Ville de

MIONS

Partir en livre !

à 10h30 et 14h30

Agenda

13/07

mercredi

La Chariote de Loupiote

6 à 18h30

L’Echappée belle / le Cercle des Lecteurs

Toutes les 10 mn, Loupiote (la comédienne Nancy Ruiz) accueille les enfants seuls ou accompagnés dans son tipi/roulotte chaleureux, et les emmène dans son univers poétique.

7 à 9h30

Bib’rons et histoires

du 10 au 21

Loupiote, la conteuse, invite une famille à s’installer dans
son chaleureux tipi. Tout en racontant l’histoire, elle fabrique un origami que les enfants emporteront avec eux
en souvenir du spectacle. Un intermède poétique dans la
journée de l’enfant, un moment unique à vivre en famille.

Balades Contées

Proposée par les 4 «Diseuses» : Isabelle, Joëlle, Maryse, et
bien évidemment Stéphanie.
A partir de 4 ans - sur inscriptions / jauge limitée

les VENDREDIS 24 JUIN
8 ET 22 JUILLET / 26 AOÛT
et mardi 30 AOÛT

«LES MIAULANTS !»

Concerts gratuits en Ville, où vous retrouverez sans doute 1 ou 2 de nos
chouchous...

Exposition «Le monde des abeilles»

24 à 19h

Conférence musicale Ninon Vallin
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EN JUILLET - DATES SURPRISES...

« En avant
»
l’émue-Ziques !

MAI

Entre-sort pour une poignée de spectateurs en famille
sur 2 sites-surprises différents.

JUIN

2 et 21

à 14h30
Inconnue à cette adresse
Lecture théâtralisée

3 à 18h30

L’Echappée belle / le Cercle des Lecteurs

21 à 17h

Lancement Prêts d’instruments

22 à 14h30

Atelier dessin Manga avec Zerriouh

24/06, 8 et 22/07, 26/08, 30/08
Les Miaulants

MAI / JUILLET
juillet
1

er

à 18h30
L’Echappée belle / le Cercle des Lecteurs

13

à 10h30 et 14h30
La chariotte de Loupiote

Dates

surprises

Balades contées

22

Médiathèque

Rue Fabian-Martin 69780 Mions - Tél. 04 72 23 26 69
mediatheque@mions.fr - http://mediatheque.mions.fr -

Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi : 14h-19h
Du 1er au 30 juillet et du 23 au 27 août :
Du mardi au samedi : 9h-13h
Entrée libre

butinages et paillettes

19h

mardi

conférence musicale

Partagez, découvrez !

24/05

14h30

En salle de cinéma / animée par Daniel Duport-Percier
L’excellent musicologue, qui enthousiasmait déjà les férus de musiques avec des
ciné-opéras passionnants, nous propose
là un hommage particulier à la très célèbre
cantatrice lyonnaise, laquelle fut formée au
Conservatoire de Lyon. Ninon Vallin, que Debussy repéra et appelait « la voix pailletée
d’argent », a côtoyé tous les grands noms
de la musique de la fin du XIXème jusqu’aux
années 1950. Un voyage autour du monde
puisqu’elle chanta sur les grandes scènes de tous les continents, interprétant les plus grands rôles du répertoire. « Quand
elle chante, c’est un bouquet de musique que l’on respire ».
Reynaldo Hahn.

> de Juin à Septembre

Instruments de musique en prêt !
lancement le Mardi 21 Juin 17h/19h
Nouveau et gratuit !

Vous avez toujours rêvé d’apprendre à jouer de la guitare ? De
tester de nouveaux instruments de musique ? Ce sera possible
dès le mardi 21 juin à la médiathèque et cela pour une durée
de 4 mois : vous pourrez alors emprunter gracieusement un des
packs « instruments de musiques », dans les mêmes conditions
de prêt et aussi aisément qu’un livre, un CD ou un film (3 semaines, 1 pack par carte...).

Entrée libre – inscriptions conseillées

2022

du 10 au 21 mai
«Le monde des abeilles»
Conçue par «Un toit pour les abeilles»

de la

Fête Nature

i

du 16 au 22 ma

Des produits de la ruche aux menaces
qui pèsent sur l’abeille, 7 thématiques
décryptées et illustrées à l’occasion de
la Fête de la Nature du 16 au 22 mai sur
le thème de la biodiversité.

Les instruments proposés sont : 1 guitare classique, 1 guitare classique ¾, 1 guitare électrique, 1 guitare électrique ¾, 1
guitare basse, 2 ukulélés, 2 claviers, 1 cajon. Et chaque pack
contient tout ce qui est nécessaire pour apprendre à jouer d’un
instrument de musique : médiator, ampli, lien vers des méthodes d’apprentissage en ligne...

lecture théâtralisée

toujours avec Hélène !

Entrée libre - Inscriptions recommandées

Création d’une page de BD-Manga Story Board
Dès 10 ans
Zerriouh est l’auteur avec
Christophe
Cazenove
du scénario de la série
«Chroniques d’un Mangaka» en 4 tomes.
Léo est convaincu d’être
le futur Mangaka avec qui
le monde de l’édition devra compter dans les prochaines années. Le souci,
c’est qu’il semble être le
seul au courant, et que pas plus Abarane son copain lunaire que l’attirante
Digi qui lui fait tourner la tête, ne semblent partager cette même conviction...
En lien avec «Lyon BD Festival» et en
prélude à «Partir en Livre».

Inscriptions vivement conseillées

Echappées belles Le Cercle des Lecteurs

Par Lucien Delly, Jean Lièvre, Chrystel Saunier
et Gilles Thorand. Production Centre culturel
Jean-Moulin/Nuit de la Lecture. Séances pour
collégiens et étudiants, mais ouvertes aux
particuliers.

22/06

La médiathèque de Mions est la première sur la Métropole
à bénéficier de ce nouveau service de prêts d’instruments
proposé par la BmL

Dévernissage le vendredi 20 mai à 18h
et remise du label Apicité/1ère Abeille à la
Ville de Mions, avec la participation de 5 apiculteurs miolands/
monstration d’une ruchette.

«Inconnu à cette adresse» de Kressmann Taylor
Jeudi 2 et Mardi 21 Juin 14h30

MERCREDI

Atelier dessin Manga avec ZERRIOUH

« Ninon Vallin, la voix pailletée d’argent »

Exposition

Enfance/Jeunesse

Vendredis 6 mai et 3 juin à 18h30
En extérieur : Vendredi 1er Juillet à 18h30

de 18 mois
à 3 ans

Bib’rons
et autres histoires
Samedi 7 mai
à 9h30
...le rendez-vous lecture
des tout-petits !

sur inscription
Médiathèque Jacques-prévert
Rue Fabian-Martin 69780 MIONS - 04 72 23 26 69 - mediatheque@mions.fr
Médiathèque Jacques-Prévert
mediatheque.mions.fr -

Bib’rons et
Histoires

Samedi 7 mai à 9h30
Pour les 18 mois - 3 ans

