
HORS LES MURS !
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CHOUETTE ALORS ! : 
LA PETITE KERMESSE DU 1ER

samedi 2 juin de 16h à 20h  
jardin des Chartreux

La Mairie du 1er organise la 3e édition de 
Chouette alors ! Un événement gratuit pour 
les enfants de 3 à 10 ans, mais pas que ! 
De 16h à 19h, plusieurs stands seront ani-
més par des associations du 1er : avec des 
jeux de société, des jeux d’éveil sensoriels, 
des ateliers éco - responsables, des ateliers 
d’origami, des activités manuelles. De 16h30 
à 20h, des spectacles de clowns en continu.
De 16h à 18h30, la bibliothèque du 1er propo-
sera sous chapiteau des lectures, avec des 
histoires racontées par les bibliothécaires 
ou des livres à lire seul.
Plus d’infos : www.mairie1.lyon.fr

LYON 2e

PAS SI BÊTES !

jeudi 12 juillet de 17h30 à 21h
place d’Ainay

Jeux, lectures et spectacle en famille sur 
la Place d’Ainay dans le cadre de Tout 
l’monde dehors avec la Bekis’s company, 
Compagnie de théâtre.
Profitez de la bibliothèque en plein air pour 
le premier jour des vacances !
De 17h30 à 19h : les bibliothécaires vous 
donnent rendez-vous en famille sur la place 
pour un temps de jeux et de lectures sur la 
thématique « Pas si bêtes ! ».
À 20h : lecture-spectacle Des histoires pas si 
bêtes de Marcel Aymé, adaptation par Luce 
Bekistan. Avec les comédiennes Maeva 
Peillon et Luce Bekistan.
Je me suis assis sous un pommier, et le chat 
m’a raconté des aventures qu’il était seul à 
connaître, parce qu’elles sont arrivées à des 
bêtes du voisinage et à deux petites filles qui 
sont des amies. L’opinion de mon ami le chat 
est que [ces contes] conviennent à tous les 
enfants - de 6 à 75 ans - qui sont encore en 
âge où on peut comprendre les bêtes et par-
ler avec elles. Marcel Aymé (introduction aux 
« contes du chat perché », première publica-
tion entre 1934 et 1946)
Pour tous à partir de 6 ans. Apportez votre 
pique-nique pour un moment convivial sur 
la place entre 19h et 20h.

LYON 4e

LECTURES AU SOLEIL

mardi 10 • jeudi 12 • mardi 17 •
jeudi 26 et mardi 31 juillet 

de 10h à 11h30 
jardin Clos Carret

Puisque l’été tout le monde est dehors, les 
bibliothécaires amènent au jardin une sélec-
tion d’ouvrages, de revues, de jeux pour les 
enfants. Les lecteurs prennent place pour 
découvrir, observer, rêver et retrouver le plai-
sir de lire en plein air !
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Dès les premiers beaux jours,

les bibliothèques prennent leur quartier d’été

et investissent les places, les squares,

pour vous proposer des rendez-vous

hors les murs. Un moment de détente

pour bouquiner, écouter des histoires…

pour les petits et grands.
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LYON 5e

LECTURE AU JARDIN
musée Gadagne

vendredi 13 & 20 juillet
vendredi 24 août de 11h à 11h30

Venez écouter des histoires, comptines et 
jeux de doigts...
L’équipe de bibliothécaires de Saint-Jean 
vous convie à un moment d’histoires pour 
les 3-6 ans dans les jardins du Musée 
Gadagne ! Venez nombreux !

vendredi 20 juillet & jeudi 23 août
Lecture à voix haute des coups de cœur des 
bibliothécaires, pour les adultes, de 11h à 
11h45. Dans le cadre somptueux du jardin 
du Musée Gadagne, venez écouter des poé-
sies, des nouvelles, des extraits de romans… 
lus par les bibliothécaires de Saint-Jean

LYON 6e

LECTURE AU PARC

vendredis 13 & 27 juillet
vendredis 10 & 24 août

de 10h à 11h30
Place Cardinal Villot

La bibliothèque du 6e prend l’air !
Petits ou grands, retrouvez-nous place 
Cardinal Villot pour profiter de notre sélec-
tion d’ouvrages, feuilleter une revue, écouter 
une histoire. Jeux de Mölky, jeux de cartes, 
croquet… l’univers ludique sera aussi au RDV.

LYON 7e

LA GUILL’EN FÊTE

concert - jeu - lecture - spectacle
mardi 26 juin de 16h30 à 23h30 / 

place Guichard
mardi 3 juillet de 16h30 à 23h30 / 

place Bahadourian
mardi 10 juillet de 16h30 
à 23h30 / place Voltaire

Chaque mardi, le Collectif regroupant des 
associations, des habitants et des bénévoles 
(COEFC / collectif d’organisation d’événe-
ments festifs et culturels) vous invite sur les 
principales places du quartier et propose des 
animations et des spectacles variés. Venez 
retrouver les bibliothèques du 3e et du 7e.

LE PIQUE-NIQUE 
DE LA GUILL’ !

concert - danse - jeu - lecture 
- spectacle • vendredi 6 juillet 

de 17h à 23h30 • autour 
de l’Église Saint-André

Cette 17e édition, vous invite à jouer, dan-
ser et partager votre pique-nique avec 
les associations et les habitants de la 
Guillotière ! Venez nombreux partager cette 
première soirée de vacances scolaires avant 
les grands voyages… Au programme : jeux, 
sports, batuccada, danses, contes, par-
tages des saveurs et concert avec les asso-
ciations et les habitants de la Guillotière 
autour de l’Église Saint-André (Lyon 7e)

ANIMATIONS  
PLACE GABRIEL PÉRI

samedi 19 mai • samedis 16  
& 30 juin • de 10h à 14h

place Gabriel Péri
Entre avril et juillet, un programme d’activi-
tés variées sera proposé place Gabriel Péri 
avec : initiations aux échecs, jeux, anima-
tions lecture et musique pour tous.

LIRE ET JOUER DEHORS
UNE PAUSE LECTURE 

ET JEU AU SOLEIL

mercredi 1er août • de 14h30 
à 17h • square Chevreul

Le temps d’un après-midi, une invitation à se 
détendre avec un bon livre, une revue, ou un 
jeu mais hors des murs de la bibliothèque. Et 
si la bibliothèque Jean Macé sortait de ses 
murs, juste pour quelques heures ? Et si nous 
profitions du soleil d’Août pour lire ou jouer 
au soleil ? Se prélasser, échanger, le temps 

d’un après-midi ? Nous vous convions à venir 
rejoindre l’équipe de la bibliothèque Jean 
Macé sur l’espace vert du square Chevreul 
(près du stade du Colombier)

LYON 8e

L’ÉTÉ C’EST CINÉ À LA 
MÉDIATHÈQUE DU BACHUT !

projection • vendredis 
6, 13, 20 & 27 juillet

vendredi 3 & 10 août de 15h 
à 17h30 • médiathèque Bachut

Les vendredis à 15h, venez profiter d’une 
séance de cinéma à la médiathèque du 
Bachut ! Un choix varié de films pour tous.
Programme disponible à la médiathèque ou 
sur demande à partir de juin.

LE BIBLIOBUS EN FÊTE (S)

vendredi 1er juin de 16h 
à 19h • Centre social 

Langlet-Santy
samedi 2 juin de 14h 

à 20h • parc du Vallon
samedi 2 juin de 16h à 19h

 centre social des États-Unis
samedi 23 juin de 15h30 à 19h

parc Public du Clos Layat
jeudi 28 juin de 16h à 19h

bibliobus - Jeunet
Cet été les rendez-vous ne manquent pas 
pour partager ensemble des moments fes-
tifs et ludiques. P’tite soirée de Santy, Fiesta 
des États, Festival d’art et d’air, Temps vert, 
Fête du Vent, le bibliobus est de toutes les 
fêtes de quartier organisées par nos parte-
naires. Rejoignez-nous pour des moments 
hauts en couleur et en plein air !
SELGT - Centres Sociaux des États-Unis et 
Langlet Santy - Centre Social du Point du Jour
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AUX JARDINS DES MOTS

mercredi 4 juillet de 14h30 à 15h30
Bibliobus - Mermoz Nord

mardi 10 juillet de 16h à 17h30
jardin Pré Santy

mercredi 11 juillet de 16h à 17h
médiathèque Bachut

Sous les arbres du square Suzanne Valadon, 
au cœur du jardin partagé Pré Santy ou 
encore sur la terrasse potagère de la 
médiathèque du Bachut, les bibliothécaires 
vous donnent rendez-vous dans trois lieux 
insolites pour partager des histoires fleuries 
et savoureuses.
À déguster la tête dans les nuages et les 
doigts de pied en éventail. Petits et grands, 
on vous attend !

LYON 9e

UN ÉTÉ MONSTRUEUX !

projection
vendredi 6, 20 & 27 juillet

vendredi 3, 10, 24 & 31 août
de 17h à 19h

médiathèque Vaise
Dotée d’une salle de projection confortable, 
la médiathèque de Vaise vous propose 
une séance ciné frissons tous les vendredis 
de juillet et août. Ils sont affreux, méchants, 
immenses ou parfois ordinaires… Les 
monstres envahissent inlassablement les 
écrans depuis l’invention du cinéma. Sont-ils 
capables d’empoisonner notre été ? Rendez-
vous chaque vendredi à 17h pour décou-
vrir notre programmation ciné autour des 
monstres ! Plus de renseignements auprès 
des bibliothécaires de la médiathèque.

LECTURES AU PARC

jeudi 19 juillet • jeudi 2 août
jeudi 23 août • de 10h45 à 11h30

parc Roquette
jeudi 26 juillet • jeudi 9 août

jeudi 30 août • de 15h30 à 16h15
parc Montel

Les bibliothécaires jeunesse viennent à votre 
rencontre les jeudis de l’été pour un moment 
de lectures partagées. Pour les enfants jusqu’à 
10 ans. (Lecture annulée en cas de pluie).
Proposé dans le cadre de Tout l’monde dehors.

LA GUINGUETTE À PÉPÉE

BM 9e Saint-Rambert • concert
samedi 1er septembre de 16h à 18h

Vous aimez guincher et écouter du 
bastringue ? ! Alors, venez nous rejoindre le 
samedi 1er septembre à partir de 16h pour 
faire durer l’été !
La Guinguette à Pépée, c’est Catherine 
Delaunay (clarinette, accordéon diatonique, 
voix, petit bazar, piano à orteils), Sébastien 
Gariniaux (guitare, banjo, ukulélé, voix, piano à 
orteils) et Pascal Van den Heuvel (saxophone, 
voix, scie, ukulélé, piano à orteils)… De sacrés 
personnages et musiciens chevronnés.
À eux trois ils utilisent pas loin d’une dou-
zaine d’instruments (dont leurs propres voix) 
pour vous emmener dans l’ambiance musi-
cale de l’entre-deux-guerres. 
Leur répertoire fait la part belle aux standards 
de la musique populaire des années 20, 30 
et 40… Des reprises détonantes de morceaux 
composés par Jo Privat, Gus Viseur, Tony 
Murena, Louis Prima… Alors, laissez-vous 
tenter et votre été se terminera en beauté !©
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HORAIRES DES BIBLIOTHÈQUES ÉTÉ 2018

Bibliothèque Part-Dieu horaires d'été du 30/07 au 24/08 • fermeture pour travaux du 9 au 28/07
lundi mardi mercredi jeudi vendredi
13h - 19h 13h - 19h 13h - 19h 13h - 19h 13h - 19h

Bibliothèque d'arrondissement horaires d'été du 24/07 jusqu'au 25/08 • fermeture du 13 au 18/08
mardi mercredi jeudi vendredi samedi

1er • fermée du 2/08 au 3/09 13h - 19h 13h - 19h

2e 13h - 19h 13h - 19h 10h - 13h

3e Duguesclin 13h - 19h 13h - 19h

3e Lacassagne 13h - 19h 13h - 19h 10h - 13h

4e Croix‐Rousse 13h - 19h 10h - 12h + 13h - 19h 13h - 19h 10h - 13h

5e Saint Jean 13h - 19h 13h - 19h

5e Point du Jour 13h - 19h 13h - 19h 10h - 13h

6e 13h - 19h 13h - 19h 10h - 13h

7e Jean Macé 13h - 19h 13h - 19h 10h - 13h

7e Guillotière 10h - 12h + 13h - 19h

7e Gerland 13h - 19h 13h - 19h 10h - 13h

8e Bachut 13h - 19h 10h - 12h + 13h - 19h 13h - 19h 10h - 13h

9e Vaise 13h - 19h 10h - 12h + 13h - 19h 13h - 19h 10h - 13h

9e La Duchère 13h - 19h 13h - 19h 10h - 13h

9e Saint Rambert 13h - 19h 13h - 19h

Bibliobus arrêt des tournées du 7/07 au 1er/09 inclus
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