
29 juin - 15 juillet
Parc République et promenade d’Herbens  



Le Manipuloparc
Parc d’attractions pour marionnettes
Compagnie le Montreur
11h > 12h30 et 14h30 > 18h

Tous publics, dès 4 ans - « Je fais éclore 
ma chenille en un tour de main. J’apprends 
à manipuler en 2 temps, 3 mouvements. Je 
joue avec ma marionnette sur les incroyables 
attractions du parc. Je repars avec ma 
marionnette et le monde devient mon nouveau 
terrain de jeu ! »
Découvrez l’art de la simplicité avec le 
Manipuloparc, premier et unique parc 
d’attractions pour marionnettes où petits 
et grands, prêts à laisser vagabonder leur 
imaginaire d’enfants, deviennent marionnettistes 
le temps d’une expérience sensible.

Salon de lecture nomade
11h > 18h
Confortablement installés à l’ombre d’un arbre, 
écoutez les bibliothécaires lisant leur coups de 
cœur…

MERCREDI 29 JUIN 
SPECTACLE ET ATELIER D’OUVERTURE
au parc République

DU 30 JUIN AU 15 JUILLET 
au parc République, de 16h à 19h

Salon de lecture nomade
Mercredis 29 juin et 6 juillet
Vendredis 1er, 8 et 15 juillet
Confortablement installés à l’ombre d’un arbre, 
écoutez les bibliothécaires lisant leur coups de 
cœur…

Coloriage et frise participative
Vendredis 1er, 8 et 15 juillet
Participez à la réalisation d’une œuvre collective 
sur le thème de l’amitié.

Jeux avec la Ludothèque
Vendredis 1er, 8 et 15 juillet 
Animation avec jeux géants, proposée par 
l’équipe de la Ludothèque municipale.

Jeu de piste en famille
Vendredis 1er, 8 et 15 juillet 
Parcours familial, dès 4 ans - Découvrez le 
parc République de façon ludique et insolite à la 
recherche de Pinocchio, le petit pantin de bois !

Atelier illustration… 
peindre avec les doigts !
Mercredi 6 juillet
Dès 4 ans - Crée des animaux avec tes doigts, 
un peu de peinture et quelques traits de crayon. 
En quelques étapes, tu vas pouvoir réaliser de 
drôles de petits animaux !

> Inscriptions sur place

Atelier Graff
Dans le cadre du Festival des cultures urbaines de 
Meyzieu
Mercredi 6 juillet
Dès 10 ans - Laissez libre cours à votre créativité 
et donnez une seconde vie à une bombe de 
peinture vide, objet symbole du street art.
Tout le matériel est fourni et les participants 
repartiront avec leur création.

> Inscriptions à partir du mercredi 22 juin sur 
mon.meyzieu.fr

L’arbruscule
Avec Marie HAFFA
de la compagnie leskontempouriens
18h30 > 21h
Grâce à un dispositif sensoriel suspendu et 
accessible du pied d’un arbre, cette œuvre artistique 
vous plonge dans une immersion corporelle 
relaxante en lien avec le monde des arbres. De part 
sa rondeur, sa douceur, cette bulle intemporelle 
offre un voyage entre ciel et terre.
Inscriptions sur place

La leçon du montreur
Spectacle participatif 
Compagnie le Montreur
18h30
Tous publics dès 5 ans - Une leçon 
particulière avec un marionnettiste 
au-dessus de tout soupçon, tentant, 
non ? Louis-Do BAZIN, baguette à la 
main, vous apprend les rudiments de 
la manipulation, cours d’anatomie et 
gymnastique manuelle à l’appui. C’est 
alors que vous vous surprendrez à 
donner la vie à un petit bout de chiffon. 
Magistral ! 

Salon de lecture nomade
18h30 > 20h30
Confortablement installés à l’ombre 
d’un arbre, écoutez les bibliothécaires 
lisant leur coups de cœur…



Animations proposées par la 
Médiathèque municipale dans le cadre 

de Partir en livres, 
grande fête du livre pour la jeunesse, 
organisée par le Centre National du 
Livre et soutenue par le ministère 

de la Culture.

Toutes les animations sont en accès libre sous 
réserve de place disponible.

En cas de mauvais temps, ces animations 
peuvent être annulées ou déplacées : 

vérifiez le jour même sur bm-meyzieu.fr


