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-30 ans !7

— cinéma —
23

— art
contemporain —
24

— cultures
numériques —

Une fois n’est pas coutume : à la rentrée,
les médiathèques “dé-stockent les docs ”,
à des prix défiant toute concurrence :
rendez-vous du 15 au 21 septembre
à la Maison du livre, de l’image et du son !
Et si l’on continuait par un anniversaire ? Du mercredi 24 septembre
au samedi 4 octobre, la médiathèque du Tonkin vous convie à fêter
ses trente ans : exposition de photographies, rencontres, jeux pour
petits et grands, et un bal brésilien pour clôturer l’événement…

26

De l’anniversaire à la commémoration, il n’y a qu’un pas, qui sera
franchi en novembre pour questionner de diverses manières les
traces qu’a laissées la première guerre mondiale dans la production

-la Grande Guerre-

— découvertes
et société —

9

27

novembre, pour la première fois, la projection en sa présence du

— musique —

— ouï-dire —

un documentaire (Géographie humaine), une comédie dramatique

12

— art et
littérature —
13

— jeune public —
cahier détachable 8 pages

28

— calendrier
adultes —

musicale, littéraire, cinématographique ou multimédia.
Troisième temps fort de l’automne : le cinéma avec, le samedi 29
triptyque de la réalisatrice Claire Simon autour de la Gare du Nord :
et un web documentaire (Gare du Nord).
Découvrez également les nombreux autres rendez-vous des
médiathèques : concerts dans le cadre des festivals Un Doua de
jazz et Les Guitares, rencontre avec un cinéaste avec le Festival
Lumière, présentation des nouvelles acquisitions de l’artothèque,
conférence sur la psychologie… ainsi que tous les rendez-vous

30

— infos pratiques —

réguliers pour les enfants !
Loïc Chabrier
Adjoint chargé de la Culture
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bien
venue
bien
en vue

21

Médiathèque du Tonkin
du mardi 30 septembre
au samedi 18 octobre
mardi et vendredi—16h à 19h
mercredi et samedi—10h à 12h
et 13h à 18h

—

rencontre

conférence

Propriété des hospices civils de Lyon jusqu’en 1911,
le quartier du Tonkin a fait, depuis son rattachement à
Villeurbanne, l’objet de nombreuses transformations.
Pierre-André Louis, architecte et urbaniste ayant
participé à la structuration du quartier, Étienne Salagnat,
ancien directeur des services techniques de la ville
de Villeurbanne, et Joan Casanelles, architecte,
urbaniste et expert auprès de l’Agence nationale de
rénovation urbaine, abordent les évolutions passées
et à venir du quartier.
Maison du livre, de l’image et du son
mercredi 24 septembre—19h

—

En s’appuyant sur de nombreux
documents d’archives,
Charles Roche, ancien conseiller
municipal de Villeurbanne,
propose un éclairage sur
l’histoire du quartier du Tonkin,
du Moyen Âge à nos jours !
Espace Tonkin
vendredi 3 octobre—18h à 19h30

—
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Autour d’une vingtaine de clichés,
le photographe lyonnais
Régan Mathieu propose une
vision actuelle du quartier qui
met en valeur son empreinte
architecturale. Incursion au cœur
de la vie d’une cité, la série
Tonkin propose des tranches
de vie en noir et blanc, comme
une résurgence soudaine du
passé. Par opposition, la couleur
relève les mutations que le
quartier a connues et rend
hommage à des beautés
ignorées. Régan Mathieu.

— Naissance
d’un quartier —

© Ville de Villeurbanne

Novembre 1984 : la première médiathèque informatisée
de Rhône-Alpes voit le jour dans le quartier rénové du
Tonkin. À la fois imbriquée dans le collège et ouverte sur
le quartier, elle se veut innovante : son prêt est
informatisé ; elle propose des microsillons et des disques
compacts.
Du mercredi 24 septembre au samedi 4 octobre, de
nombreux événements permettent à ses adhérents et
à tous les curieux de découvrir ou de redécouvrir cet
équipement
de proximité.

© Régan Mathieu.
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exposition
de photographies

— Le Tonkin :
morceau de ville-

© Archives départementales du Rhône, in Série S grande voirie. G.C n°6 : classement 1877.

-Le Tonkin par
Régan Mathieu-

la Grande
Guerre

bal brésilien

-1913 1933,
la musique à l’épreuve
de la Grande Guerrerencontre

Espace Tonkin
samedi 4 octobre—19h à 21h

Otto Dix, détail de Großstadt (Triptychon), Galerie der Stadt
Stuttgart © 2010 VG Bild-Kunst, Bonn.
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Quando ? est une invitation à un voyage festif
et chaleureux qui met le public en relation
directe avec les cultures brésiliennes. Autour
de Lula Maria, l’âme vocale du groupe,
la basse de Richard Gault et la batterie de
Lucas Mège assurent un groove infaillible sur
lequel s’affirment les guitares percussives
de Nicolas Musso et Gabriel Payen.
Sensualité, émotion, pour le plus grand plaisir
des spectateurs !

—

Maison du livre, de l’image et du son
samedi 27 septembre, mercredi 1er,
samedi 4 octobre —16h
sur inscription

—

© YANN.

Une maquette de la médiathèque est
réalisée à partir d’une imprimante 3D prêtée
par l’IUT B Lyon-Villeurbanne. Découvrez
le fonctionnement, les applications et les
possibilités de cette technologie innovante
qui permet la création d’objets par superposition de fines couches de plastique.

Dans la musique comme partout ailleurs, la Grande Guerre
bouscule tout et les œuvres musicales de la guerre (de
Debussy, Stravinsky, Ravel…) laissent progressivement
place à celles de l’oubli et de la paix. Guillaume Kosmicki,
enseignant-conférencier en musicologie, met en regard
les pratiques et la création musicales dans trois grandes
villes entre 1913 et 1933 : Paris, Vienne et Berlin.
Maison du livre, de l’image et du son
vendredi 14 novembre—19h

—

-Le soldat
inconnu vivantprojectionrencontre
En 1918, un soldat amnésique
arrive à Lyon. L’enquête pour
l’identifier et le rendre à sa
famille dure vingt ans et finit
par un procès déchirant. Cet
homme sans passé fascine ses
contemporains, notamment Jean
Anouilh. L’historien Jean-Yves Le
Naour présente ce cas singulier
qui révèle la souffrance causée
par l’impossibilité de faire son
deuil pour certaines familles des
soldats. Cette affaire a fait l’objet
d’un livre, d’un documentaire et
d’une bande dessinée.
18h : projection du documentaire
de Joël Calmettes
19h : rencontre avec Jean-Yves
Le Naour, auteur du livre
et de la BD
Maison du livre, de l’image
et du son
vendredi 21 novembre

—
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installation/rencontre

La première guerre mondiale a profondément marqué les
mémoires collective et individuelles. La commémoration
de son centenaire est l’occasion de questionner les traces
qu’elle a laissées dans la production musicale, littéraire,
cinématographique ou multimédia.

Anthelme Mangin, © Archives départementales de l’Aveyron.

-Quando ?-

Subhashish Panigrahi, Printing with a 3D printer at
Makers Party Bangalore, CC BY-SA 3.0, Own work,
Wikimedia Commons, 2013.

— Une maquette
en impression 3D—

—La Grande Guerre—

musique

ciné - découverte
- compétition

Bruno Collet, Le jour de gloire
© Vivement lundi !

Maison du livre, de l’image et du son
samedi 22 novembre—10h à 13h
à partir de 12 ans
sur inscription

—

Australian infantry small box respirators, Ypres 1917, Public domain, Frank Hurley,
Collection Database 1917.
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Plongez dans une expérience émouvante,
à mi-chemin entre le jeu vidéo et la bande
dessinée interactive. Suivez les destins
croisés de cinq personnages. Ce n’est pas
un jeu de guerre, mais un jeu sur la guerre…

concert

Une après-midi dédiée aux films courts qui
mêle étroitement fiction et réalité.
14h30 : programme découverte consacré
au centenaire de 1914-1918 avec cinq films
de fiction et d’animation qui plongent
au cœur de la Grande Guerre.
17h : programme compétition, voir p.21
dans le cadre du Festival du film court
de Villeurbanne et du Mois du film
documentaire, en partenariat avec le cinéma
Le Zola et l’Agence du court métrage
Maison du livre, de l’image et du son
samedi 22 novembre

—

À l’occasion du festival Un Doua de jazz, la Maison du livre
accueille les labels phonographiques Coax et Carton avec
deux de leurs formations représentatives. La formation
IRèNE se situe aux confins du free-jazz et du post-rock,
dans un no man’s land musical propice aux expériences
insolites. Ses membres remportent le premier prix au
Concours National de Jazz en 2010.
Radiation 10 associe l’énergie d’une petite formation
à la puissance d’un grand orchestre autour d’une
instrumentation originale, évoluant entre acoustique
et tout électrique.

-Les grands
classiques de
l’histoire de
la musiquecycle de
conférences

Maison du livre, de l’image et du son
lundi 20 octobre—19h

—

Des rencontres en musique
animées par Sophie Miczka,
pour découvrir ou redécouvrir les
œuvres ou compositeurs majeurs
de la musique classique.
samedi 18 octobre : Heiter
Villa-Lobos, Astor Piazzola et
autres compositeurs d’Amérique
du Sud.
samedi 15 novembre : lumière sur
la Symphonie du Nouveau Monde
du compositeur tchèque
Antonin Dvorák.
Médiathèque du Tonkin
samedis 18 octobre,
15 novembre —15h à 16h

—
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atelier jeu

-Avec Un Doua de jazz :
Coax Records / Carton Records-

Page de titre du manuscrit de la Neuvième Symphonie
de Dvorák, © D. R. (domaine public).

-Nous allons vous
en faire voir !
Les courts du Réel-

IRèNE, © Sylvain Gripoix.

— Soldats inconnus,
mémoire de la Grande
Guerre—

-Avec Les Guitares26e édition

musique

-Bab Assalam (Acte 1),
Syrie, France,
trio acoustiqueLe groupe de musique orientale Bab
Assalam, littéralement «la porte de la paix»,
s’est inspiré des chants soufis et du répertoire musical des caravaniers pour créer une
musique d’exil à la fois mystique, mélancolique et hypnotique. Le concert présenté à
la médiathèque est la version acoustique du
spectacle joué en quartet à l’Astrée le 27
novembre.
Khaled Aljaramani (oud), Mohanad
Aljaramani (percussions), Raphaël Vuillard
(clarinette)
Médiathèque du Tonkin
samedi 22 novembre—15h30
sur réservation

-Les matins de la Cité-

concert

concerts filmés

Fondé en 1991, le duo anglais Rag Mama Rag
est devenu en quelques années l’un des spécialistes du country blues en Europe. Puisant
leur inspiration dans le blues et le ragtime des
années 1920 et 1930, Ashley Dow, chanteur
et guitariste, et Deborah Dow, chanteuse,
proposent aussi leurs propres créations.

8 novembre : récital de piano
de Khatia Buniatishvili enregistré
à la Salle Pleyel en mars 2014.
Maurice Ravel :
Gaspard de la nuit
Modeste Moussorgski :
Tableaux d’une exposition
Georg Friedrich Haendel :
Menuet en sol mineur
Frédéric Chopin :
Prélude en mi mineur, op. 28 n° 4

Médiathèque du Tonkin
samedi 29 novembre—15h30
sur réservation

—

-Shaï Sebbag
et Adrien Janiak,
rencontre acoustiqueShaï Sebbag et Adrien Janiak, ou la fusion
improbable d’un guitariste virtuose du
fingerstyle et d’un « ukuléliste » solo. Leur
show s’inspire des round robins américains :
ils présentent leur univers chacun à leur tour
et se croisent autour de duos inédits.
Espace Tonkin
mercredi 3 décembre—19h
sur réservation à la médiathèque
ou à l’Espace Tonkin

—

KBuniatishvili_X8X4 © EHaase_Sony.

concert

—

Bab Assalam © Yann Deva.
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concert

-Rag Mama Rag-

20 décembre : concert autour
de la musique de Robert
Schumann enregistré
à la Cité de la Musique en
novembre 2012.
Nicholas Angelich (piano),
Chamber Orchestra of Europe
dirigé par Yannick Nézet-Séguin.
Ouverture de Genoveva
Concerto pour piano en la mineur
Scènes d’enfants (extrait)
Symphonie n° 2 en do majeur
Maison du livre, de l’image
et du son
samedis 8 novembre,
20 décembre—11h

—
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programme complet du festival sur www.lesguitares.org

art et
littérature

rencontres

Découverte de la saison 2014-2015 du
Théâtre National Populaire de Villeurbanne
au travers d’un fil conducteur évoquant les
destins de femmes d’exception.
Combatives, fragiles, amoureuses, blessées,
parfois soumises, souvent modernes, ces
femmes sont toutes en prise avec leur temps.
Maison du livre, de l’image et du son
vendredi 12 septembre—19h
—12—

—

Jeux de plein air
et chasse aux trésors

Enlivrez-vous !
(Sans modération)
Pour les trente ans de la médiathèque,
prenez part à la fête en famille !
du mercredi 1er au samedi 4 octobre

Maison du livre, de l’image et du son
samedis 4 octobre,
6 décembre—11h

Bib d’HLM :
séance spéciale

18 septembre : rencontre avec Arnaud Quéré
et visite de l’exposition qui lui est consacrée
25 octobre : la BD documentaire
et de reportage
22 novembre : peinture et BD,
planches d’Edmond Baudoin
18 décembre : la sélection
du festival d’Angoulême 2015
Médiathèque du Rize
jeudis 18 septembre, 25 octobre, 22 novembre,
18 décembre—19h à 21h

—

Médiathèque du Tonkin
samedis 27 septembre,
20 décembre—10h30

Les mercredis, un triporteur chargé
de livres part à la rencontre des jeunes
habitants. Une heure de partage ou de
papotage, avec le livre, ou pas... Bref,
un temps porté par le centre social
Charpennes Tonkin (Biblichaussette et
secteur pré-ados), et mené en partenariat
avec la médiathèque du Tonkin.

Pochette SurpRize
Médiathèque du Rize, le café
samedis 13 septembre
(souvenirs et lectures d’été),
29 novembre (romans),
13 décembre (applications sur
tablettes numériques)—16h30 à 19h

Sur le parvis de la médiathèque
mercredi 1er octobre—14h30 à 15h30

—

DE 9 à 14 ANS

Un anniversaire, ça se fête en jouant !
Petits jeux d’adresse et d’astuce et grand
jeu de piste. Des énigmes adaptées à
tous les âges pour parcourir le quartier
dans tous ses recoins et en découvrir les
particularités. Promenade ludique détendue
ou vrais défis énigmatiques, il y a toujours
de quoi s’amuser au Tonkin !
dans le quartier du Tonkin
mercredi 1er octobre—16h à 18h
samedi 4 octobre—à partir de 10h
POUR PETITS ET GRANDS

© Gilles Rochier.

© Christian Ganet.

rendez-vous BD

des médiathèques de Villeurbanne

Besoin de conseils ou d’idées de lecture ?
Les bibliothécaires vous invitent à partager
leurs coups de cœur. Les documents
présentés pourront être empruntés.

À livr’ouvert

Noctambulles

JEUNE
PUBLIC

© Sébastien Hovart.

lecture en partenariat
avec le TNP

-Coups de cœur
en bibliothèque-

les rendez-vous

© Ville de Villeurbanne.

-Portraits de femmes-

r t le
ca ab
en ach
t
dé

septembre-décembre 2014

—13— jeune public —

—14— jeune public —

—15— jeune public —

art et
littérature

musique

J

Maison du livre, de l’image et du son
avec Lorette Zitouni :
samedis 13 septembre, 4 octobre,
8 novembre, 6 décembre (spécial Noël)
—10h30 à 11h, 11h à 11h30
Médiathèque du Tonkin
avec Florian Genilleau :
mercredis 29 octobre, 26 novembre,
17 décembre—9h45 à 10h15, 10h30 à 11h
sur réservation la semaine
précédant la séance

À PARTIR DE 3 ANS
à

Maison du livre, de l’image et du son
les mercredis 3,10, 24 septembre,
1er, 8, 22 octobre, 5, 12, 26 novembre,
3,10 décembre—14h30 à 15h
Médiathèque du Rize
samedis 4 octobre, 8 novembre,
6 décembre —10h à 11h
Médiathèque du Tonkin
samedis 11 octobre, 8 novembre, 6
décembre —10h30 à 11h15—sur réservation
la semaine précédant la séance
DE 3 à 6 ANS

DE 0 À 6 ANS

Avec un Doua de
Jazz : IRèNE
Rencontre avec les musiciens d’un quartet
insolite, bousculant avec bonheur les
étiquettes
Maison du livre, de l’image et du son
lundi 20 octobre—14h30

Bib d’HLM
Bouquins câlins
Livres, vidéos et applications pour
tablettes numériques à l’attention
des tout-petits

À PARTIR DE 6 ANS

Maison du livre, de l’image et du son
les mardis hors vacances scolaires—
9h30 à 10h15, 10h15 à 11h

IRèNE © Sylvain Gripoix.
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DE 0 À 3 ANS

Histoire contée de Kalika, un mille-pattes
né sans pattes. Entre humour et tendresse,
prise de conscience de la différence,
de l’importance de l’art et de la relation
humaine. La harpe, l’accordéon et le chant
de Florian Genilleau illustrent le conte dit
par Thierno Diallo.
Maison du livre, de l’image et du son
samedi 13 décembre—10h30, 15h

Livres, vidéos et applications pour tablettes
numériques

Médiathèque du Tonkin
samedis 18 octobre, 15 novembre,
13 décembre—10h30 à 11h—sur réservation
la semaine précédant la séance
Médiathèque du Rize
samedis 18 octobre, 22 novembre,
20 décembre (spécial Noël)—10h à 11h
—sur réservation
DE 0 À 3 ANS

Un triporteur chargé de livres part
à la rencontre des jeunes habitants.
Un partenariat Centre social Charpennes
Tonkin et médiathèque.
dans le quartier du Tonkin
les mercredis, du 3 septembre
au 15 octobre—14h30 à 15h30
DE 9 à 14 ANS

Sweet books
Lecture d’albums en langue anglaise
Médiathèque du Rize
jeudis 11, 25 septembre, 2, 16 octobre,
6, 20 novembre, 4, 18 décembre—
9h45 à 10h15, 10h30 à 11h—sur inscription
(dans la limite d’une séance par mois)
DE 0 À 3 ANS

Sam Cannarozzi
raconte
Sam Cannarozzi fait partager son univers
fantastique.
Maison du livre, de l’image et du son
samedis 20 septembre (Gorge de faucon),
18 octobre (La corbeille de la marchande
de sable), 22 novembre (Le baobab
m’a dit), 20 décembre (Paroles à plier)
—10h30 à 11h, 11h à 11h30
à PARTIR DE 5 ANS

Le rendez-vous
jeunesse
Venez découvrir ce nouveau rendez-vous !
Maison du livre, de l’image et du son
samedis 27 septembre, 11 octobre, 15,
29 novembre—10h30 à 11h15
À PARTIR DE 6 ANS
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Comptines, jeux de doigts et découverte
d’instruments.

On raconte

Jane Blatt et Sarajh Massini, Vive les livres, © Éditions Gallimard Jeunesse.

Kalika,
le plumeur de lune

Musicâlins

—16— jeune public —

—17— jeune public —

art
contemporain

Les enfants sont invités à découvrir des
films et à parler de cinéma. Des histoires
de loups loufoques, les aventures d’un
baron fanfaron, une séance où l’on vote
pour son film préféré, Noël en compagnie
d’un célèbre duo du dessin-animé !

Dans les années 1990, Pierre Joseph met
en scène des personnages vivants : une
Blanche Neige, un surfer... parasitent les
vernissages d’expositions et sont remplacés
dès le lendemain par leur photographie,
devenant des «Personnages à réactiver».
Un atelier délirant mené par Julia Riffiod
autour de la série Little Democracy de
Pierre Joseph présentée à l’artothèque !

Maison du livre, de l’image et du son
mercredi 17 septembre—14h30
Loulou et autres loups
À PARTIR DE 4 ANS

mercredi 15 octobre—14h30
Les fabuleuses aventures du légendaire
baron de Münchausen
dans le cadre de la Fête du cinéma
d’animation

Arto pas si tôt !

À PARTIR DE 6 ANS

« Mickey n’est plus la propriété de Walt,
il appartient à tout le monde », lance en
1978 le peintre Robert Combas. Plus de
cent artistes majeurs ont reproduit,
transformé, caricaturé, parfois «maltraité»
cet univers !
Un atelier mené par Julia Riffiod pour
emboîter le pas aux artistes présentés dans
l’exposition Trait très réels à l’artothèque.

mercredi 17 décembre —14h30
Le Noël de Tom et Jerry
et autres cartoons

Maison du livre, de l’image et du son
samedi 13 décembre—14h30 à 16h45
sur inscription

À PARTIR DE 4 ANS

DE 7 à 10 ANS

À PARTIR DE 4 ANS

mercredi 19 novembre— 14h30
Le cyclope de la mer
et autres courts métrages
dans le cadre du Festival du film court

Heure du conte interactif sur tablette :
voir une histoire se construire sous ses
yeux, prendre part à une aventure
collective. Pour enfants et adultes.

© Ville de Villeurbanne.

À la manière des artistes à découvrir
à l’artothèque, rejoue les grands
classiques de Disney et double la voix
de tes personnages préférés !

Médiathèque du Rize
samedi 27 septembre—10h à 11h
sur inscription

Maison du livre, de l’image et du son
samedi 20 décembre—10h30 à 12h30
sur inscription

à PARTIR DE 6 ANS

à PARTIR DE 8 ANS

Maison du livre, de l’image et du son
samedi 4 octobre —15h30 à 16h45
sur inscription
DE 4 à 6 ANS

À VOS MICROS

JEUX RACONTE

découvertes et
société

JEUDI JEUX
@ VOS MANETTES
Venez découvrir nos jeux vidéo
et affrontez-vous au tennis ou à Mario
Kart, sur tablette, ordinateur
ou console Wii !
Maison du livre, de l’image et du son
samedis 20 septembre,
15 novembre—10h30 à 12h30
sur inscription
à PARTIR DE 6 ANS

Médiathèque du Rize
vendredi 24 octobre—13h30 à 15h
à PARTIR DE 10 ANS

© Ville de Villeurbanne.

Les fabuleuses aventures du légendaire
baron de Münchausen © Films Jean Image.

ciné-jeux-goûter

Arto pas si tôt !

© Ville de Villeurbanne.

À voir les enfants !
Oui ! Mais quoi ?

cultures
numériques

Pierre Joseph, Blanche-Neige
(Personnage à réactiver), 1992,
Collection IAC, Rhône-Alpes © André Morin.

cinéma

Un plateau, des pions, des dés... tout
est prêt au Rize pour jouer à des jeux de
société... Tout ? Il ne manque plus que des
participants ! Alors tu es le/la bienvenu(e),
seul(e), en famille ou entre amis !
Médiathèque du Rize, le café
jeudis 4 septembre, 2 octobre, 6 novembre,
4 décembre —17h30 à 21h
POUR PETITS ET GRANDS

—18— calendrier jeune public —

—19— calendrier jeune public —

—calendrier—
—SEPTEMBRE—
mardi 2
mercredi 3
mercredi 3
jeudi 4
mardi 9
mercredi 10
mercredi 10
jeudi 11
samedi 13
mardi 16
mercredi 17
mercredi 17
samedi 20
samedi 20
mardi 23
mercredi 24
mercredi 24
jeudi 25
samedi 27
samedi 27
mardi 30

Bouquins câlins
On raconte
Bib d’HLM
Jeudi jeux
Bouquins câlins
On raconte
Bib d’HLM
Sweet books
Musicâlins
Bouquins câlins
Bib d’HLM
À voir les enfants ! Oui !
Mais quoi ?
Sam Cannarozi raconte
@ vos manettes
Bouquins câlins
On raconte
Bib d’HLM
Sweet books
Jeux raconte
Le rendez-vous jeunesse
Bouquins câlins

Mlis
Mlis
Tonkin
Rize
Mlis
Mlis
Tonkin
Rize
Mlis
Mlis
Tonkin
Mlis

9h30, 10h15
14h30
14h30
17h30
9h30, 10h15
14h30
14h30
9h45, 10h30
10h30,11h
9h30, 10h15
14h30
14h30

lecture
lecture
lecture
jeux
lecture
lecture
lecture
lecture
éveil musical
lecture
lecture
projection

p 14
p 15
p 15
p 17
p 14
p 15
p 15
p 15
p 14
p 14
p 15
p 16

Mlis
Mlis
Mlis
Mlis
Tonkin
Rize
Rize
Mlis
Mlis

10h30
10h30
9h30, 10h15
14h30
14h30
9h45, 10h30
10h
10h30
9h30, 10h15

contes
jeux vidéo
lecture
lecture
lecture
lecture
atelier
rencontre
lecture

p 15
p 17
p 14
p 15
p 15
p.15
p 17
p 15
p 14

14h30
Mlis
Tonkin 14h30
Tonkin 16h

lecture
lecture
jeux

p 15
p 15
p 13

Rize
Rize
Rize
Mlis
Mlis
Tonkin

9h45, 10h30
17h30
10h
10h30,11h
15h30
16h

lecture
jeux
lecture
éveil musical
atelier
jeux

p 15
p 17
p 15
p 14
p 16
p 13

Mlis
Mlis
Tonkin
Mlis
Tonkin
Mlis
Mlis

9h30, 10h15
14h30
14h30
10h30
10h30
9h30, 10h15
14h30

lecture
lecture
lecture
rencontre
lecture
lecture
projection

p 14
p 15
p 15
p 15
p 15
p 14
p 16

lecture
lecture
lecture

p 15
p 15
p 14

—OCTOBRE—
mercredi 1
mercredi 1
mercredi 1
jeudi 2
jeudi 2
samedi 4
samedi 4
samedi 4
samedi 4
mardi 7
mercredi 8
mercredi 8
samedi 11
samedi 11
mardi 14
mercredi 15
mercredi 15
jeudi 16
samedi 18

On raconte
Bib d’HLM spécial 30 ans
Jeux de plein air
et chasse aux trésors
Sweet books
Jeudi jeux
On raconte
Musicâlins
Arto pas si tôt
Jeux de plein air
et chasse aux trésors
Bouquins câlins
On raconte
Bib d’HLM
Le rendez-vous jeunesse
On raconte
Bouquins câlins
À voir les enfants ! Oui !
Mais quoi ?
Bib d’HLM
Sweet books
Bouquins câlins

Tonkin 14h30
9h45, 10h30
Rize
10h
Rize

samedi 18
samedi 18
lundi 20
mercredi 22
vendredi 24
mercredi 29
mercredi 29

Bouquins câlins
Sam Cannarozi raconte
Avec Un Doua de jazz : IRèNE
On raconte
@ vos manettes
Musicâlins
On raconte

Tonkin
Mlis
Mlis
Mlis
Rize
Tonkin
Mlis

10h30
lecture
contes
10h30
concert
14h30
lecture
14h30
jeux vidéo
10h30
9h45, 10h30 éveil musical
lecture
14h30

p 14
p 15
p 14
p 15
p 17
p 14
p 15

—NOVEMBRE—
mardi 4
mercredi 5
jeudi 6
jeudi 6
samedi 8
samedi 8
mercredi 12
samedi 15
samedi 15
samedi 15
mardi 18
mercredi 19
jeudi 20
samedi 22
samedi 22
mardi 25
mercredi 26
samedi 29

Bouquins câlins
On raconte
Sweet books
Jeudi jeux
On raconte
On raconte
On raconte
@ vos manettes
Bouquins câlins
Le rendez-vous jeunesse
Bouquins câlins
À voir les enfants ! Oui !
Mais quoi ?
Sweet books
Bouquins câlins
Sam Cannarozi raconte
Bouquins câlins
On raconte
Le rendez-vous jeunesse

Mlis
Mlis
Rize
Rize
Rize
Tonkin
Mlis
Mlis
Tonkin
Mlis
Mlis
Mlis

9h30, 10h15
14h30
9h45, 10h30
17h30
10h30
10h30
14h30
10h30
10h30
10h30
9h30, 10h15
14h30

lecture
lecture
lecture
jeux
lecture
lecture
lecture
jeux vidéo
lecture
rencontre
lecture
projection

p 14
p 15
p 15
p 17
p 15
p 15
p 15
p 17
p 14
p 15
p 14
p 16

Rize
Rize
Mlis
Mlis
Mlis
Mlis

9h45, 10h30
10h
10h30
9h30, 10h15
14h30
10h30

lecture
lecture
contes
lecture
lecture
rencontre

p 15
p 14
p 15
p 14
p 15
p 15

—DéCEMBRE—
mardi 2
mercredi 3
jeudi 4
jeudi 4
samedi 6
samedi 6
samedi 6
mardi 9
mercredi 10
samedi 13
samedi 13
samedi 13
mardi 16
mercredi 17
mercredi 17
jeudi 18
samedi 20
samedi 20
samedi 20

Bouquins câlins
On raconte
Sweet books
Jeudi jeux
On raconte
On raconte
Musicâlins spécial Noël
Bouquins câlins
On raconte
Kalika, le plumeur de lune
Bouquins câlins
Arto pas si tôt
Bouquins câlins
Musicâlins
À voir les enfants ! Oui !
Mais quoi ?
Sweet books
Bouquins câlins
Sam Cannarozi raconte
À vos micros

Mlis
Mlis
Rize
Rize
Rize
Tonkin
Mlis
Mlis
Mlis
Mlis
Tonkin
Mlis
Mlis
Tonkin
Mlis

9h30, 10h15
14h30
9h45,10h30
17h30
10h30
10h30
10h30,11h
9h30, 10h15
14h30
10h30, 15h
10h30
15h30
9h30, 10h15
9h45, 10h30
14h30

lecture
lecture
lecture
jeux
lecture
lecture
éveil musical
lecture
lecture
conte
lecture
atelier
lecture
éveil musical
projection

p 14
p 15
p 15
p 17
p 15
p 15
p 14
p 14
p 15
p 14
p 14
p 16
p 14
p 14
p 16

Rize
Rize
Mlis
Mlis

10h
9h45, 10h30
10h30
10h30

lecture
lecture
contes
atelier

p 14
p 15
p 15
p 17

—20— jeune public —

cinéma

infos
pratiques
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horaires particuliers pour l’artothèque,
l’espace multimédia et l’espace jeunesse
Artothèque et espace multimédia
du mardi au vendredi—14h à 19h
samedi—14h à 18h
Espace jeunesse
lundi, mardi, jeudi, vendredi—16h à 19h
mercredi—11h à 19h samedi —10h à 18h
(N. B. : pendant les vacances scolaires,
le secteur jeunesse ouvre aux mêmes horaires
que l’ensemble du bâtiment)
Adresse, information, contact
tél. : 04 78 68 04 04
site internet : mediatheques.villeurbanne.fr
courriel : mediatheques@mairie-villeurbanne.fr
adresse : 247 cours Émile Zola,
69100 Villeurbanne

Médiathèque du Tonkin
Horaires d’ouverture
mardi, vendredi—16h à 19h
mercredi, samedi—10h à 12h et 13h à 18h
Adresse, information, contact
tél. : 04 78 89 78 90
site internet : mediatheques.villeurbanne.fr
courriel :
mediatheque.tonkin@mairie-villeurbanne.fr
adresse : 2 bis, promenade du lys orangé,
69100 Villeurbanne

Horaires d’ouverture
mardi, mercredi, vendredi, samedi—12h à 19h
jeudi—17h à 21h
Adresse, information, contact
tél. : 04 37 57 17 17
sites internet : mediatheques.villeurbanne.fr
lerize.villeurbanne.fr
courriel : lerize@mairie-villeurbanne.fr
adresse : 23 rue Valentin-Haüy 69100 Villeurbanne

BIBLIOBUS
Prêt aux collectivités jeunesse
Bibliobus
horaires et lieux des stationnements
disponibles sur demande et sur le site internet.
Prêt aux collectivités jeunesse
Horaires d’ouverture
mercredi—10h à 13h et 14h à 18h30
et sur rendez-vous au 04 37 42 30 70
(vacances scolaires : sur rendez-vous uniquement)
adresse, information, contact
tél. : 04 37 42 30 70
site internet : mediatheques.villeurbanne.fr
courriel : pac.bibliobus@mairie-villeurbanne.fr
adresse : 3 rue du professeur-Bouvier,
69100 Villeurbanne

-Nous allons vous
en faire voir !Gare du Nord avec Claire Simon
ciné – rencontre – webdoc
Durant plusieurs mois, Claire Simon a arpenté les couloirs
de la gare du Nord. Elle en a tiré la matière foisonnante
d’un film documentaire, puis d’une fiction avec Nicole
Garcia et Reda Kateb, ainsi qu’un webdoc qui propose
une expérience où réalité et fiction ne cherchent pas
à se démêler.
La gare, comme le réel, excède le film continuellement,
et apparaît comme telle dans les deux films et ça, c’est ce qui
m’intéresse. Dans le documentaire les gens disparaissaient
après quelques mots qui me laissaient deviner leur histoire et
dans la fiction, j’ai pu retenir et déployer les histoires des gens
qui ont maintenant disparu de la gare. Claire Simon
14h30 : projection de Géographie humaine (2013 – 1h40 min)
16h30 : projection de Gare du Nord (2013–1h59 min)
18h30 : rencontre avec Claire Simon animée
par Seb Coupy, suivie du voyage en ligne dans le
webdocumentaire Gare du Nord
Maison du livre, de l’image et du son
samedi 29 novembre

—

Les courts du Réel
ciné – découverte – compétition
Une après-midi dédiée au film court qui mêle étroitement
fiction et réalité.
14h30 : programme découverte, voir p.8
17h : programme compétition pour le prix honorifique du
meilleur court du Réel dans le cadre du Festival du film
court de Villeurbanne, en partenariat avec le cinéma Le
Zola et l’Agence du court métrage
Maison du livre, de l’image et du son
samedi 22 novembre

—
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Horaires d’ouverture
lundi—14h à 19h, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi—11h à 19h, samedi—10h à 18h

Médiathèque du Rize

Géographie humaine/Gare du Nord © Les Films d’ici.

Maison du livre, de l’image
et du son François-Mitterrand

—cinéma—
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La Maison du livre a le plaisir de s’associer
cette année encore au Festival Lumière qui se
déroule du 13 au 19 octobre. L’an passé,
le cinéaste Luc Dardenne était venu
rencontrer le public villeurbannais pour
une soirée exceptionnelle. Programmation
en cours

La manifestation Le jour le plus court fête le
court métrage le 21 décembre en proposant
la diffusion de films, en accès libre partout
et sur tous les écrans. Les médiathèques de
Villeurbanne y participent en organisant une
projection web de courts métrages,
sur le site dédié à leur offre de VOD,
librement accessible au public inscrit,
mais pas seulement !
Rendez-vous sur le site le 21 décembre,
le 22 à 8 heures, il sera trop tard !

© Catalogue du festival Lumière 2012, p. 172.

www.mediathequesvilleurbanne.medialib.tv

Maison du livre, de l’image et du son
samedi 18 octobre—17h

—

chez vous !
du dimanche 21 décembre 00h00
au lundi 22 décembre 08h00

-Remember,
remember
the 8th of
November-

-Collection
à l’étude
À Villeurbanneexposition
L’artothèque présente deux œuvres de Pierre Joseph
issues de la collection de l’Institut d’art contemporain :
Le Personnage vivant à réactiver (1992) et Little Democracy
(1997). Figures archétypales appartenant au domaine
de la fable, des «super héros» comme à celui de l’ordre
social, elles provoquent chez le spectateur identification
ou remémoration. En partenariat avec l’IAC Villeurbanne/
Rhône-Alpes

présentation
des nouvelles acquisitions

Maison du livre, de l’image et du son
du vendredi 19 septembre au vendredi 31 octobre
du mardi au vendredi—14h à 19h, samedi—14h à 18h

—
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rencontre

-Nous allons vous
en faire voir !
La séance d’un jour-

Claude Closky, Pile ou face, 2014, pièce
de monnaie en argent gravée, édition
GDM, collection de l’artothèque - Ville de
Villeurbanne.

—

Pierre Joseph, Little Democracy, 1997, Collection IAC, Rhône-Alpes © Pierre Joseph.

-Avec le Festival
Lumière-

art
contemporain

H comme Heures : quatre heures
pour emprunter les acquisitions
2014 de l’artothèque. A comme
Artistes : autour d’un verre avec
des DJs au top, découvrez
l’hyperréaliste Jean-Olivier
Hucleux, le pop américain
Jim Dine, l’univers nostalgique
d’Ann Craven, la série Walt Disney
de Bertrand Lavier, les portraits
sombres de Gerald Petit, les jeux
d’échelle de Patrick Tosani...
C comme Collection :
à vous de l’inventer !
Maison du livre,
de l’image et du son
samedi 8 novembre—14h à 18h

—

—art contemporain—

—cultures numériques—

cultures
numériques

-Serious games
et jeux indépendants-

-Exprime-toi
en photo !-

exposition

Maison du livre, de l’image et du son
du vendredi 21 novembre 2014
au samedi 24 janvier 2015
du mardi au vendredi—14h à 19h,
samedi—14h à 18h

Les serious games utilisent l’aspect ludique du jeu vidéo
pour faire passer de manière attractive un message
pédagogique, informatif ou publicitaire. Dans le cadre de
la journée internationale du jeu, la Maison du livre reçoit
Brice Dubat, doctorant, pour une conférence sur les
serious games qui sera suivie d’une présentation des jeux
qu’il a participé à créer.

Découvre en deux séances
les bases de la photographie
à travers des exercices pratiques
auprès d’un photographe
professionnel. Des conseils sur
l’angle de la prise de vue,
la composition des images,
la luminosité... Viens avec ton
propre appareil et apprends
à réussir tes images à tous les
coups !

Maison du livre, de l’image et du son
samedi 15 novembre—18h

—

Maison du livre, de l’image
et du son
jeudi 23 et samedi 25 octobre
(présence aux
deux séances obligatoire)
— 10h à 13h, à partir de 12 ans
sur inscription

Xbox jeu poignée divertissement heureux blanc
© D. R. (domaine public).

En 1977, dans le Journal de Mickey, paraît une BD, Traits
très abstraits, dans laquelle Mickey est initié à l’art
contemporain par Minnie. Les œuvres constituant le décor
de l’histoire inspireront en 1984 à Bertrand Lavier ses Walt
Disney Productions. Walt Disney et son usine à rêves : un
sujet de choix pour les artistes... Sur une idée de
Stéphanie Cottin & Irene Varano

conférence

—

—

CC BY 2.0 / The evolution of the analogue camera /
Marina del Castell / Flickr / 2013.
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© Irene Varano, 2014.

atelier

-Les jeudis
de l’informatique-

-Des
formations
pour vous !ateliers de formation
multimédia
Des ateliers d’initiation sont
proposés à la maison du livre
et à la médiathèque du Rize.
Vous souhaitez en savoir
plus en informatique ?
Au programme :
Débuter en informatique :
en cinq séances,
les mercredis et vendredis
Messagerie électronique :
samedis 6 septembre, 18 octobre
Protéger et entretenir son PC :
samedis 13 septembre,
8 novembre
Réseaux sociaux :
samedis 27 septembre,
29 novembre
Utiliser son iPad :
samedis 4 octobre, 6 décembre
Utiliser sa tablette Android :
samedis 11 octobre, 13 décembre
Découverte des ressources
en ligne des médiathèques :
vendredis 31 octobre,
21 novembre, 12 décembre

échange
Des petits tracas informatiques ? Nous vous aidons
à les régler !
Maison du livre, de l’image et du son
Jeudis 4 septembre, 2 octobre, 6 novembre,
4 décembre —17h à 19h

Maison du livre,
de l’image et du son
10h30 à 12h30
sur inscription

—
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-Traits très réels-

découvertes &
société

ouï-dire

Mode
d’emploi-

-Ressources
numériques-

-Destock de docsla grande braderie

brunch philo

Fruit de récents développements en psychologie,
la psychologie positive privilégie une approche de l’être
humain mettant en avant des valeurs telles que bonheur,
sens de la vie, résilience, bonté, coopération...
Jacques Lecomte, universitaire, fait découvrir cette
science de l’optimisme réaliste qui, au-delà de
l’épanouissement personnel, œuvre pour un meilleur
vivre ensemble.
Maison du livre, de l’image et du son
vendredi 10 octobre —19h

—

mediatheques.villeurbanne.fr

Pour la troisième année, la Maison
du livre participe au festival Mode
d’emploi, conçu par la Villa Gillet,
en partenariat avec les Subsistances et avec le soutien du Centre
National du Livre, de la Région
Rhône-Alpes et du Grand Lyon.
Dédié aux sciences humaines et
sociales, ce festival se déroule
du 17 au 30 novembre dans toute
la région. Programmation en cours.

CC Screaming_Monke - Flickr.

conférence

Maison du livre, de l’image
et du son
samedi 29 novembre —11h

—

-Jeudi
jeux© Photo-libre.fr
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-Festival

rendez-vous
autour du jeu
Un plateau, des pions, des dés,
un espace... tout est prêt pour
jouer. Tout ? Il ne manque plus
que vous, seuls, en famille
ou entre amis !
Médiathèque du Rize, le café
jeudis 4 septembre,
2 octobre, 6 novembre,
4 décembre—17h30 à 21h

—

C’est la rentrée ! Nous mettons en vente livres, cd,
albums, BD, revues... Après bien des services rendus
aux Villeurbannais sur les étagères des médiathèques,
ces documents, devenus usagés, aspirent à connaître
une nouvelle vie sur les vôtres ! Venez les adopter,
à des prix défiant toute concurrence, de 1 à 3 €.
Maison du livre, de l’image et du son.
du lundi 15 au dimanche 21 septembre
lundi—14h à 19h, du mardi au vendredi—11h à 19h,
samedi, dimanche—10h à 18h

—

-Ville à lire,
le Prêt à domicileVous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer ?
Pensez au Prêt à domicile : 06 33 41 90 98.

—

N’oubliez pas ! Plus de 300 films
vous attendent en vidéo à
la demande, ainsi que plus
de 600 revues en ligne, près
de 2000 concerts enregistrés à
la Cité de la musique ou à la Salle
Pleyel, et plus de 250 cours de
langues, d’informatique, de code
de la route, de développement
personnel… Et à disposition sur
place : des tablettes numériques
équipées d’applications
sélectionnées par nos soins.

—

-Fermetures
exceptionnellesCet automne, les médiathèques
de Villeurbanne effectueront une
migration de leur système intégré
de gestion de bibliothèque et
proposeront un nouveau portail
documentaire au public.
Ces deux opérations
nécessiteront une fermeture
des équipements pendant deux
jours (un lundi et un mardi).
Les dates seront communiquées
ultérieurement.

—
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-Psychologie positive :
l’optimisme au quotidien-

—calendrier—

—calendrier—

-calendrier adultes-

-calendrier adultes-

dates jeune public : voir le calendrier du cahier détachable p 13-20

dates jeune public : voir le calendrier du cahier détachable p 13-20
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jeudi 4
jeudi 4
samedi 6
vendredi 12
samedi 13
samedi 13
		
du lundi 15
au dimanche 21
jeudi 18
du mardi au samedi
à partir du vendredi 19
mercredi 24
samedi 27
samedi 27
samedi 27
du mardi au samedi
à partir du mardi 30

Jeudi jeux
Les jeudis de l’informatique
Messagerie électronique
Portraits de femmes
Protéger et entretenir son PC
Pochette SurpRize
Destock de docs

Rize
Mlis
Mlis
Mlis
Mlis
Rize
Mlis

17h30
17h
10h30
19h
10h30
16h30

jeux
échange
formation
lecture
formation
rencontre
vente

p 26
p 25
p 25
p 12
p 25
p 12
p 27

Noctambulles : Arnaud Quéré
Collection(s) à l’étude
À VILLEURBANNE
Le Tonkin, morceau de ville
Réseaux sociaux
À livr’ouvert
Une maquette en impression 3D
Le Tonkin par Régan Mathieu

Rize

19h

rencontre

p 12

Mlis
Mlis 19h
Mlis 10h30
Tonkin 10h30
Mlis 16h
Tonkin

exposition
rencontre
formation
rencontre
installation
exposition

p 23
p5
p 25
p 12
p6
p4

Mlis

exposition

p 23

Mlis 16h
Rize 17h30
Mlis 17h
Tonkin 18h
Mlis 10h30
Mlis 11h
Mlis 16h
Tonkin 19h
Mlis 19h

installation
jeux
échange
conférence
formation
rencontre
installation
bal
conférence

p6
p 26
p 25
p5
p 25
p 12
p6
p6
p 26

octobre
du mardi au samedi
jusqu’au vendredi 31
mercredi 1
jeudi 2
jeudi 2
vendredi 3
samedi 4
samedi 4
samedi 4
samedi 4
vendredi 10
samedi 11
samedi 18
samedi 18
samedi 18
lundi 20
jeudi 23
jeudi 23
samedi 25
vendredi 31

Collection(s) à l’étude
À VILLEURBANNE
Une maquette en impression 3D
Jeudi jeux
Les jeudis de l’informatique
Naissance d’un quartier
Utiliser son iPad
Enlivrez-vous !
Une maquette en impression 3D
Quando ?
Psychologie positive :
l’optimisme au quotidien
Utiliser sa tablette Android
Messagerie électronique
Les grands classiques de l’histoire
de la musique
Avec le Festival Lumière
Avec Un Doua de jazz :
Coax Records / Carton Records
Exprime-toi en photo !
Noctambulles : BD documentaire
Exprime-toi en photo !
Ressources en ligne des médiathèques

Mlis 10h30 formation
Mlis 10h30 formation
conférence
Tonkin 15h

p 25
p 25
p9

Mlis

17h

rencontre

p 22

Mlis
Rize
Mlis
Mlis

19h
10h
19h
10h
10h30

concert
atelier
atelier
rencontre
formation

p9
p 24
p 24
p 12
p 25

			
jeudi 6 Jeudi jeux
jeudi 6 Les jeudis de l’informatique
samedi 8 Protéger et entretenir son PC
samedi 8 Les matins de la Cité :
Khatia Buniatishvili
samedi 8 Remember, remember the 8th
of november
vendredi 14 1913-1933, la musique à l’épreuve
de la Grande Guerre
samedi 15 Les grands classiques de l’histoire
de la musique
samedi 15 Serious games et jeux indépendants
jeudi 20 Noctambulles : BD et peinture
du mardi au samedi Traits très réels
à partir du vendredi 21
vendredi 21 Le soldat inconnu vivant
vendredi 21 Ressources en ligne des médiathèques
samedi 22 Soldats inconnus,
mémoire de la Grande Guerre
samedi 22 Les courts du réel
samedi 22
samedi 29
samedi 29
samedi 29
samedi 29
samedi 29

Bab Assalam, Acte 1
Réseaux sociaux
Rag Mama Rag
Brunch philo festival Mode d’emploi
Gare du Nord avec Claire Simon
Pochette SurpRize

Rize
Mlis
Mlis
Mlis

17h30
17h
10h30
11h

jeux
échange
formation
diffusion

p 26
p 25
p 25
p 11

Mlis

14h

présentation

p 23

Mlis

19h

rencontre

p7

conférence

p9

Tonkin 15h
Mlis
Rize
Mlis

conférence
18h
10h30 rencontre
exposition

p 25
p 12
p 24

Mlis
Mlis

rencontre
18h
10h30 formation
jeu vidéo
10h

p7
p 25
p8

Mlis
Mlis
Tonkin
Mlis
Tonkin
Mlis
Mlis
Rize

14h30
17h00
15h30
19h
15h30
11h
14h30
16h30

Mlis
Tonkin
Rize
Mlis
Mlis
Mlis
Mlis

19h
17h30
17h
10h30
11h
10h30

projections
projections
concert
rencontre
formation
concert
ciné-rencontre
rencontre

p8
p 21
p 10
p 25
p 10
p 26
p 21
p 12

décembre
du mardi au samedi
mercredi 3
jeudi 4
jeudi 4
samedi 6
samedi 6
vendredi 12
samedi 13
samedi 13
jeudi 18
samedi 20
samedi 20
samedi 20

Traits très réels
Shaï Sebbag et Adrien Janiak
Jeudi jeux
Les jeudis de l’informatique
Utiliser son iPad
Enlivrez-vous !
Ressources en ligne
des médiathèques
Utiliser sa tablette Android
Pochette SurpRize
Noctambulles : sélection Angoulême
À livr’ouvert
La séance d’un jour
Les Matins de la Cité : Robert Schumann

10h30
Mlis
16h30
Rize
19h
Rize
Tonkin 10h30
chez vous !
Mlis
11h00

exposition
concert
jeux
échange
formation
rencontre
formation

p 24
p 10
p 26
p 25
p 25
p 12
p 25

formation
rencontre
rencontre
rencontre
ciné-web
concert filmé

p 25
p 12
p 12
p 12
p 22
p 11
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novembre

septembre

—infos pratiques—

— accès, contacts,
horaires —
Maison du livre, de l’image
et du son François-Mitterrand

—30—
—30—

Horaires d’ouverture
lundi—14h à 19h
mardi, mercredi, jeudi, vendredi—11h à 19h
samedi—10h à 18h
Horaires particuliers pour l’artothèque,
l’espace multimédia, et l’espace jeunesse
Artothèque et espace multimédia
du mardi au vendredi—14h à 19h,
samedi—14h à 18h
Espace jeunesse
lundi, mardi, jeudi, vendredi—16h à 19h,
mercredi—11h à 19h, samedi—10h à 18h
Pendant les vacances scolaires,
le secteur jeunesse ouvre aux mêmes horaires
que l’ensemble du bâtiment.
Adresse, information, contact
tél. : 04 78 68 04 04
site internet : mediatheques.villeurbanne.fr
courriel : mediatheques@mairie-villeurbanne.fr
adresse : 247 cours Émile-Zola,
69100 Villeurbanne
accès : métro A ou bus 69 arrêt Flachet ;
stations Vélo’v Zola/France (angle rue de
France/cours Émile Zola) et Anatole France
(angle rue de Pressensé/rue Flachet)

Médiathèque du Tonkin
Horaires d’ouverture
mardi, vendredi—16h à 19h
mercredi, samedi—10h à 12h et 13h à 18h
Adresse, information, contact
tél. : 04 78 89 78 90
site internet : mediatheques.villeurbanne.fr
courriel :
mediatheque.tonkin@mairie-villeurbanne.fr
adresse : 2 bis, promenade du lys orangé,
69100 Villeurbanne
accès : métro A ou B arrêt Charpennes ;
tramway T1 et T4 arrêt Tonkin ; bus C2, 69, 70
arrêt Tonkin ; bus C26 arrêt Condorcet ;
station Vélo’v Tonkin (angle rue Salvador Allende
et promenade du lys orangé)

Médiathèque du Rize
Horaires d’ouverture
mardi, mercredi, vendredi, samedi : 12h à 19h
jeudi : 17h à 21h
Adresse, information, contact
tél. : 04 37 57 17 17
sites internet :
mediatheques.villeurbanne.fr
lerize.villeurbanne.fr
courriel : lerize@mairie-villeurbanne.fr
adresse : 23 rue Valentin-Haüy
69100 Villeurbanne
accès : bus C3 arrêt Blanqui-Centre
mémoires et société ; bus C11 arrêt Arago ;
bus C26 arrêt Verlaine - 4 août ; bus C9 arrêt
Reconnaissance-Balzac ; tram T3 arrêt
Reconnaissance-Balzac ; métro A arrêt
Gratte-ciel ; station Vélo’v Mémoires & société
(rue Valentin Haüy)

Bibliobus
Prêt aux collectivités jeunesse

Prêt aux collectivités adultes
Prêt à domicile

Bibliobus
horaires et lieux des stationnements
disponibles sur demande et sur le site internet

Horaires d’ouverture
sur rendez-vous au 04 78 68 04 04
Prenez contact avec les bibliothécaires pour
organiser vos prêts d’été.

Prêt aux collectivités jeunesse
Horaires d’ouverture
mercredi—10h à 13h et 14h à 18h30
et sur rendez-vous au 04 37 42 30 70
(vacances scolaires : sur rdv uniquement)
Adresse, information, contact
tél. : 04 37 42 30 70
site internet : mediatheques.villeurbanne.fr
courriel : pac.bibliobus@mairie-villeurbanne.fr
adresse : 3 rue du professeur-Bouvier
69100 Villeurbanne
accès : bus C17 arrêt Place des Büers ;
station Vélo’v Bouvier (angle rue du professeur
Bouvier et rue du 8 mai 1945)

Adresse, information, contact
tél. : 04 78 68 04 04
site internet : mediatheques.villeurbanne.fr
courriel : mediatheques@mairie-villeurbanne.fr
adresse : 247 cours Émile Zola
69100 Villeurbanne
accès : métro A ou bus 69 arrêt Flachet ;
stations Vélo’v Zola/France (angle rue de France
et cours Émile Zola) et Anatole France
(angle rue de Pressensé et rue Flachet)

— tarifs —
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Entrée libre. Les activités proposées par les
médiathèques sont toutes gratuites.
Abonnement aux médiathèques selon les
tarifs suivants :
Villeurbannais

non
Villeurbannais

- de 26 ans

gratuit

gratuit

+ de 26 ans

10 €

20 €

bénéficiaire
tarif réduit

gratuit

10 €

Création de l’illustration de couverture et éxé maquette : Clémentine Breed
Conception maquette : Patrik Aveillan / Impression : Public Imprim
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bien
venue
bien
en vue
Vous souhaitez recevoir
Bienvenue Bien en vue,
les rendez-vous
des médiathèques,
en format électronique ?
Vous pouvez le télécharger sur
mediatheques.villeurbanne.fr, rubrique
« infos pratiques ».
Vous pouvez également nous en faire
la demande par courriel à l'adresse :
mediatheques@mairie-villeurbanne.fr

