
 M É D I AT H È Q U E
 DE L’ARBRESLE

 Programme des animations
 S E P T E M B R E  - D É C E M B R E  2 0 1 9 

SEPTEMBRE
DU MARDI 3 AU DIMANCHE 22
EXPOSITION DE L’UNION ARBRESLOISE

Les sections « Arts 
Plastiques » et   
« Mosaïque » de l’Union 
Arbresloise exposent 
leurs peintures, 
sculptures et mosaïques 
réalisées au cours de la 
saison 2018-2019. 
Les artistes seront 
heureux de vous 
accueillir lors du 
vernissage !
VERNISSAGE : vendredi 6 septembre à 18h30

SAMEDI 21 A 11H
ÉVÈNEMENT BÉBÉ LECTEUR

Un enfant est arrivé 
dans votre foyer en 
2018… Bienvenue !
Afin de l'accompagner 
dans la découverte des 
mots, des sons et des 
images, le Département 
du Rhône est heureux 
de lui offrir l’album de Clarisse 
Morizot « J'aimerais tant »*, 
dans le cadre du dispositif  
« Bébé lecteur » de sensibilisation à la lecture et 
d’éveil à la curiosité dès le plus jeune âge.

*Sur présentation de l'invitation envoyée aux 
parents. 
Pour plus d'infos. : https://mediatheque.rhone.fr ou 
www.mairie-larbresle.fr 

OCTOBRE
DU VENDREDI 4 AU SAMEDI 26 
OCTOBRE ROSE

La commune de L’Arbresle, entourée de nombreux 
partenaires, participe cette année encore 
à la campagne nationale « Octobre Rose » 
d'information et de sensibilisation sur 
le cancer du sein et son dépistage.  
Le programme complet sera diffusé 
en septembre. Les bénéfices récoltés 
seront versés au Comité du Rhône 
de la Ligue contre le cancer afin de 
faire progresser la recherche.

VERNISSAGE : vendredi 4 octobre à 19h00

SAMEDI 5 DE 14H00 À 17H00
ATELIER ROBOTIQUE LÉGO 

Dans le cadre de la Fête de la Science.
Accompagnés par une équipe 
de professionnels passionnés, 
découvrez les nouvelles 
technologies de manière 
innovante et ludique !
Un dispositif proposé 
par la Médiathèque 
Départementale et 
animé par A3D L’Atelier 
Numérique.
Dès  6 ans. Sur inscription : places limitées 

SAMEDI 12 À 11H00 
VOYAGE AU PAYS DES CONTES

De belles histoires 
présentées par 
l’association « Les Rats 
Conteurs », pour les 
enfants dès 4 ans.

NOVEMBRE
DU VENDREDI 8 AU SAMEDI 30 
EXPOSITION  
"CÔTE OUEST, 
HORS-SAISON "

Photographies de 
Jean-Yves Dubos
De Hendaye à Dunkerque, nous découvrons un bord 
de mer déserté par les touristes. Nous sommes 
entraînés dans une errance volontaire au cœur de 
l’atmosphère hivernale qui imprègne la côte durant 
cette période. Nous sommes happés par la banalité 
des lieux, les ciels lourds et chargés, les lumières 
ambrées des fins de journées d’hiver. 
Nous entrons dans cette ambiance, dans ce ressac 
de l’activité qui enfante les images du silence. 
VERNISSAGE : vendredi 8 novembre à 19h00

SAMEDI 16 À 11H00 
VOYAGE AU PAYS DES CONTES

VENDREDI 22 À 20H00 
PROJECTION DU 
FILM  "AU BOUT  

DE LEUR PEINE"

Rencontre avec la 
réalisatrice Mathilde Syre.
Dans le cadre du mois du film 
documentaire, en partenariat 
avec la Médiathèque Départementale. Gratuit. 

SAMEDI 30 À 20H30 
CONCERT 
"NOTE INTIME"

Une rencontre entre 
voix, contrebasse 
et percussions, en 
hommage à la chanson française. 
Rens. et billetterie à la médiathèque
 

DÉCEMBRE
DU 6 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER 
EXPOSITION 
"DUALITÉ CRÉOLE" 

de Laurent Mondelo
Dans le cadre de 
la  Résonance de la 
Biennale de Lyon, qui s’articule autour 
de "la notion Contemporaine de 
Paysage, la transformation matérielle 
de l’environnement et sa représention 
culturelle", Laurent Mondelo présente cette oeuvre 
où il confronte le jardin créole à l’économie de la 
monoculture (Bananière) entre autre. 
VERNISSAGE : vendredi 6 décembre à 19h00

VENDREDI 13 
DICTÉE

18h00 pour les enfants et 
20h00 pour les adultes.
Sur inscription, places 
limitées. 

SAMEDI 21 À 11H00 
VOYAGE AU PAYS DES CONTES
De belles histoires sur le thème de Noël ! 

CONTACT 
Médiathèque de L'Arbresle

Place de la République / tél. 04 74 01 57 55 
mediatheque@mairie-larbresle.fr 

www.mediatheque-2l.fr 
Suivez notre actualité sur : 

www.facebook.com/culturelarbresle 


