
JANVIER
Mercredi 11 19h
Rencontre avec Kaouther Adimi 
Vendredi 20 20h30
Nuits de la lecture                     
Une trop bruyante solitude   
Samedi 21 
Bib’rons à 10h
Histoires pour enfants pas sages à 11h
Quiz Cinéma d’Epouvante à 15h
Lectures La Terreur est humaine à 16h
Mercredi 25 de 14h à 17h 
Cours de clarinette avec Christel Werner  
de l’Ecole de musique
Vendredi 27 18h30 
L’Echappée belle                     

FÉVRIER
du 6 au 17 février 
Festigônes
Mardi 14 février 19h
Soirée Contes à dormir couché
Mercredi 22 
Soirée vote du prix Summer

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

NOUVEAUX HORAIRES 
Mardi et vendredi, 15h/19h
Mercredi 10h/18h non-stop

Jeudi 15h/18h - Samedi 9h/16h non-stop
Inscriptions obligatoires pour toutes les animations
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MIONS  Ville de
Semaine de la langue française
et de la francophonie

Agenda

JANVIER / AVRIL 23

Entrée libre

lecture

auteurs

ateliers

animations

« Voyages dans les Temps »
dU 16 AU 26 MARS 2023
« Dis-moi dix mots à tous les temps » 
Année-lumière, avant-jour, dare-dare, déjà-vu, 
hivernage, lambiner, plus-que-parfait, rythmer, 
synchrone, tic-tac

SAMEdI 25 MARS 9H30-12H
ATELIER d’éCRITURE 
Animé par Marianne Laplace, association Fasilarimer
Vous aimez écrire ? Venez vous régaler en participant à un 
atelier d’écriture. Rien de tel pour stimuler son imagination.
A partir de 15 ans - ateliers-ecriture-marianne.fr
> PROJECTION EN CONTINU dE COURTS MéTRAgE JEUNE PUBLIC

Quais du Polar 2023
SAMEdI 1ER AVRIL 11H
dICTéE NOIRE, EXTRAITE d’UN ROMAN POLICIER
Venez vous mesurer en famille et tester vos connaissances 
de la langue française avec pour seul objectif le plaisir des 
mots. Dictée plus ou moins longue selon votre âge et votre 
envie d’en découdre avec les pièges de la langue française.

dU 1er AVRIL AU 15 AVRIL
EXPO «LA COUR dES CONTES»

« Blanche neige a été tuée... » Le prince Phi-
lippe nous met au parfum illico. Non seule-
ment le drame est épouvantable, mais les 
personnages se retrouvent au chômage, 
faute de conte. Il faut trouver le coupable !
Ce sont les nains qui vont s’y coller. Les nains 

? Des inspecteurs de petite taille, mais de grande sagacité : 
les enfants sont aux manettes !
Public : 7-11 ans et plus - Durée : 30 mn

SAMEdI 15 AVRIL 9H30-12H30
ATELIER «FRESQUE dU CLIMAT» 

Animé par Robin Amaz. En 
3 heures, l’atelier collabo-
ratif  vous permet de com-
prendre l’essentiel des enjeux 
climatiques. Dans le cadre de 
«Prendre la mesure du temps».
Dès 14 ans, sur inscription

MARS
Vendredi 10 18h30
L’Echappée belle
Samedi 11 10h30 
Atelier créatif La Tête dans les étoiles
Mercredi 15 de 14h à 17H 
et samedi 18 de 14h à 16h  
Projections Fête du court
Mercredi 22 10h30 
Atelier créatif
des bouteilles dans l’espace
Samedi 25 à 10h 
Atelier d’écriture
Samedi 25 à 10h30
Bib’rons et Histoires  
« Matinée étoilée »

AVRIl
Samedi 1er à 11h
dictée noire 
du 1er au 15 avril
Exposition La cour des contes 
Samedi 15 de 9h30 à 12h30
Atelier fresque du climat 



7ème édition, sur le thème de la peur…
Brrrrrrrr !
VENdREdI 20 JANVIER À 20H30 
UNE TROP  
BRUyANTE SOLITUdE

de Bohumil Hrabal, 
par Le théâtre de la Nacelle
Mise en espace Gilbert Pot, 
comédien Philippe Carrissimo
Un texte d’une puissance et poésie rares. 
Ouvrages et palettes vont s’installer au 
cœur même de la médiathèque.

SAMEdI 21 JANVIER
10H   BIB’RONS ET HISTOIRES 
« Même pas peur »
Que les petites oreilles ne s’inquiètent pas : pas d’histoires qui 
font peur ! Dormez tranquilles... sur vos 2 oreilles ! 

11H   HISTOIRES POUR ENFANTS PAS SAgES
Chuuut !... ne faites pas de bruit, rentrez sur la pointe des 
pieds... Une fois assis, ne bougez plus, vous risqueriez de ré-
veiller le loup, l’ogre, le fantôme, le gruffalo qui sommeillent 
tout à l’intérieur des raconteuses d’histoires, Claire et Isabelle. 

15H   BLINdTEST : CINéMA d’EPOUVANTE
Films effrayants adaptés de romans terrifiants : Dracula, Fran-
kenstein, Shining... Venez tester vos connaissances en fa-
mille avec les bibliothécaires !

16H   LA TERREUR EST HUMAINE ! 
Venez écouter des comédiens vous parler de nos peurs, des 
plus insignifiantes aux plus sombres. Lectures théatralisées 
avec les amateurs et leurs professeurs de l’association Arscé-
nic. Public : ados-adultes

AUTEURS À dECOUVRIR

11/0119h MERCREDI

ENFANCE/JEUNESSE# NUITS dE LA LECTURE 

 dU 6 AU 17 FéVRIER

FESTIgôNES
La 13ème édition est foisonnante. Des spectacles, 5 films, des 
ateliers créatifs proposés par le Centre culturel. Dont une Nuit 
en la Médiathèque... Dès 4 ans

MARdI 14 FéVRIER dèS 19H 
Après une « Soirée Contes à dormir debout », une soirée 
« Contes à dormir couché », proposée par Stéphanie.

PRINTEMPS dES PETITS LECTEURS
« La nuit, les astres »

ATELIERS CREATIFS
SAMEdI 11 MARS À 10H30
> La Tête dans les étoiles
Création collective d’un mobile planètes, 
animé par l’Atelier des Fénomen. 
Dès 3 ans, sur inscription

MERCREdI 22 MARS À 10H30 
> Des bouteilles dans l’espace
Création d’une bouteille sensorielle en forme de fusée, ani-
mé par l’Atelier des Fénomen. Dès 3 ans, sur inscription

MERCREdI 15 MARS 14H-17H
SAMEdI 18 MARS 14H-16H 
FêTE dU COURT MéTRAgE 2023
2 projections en continu en salle d’animation

SAMEdI 25 MARS À 10H30
BIB’RONS ET HISTOIRES
« Matinée étoilée »
Pour les 18 mois - 3 ans

RENCONTRE AVEC... KAOUTHER AdIMI

Lauréate du 10ème Prix du Roman des Étudiants France 
Culture / Télérama pour son roman « Au vent mauvais », 
fresque familiale et historique qui explore de nouveau les 
épisodes cruciaux de l’Algérie au fil du XXème siècle, des an-
nées 20 à la décennie noire des années 90.
En partenariat avec le Prix Summer 2023 (Prix des lecteurs 
de la Fête du Livre de Bron et la Médiathèque de Corbas).

MERCREdI 22 FéVRIER – 19H 
À LA MédIATHèQUE dE CORBAS
SOIRéE dE VOTE dU PRIX SUMMER
Vous avez aussi lu les 4 autres romans sélectionnés : 
Carole Fives, « Quelque chose à te dire » ; Maria Larrea, 
« Les gens de Bilbao naissent où ils veulent » ; Jean-Bap-
tiste Maudet, « Tropicale tristesse » ; Anthony Passeron, 
« Les enfants endormis ». Et bien votez maintenant !
Vous pouvez aussi voter par mail à : hmachillot@mions.fr

JEUdI 16 MARS - APRèS-MIdI
PRIX BOTTERO, PRIX AdOS dES 
LITTéRATURES dE L’IMAgINAIRE 

Les classes de 4ème du collège Martin Luther 
King rencontreront Kamel Benaouda, au-
teur de «LX18».

VENdREdIS 27 JANVIER ET 10 MARS À 18H30
ECHAPPéES BELLES
Le Cercle des Lecteurs

6 > 17 février 

 + 

 + 

 + 

Spectacles

Surprises

Cinéma

Ateliers

Le festival jeune public à vivre en famille !

Centre Culturel Jean-Moulin / Médiathèque Jacques-Prévert / Ciné’Mions
Renseignements : 04 72 23 26 10 - culture@mions.fr / Programme sur www.mions.fr /  Centre Culturel Jean-Moulin
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13ème édition sous le signe du numérique

MARdI 31 JANVIER À 20H30 ET 
MERCREdI 1ER FéVRIER À 12H15
«INCONNU À CETTE AdRESSE»
Lecture du texte de Kressmann Taylor
en salle de cinéma


