SAISON CULTURELLE
2019/2020

Comme chaque année, nous nous faisons
une joie de partager avec vous cette
nouvelle saison culturelle avec du plaisir,
des émotions et de la curiosité. Ouvrir le
programme de la saison culturelle, c’est
aller à la rencontre d’artistes en devenir
ou confirmés, toujours talentueux qui nous
emportent au rythme des mots, des images,
des musiques, de la danse ou encore des
acrobaties.
La culture comme le spectacle vivant
nous sont indispensables et nous œuvrons
pour les rendre accessibles à tous.
Si l’attractivité de notre territoire est
naturellement déterminée par les femmes et
les hommes qui y vivent, par sa qualité de
vie, par ses exceptionnels espaces naturels,
par son dynamisme économique, c’est aussi
par le foisonnement, l’éclectisme et la
grande qualité de l’offre culturelle. Celleci affiche non seulement sa vitalité et sa
créativité mais aussi son enthousiasme et
une véritable ambition. Proposer toutes les

cultures, faire partager des découvertes,
être audacieux pour faire vivre à tous les
publics des expériences inoubliables est
notre ambition sans cesse renouvelée.
Sur la scène du Centre Laurent Bonnevay
ou à la Maison Meunier, l’art et le spectacle
vivant ne connaissent pas de limites. Ils
nous transportent au-delà des frontières,
de nos habitudes et de notre imagination
pour nous divertir, nous ouvrir au monde,
nous enrichir.
Cette saison 2019-2020 est pleine de
promesses et nous la croyons source de
réjouissances.
Toute cette programmation que vous allez
découvrir au fil des pages est le résultat
du travail de la Commission Culture et des
associations.
Bon voyage culturel et artistique à tous…
Guy Stouff,
Président de la Commission Culture
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EDITO

SPECTACLE

PRÉSENTATION DE LA SAISON
CULTURELLE
JEU. 12/09
20h30
Centre Laurent Bonnevay
Entrée libre et gratuite

Cette année c’est l’humoriste Damien Laquet,
plébiscité après son spectacle J’suis pas
malade ! qui viendra présenter ceux et celles
qui animeront la scène du Centre Laurent
Bonnevay en 2019/2020. La Commission
Culture a travaillé avec enthousiasme pour
amener à St Didier des artistes de talents.
Musique, théâtre, conférence, exposition,
danse ou encore cinéma…. Les occasions de
se retrouver au CLB ou à la Maison Meunier
seront nombreuses.

Et comme l’année dernière, la Commission
Culture offre également 2 cadeaux pour cette
nouvelle saison :
Un petit concert pour découvrir la musique
de chambre, avec la famille Milstein de
l’association Musique de Chambre aux Monts
d’Or.
La Carte Culture sera offerte pour la saison
2019/2020 à toutes les personnes présentes !

PATRIMOINE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Ouverture de la Chapelle : visites commentées
le samedi 21 de 14h à 18h et le dimanche 22
de 10h à 18h.
La Chapelle gothique du XIVe du hameau de
Saint-Fortunat , monument historique de Saint
Didier, est remarquable par sa façade dans
l’alignement de la rue, son chœur en ogive, ses
13 pierres tombales, son pèlerinage...
Chasse aux trésors des « Tailleurs de Pierre »
le dimanche 22 à partir de 14h.
Ouverte à tous les enfants accompagnés,
la chasse au trésor des tailleurs de pierre se
déroule sur un circuit non sécurisé de 1.8 km

Avec l’association
Vivre Saint Fortunat

autour du hameau de Saint Fortunat. Départ
à partir de 14h (et jusqu’à 15h30) devant
la chapelle de Saint Fortunat. De nombreuses
épreuves pour découvrir et vivre l’histoire des
tailleurs de pierre.
Exposition photos « abeille des Monts
d’Or » à la Maison des Carriers les 21 et 22
septembre de 10h à 18h.
La connaissance et la protection de la faune
et la flore des Monts d’or est un geste citoyen.
Les abeilles sont un témoignage de la bonne
santé des sites. A découvrir au travers des
photos de Nicole et Christian Segaud.

Sam. 21
et Dim. 22/09
Saint Fortunat
Entrée libre et gratuite

CONCERT

Retransmission du
jeu des artistes sur
grand écran
Concert organisé
dans le cadre
des Claviers de
Saint -Didier, en
partenariat avec
l’association Les
amis de l’Orgue

Dim. 29/09
17h
Eglise
Tarifs : 10 / 15€

MOZHAYIQUE - ORGUE & PERCUSSIONS
Yves Rechsteiner & Henri-Charles Caget
«
Symphonies
pour
des
temps
révolutionnaires » est un programme composé
de pièces choisies dans l’œuvre immense des
deux génies viennois, Mozart et Haydn, et
librement adaptées par les interprètes pour
l’orgue et les percussions. Explorant plus avant
les infinies couleurs orchestrales du mélange de
ces deux instruments, ce programme évoque
aussi bien les plaisirs raffinés d’une société
aristocratique sur le déclin que les tumultes
d’un nouveau monde en train de naître.

Programme
: Prélude extrait de la Symphonie
n°103 « Roulement de tambour »
• Andante de la symphonie n°94 « Surprise »
• Mozart : Variations sur “La ci darem la mano”,
extrait de Don Juan
• Rondo en la mineur K 511
• Haydn : Sonate en sol majeur
• Mozart : Fantaisie en do mineur K475

• Haydn

CULTURE

SOIRÉE ITALIENNE - REPAS ET FILM
Divorce à l’italienne
En V.O sous-titré français - 1h44min
Comédie de 1962 de Pietro Germi
Avec Marcello Mastroianni, Daniela Rocca,
Stefania Sandrelli
Ferdinando Cefalu, un noble sicilien, est
amoureux de sa jeune cousine, Angela. Mais il
est marié à Rosalia, une femme insupportable, et
le divorce est illégal en Italie... Plein de ressources,
Ferdinando concocte donc un «divorce à
l’italienne» : pousser sa femme dans les bras d’un

amant, surprendre l’infidèle en pleine action et
commettre un crime passionnel qui n’entraîne
qu’un minimum de peine de prison...
Film suivi d’un apéritif offert et d’un repas
italien.
Inscritpion au repas :
Claudie MANSUY
06 32 46 91 68
avfmontsdor@outlook.com

Avec l’association
AVF Monts d’Or
et la Commission
Jumelage

Sam. 26/10
18h
Centre laurent Bonnevay
Entrée gratuite
repas : 15€

CONFÉRENCE

LA CHUTE DU MUR DE BERLIN
Par Bruno Benoit
Jeu 14/11
20h30
Centre Laurent Bonnevay
Entrée libre et gratuite

Le 9 novembre 1989, Günter Shabowski,
secrétaire du Comité central de la SED,
annonce lors d’une conférence de presse
que tous les citoyens de la RDA peuvent
voyager à l’étranger «sans aucune condition
particulière». Cette déclaration est retransmise
à la télévision. Aussitôt, les Berlinois se
précipitent vers les postes-frontière pour aller
à l’Ouest. La population se met immédiatement
à détruire le mur, s’y attaquant avec marteaux
et burins.

Les
gardes-frontière
sont
rapidement
totalement submergés ; La chute du mur de
Berlin aura pour conséquence l’effondrement
de la RDA et la disparition des démocraties
populaires.
A l’occasion des 30 ans de la chute du Mur
de Berlin, le conférencier Bruno Benoit vous fait
partager ce moment d’histoire.

DANSE

MASCOTTES EN DÉLIRE !
Par l’association Urbanitaire
Les Mascottes en délire ! C’est une histoire
dansée, chantée, jouée par des danseurs
mais aussi des personnages improbables ! Des
personnages que nous connaissons tous et qui
vont vous en mettre plein les yeux avec humour
et émotion parfois. Une dizaine de mascottes
vont prendre part au spectacle aux côtés des
artistes, de quoi ravir petits et grands , et offrir
un moment magique en famille à l’approche de
Noël !

Spectacle tout public.
Suivi d’un goûter offert par la mairie.

Spectacle organisé
dans le cadre du
Téléthon.
1€ sera reversé à
l’association pour
chaque billet vendu.

Sam. 07/12
15h
Centre laurent Bonnevay
Tarifs : 10 / 15 €
Gratuit pour les - de 14 ans

CINÉMA

Séance sur grand
écran suivi d’un
goûter.

Ven. 03/01
15h
Centre Laurent Bonnevay
Entrée libre et gratuite

SAINT-DIDIER FAIT SON CINÉMA
Minuscule - La vallée des fourmis perdues
Dans une paisible forêt, les reliefs d’un piquenique déclenchent une guerre sans merci entre
deux bandes rivales de fourmis convoitant le
même butin : une boîte de sucres!
C’est dans cette tourmente qu’une jeune
coccinelle va se lier d’amitié avec une fourmi
noire et l’aider à sauver son peuple des terribles
fourmis rouges...

Film d’animation à partir de 3 ans.
Durée : 1h28

THÉÂTRE

LES PRÉCIEUSES RIDICULES
Un Molière entièrement dépoussiéré
Une version délicieusement extravagante
et irrévérencieuse de la farce de Molière
capable d’emporter ces « Précieuses » au
sommet du ridicule !
Transposée dans un Paris « infecté » par
les réseaux sociaux, smartphones et autre
Internet, l’action se déroule dans le bureau
d’une petite entreprise familiale dirigée par
un patron étouffé et harcelé par les lois du

marché. Ses employées, deux jeunes filles
pleines d’illusions, sont entraînées dans un
fourmillement incessant…
Le décalage est puissant et hilarant entre
le texte du dix-septième siècle et les détails
de notre temps : Mascarille, grimé en rappeur
bling-bling récite son impromptu dont la
mélodie est sur une clé USB, le bal aura lieu
sur de la musique techno et finira par le slow
« Reality » !

Par la Compagnie
Art’Scenic
Mise en scène
d’Audrey Jegousse
et Franck Morellon
Avec
Mathilde Cribier,
Céline Frances,
Edouard Honegger
et Franck Morellon

JEU. 23/01
20h30
Centre laurent Bonnevay
Tarifs : 10 / 15 €

CONCERT

Concert organisé
dans le cadre
du 4ème Festival
de Musique de
Chambre aux Monts
d’Or et des Claviers
de Saint-Didier

Jeu. 13/02
20h30
Centre Laurent Bonnevay
Tarifs : 10 / 15 €

MUSIQUE DE CHAMBRE
Par la famille Milstein
Une incroyable famille dont les membres sont
tous musiciens professionnels de renommée
internationale.

Programme :

• Mozart - Trio «Les Quilles» pour piano, violon,
alto

Serguei Milstein (Piano)
Serguei Milstein junior (violon)
Natalia Tolstaia (alto)
Nathalia Milstein (piano)

• Beethoven

- Sonate pour piano op. 57
«Appassionata»
• Beethoven - Sonate op. 90 pour piano
• Brahms- Trio op. 40 pour piano, violon, alto

EXPOSITION

Organisé par les
associations La Vie
en Couleurs et Vivre
Saint Fortunat

6ème SALON MONTS D’OR PHOTOS
Invité d’honneur, Sébastien Roignant
30 photographes venant de toute la France
et de l’international. Tous les thèmes de la
photographie seront représentés.

• Un

teasing à la Maison Meunier du 18 au
21 février
• Une exposition de rue
• Des conférences thématiques
• Un concours photo
• Un atelier portrait

L’invité d’honneur : Sébastien Roignant
Photographe auteur, prestataire en photo
de mariage et formateur, ce breton expatrié
à Lyon, dévoile différents univers allant du
portrait à la mise en scène cinématographique
en passant par le «landscape nude» (l’alliance
du nu et du paysage).

Sam. 28/03
de 10h à 19h
Dim. 29/03
de 10h à 18h30
Vernissage
Sam. 28/03 à
11h
Centre Laurent Bonnevay
Tarifs : 3 €

EXPOSITION

Sam. 04/04
& Dim. 05/04
de 10h à 18h
Vernissage
Sam. 04/04
11h
Centre Laurent Bonnevay
Entrée libre

5ème SALON DES ARTISTES
Peintres et sculpteurs
5ème édition de ce salon, qui regroupera cette
année encore plus d’une vingtaine d’artistes
locaux peintres, sculpteurs, graveurs ou encore
dessinateurs.
L’espace permet l’exposition de tous les
formats, petits et grands.
Une oeuvre de chaque artiste sera exposée à
la Maison Meunier du 31 mars au 3 avril.
Toutes les oeuvres sont à la vente.

CONCERT

JAZZ DAY IN MONTS D’OR
International Jazz Day
Le jazz rassemble et fédère. Il invite au dialogue,
à la communication des corps et des sonorités.
Ses vertus sont nombreuses et bienfaisantes.
C’est dans cet esprit que pour la cinquième
année consécutive, les communes de
Collonges-au-Mont-d’Or,
Limonest,
SaintCyr-au-Mont-d’Or et Saint-Didier-au-Montd’Or et leurs écoles de musique respectives

organisent une belle soirée dans le cadre de
l’International Jazz Day, porté par l’Unesco.
Une programmation éclectique, chaleureuse et
enivrante !
Cette année la manifestation est de retour à
Saint-Didier et vacances de printemps obligent,
avancée de quelques jours par rapport à la
date internationale du 30 avril.

Soirée en format
cabaret.
Petite restauration
sur place.

Ven. 17/04
à partir de
19h
Centre Laurent Bonnevay
Entrée libre et gratuite

PRÈS DE CHEZ VOUS

CONCERT

CLAUDE LIEGGI & LE BIG BAND DE L’OUEST
Champage-au-Mont-d’Or
Il faut une bonne dose d’enthousiasme et
d’inconscience pour créer de nos jours un
orchestre de jazz de 17 musiciens.
Composé de jazzmen amateurs et encadré
par des musiciens professionnels aguerris, le
Big Band de l’Ouest, dirigé par le guitariste
Nicolas Frache, relève le défi.
Le nouveau spectacle co-réalisé avec
Claude Lieggi & le Big Band de l’Ouest, met
en scène pour l’essentiel le répertoire de

Georges Brassens mais aussi les grands textes
de la chanson française époque zazou (Vian,
Mouloudji, etc).
Les arrangements signés Pascal Berne &
Nicolas Frache revisitent ces « standards ».
L’humour et la mise en scène de Claude Lieggi
donnent à ce spectacle le brin de folie propre
à cette époque!

Sam. 15/02
20h30
Espace Monts d’Or 15 chemin des Anciennes
Vignes
Tout public - Tarifs : 12€ /
10€ - 8€ (abonnés)
Gratuit moins de 11 ans
Billets en vente à la Mairie
de Champagne-au-Montd’Or et sur
www.francebillet.com

CONCERT

Ven. 15/11
& Sam. 16/11
20h30
Agora, pôle culturel : 213,
chemin de la Sablière –
Limonest
Tarif 18€ / spectacle
Formule Duo : 30€
(forfait pour les 2
spectacles)
Tarif réduit : 15€ /
spectacle Formule Duo
réduite : 25€
Billetterie en mairie (du
lundi au jeudi) ou en
ligne sur
www.limonest.fr

LES AUTOMNALES DU BLUES
Limonest
Rockin’ the blues par Blues de Paris,
Vendredi 15 novembre 2019 à 20h, Auditorium
Chaque apparition sur scène se transforme en
fête pour les amateurs de Boogie et de blues.
Prix du Hot Club de France 2012
Durée 1h30.
Tout public, à partir de 12 ans

Tribute to Fats Domino par “Matthieu Boré,
Quartet »
Samedi 16 novembre 2019 à 20h, Auditorium
Chanteur de jazz, pianiste, compositeur,
Matthieu Boré est un véritable show man,
audacieux et doté d’une voix sensuelle,
habitué du caveau de la Hûchette, de « Jazz
in Marciac ».
Durée 1h30.
Tout public, à partir de 12 ans

SPECTACLE

ROUKIATA OUEDRAOGO, JE DEMANDE LA ROUTE
Dardilly
Des bancs de l’école burkinabé aux scènes
parisiennes, le
parcours
de
Roukiata
Ouedraogo ne fut pas un long fleuve tranquille.
C’est cette histoire, la sienne, qu’elle nous
raconte ici, à travers une truculente galerie de
personnages campés avec brio et tendresse.
Chacune de ses aventures est l’occasion d’une
réflexion drôle et délicate sur les décalages
culturels entre la France et l’Afrique.

Ceux qui la connaissent chroniqueuse sur
France Inter retrouveront sur scène cette joie
communicative et cette expressivité irrésistible
qui font de « Je demande la route », un seul
en scène plein de fraicheur, d’intelligence et à
l’image de son interprète : lumineux.

Ven. 22/11
20h30
Tarifs : de 8€ à 17€
L’Aqueduc, Pôle Culturel de
Dardilly
59 chemin de la liasse
04 78 35 98 03
aqueduc.dardilly.fr
Découvrez toute la saison
de L’Aqueduc sur le site
internet et vendredi 20
septembre lors de la soirée
de l’ouverture de saison.

SPECTACLE

Sam. 19/10
20h30
Salle des Sports
En partenariat avec
Radio Scoop
Billetterie : 20€ en
vente à l’accueil de la
mairie, sur billetweb.
com ou sur place le soir
de l’évènement dans
la limite des places
disponibles.
Réservation vivement
conseillée.

CÉCILE GIROUD ET YANN STOTZ – CLASSE
Collonges-au-Mont-d’Or
Ces deux énergumènes, fans absolus des
Monty Python, du cartoon, de la chanson
française et de la vie nous offrent un
spectacle de music-hall moderne improbable :
ils réinventent l’anglais pour traduire un
discours politique, ils parodient Paradis, Gall/
Berger, Dalida dans une chanson humanitaire
pour sauver… une moustache et ils finissent

par unir leurs talents de chant, de piano et
de mime pour des hommages musicaux aux
grands sens de l’humour !
Sans que rien ne paraisse déplacé, c’est
délicieusement
grivois,
complétement
déjanté mais toujours, toujours d’une
extrême qualité.

CONFÉRENCE

QUAND FRANÇAIS ET BRITANNIQUES SE
PARTAGEAIENT LE PROCHE ORIENT
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
En 1914, de la Méditerranée au Golfe persique,
la « Grande Syrie » et la « Mésopotamie » font
partie d’un même ensemble : l’Empire ottoman.
Sur les décombres de cet empire vaincu à la
guerre 1914-1918 verront le jour, en 1923, cinq
nouveaux pays aux frontières dessinées par les
alliés vainqueurs. Les accords dits Sykes-Picot,
issus d’une déjà longue compétition entre

Français et Britanniques dans cette région du
globe, servent de base à d’âpres discussions…
Conférencière : Annick Leclerc

Jeu. 26/19
20h
Entrée libre et gratuite
Salle des Vieilles Tours

CALENDRIER GÉNÉRAL

AOÛT
Sam. 31 - 20h30
RENCONTRE MUSIQUE DE ST FORTUNAT
Musique acoustique « world music »
francais/anglais avec 4 musiciens dont
Yvon Donzel et la chanteuse Gaelle
Place de la Chapelle

SEPTEMBRE
Sam. 7 - 14h › 19h
FORUM DES ASSOCIATIONS
BOURSE AUX LIVRES
BOURSE AUX INSTRUMENTS
Centre Laurent Bonnevay

Dim. 8 - 10h › 18h30
RENCONTRE PEINTURE & SCULPTURE
DE ST FORTUNAT
17ème édition avec une 100aine d’artistes
dont une trentaine de sculpteurs, animation musicale à l’orgue de barbarie,
atelier peinture pour enfants, exposition
« carnet de voyage »
Rue Victor Hugo

Jeu. 12- 20h30
PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE
Centre Laurent Bonnevay

Mar. 17 - 15h / 19h
LES RDV DE LA BIBLIOTHÈQUE
Conférence « Léonard de Vinci »

Sam. 5 - 9h30 › 13h
JOURNÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Animations et exposition

Maison Meunier

Maison Meunier

Sam. 21 & Dim. 22
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Dim. 6 - 8h › 14h
FOIRE AU BOUDIN
Boudin à consommer sur place ou à emporter, saucisson au gène, cochonnailles,
huîtres, buvette

Saint Fortunat

Sam. 21 - 11h › 16h
LA RENTRÉE EN FÊTE
Animations pour toute la famille :
trampoline géant, jeux, concours de
pétanque... Buvette et restauration sur
place
Site de Giverdy

Sam. 28 - 11h
PRIX DU FLEURISSEMENT

Place Pradel

Mar. 8 - 20h30
SPECTACLE - THÉÂTRE
Jacqueline, pièce proposée dans le
cadre de la Mutuelle des Monts d’Or
sur la thématique d’Alzheimer. Suivi d’un
débat animé par le Docteur Croisile.
Centre Laurent Bonnevay

Maison Meunier

Dim. 29 - 15h
CONCERT ORGUE et PERCUSSIONS
Mozhayique - Yves Rechsteiner
et Henri-Charles Caget
Eglise

OCTOBRE
Sam. 5 - 9h30
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Salle du Conseil

Mar. 15 - 19h
CONFÉRENCE PETITE ENFANCE
Vers l'équilibre et la pleine santé de
votre enfant : un éclairage pluridisciplinaire, animée par Samuel Ruff
Maison Meunier

Mar 15 › jeu. 17
VIDE DRESSING D’AUTOMNE
Centre Laurent Bonnevay

Sam. 19 - 10h
LES RDV DE LA BIBLIOTHÈQUE
Atelier Huiles essentielles
Maison Meunier

Sam. 19 - 20h30
SOIRÉE DANSANTE
Venez avec vos amis danser en toute
convivialité le rock et les danses en
couple (tango, valse, cha-cha, salsa…).
Nombreuses animations, telles que l’apprentissage de danses en ligne
Centre Laurent Bonnevay

Sam. 26 - 18h
SOIRÉE ITALIENNE
Centre Laurent Bonnevay
Merc. 30 - 16h
LES RDV DE LA BIBLIOTHÈQUE
Atelier créatif tote bag
Maison Meunier

NOVEMBRE
Jeu. 7 - 18h30
INAUGURATION DES HALLES
MONTS D’OR
Place Michel

Dim. 8 - 20h30
CONCERT D’ORGUE
Par les 3 organistes titulaires de l’orgue
Eglise

Merc. 13 - 10h30
LES RDV DE LA BIBLIOTHÈQUE
Rencontre avec l’illustrateur P.H. Turin
Maison Meunier

Jeu. 14 - 20h30
CONFÉRENCE
La chute du Mur de Berlin, animée par
Bruno Benoit
Centre Laurent Bonnevay

Ven. 15 - 19h
SOIRÉE MUSIQUE
En famille, avec la FCPE
Centre Laurent Bonnevay

Sam. 16 - 20h30
LOTO

Centre Laurent Bonnevay

Mar. 19 - 15h / 19h
LES RDV DE LA BIBLIOTHÈQUE
Conférence « Degas et l’opéra »
Maison Meunier

Sam. 23 et Dim 24
EXPOSITION PHOTO
Maison Meunier

Dim. 24 - 9h › 14h
BOURSE AUX JOUETS

Centre Laurent Bonnevay

Sam. 30 - 10h30
LES RDV DE LA BIBLIOTHÈQUE
Spectacle Tour de mains
Maison Meunier

Sam. 30 et Dim. 1er/12
SALON DES VINS
Qualité, authenticité et convivialité
sont les maîtres mots de cet événement
qui réunit des vignerons récoltants et
propose une dégustation d’huîtres.

Sam. 14 - 10h30
LES RDV DE LA BIBLIOTHÈQUE
Atelier créatif carterie et scrapbooking

Sam. 18 - 18h › 20h
LES RDV DE LA BIBLIOTHÈQUE
Nuit de la lecture

Maison Meunier

Maison Meunier

Dim. 15 - 12h
REPAS DE SENIORS

Jeu. 23 - 20h30
SPECTACLE - THÉÂTRE
Les Précieuses ridicules

Centre Laurent Bonnevay

JANVIER
Ven. 3 - 15h
SAINT DIDIER FAIT SON CINÉMA
Minuscules - la vallée des fourmis perdues

Centre Laurent Bonnevay

Centre Laurent Bonnevay

DÉCEMBRE

Jeu. 9 - 19h
CÉRÉMONIE DES VOEUX DU MAIRE

Sam. 7 - 9h › 13h
TÉLÉTHON
Marché de noël et défis. Restauration
sur place et animation musicale

Sam. 11 - 10h30
LES RDV DE LA BIBLIOTHÈQUE
Spectacle J’ai les crocs

Centre village

Sam. 7 - 15h
TÉLÉTHON
Spectacle Mascottes en délires !
Centre Laurent Bonnevay

Dim. 8 - à partir de 18h
FÊTE DES LUMIÈRES

Centre village et Saint Fortunat

Centre Laurent Bonnevay

Centre Laurent Bonnevay

Ven. 24 - 20h30
CONFÉRENCE PHOTO
« Histoires de photos célèbres »
Au profit de l’Association Les amis de
La Rue, animé par Claude Martelet et
Christian Segaud. Découvrez le
« dessous » et les faux-semblants de
quelques photos iconiques.
Centre Laurent Bonnevay

Maison Meunier

Mar. 14 - 15h / 19h
LES RDV DE LA BIBLIOTHÈQUE
Conférence : « L’âge d’or de la peinture
anglaise : de Reynolds à Turner »
Maison Meunier

Sam. 25 - 10h
LES RDV DE LA BIBLIOTHÈQUE
Spectacle « Voyage à travers les cinq
sens »
Maison Meunier

FÉVRIER

MARS

Sam. 1er et Dim. 2 - 10h › 18h
EXPOSITION
« Les pollinisateurs du Monts d’Or »

Sam. 14 - 10h
LES RDV DE LA BIBLIOTHÈQUE
Atelier créatif gravure

Maison Meunier

Maison Meunier

Sam. 14 › 18/04 - 10h
LES RDV DE LA BIBLIOTHÈQUE
6 séances du Jeu de peindre
Maison Meunier

Jeu. 13 - 20h30
CONCERT
Musique de Chambre avec la Famille
Milstein
Centre Laurent Bonnevay

Sam. 15 - 10h
LES RDV DE LA BIBLIOTHÈQUE
Atelier cuisine moléculaire
Maison Meunier

Jeu. 20 - 10h
LES RDV DE LA BIBLIOTHÈQUE
Visite du Musée des Beaux-Arts de
Lyon : « Draper. De Léonard de Vinci à
Maurizio Cattelan »
Lyon 1

Merc. 18 › Sam. 21
SALON MONTS D’OR PHOTOS
Un artiste, une oeuvre. Découvrez en
avant première l’édition 2020. Une
conférence familiale sera proposée le
samedi matin
Maison Meunier

Sam. 21 - 20h30
ALL DANCE CONTEST

Centre Laurent Bonnevay

Mar. 24 - 15h / 19h
LES RDV DE LA BIBLIOTHÈQUE
Conférence « Toulouse Lautrec,
résolument moderne »
Maison Meunier

Merc. 25 - 19h
CONCERT - UPERCUTE # 5
Centre Laurent Bonnevay

Ven. 27 - 20h
LES RDV DE LA BIBLIOTHÈQUE
Soirée Escape Game
Maison Meunier

Sam. 28 et Dim. 29
SALON MONTS D’OR PHOTOS

MAI
Mar. 12 - 15h / 19h
LES RDV DE LA BIBLIOTHÈQUE
Conférence : « L’architecture des années 30 à Lyon »

Centre Laurent Bonnevay

Maison Meunier

Mar. 31 › Jeu. 2/04
VIDE DRESSING D’AUTOMNE

Ven. 15 et Sam. 16
SPECTACLE THÉÂTRE
« Pour ceux qui restent », de Pascal Elbe

Centre Laurent Bonnevay

AVRIL
Merc. 1er › Ven. 3
SALON DES ARTISTES
Un artiste, une oeuvre. Découvrez en
avant première l’édition 2020
Maison Meunier

Sam. 4 et Dim. 5
SALON DES ARTISTES

Centre Laurent Bonnevay

Sam. 11 - 10h
LES RDV DE LA BIBLIOTHÈQUE
Atelier créatif terrarium
Maison Meunier

Ven. 17 - à partir de 19h
JAZZ DAY IN MONTS D’OR
Centre Laurent Bonnevay

Centre Laurent Bonnevay

Sam. 16 - 10h
LES RDV DE LA BIBLIOTHÈQUE
Atelier créatif origami
Maison Meunier

JUIN
Jeu. 4 et Ven. 5
SPECTACLE THÉÂTRE
« Cuisine et dépendances », de Agnès
Jaoui & Jean-Pierre Bacri
Centre Laurent Bonnevay

Mar. 9 - 10h
LES RDV DE LA BIBLIOTHÈQUE
Visite du Musée urbain Tony Garnier :
la Cité des Etats-Unis
Lyon 8

Sam. 13 - 13h30
FÊTE DU SPORT
Centre village

Sam. 13 - 10h
LES RDV DE LA BIBLIOTHÈQUE
Atelier découverte numérique
Maison Meunier

Jeu. 18 › Sam. 20
LES NUITS DE SAINT DIDIER
Centre Laurent Bonnevay

NOTES

