


Pour la 1e édition de cet événement national, les médiathèques du réseau Médi@Val ont prévu 
de vous faire découvrir de façon originale leurs collections et services.

>>>>>>>> Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à tous ! <<<<<<<<

à Grézieu-la-Varenne : La tête dans les étoiles
de 18h à 23h
Heure du conte en pyjama « Que se passe-t-il la nuit ? » 
Pyjama et doudou requis!

● de 3 à 5 ans
● à 19h 

Des nouvelles du ciel ? 
● par le Club d’Astronomie des Monts du lyonnais
● pour ados et adultes
● à 20h30 

1,2,3 pliez ! Atelier origami d’étoiles
● par Charlotte Cazorla
● à partir de 7 ans
● à 20h
● sur InscrIptIon

La tête dans les étoiles 
Veillée d’observation au télescope du ciel, des planètes et des étoiles

● par le Club d’Astronomie des Monts du lyonnais
● pour tous 
● à partir de 21h30

à Marcy l’Étoile : Rêves de médiathèque sous les étoiles 
de 17h à 21h 
Vivez autrement votre médiathèque à travers des expériences inédites et ludiques qui vous permettront de 
vous souvenir de vos rêves !
Mettez tous vos sens en éveil, donnez libre cours à votre imagination, développez votre créativité, lais-
sez-vous surprendre…

● Soirée animée par Anne-Sophie Gonnet de CreAct’Evolution, Delphine Pineau et toute l’équipe de la
    médiathèque
● sur InscrIptIon

à Messimy : Prêts illimités et mots en musique
de 18h à 21h
Prêts à volonté
Empruntez tout ce que vous voulez à la médiathèque !
Opération emprunts illimités le temps d’une soirée…

De poésie en ’losophie : Raymond Queneau
En vers ou en prose, écoutez danser les mots de Raymond Queneau
accompagnés d’accordéoneries et petites virgules pianistiques.

● par l’association de lecteurs La Biasso
● à 20h



à Pollionnay : Veillée participative 
de 18h à 20h
Scène ouverte à tous, que vous soyez artistes, conteurs, chanteurs, auteurs… !
Venez partager un moment de convivialité, en spectateur ou en acteur, les mains dans les poches ou avec 
votre instrument, votre livre ou meilleure blague…..

à Sainte-Consorce : La nuit sous toutes ses coutures
de 18h à 22h 
Lectures aux petits

● de 3 à 5 ans
● à 18h 

Histoires Kamishibaï (lecture spectacle)
● à partir de 7 ans
● à 19h

Que se passe t-il dans le ciel ?
Veillée d’observation avec Xavier Fanton, passionné d’astronomie

● à 20h (selon la météo)

Partages autour des livres (coups de cœur…)
● à 20h30

Et aussi... des ateliers créatifs, un diaporama d’œuvres picturales…et empruntez tout au long de la soirée !

à Thurins: Do, ré, nuit
de 18h à 22h 
Ouverture exceptionnelle et prêts illimités
Des livres, des films, en lien avec la musique, à emprunter ou à découvrir sur place.

LION SAYS LIVE acoustique - Concert Folk
Harmonies vocales, violons, guitares tisseront une palette sonore variée.
Partez à la découverte de l’univers musical singulier, riche et personnel de
Lionel Giardina. Un set musical émotionnel et à contre-courant. Une musique 
folk pour voyager le temps d’une soirée…

● à 20 H 30

à Vaugneray : Un soir de jeux entre mystères et frissons
de 18h à 22h
Osez franchir les portes de la médiathèque hantée ! 
Installez-vous confortablement autour d’une table, ouvrez vos esprits et
éveillez votre 6e sens pour une séance de jeux de société.
Arsenic et vieilles dentelles, que cette nuit à la bibliothèque vous ensorcelle !

● de 18h à 20h : jeux enfants à partir de 5 ans 
● de 20h à 22h : jeux pour ados et adultes

Retrouvez la totalité du programme de la Nuit de la lecture dans le réseau Medi@Val sur : 

www.ccvl.fr



Médiathèque de Grézieu-la-Varenne
11, avenue Emile Evellier 69290 Grézieu-la-Varenne
Tel : 04 78 57 98 21
mediatheque@mairie-grezieulavarenne.fr

Médiathèque de Marcy l’Étoile
63, place Fleury Lancellin 69280 Marcy l’Étoile
Tel : 04 78 87 17 34  
bibliotheque.marcy@wanadoo.fr

Médiathèque de Messimy
4, route de la Chatelaise 69510 Messimy
Tel : 04 78 45 25 53
mediatheque@mairie-messimy.fr

Médiathèque de Pollionnay
35, route de la Croix du ban 69290 Pollionnay
Tel : 04 78 48 14 69
mediatheque@pollionnay.fr

Médiathèque de Saint-Genis-les-Ollières
21, av. de la Libération 69290 Saint-Genis-les-Ollières
Tel : 04 37 22 05 73
mediatheque@mairie-stgenislesollieres.fr

Médiathèque de Sainte-Consorce 
Rue des Monts 69280 Sainte-Consorce
Tel : 04 78 87 61 07
biblio-steconsorce@wanadoo.fr

Médiathèque de Thurins
5, place de la Mairie 69510 Thurins
Tel : 04 78 81 70 21
bibliotheque@mairie-thurins.fr

Médiathèque de Vaugneray
5, place du Marché 69670 Vaugneray
Tel : 04 78 45 91 45
bm@vaugneray.fr


