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30 juin - 25 juillet 2021

VOS LOGO VOS LOGO VOS LOGO VOS LOGO VOS LOGO

Bus modi derum ius dis magnis voloratur
et aliquis dolecum ratemperchil eaqui vol.

30 juin - 23 juillet 
Parc République et promenade d’Herbens  



LAHUAN, 
l’Arbre aux mille et une histoires
Compagnie Cuerpo Libre 
14h > 18h30
Créations artistiques, installations littéraires, 
ateliers de grimpe… Redécouvrez les arbres et 
vivez des expériences insolites !

La bibliothèque suspendue
14h > 18h30
Assis sur une chaise, en suspension au ras 
du sol… Choisissez un livre dans les étagères 
arboricoles et profitez de ce moment de lecture 
hors du commun. 

Atelier Fauteuil ascenseur
15h > 17h 
Prenez place à bord du fauteuil ascenseur pour 
un moment de lecture perché dans les arbres !

Installation sonore L’Arbuscule
14h30 > 15h30
16h30 > 17h30

Atelier d’arts plastiques
15h30 > 16h30 

Salon de lecture nomade
16h > 19h

MERCREDI 30 JUIN
SPECTACLE ET ATELIERS D’OUVERTURE
au parc République

Salon de lecture nomade 
Mercredis 30 juin, 7 et 21 juillet
Vendredis 2, 9, 16 et 23 juillet 
Confortablement installés à l’ombre d’un arbre, 
écoutez les bibliothécaires lisant leurs coups 
de cœur… 

Kamishibaï
Vendredis 2, 9, 16 et mercredi 21 juillet 
Laissez-vous emporter par les histoires du 
kamishibaï, un art d’origine japonaise.

Jeux de piste 
Vendredis 2, 9 ,16 et mercredi 21 juillet 
Parcours familial de 4 à 7 ans
Découvrez le parc République de façon ludique 
et insolite.
Parcours Ado à partir de 12 ans
Pour mener l’enquête, parcourez la ville à la 
recherche d’indices…

Œuvre collective Land art 
Vendredis 2, 9, 16 et mercredi 21 juillet 
Participez à la réalisation d’une œuvre 

collective composée d’éléments naturels : 
bouts de bois, écorces, fleurs, jolis cailloux, 
feuilles…

Atelier illustration 
Avec Clémentine SOURDAIS, illustratrice jeunesse
Mercredi 7 juillet  
À partir de 5 ans
Avec l’artiste Clémentine, viens dessiner et 
découper ton bouquet de papier inspiré des 
fleurs du parc.

Bonnes vacances en langue des signes
Avec Hilda AMOROS et Adeline CROZE 
Collectif Creapi et Les Mots Sont Signes
Vendredi 23 juillet 
16h et 17h30
De 3 à 6 ans
Hilda et Adeline vous invitent à découvrir le 
langage des signes grâce à des comptines et 
lectures sur le thème des vacances d’été.

DU 30 JUIN AU 23 JUILLET
au parc République, de 16h à 19h



MARDI 13 JUILLET 
DANS LE CADRE DE LA 
FÊTE NATIONALE
à partir de 17h30 à la promenade 
d’Herbens (Grand Large)

Feuillage, performance arborée
Spectacle de la compagnie 
Du O des branches 
17h30 et 18h30
Une danseuse nichée au cœur des branches 
s’amuse avec un arbre et un saxophoniste. 
De courts tableaux improvisés entre danse 
aérienne, voltige et musique pour vivre un 
moment de suspension… 

Balade contée avec Guy PRUNIER 
17h30, 18h30 et 19h30 
À partir de 7 ans
Guy PRUNIER raconte, chante et vous 
embarque du jardin d’Eden au potager de 
Simone, en passant par les échappées 
belles de Violette et la sous-pente à Janine…

Salon de lecture nomade
17h30 > 20h30

Clémentine SOURDAIS

Guy PRUNIER



Dans le cadre de cette grande fête du 
livre pour la jeunesse organisée par le 
Centre national du livre et soutenu par le 
ministère de la Culture, la médiathèque 
municipale propose une multitude 

d’animations et de découvertes. 

Toutes les animations sont en accès libre sous 
réserve de place disponible, dans le respect 
du protocole sanitaire en vigueur. En cas de 
mauvais temps, ces animations peuvent être 
annulées ou déplacées : vérifiez le jour même 

sur bm-meyzieu.fr


