LES RENDEZ-VOUS DE
LA BIBLIOTHEQUE

2019/2020

Avec
votre
abonnement,
adhérent à 9 bibliothèques !
Depuis septembre 2019, la bibliothèque
de Saint-Didier fait partie du réseau
de bibliothèques ReBONd. Ce réseau
représente la collaboration de 9
bibliothèques sur 8 communes :
•
Champagne-au-Mont-d’Or
•
Collonges-au-Mont-d’Or
•
Dardilly
•
Ecully
•
Limonest
•
Lissieu
•
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
•
Saint-Didier-au-Mont-d’Or
L'offre de documents et de supports mis
à votre disposition est ainsi largement
élargie.
Vous pouvez à présent, avec une carte
unique, emprunter dans les 9 bibliothèques.
Vous empruntez et rendez vos documents
où vous le souhaitez.
Vous avez accès à des supports
nouveaux (des liseuses à St Cyr et Dardilly,
des CD à Champagne et Limonest…)
mais également des jeux, jeux vidéos

et consoles à Dardilly (sous conditions
d’inscription à la ludothèque).
Vous pouvez commander un ouvrage et la
navette le déposera dans la bibliothèque
de votre choix (à l’exception des liseuses,
jeux et consoles qui sont trop fragiles
pour voyager par la navette).
Vous bénéficiez toujours des documents
proposés par le service de prêt aux
collectivités de la bibliothèque municipale
de Lyon.
Le fonctionnement du prêt de documents
est également nouveau :
Livres, revues, CD, partitions : c’est illimité !
Vous pouvez en emprunter autant que vous
le souhaitez (limite de 2 nouveautés maximum
par carte et par type de document).
Vous pouvez emprunter également jusqu’à
4 DVD et 1 liseuse.
Pour les habitants des communes du réseau,
l’abonnement d’un an est au tarif de 10 euros .
L'abonnement est gratuit pour les mineurs,
les étudiants de moins de 26 ans, les
demandeurs d’emploi, les allocataires du
RSA, les associations et collectivités.
Bien d’autres informations sont à découvrir
sur https://reseau-rebond.fr

Tout en un clic !

Horaires de la Bibliothèque

Tout ces services sont accessibles
via le site internet de la bibliothèque
www.mairie-saintdidieraumontdor.fr,
puis
cliquer sur l’icone «Bibliothèque» dans les
accès directs.
Parcourez en ligne le catalogue de la
bibliothèque et les coups de cœurs des
bibliothécaires et bénévoles, créez un
compte lecteur pour consulter vos prêts
en cours et les prolonger, effectuez des
réservations ou des suggestions d’achat,
et tenez informer des animations et des
événements prochains à la bibliothèque
et la Maison Meunier.

Mar. / Jeu. / Vend. de 16h à 19h
Merc. de 10h à 12h et de 14h à 19h
Sam. de 10h à 12h

Formulaire d’incription sur le site
internet, à la mairie et
à la bibliothèque
Les
bibliothécaires de la Maison
Meunier sont également disponibles pour
échanger avec vous.

Contact
Virginie GUIBERT
Marie-Pierre BOUSARD
Maison Meunier - 41 rue de la République
04 78 66 16 89 - bibliotheque@stdidier.com
www.mairie-saintdidieraumontdor.fr

ANIMATION
EXPOSITION

Manifestation coorganisée par le
Conseil Municipal
d’enfants, la
bibliothèque, la
Marelle, le Club
Loiselet et les
crèches La Lyre et
Les Désidoux.

sam. 05/10
de 9h30 à
13h
Maison Meunier
Entrée libre

JOURNÉE DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’écologie dans tous ses états !
Exposition Herbier et atelier Badgeuse
Venez découvrir des herbiers réalisés par les
enfants du Centre de Loisirs La Marelle et de
la bibliothèque. Repartez avec un badge fleuri
personnalisé grâce aux illustrations fournies
par Numélyo - la bibliothèque numérique de
Lyon.
Tout public / entrée libre dans la limite des
places disponibles

Les animations du CME
Les jeunes élus du CME proposeront plusieurs
stands : sensibilisation au tri, économie d'eau
et des énergies...
Une exposition " zéro phyto " sera également
proposée, ainsi qu'une marche écologique.

ATELIER - HALLOWEEN
Création de tote bag
Afin de récolter un maximum de friandises, personnalise
ton sac aux couleurs d’Halloween !
Tout public / sur inscription

merc. 30/10 à 16h

ATELIER
Huiles essentielles et cosmétiques
Vous pensez que les huiles essentielles et les cosmétiques
ne font pas bon ménage ? Détrompez-vous ! Laura vous
accompagnera dans la création de produits de beauté pour
préparer l’hiver.
Animé par le centre esthétique Après la pluie...
Pour adulte / sur inscription

sam. 19/10 à 10h

ANIMATION

Animation organisée
dans le cadre du
réseau ReBONd

De
novembre
2019
à février
2020
Maison Meunier

PRIX SUMMER - PRIX DES LECTEURS
Fête du Livre de Bron 2020
La Fête du Livre de Bron propose aux lecteurs
des médiathèques et bibliothèques de la
Métropole de Lyon de participer à la troisième
édition du Prix Summer.
Sélectionnés parmi les ouvrages parus lors de
la rentrée littéraire de cet automne, ce sont 5
romans à lire et 5 auteurs à découvrir !
Pour participer, il suffit de vous inscrire auprès
de votre bibliothèque, de vous laisser porter

par vos lectures et de choisir votre livre
préféré.
Une rencontre sera organisée avec un des
auteurs de la sélection à la Médiathèque
d’Ecully, le jeudi 12 décembre à 19h.
La remise du Prix aura lieu à l’occasion de la
34ème édition de la Fête du Livre de Bron du
12 au 16 février 2020.

ANIMATION

RENCONTRE, ATELIER ET DÉDICACE
Philippe-Henri Turin, illustrateur
Depuis le début des années 90, il dessine pour
les petits et les plus grands. Il est, avec Alex
Cousseau, le « papa » de Charles le dragon
publiées aux Éditions du Seuil Jeunesse.

Émile-Cohl, et plusieurs mois dans les murs du
studio d’animation Folimage de Valence, j’ai
décidé de prendre mes ailes à mon cou et de
dessiner en toute liberté.

Philippe-Henri Turin est également l’auteur
de deux romans, Warf le pirate et surtout La
Bombarde, tous deux publiés au Seuil jeunesse.

Depuis je sème à tous vents des livres aux
images colorées, et j’espère bien poursuivre
cette activité encore longtemps ».

« Après quelques années passées dans
différentes écoles d’art, dont la célèbre école

Tout public / entrée libre dans la limite des
places disponibles

Dans le cadre du
Festival Jeunesse
d’Ecully

merc. 13/11
à partir de
10h30
Maison Meunier

ATELIER CRÉATIF
Carterie et scrapbooking
Avec les Ateliers Rachel Berri
Pour les fêtes de fin d’année, viens fabriquer une carte de voeux
originale et unique qui fera plaisir aux petits comme aux grands.
A partir de 5 ans / sur inscription

sam. 14/12 à 10h

SPECTACLE
Tour de mains

Par la compagnie Bidul’Théâtre
Marionnettes, voix, ombres, comptines, jeux de doigts et
magie sont les ingrédients de ce spectacle. Dans une
ambiance épurée, le comédien joue à l’intérieur d’une forme
igloo servant de décors et d’écran pour un théâtre d’ombre.
En partenariat avec les structures Petite enfance.
De 1 à 5 ans / sur inscription

sam. 30/11 à 10h30

ANIMATION
Nuit de la lecture

Profitons de cette nuit de la lecture pour passer une soirée
pleines de contes et d’histoires qui font rêver les petits comme
les grands. N’oubliez pas pyjamas et doudous !
• De 18h à 18h30 : Pour les tout p’tits (0-3 ans)
• De 19h à 19h45 : Pour les plus grands (3-6 ans)
Sur inscription

SPECTACLE
J'ai les crocs

Par la Cie Envol Distratto
Dans le cadre du temps fort de la Bibliothèque municipale
de Lyon sur le thème de l’alimentation, la compagnie Envol
Distratto vous propose un spectacle visuel et clownesque de
magie culinaire.
A partir de 4 ans / sur inscription

sam. 11/01 à 10h30

sam. 18/01 - 18h › 20h

ATELIER
Cuisine moléculaire
Avec Ebulliscience
Pensez-vous que la gélification, sphérification, émulsification
ou encore effervescence appartiennent au domaine de la
chimie ? Expérimentez l’art de la gastronomie agrémentée de
formes et de textures chimiques plus insolites les unes que les
autres...
A partir de 6 ans / sur inscription

sam. 15/02 à 10h

SPECTACLE
Voyage à travers les 5 sens
Avec Graine de Bien-être

Venez découvrir le monde qui vous entoure de façon
différente...
Lors de cette matinée consacrée à l’éveil de vos sens, vous
vivrez une série d’expériences sensorielles surprenantes. Un
moment privilégié pour prendre le temps de s’écouter soimême.
Pour adulte / sur inscription

sam. 25/01 à 10h

ATELIERS ARTISTIQUES
Le jeu de peindre
La Cabane à Couleur revient à la bibliothèque !
Laissez parler votre imagination et celle de vos enfants à
travers la peinture. Un atelier hors du commun, où le temps est
suspendu, à l'abri de la pression et des jugements.
Tout public / seul ou en famille / sur inscription

Tous les sam. du 14/03
au 18/04 à 10h

ATELIER CRÉATIF
Gravure
Par les Monts d‘Or Artistes

Sylvia propose une initiation aux techniques de la gravure
en s’inspirant des oeuvres des grands peintres.
A partir de 6 ans / sur inscription

sam. 14/03 à 10h

ATELIER CRÉATIF
Terrarium
Avec les Ateliers Rachel Berri
Pas besoin d'avoir la main verte pour fabriquer un " jardin
sous verre " et décorer son intérieur.
Pour adulte ou parent-enfant / sur inscription

sam. 11/04 à 10h

ANIMATION
Escape game

Avec le centre de loisirs la Marelle
Saurez-vous vous échapper de la bibliothèque avant l'heure
fatidique ?
Tout public et à partir de 7 ans pour les enfants non
accompagnés / entrée libre dans la limite des places

ven. 27/03 à 20h

ATELIER
Découverte numérique
Avec Digit'Owl
Viens t'initier à la programmation et au codage informatique.
Et pour ça, il n'y a pas forcement besoin d'écran !
A partir de 6 ans / sur inscription

sam. 13/06 à 10h

ATELIER CRÉATIF
Origami
Avec un Brin Zen

Après cet atelier, la confection d'avions ou autres objets
volants n'aura plus de secret pour toi ! Fabrication et
concour de vol sont au programme.
A partir de 6 ans / sur inscription

sam. 16/05 à 10h

ANIMATION

Animations
organisées dans le
cadre du réseau
ReBONd

DES IDÉES POUR S'ENLIVRER
Par vos bibliothécaires
La jungle des parutions littéraires est
foisonnante et il n'est pas facile d'y trouver
son bonheur.
Venez découvrir, autour d'un café, les idées
proposées par les bibliothécaires du réseau
ReBONd. A chaque séance son thème.
Pour adulte / entrée libre dans la limite des
places disponibles

Au programme :

• Mardi 08/10 à 18h : La rentrée littéraire
• Mardi 10/12 à 18h : Des idées pour offrir aux

grands et aux petits
11/02 à 18h : Lectures et recettes
gourmandes
• Mardi 03/03 à 18h : Portraits de femmes
• Mardi 31/03 à 18h : Enquêtes, whisky et
brouillard, focus sur le polar

• Mardi

ANIMATION

LES ANIMATIONS DU MERCREDI
Lectures et jeux
Au programme :

• Mercredi 02/10 à 15h30 : Lectures offertes
• Mercredi 06/11 à 15h30 : Lectures offertes
• Mercredi 04/12 à 15h30 : Lectures offertes
• Mercredi 08/01 à 15h30 : Lectures offertes
• Mercredi 05/02 à 15h30 : Jeux pour tout âge

proposés dans l'espace Jeunesse accompagnés
d'une animatrice de Odyssée des Coccinelles
• Mercredi 04/03 à 15h30 : Lectures offertes

• Mercredi 01/04 à 15h30 : Jeux pour tout âge

proposés dans l'espace Jeunesse accompagnés
une animatrice de Odyssée des Coccinelles
• Mercredi 06/05 à 15h30 : Lectures offertes
• Mercredi 03/06 à 15h30 : Jeux pour tout
âge proposés dans l'espace Jeunesse
accompagnés d'une animatrice de Odyssée
des Coccinelles

Durée :
- Lectures offertes
de 30 à 45 minutes
selon
l'âge
des
enfants
- Jeux 3 heures

CONFÉRENCES

Maison Meunier
Sur inscription
uniquement

CONFERENCES D'HISTOIRE DE L'ART
Par Suzanne Lombard - Platet
Les expositions proposées par Suzanne LombardPlatet sont exceptionnelles, par leur taille ou par la
qualité des œuvres présentées. Suzanne LombardPlatet raconte l’histoire et l’origine des œuvres
en s’appuyant sur la vie de l’artiste, son propre
questionnement, ses recherches techniques et le
contexte dans lequel il a évolué.
Cette approche permet à ceux qui se rendront
ensuite sur place de mieux profiter de l’exposition,
et à ceux qui ne peuvent se déplacer d’en avoir
quand même un aperçu !

Uniquement sur inscription auprès de la
bibliothèque :
Virginie Guibert
Maison Meunier - 41 rue de la République
04 78 66 16 89 - bibliotheque@stdidier.com
Prix par conférence : 5€
Nouveau cette année : dédoublement de
chaque conférence : RDV soit à 15h,
soit à 19h

DEGAS ET L'OPÉRA
Exposition du musée d’Orsay (24/09 – 19/01)
Durant toute sa carrière, Degas a fait de l’Opéra le
point central de ses travaux. Attaché à en décrire les
divers espaces avec ceux qui les occupent : danseuses,
musiciens, spectateurs, l’étude de ce microcosme lui a
permis toutes les expérimentations plastiques.

mar. 19/11 à 15h et 19h

LÉONARD DE VINCI
Exposition du musée du Louvre (24/10 – 24/02)
2019 marque le 500e anniversaire de la mort de Léonard de
Vinci en France. La multiplicité des talents de l’artiste, ainsi
que l’extraordinaire aura de ses œuvres, en font l’incarnation
du génie de la Renaissance italienne.

mar. 17/09 à 15h et 19h

VISITE DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Draper. De Léonard de Vinci
à Maurizio Cattelan
Exposition du MBA de Lyon (30/11 – 8/03)

Le défi de la draperie : texture, détails, dimension sociale…
l’exposition révèle les différentes pratiques d’ateliers, depuis
la Renaissance jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle.

mar. 20/02 à 10h

L'ÂGE D'OR DE LA PEINTURE
ANGLAISE
De Reynolds à Turner
Exposition du musée du Luxembourg (11/09 – 16/02)
L’exposition, réalisée en partenariat avec la Tate Britain,
montre l’originalité et la diversité de la peinture anglaise
entre les années 1760 et 1820 environ, depuis les débuts
de la Royal Academy avec Reynolds et Gainsborough,
jusqu’au virage radical effectué par Turner.

mar. 14/01 à 15h et 19h

L'ARCHITECTURE DES
ANNÉES 30 À LYON
Deux réalisations emblématiques à la charnière des
années 30 : le quartier des Etats-Unis à Lyon par Tony
Garnier, et les Gratte-ciels de Villeurbanne par Morice
Leroux, permettent de comprendre les enjeux du logement
social et les différents courants d’architecture de cette
période : école lyonnaise, Art Déco, modernisme…

mar. 12/05 à 15h et 19h

TOULOUSE LAUTREC
Résolument moderne
Exposition du Grand Palais (09/10 – 27/01)
Témoin de la vie nocturne de Montmartre, cherchant à
transcrire la réalité de la société moderne en ses multiples
visages, cet artiste singulier ouvre la voie aux avant-gardes
du XXème siècle.

mar. 24/03 à 15h et 19h

VISITE DU MUSÉE URBAIN
TONY GARNIER
La Cité des Etats-Unis
Cette ballade à ciel ouvert, parmi les 24 murs peints du
musée urbain Tony Garnier, nous fait découvrir les projets
utopistes de cet architecte-urbaniste visionnaire. Le
parcours permet également de redécouvrir ses réalisations
emblématiques à Lyon : la Cité des Etats-Unis, la Halle,
l’Hôpital Edouard-Herriot, le Stade… Un jalon essentiel dans
l’histoire du béton et de l’architecture moderne.

mar. 09/06 à 10h

