise à promouvoir 
la lecture chez les plus jeunes sur un mode ludique. 
Les enfants des classes majolanes de CM1 et de 
CM2 qui participent à l’édition 2022 vous invitent 
à écouter leurs textes et à partager leur plaisir de 
la lecture.
Placé sous le haut patronage du Ministère de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse, et du Ministère de la Culture, 
le jeu Les Petits Champions de la lecture est une initiative 
du Syndicat national de l’édition.

17h

Speed booking
Rencontres entre lecteurs
Le speed booking, c'est quelques minutes pour 
donner envie de lire un livre. Les participants 
se promènent de table en table et écoutent 
des passionnés leur présenter le livre qu'ils 
ont choisi. L’occasion de découvrir des livres 
disponibles à la médiathèque et pourquoi pas 
de les emprunter…
Avec la participation des clubs de lecture de la 
médiathèque

  Inscriptions à partir du 8 janvier

20h

Lire les théâtres
Lectures participatives
Cette soirée est ouverte à tous les amateurs 
de théâtre. Que vous aimiez les répliques 
classiques de Molière ou les monologues de 
Sarah Kane, venez lire et faire entendre les 
théâtres !

 Inscriptions à partir du 8 janvier
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CinéMania
Rendez-vous cinéma
Cinéphile chevronné ? Curieux de cinéma ? Tous les 
amoureux du grand écran sont les bienvenus pour ce 
rendez-vous voué à partager de bons moments en lien 
avec le 7ème art.
En partenariat avec l’association Ciné-passion

MAR. 25 JANVIER    19h

  Inscriptions à partir du 19 janvier 

MAR. 29 MARS    19h

  Inscriptions à partir du 15 mars 

MAR. 10 MAI    19h

  Inscriptions à partir du 26 avril 

Une salade, César ? 
La cuisine romaine, 
de la taverne au banquet
Exposition

DU 25 JANVIER AU 19 FÉVRIER
Dès 8 ans - Lugdunum - musée et théâtres romains 
met les petits plats dans les grands pour vous faire 
découvrir toutes les saveurs de l'Antiquité. Que vais-
je manger aujourd’hui ? Quel régime pour un corps 
d’athlète ? Que faire des restes ? 2 000 ans avant nous, 
ces questions rythment déjà le quotidien des habitants 
de Lugdunum. Un parcours pédagogique et ludique 
pour tout savoir sur la cuisine romaine.

Meyzieu - Mes yeux
Exposition

DU 9 AU 26 FÉVRIER
Le service éducatif de l’établissement pénitentiaire 
pour mineurs du Rhône et Veduta/ Biennale de Lyon 
ont invité l’artiste mexicain Félix LUNA dans une 
expérience de co-création qui s’est déroulée tout au 
long de l’année 2021. L’artiste a profité de l’existence 
d’un atelier de recyclerie et de customisation de vélos 
au sein de l’établissement pour construire avec les 
détenus les conditions de l’écriture d’une narration 
collective. Ce récit de voyage dessiné, parlé, sculpté et 
même performé est restitué en partie et investira les 
différents espaces de la médiathèque.

©photos : Milène Jallais / Lugdunum©photos : Milène Jallais / Lugdunum
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À la découverte 
de l’impression 3D
Atelier numérique

Découvrez le fonctionnement d'une imprimante 3D et repartez 
avec votre propre réalisation !

MER. 2 FÉVRIER       14h30                 [Dès 8 ans]

  Inscriptions à partir du 19 janvier 

VEN. 11 MARS          17h                     [Dès 14 ans]

  Inscriptions à partir du 25 février

MER. 1ER JUIN            14h30                 [Dès 8 ans]

  Inscriptions à partir du 18 mai
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Les échanges durables
Atelier participatif DIY* : « C'est moi qui l'ai fait ! »

Que vous soyez expert pour fabriquer vous-même 
vos produits cosmétiques et ménagers ou au 
contraire à la recherche de conseils pour vous 
engager dans une démarche zéro déchet, rejoignez-
nous pour des échanges durables !
* Do It Yourself : fais-le toi-même

VEN. 4 FÉVRIER    18h30

   Inscriptions à partir du 21 janvier

VEN. 13 MAI    18h30

  Inscriptions à partir du 29 avril 

Stage Minecraft : 
la fête foraine
Atelier numérique

MAR.15, MER. 16 ET JEU. 17 FÉVRIER      14h30

Dès 8 ans - Participez à l’élaboration collective 
d’une fête foraine virtuelle, mêlant construction et 
animations automatisées, grâce au mode créatif du 
jeu vidéo sur PC Minecraft.

 Inscriptions à partir du 1er février

Un peu perdu…
Spectacle Bout’choux

MER. 23 FÉVRIER     9h30 et 10h30

De 0 à 3 ans - Le jour se lève sur la forêt et, alors 
que tous les animaux se réveillent, maman et bébé 
chouette s’endorment. Mais bébé chouette est un 
peu étourdi et dans son sommeil, il tombe du nid ! 
Il se retrouve tout en bas, seul dans cette immense 
forêt qu’il n’avait encore jamais explorée. Un peu 
perdu mais courageux il se lance à la recherche de 
sa maman…
Avec Marion FRINI de la Compagnie Contes en ombres.

 Inscriptions à partir du 9 février

Un peu perdu...
  Compagnie Contes en ombres
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Des Jardins plein Meyzieu - Acte 1
Projection de films documentaires sur les jardins partagés

VEN. 25 FÉVRIER    20h30

Le Tomatier des rêves
(13 min., 2006 - production Le Jardin dans Tous Ses États - JTSE - et le Passe-Jardins)
Ce court-métrage donne à voir les premiers pas des « Jardins de Meyzieu » de la résidence pour personnes en 
situation de handicap Odynéo.

Remuer la terre c'est remuer les consciences, d’Éric ORIOT et Antoine LAGNEAU
(37 min., 2014 - production Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France)
Produire du miel, des légumes, des champignons, depuis un toit, en pied d’immeuble, sur un parking... Découvrez 
la diversité des formes d’agriculture en ville.
La projection sera suivie d'un échange pour un partage de témoignages des bienfaits du lien à la terre et au vivant 
en ville.
En partenariat avec le jardin partagé des centres sociaux et culturels de Meyzieu, l'AMAP Le Panier majolan, le jardin collectif Les 
Pot'iront, l'association Cultivons-nous et la librairie CoLibris

 Inscriptions à partir du 11 février



FEMMES ENGAGÉES
Jamais résignées, refusant d’être assignées, engagées, 
enragées, dignes et indignées, elles chantent la cause des 
femmes, elles l’écrivent et la vivent. En ce mois de mars, 
la médiathèque municipale célèbre les femmes au destin 
inspirant, de Meyzieu et d’ailleurs, d’aujourd’hui et d’hier. 

Découvre les grands singes 
avec Amandine Renaud
Exposition

DU 1ER AU 12 MARS
Installée en République démocratique du Congo, Amandine 
RENAUD, jeune primatologue originaire de Meyzieu, est la 
fondatrice de l’association P-WAC qui travaille à la préservation 
des chimpanzés, espèce menacée de disparition, au cœur des 
forêts du Mayombe au sud-ouest du pays. Les éditions Plume 
de carotte lui ont consacré en 2020 un documentaire jeunesse 
Découvre les grands singes avec Amandine Renaud, dans la 
collection « Les nouveaux explorateurs de la nature ».

16MÉDIATHÈQUE VILLE DE MEYZIEU JANVIER / JUILLET 2022



LittéMania 
et MusiMania 
spécial Femmes en lutte
Rendez-vous littéraire et musical

VEN. 4 MARS     18h30

Malgré les avancées, l'égalité des hommes et des 
femmes en droit n'est toujours pas une réalité. 
Lors de ce rendez-vous exceptionnel animé par les 
bibliothécaires et discothécaires de la médiathèque, 
découvrez les autrices et musiciennes d'aujourd'hui, 
engagées pour les droits des femmes par leurs 
écrits et leurs musiques.

 Inscriptions à partir du 18 février 

Rencontre 
avec Amandine Renaud
VEN. 11 MARS     18h30

Rencontrez une jeune 
primatologue engagée dans 
la sauvegarde des espèces 
animales, et découvrez 
avec elle le monde sauvage 
des grands singes.

 Inscriptions à partir du 
25 février

Raconte-moi 
une histoire... 
spécial Femmes engagées
Lectures

MER. 16 MARS      10h30 (1) et 14h30 (2)

Elles sont pirates, scientifiques, espionnes, 
sportives, chanteuses, guerrières, reines, 
romancières… Ecoutez l’histoire de ces femmes aux 
vies extraordinaires qui brisent les stéréotypes et 
encouragent filles et garçons à réaliser leurs rêves.
Pour les enfants de 2 à 5 ans (1) et pour ceux de 5 à 8 ans (2) 

 Inscriptions à partir du 2 mars
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Le Jardin des Tintamarres
Mes petits moments

MER. 2 MARS   9h30 et 10h30

De 0 à 3 ans - En suivant un petit chemin jalonné 
de fleurs et de nénuphars, les enfants pourront 
expérimenter et jouer de tous les instruments du 
jardin des Tintamarres !
Expérimentation musicale avec Luc NIETO musicien 
spécialisé dans la petite enfance

 Inscriptions à partir du 16 février

 

À la découverte 
de l’impression 3D
Atelier numérique

VEN. 11 MARS   17h

 Dès 14  ans, détails page 13

Nuit de la poésie
Animation participative

SAM. 19 MARS    20h

Haïkus, slam, textes de chansons ou poèmes en 
alexandrins, nous vous invitons à déclamer de la 
poésie sous toutes ses formes, en toute convivialité.

 Inscriptions à partir du 5 mars

Makey Makey
Atelier numérique

MER. 23 MARS   14h30

Dès 8 ans - Créez un véritable instrument de 
musique en alliant programmation sur le logiciel 
Scratch et assemblage du kit électronique Makey 
Makey, permettant de relier des objets conducteurs 
(fruits, eau, encre) à l'ordinateur. La seule limite, c’est 
votre imagination !

 Inscriptions à partir du 9 mars

Printemps musical
DU 21 AU 27 MARS
En signe de renouveau, cette année, le printemps 
musical aura une saveur toute particulière... 
> Programme disponible ultérieurement  
Par le Conservatoire de musique et d’art dramatique de 
Meyzieu

CinéMania
Rendez-vous cinéma

MAR. 29 MARS   19h

 Détails page 12
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QUAIS DU POLAR, 
18E ÉDITION
La médiathèque de Meyzieu s’associe au festival Quais du 
polar, le rendez-vous incontournable du genre polar en France 
organisé à Lyon du 1er au 3 avril.

Enquête policière
Jeu

MER. 30 MARS    14h, 15h et 16h

Dès 8 ans - Trouvez les indices, accumulez les preuves et 
désignez le coupable ! Réédition du jeu proposé le 29 octobre 
(programmation septembre-décembre 2021).

 Inscriptions à partir du 16 mars

Jeux d’enquête
Soirée jeux de société

VEN. 1ER AVRIL    dès 19h

La médiathèque vous invite à mener l'enquête ! Le temps d’une 
soirée conviviale, devenez un redoutable détective et résolvez 
les mystères de notre sélection de jeux de société spéciale 
« Polar ».

 Inscriptions à partir du 18 mars
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Rencontre avec un auteur, 
scénariste ou réalisateur 
de Quai du polars
SAM. 2 AVRIL    18h

> Programme annoncé ultérieurement
En partenariat avec Quais du Polar et le Festival du Cinéma 
européen de Meyzieu
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Tite Couleur
et Bonhomme blanc !
Spectacle Bout’choux

MER. 13 AVRIL   9h30 et 10h30

De 0 à 3 ans - Solitaire et peureux, Bonhomme blanc 
vit dans un univers tout blanc, en haut d’un gros 
rocher. Son petit lit est blanc, sa petite chaise est 
blanche et son arbre aussi ! Mais bien des surprises 
joyeuses, joueuses et colorées vont surgir pour que 
Bonhomme blanc s’ouvre aux couleurs de l’amitié et 
de la vie...
Avec Francine LORIN BLASQUEZ

 Inscriptions à partir du 30 mars

Lectures bruitées
Spectacle en famille

MER. 20 AVRIL   15h

Dès 3 ans - Des illustrations pour le plaisir des yeux, 
des tas d’objets pour charmer les oreilles, deux voix 
pour dire, lire, raconter et bien sûr des livres, des 
livres, des livres…
Des livres lus, des livres bruités, des livres projetés, 
des livres à ouvrir, des livres à toucher, des livres pour 
s’échapper ! La lecture comme clé de la découverte, 
comme chemin d’accès à une histoire, un document, 
une information, eux-mêmes réacteurs à réflexions, 
sensations, émotions, points de vue. Des lectures 
bruitées pour sublimer, questionner, imaginer, 
surprendre. Des lectures bruitées comme une 
invitation…
Par la Compagnie L’Envolante

 Inscriptions à partir du 6 avril

Projection surprise
Rendez-vous cinéma

MAR. 26 AVRIL    15h

Dès 5 ans - Projection d'un film pour enfants issu du 
catalogue de la médiathèque numérique (voir page 
37).

 Inscriptions à partir du 12 avril

Tournoi Rocket League
Jeu

JEU. 28 AVRIL   14h30

Dès 8 ans - Ne reste pas tout seul devant ta console ! 
Rejoins-nous à la médiathèque pour un grand tournoi 
de jeux vidéo et affronte de redoutables adversaires 
dans la bonne humeur !

 Inscriptions à partir du 14 avril

Fabrice Tarel Quartet
Concert Ekko, scène locale

SAM. 30 AVRIL    11h

Dans le cadre de la Journée internationale du jazz 
Fabrice TAREL, compositeur et 
pianiste de jazz, a su faire évoluer 
son jeu depuis la création de son 
trio en 2006. Riche de l'expérience 

de ses nombreuses rencontres musicales, il aborde 
aujourd'hui, avec enthousiasme, une nouvelle page 
de sa carrière, en intégrant un jeune et talentueux 
saxophoniste anglais, Ryley STONE LONERGAN, 
dans un quartet dynamique et expressif.
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LE JOLI MOIS DU JEU
Avec un livre-jeu, une manette, des cartes ou un plateau, en 
famille, entre amis ou avec l’envie de rencontrer du monde,  
à 2, 4, 6 ou 100, pour grandir, se détendre ou juste pour s’amuser, 
à la médiathèque au mois de mai, jouez comme il vous plaît !
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Et si on jouait ?
Mes petits moments

MER. 4 MAI    9h30 et 10h30

De 0 à 3 ans - Comptines et jeux de doigts - Partagez 
un moment privilégié avec vos enfants autour de 
petits jeux chantés et dansés.

 Inscriptions à partir du 20 avril

La grande aventure
Jeu projeté sur grand écran

MER. 4 MAI    14h30

Dès 7 ans - Partagez une expérience de jeu inédite en 
résolvant ensemble les énigmes d’un jeu d’aventure 
pour tablette plein de mystères.

 Inscriptions à partir du 20 avril

Raconte-moi une histoire… 
spécial Livre-jeu
Lectures

MER. 11 MAI   10h30 (1) et 14h30 (2)

Pour jouer seul, en famille ou avec ses copains, 
découvrez une multitude de livres-jeux.
Pour les enfants de 2 à 5 ans (1) et pour ceux de 5 à 8 ans (2) 

 Inscriptions à partir du 27 avril

Faites vos jeux !  
Acte 1
Jeux

MER. 18 MAI    dès 14h

Découvrez ou redécouvrez toutes sortes de jeux : 
jeux de société, jeux sur console, ordinateur ou 
tablette, jeux de construction, jouets etc. Un florilège 
de jeux pour tous les âges et pour tous les goûts, 
pour un après-midi placé sous le signe du partage.
Avec la participation de la Ludothèque municipale

Faites vos jeux !   
Acte 2
Soirée jeux de société

VEN. 20 MAI       dès 19h

La médiathèque fête le jeu ! Découvrez le tout 
nouveau fonds de jeux de société lors d’une soirée 
éminemment ludique où ados et adultes pourront 
s’amuser en toute convivialité.

 Inscriptions à partir du 6 mai
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CinéMania
Rendez-vous cinéma

MAR. 10 MAI   19h

 Détails page 12 

Les échanges durables
Atelier participatif DIY* : « C'est moi qui l'ai fait ! »

VEN. 13 MAI    18h30

 Détails page 14 

Mais où êtes-vous ?
Spectacle Bout’choux

MER. 1ER JUIN   9h30 et 10h30

De 0 à 3 ans - Un ours au potager et les petites bêtes ne 
peuvent plus y entrer. Mais un jour, tout va changer ! Grâce à leur 
détermination et leur complicité, elles vont retrouver leur place au 
potager. Un spectacle optimiste qui nous parle du vivre ensemble 
et du respect de la nature.
Par la Compagnie Les Petites Motnotes

 Inscriptions partir du 18 mai

À la découverte 
de l’impression 3D
Atelier numérique

MER. 1ER JUIN    14h30

 Dès 8 ans, détails page 13
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MusiMania
Nueva Canción, la révolte en chantant

VEN. 3 JUIN   18h30

L'histoire contemporaine de l'Argentine est assez 
tumultueuse, marquée par une succession de 
régimes dictatoriaux et militaires des années 30 
au début des années 80 qui ont brisé le pays. La 
musique populaire a su exprimer alors avec force 
la cause du peuple et dénoncer l'oppression. Nous 
vous invitons à découvrir quelques pages de ce 
riche répertoire et les grandes figures de la chanson 
d’Argentine qui sont devenues, au risque de leur vie, 
les porte-paroles d'un peuple en souffrance.

 Inscriptions à partir du 20 mai

Vidala
Concert

VEN. 17 JUIN   20h30

VIDALA explore le magnifique répertoire de la 
Nueva Canción d’Amérique Latine : chansons 
de lutte, poésies des grands espaces ou chants 
intérieurs, aspirations démocratiques, expériences 
de résistances et réappropriation de la musique 
indigène, en constituent l’essence... Chacarera, 
milonga, tango, boléro, zamba, danza criolla, 
canción india, sont autant d’invitations au voyage 
au cœur de leur nouvel album et nouvelle création 
Cantando al sol qui met en lumière les voix et voies 
des femmes d’Amérique latine si essentielles dans 
leurs engagements.
En préambule du concert, les élèves du Conservatoire de 
musique et d’art dramatique de Meyzieu vous offriront un 
aperçu de leur travail sur le thème de l'Argentine.

 Inscriptions à partir du 3 juin

MUSIQUES D’ARGENTINE
LA RÉVOLTE EN CHANTANT

VIDALA © Gérard Frey
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LittéMania
Lectures d’été

VEN. 10 JUIN    18h30

Préparez vos lectures d’été avec les libraires de 
CoLibris et les bibliothécaires de la médiathèque.

 Inscriptions à partir du 27 mai

Raconte-moi une histoire !
Lectures

MER. 15 JUIN   10h30 (1) et 14h30 (2)

Grâce au kamishibaï, venez goûter au plaisir 
d'écouter des histoires. En ouvrant les volets du 
butaï, les illustrations défilent les unes après les 
autres sous les yeux ébahis des spectateurs... Et la 
magie des histoires opère !
Pour les enfants de 2 à 5 ans (1) et pour ceux de 5 à 8 ans (2) 

 Inscriptions à partir du 1er juin

Tourne le monde !
Spectacle musical

MER. 22 JUIN   15h

Dès 3 ans - Dans cette épopée musicale pour 
instruments migrateurs, il tourne le monde, aux mille 
saveurs, aux mille couleurs. Sait-on jamais vraiment 
de quoi il a l’air ? Partons à sa découverte, de l’Italie 
au Japon, du Mexique au Maghreb. Traversons les 
continents, des paysages inconnus, incongrus, aux 
volutes sonores étranges et poétiques, à l’écoute 
des murmures du monde. Au cœur d’un décor 
délicat, entre des mappemondes illuminées et des 
fleurs multicolores, le spectateur-voyageur est invité 
à vivre une épopée musicale pleine d’émotions dont 
il se souviendra longtemps.
Par la Compagnie du Bazar au Terminus, dans le cadre de 
la fête de la musique

 Inscriptions à partir du 8 juin

Partir en livre
DU 22 JUIN AU 24 JUILLET
Dans le cadre de cette grande fête du livre pour la 
jeunesse organisée par le Centre national du livre 
et soutenu par le Ministère de la Culture, retrouvez 
une multitude d’animations, de découvertes et de 
surprises dans les parcs municipaux.
> Programme communiqué ultérieurement



30 31MÉDIATHÈQUE VILLE DE MEYZIEU JANVIER / JUILLET 2022



30 31 MÉDIATHÈQUE VILLE DE MEYZIEU JANVIER / JUILLET 2022

Partir en livres
   > Page 29
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Les clubs de lecture
La lecture, une activité solitaire ? Pas seulement ! Grâce à Croq’livres, 
LittéMania - le club et Latulu, partagez votre passion pour l’art de 
voyager le nez plongé dans un bouquin. Échanges, débats, votes 
et rencontres avec des auteurs… Si l’écriture est synonyme de 
transmission, la lecture le devient tout autant !

 Inscription sur place, pour une dizaine de rendez-vous annuels 
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Latulu
De 8 à 11 ans - Avec Latulu, découvre en avant-
première les nouveautés de la médiathèque (romans, 
BD, documentaires), discute de tes lectures et vote 
pour le Prix littéraire des Incorruptibles.

LES MERCREDIS           14h

MER. 12 JANVIER 
MER. 9 FÉVRIER
MER. 9 MARS

MER. 13 AVRIL 
MER. 4 MAI

SAM. 22 JANVIER
SAM. 5 FÉVRIER
SAM. 5 MARS

SAM. 14 MAI
SAM. 11 JUIN

Croq'livres
De 12 à 16 ans - Avec Croq'livres, le club des 
dévoreurs de pages, participe au prix Pierre 
Bottero (prix des littératures de l'imaginaire), 
découvre les nouveautés de la médiathèque et 
échange sur tes lectures avec d’autres jeunes.

LES SAMEDIS           10h30

LittéMania - le club 
Adultes - Participation au prix Summer*, 
présentation des dernières parutions littéraires. 
Chaque séance sera l'occasion de parler de ses 
lectures et d'échanger de bons conseils.

LES VENDREDIS           18h30

VEN. 11 FÉVRIER
VEN. 25 MARS

VEN. 15 AVRIL
VEN. 6 MAI 

Soirées spéciales 
> Rencontre avec Mathieu PALAIN  
   (détails page 7)

> Vote pour le lauréat 2022 du Prix Summer*
   Jeudi 3 mars à 18h30 

> LittéMania, lectures d'été
   (détails page 29)

* Prix des lecteurs de la Fête du livre de Bron

Remise du prix Pierre Bottero
Prix Pierre Bottero, 4ème édition

VEN. 8 AVRIL

Créé en 2015 à l’occasion de la 2ème édition du festival 
Les Oniriques, ce prix littéraire récompense un roman 
des littératures de l’imaginaire pour adolescents. 
Il est décerné par des lecteurs adolescents de 
l’Est lyonnais. La cérémonie de remise du prix se 
déroulera le vendredi 8 avril en présence des auteurs 
des 5 romans de la sélection 2021-2022 et des 
classes participantes.

© Flammarion jeunesse, 2020 © Rageot, 2019 © Syros, 2019 © Hachette, 2020© Gallimard jeunesse, 2019
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Numérique
Ordinateurs, liseuses, tablettes et consoles sont à la disposition 
des abonnés. Grâce aux formations, découvrez l’outil numérique 
ou perfectionnez votre pratique. La médiathèque s’ouvre sur le 
monde, et pas seulement grâce aux livres.

 
Wifi gratuit et illimité ! 

Accès aux ordinateurs 60 à 90 minutes par jour en fonction des salles. 
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Les rendez-vous individuels
Séance personnalisée d'1h

LES MERCREDIS    10h et 11h & LES JEUDIS   16h et 17h

Formation sur un thème au choix défini lors de l'inscription 
(Windows, Androïd, Internet, messagerie, bureautique, photo…) 

 Inscriptions aux horaires d'ouverture, uniquement sur place 
ou par téléphone (04 37 44 30 70), à partir du :

MER. 5 JANVIER   22 décembre

JEU. 13 JANVIER   30 décembre

MER. 26 JANVIER   12 janvier

MER. 2 FÉVRIER   19 janvier

MER. 9 FÉVRIER   26 janvier

JEU. 24 FÉVRIER   10 février

MER. 2 MARS   16 février

JEU. 10 MARS   24 février

MER. 30 MARS   16 mars

MER. 6 AVRIL   23 mars

JEU. 14 AVRIL   31 mars

MER. 20 AVRIL   6 avril

MER. 4 MAI   20 avril

JEU. 19 MAI   5 mai

MER. 8 JUIN   25 mai

JEU. 16 JUIN   2 juin

MER. 22 JUIN   8 juin

MER. 6 JUILLET   22 juin
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Formations à l'informatique
Les ateliers découverte 

> Séance en groupe de 3 à 6 personnes
> Débutants
> Durée : 1h30

Découvrir le vocabulaire informatique
Découvrir les termes utilisés en informatique et sur Internet, afin 
de bien débuter son apprentissage.

MAR. 1ER MARS        14h

  Inscription dès le 15 février
ardi 3 20
Découvrir l'ordinateur
Un atelier destiné aux grands débutants en informatique pour 
découvrir les éléments qui composent un ordinateur, apprendre 
à utiliser le clavier et la souris.

MAR. 8 MARS        14h

  Inscription dès le 22 février

Découvrir Windows
Un atelier destiné aux débutants en informatique pour découvrir 
et se familiariser avec l'environnement Windows. Conditions 
requises : savoir manipuler le clavier et la souris.

MAR. 15 MARS        14h

  Inscription dès le 1er mars

Débuter sur Internet
Fonctionnement et principes de bases de la navigation sur 
Internet, recherche d’informations sur le Web. Conditions 
requises : savoir manipuler le clavier et la souris.

MAR. 22 MARS      14h

  Inscription dès le  8 mars

Gérer ses dossiers administratifs en ligne
Mieux comprendre les sites internet administratifs, et apprendre 
à gérer ses démarches en ligne plus facilement (CAF, Impôts, 
Caisses de retraite, Pôle emploi, banque, santé…).

MAR. 12 AVRIL      14h

  Inscription dès le  29 mars
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La médiathèque depuis 
chez vous ! 
Ayez le réflexe internet  !

 bm-meyzieu.fr
Retrouvez le programme complet des animations, 
les nouveautés et les coups de cœur, des sélections 
thématiques, des ressources en ligne, ainsi que nos 
2 blogs :

> Réplik - réactions culturelles en chaîne : 
coups de cœur, rétrospectives sur les animations, 
actualité culturelle...

> Mixmac - le mur des sons actuels : 
concerts, sorties d’albums, avis, sélections... 

Le catalogue en ligne vous facilite le prêt !
 catalogue.bm-meyzieu.fr

> Effectuez vos recherches
> Réservez vos documents
> Consultez votre compte
> Prolongez vos prêts
> Connectez-vous directement aux ressources 
numériques

Profitez des ressources numériques ! 
Grâce à votre carte d'abonné à la médiathèque de 
Meyzieu, accédez gratuitement aux plateformes 
suivantes :

> Bibliothèque numérique : prêt de livres numériques

> Médiathèque numérique : service de vidéo à la 
demande

> Tout Apprendre : auto-formation (soutien scolaire, 
langues, bureautique, multimédia, programmation, 
code et permis, arts et loisirs créatifs, musique, bien-
être et santé, secourisme, sport et fitness) et presse 
en ligne

> Storyplay*r : lecture d'albums jeunesse en 
streaming et activités ludo-éducatives

> Skilleos  : cours vidéo (sports et bien-être, 
recherche d'emploi)

Matériel disponible 
sur place
 
Ordinateurs 
Pour accéder aux services numériques de la 
médiathèque :
> Catalogue en ligne
> Logiciels de bureautique
 > Impressions en couleur ou en noir et blanc (service 
payant)
> Consultation libre d'Internet, dans le respect de la 
charte multimédia

Liseuses, tablettes et consoles 
Empruntez une liseuse et découvrez des sélections 
d'applications en consultant sur place les tablettes 
avec le service "Applithèque". 
Dans l'espace jeux vidéo, jouez avec une console pour 
un moment de détente en famille ou entre amis ! 
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Partenaires 
   et infos pratiques
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Je m'abonne !
 ÉTAPE 1 : JE ME PRÉSENTE À L'ACCUEIL AVEC... 

> 1 pièce d'identité
> 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois ou un échéancier
(facture EDF, téléphone, quittance de loyer, etc.)

 Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés 
d'un parent ou d'un représentant légal. 

 Inscription strictement personnelle et carte obligatoire 
pour le prêt. 

 ÉTAPE 2 : JE PEUX EMPRUNTER...
 

> 7 livres
> 4 revues
> 5 CD
> 5 DVD

 Trois semaines de prêt pour tous les documents 
(prolongeable de 3 semaines sous conditions).

Les tarifs 

 (*) La gratuité et le tarif réduit pour les personnes non 
imposables s'appliquent sur présentation de justificatifs.

Les horaires 
MARDI 14H -18H
MERCREDI 10H-19H
JEUDI 14H-18H
VENDREDI 14H-19H
SAMEDI 10H-18H

> 2 DVD jeunesse
> 1 liseuse (pour les plus de 12 ans)
> 5 partitions

Majolans Non Majolans
MOINS DE 18 ANS              GRATUIT*                   10€
+ ÉTUDIANTS DE MOINS DE 26 ANS

TARIF NORMAL 
(À PARTIR  DE 18 ANS)               10€                         20€

TARIF RÉDUIT *                5€                          10€
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27, rue Louis Saulnier 
CS30401 - 69883 Meyzieu cedex

Tél. 04 37 44 30 70
mediatheque@meyzieu.fr

bm-meyzieu.fr
Accès via le réseau TCL

Tram T3 - arrêt Meyzieu Gare
Bus 67 - arrêt Salle des Fêtes 

Bus 95 - arrêt Charles de Gaulle


