
DU MARDI 3 AU MERCREDI 25 
EXPOSITION 
« LES JUIFS DE FRANCE 
DANS LA SHOAH » 

Grâce à de nombreux documents et archives 
inédites, cette exposition retrace les grandes étapes 
de la persécution des Juifs de France. En replaçant 
la dimension humaine 
au devant de la scène, 
elle rend un hommage 
vibrant à toutes les 
victimes de la Shoah.

VENDREDI 6 
• À 18H30 : DÉDICACES DU LIVRE 
"VOUS N'AUREZ PAS LES ENFANTS" 
par son auteur Valérie Portheret, Historienne.
L’histoire du plus grand sauvetage d’enfants juifs 
entrepris en France pendant la 2nde Guerre mondiale.

• À 19H00 : CONFÉRENCE SUR CE THÈME
En présence de Valérie Portheret et Jean Lévy, 
Président régional de l’association des Filles et Fils 
de Déportés Juifs de France (FFDJF).

VENDREDI 13 À 20H 
PROJECTION DU 
FILM DOCUMENTAIRE
« KLAUS BARBIE, 
UN PROCÈS POUR 
MÉMOIRE »
De Jérôme Lambert et Philippe Picard.

Le  11  mai  1987,  Klaus  Barbie se retrouve devant 
la cour d’assises de Lyon, pour un procès filmé  
dans  son  intégralité.  À  partir  de  ces  images  
d’une  force  restée  intacte,  et  des  témoignages  
des participants,  ce  film  restitue  un  moment  
unique  dans  l’histoire  judiciaire. 

Projection suivie d’une rencontre avec Philippe 
Picard, l’un des réalisateurs, et Jean Lévy. 

Dans le cadre du mois du film 
documentaire, en partenariat avec 
la Médiathèque du Rhône et les 
Toiles du Doc. Gratuit.

 MÉDIATHÈQUE DE L’ARBRESLE

Tout au long de l'année
CHAQUE MERCREDI
BIBLIOTHÈQUE HORS LES MURS 

À 16h en été et 15h en hiver, venez lire ou écouter 
des histoires ! Rendez-vous à la salle ou au parc 
du Chambard (avenue de la Paix). 

Septembre
DU SAMEDI 19 AU SAMEDI 26 
EXPOSITION « DES PAYSAGES POUR DEMAIN »
15 expériences pour construire les transitions

L’exposition « Des Paysages pour Demain » 
présente les solutions 
que 15 territoires ont 
inventées pour proposer 
un changement radical 
de leur façon de prévoir 
durablement l’habitat, 
les déplacements et l’agriculture, à partir de leurs 
ressources locales. 
Proposé par Graines d'Ecologie dans le cadre 
des Naturofolies 2020

Octobre
DU VENDREDI 9 AU SAMEDI 28 
OCTOBRE ROSE
Exposition, vente aux enchères, zumba rose…. 

La commune de L’Arbresle et ses partenaires 
participent à « Octobre Rose », pour informer et 
sensibiliser 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.

Soirée d’inauguration et vente 
aux enchères :
VENDREDI 9 OCTOBRE À 19H00 
(entrée libre, sans obligation d’achat). 

SAMEDI 10 À 11H00 
VOYAGE AU PAYS DES CONTES

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

SAMEDI 17 DE 10H À 12H30 
MATINÉE D'INFORMATION SUR LA SANTÉ 
MENTALE

Le GEM L’Arbre à Palabres et le réseau  « Coor-
dination 69 Soins psychiques et Réinsertions »  
proposent, à la médiathèque, une matinée de 
sensibilisation sur la santé mentale composée 
de plusieurs ateliers  
ouverts à tous et, à 11h, 
un conte dédié aux 4/8 
ans, avec le conteur 
Robbas Biassi-Biassi. 

Plusieurs animations 
attendent petits et 
grands. Gratuit. Venez 
nombreux

VENDREDI 30 À 20H30  
CONCERT « RADIO BISTAN »
Cie Théâtre du Grabuge

Un concert humoristique, politique et poétique

En 2020, dans le pays 
du Bistan, un chanteur-
président prend le 
pouvoir et impose un 
programme écologique 
ambitieux.  

Chant, guitare : Reno Bistan.
Piano, percussions, chant : Claudine Pauly.
Renseignements et billetterie à la médiathèque

Novembre
SAMEDI 7 À 11H00 
VOYAGE AU PAYS 
DES CONTES

Décembre
VENDREDI 11
DICTÉE

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

MERCREDIS 9 ET 16 DÉCEMBRE 
DE 10H À 12H ET DE 14H À 17H30 
JOURNEES LUDIQUES

Retour à l’univers de l’enfance !
• Mercredi 9 : activités manuelles
• Mercredi 16 : jeux

Votre médiathèque, en partenariat avec King Jouet 
boutique, vous invite à ces journées dédiées au plaisir 
de manipuler et de jouer, pour les petits comme les 
grands enfants !

SAMEDI 19 À 11H 
VOYAGE AU PAYS DES 
CONTES… DE NOËL 

De belles histoires sur le 
thème de Noël ! 

À noter
Evènements annoncés sous réserve des contraintes 
et mesures sanitaires en vigueur au moment de leur 
déroulement. 

Contact 
Médiathèque de L'Arbresle

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

www.mediatheque-2l.fr 

ANIMATIONS   SEPTEMBRE / DÉCEMBRE 2020


