
Le 19 janvier 2019
au pôle médiathèque  
de Saint-Priest
à partir de 14 h

Le ministère 
de la Culture
présente



À LA MÉDIATHÈQUE

// Atelier / Rencontre
ATELIER AVEC JULIE LANNES
De 14 h à 16 h - Secteur jeunesse
Venez créer un monstre imaginaire avec l’illustratrice Julie Lannes !
À partir de gravures anciennes représentant des animaux, des plantes, des 
fruits et des légumes, vous réaliserez un être chimérique en dessin et collages.
Gratuit, tout public à partir de 9 ans. Atelier limité à 15 participants
Inscription : mediatheque-jeunesse@mairie-saint-priest.fr ou 04 81 92 21 52

Samedi 19 janvier, partout en France métropolitaine, en Outre-mer et même à l’étranger, 
les bibliothèques et les librairies vous proposent de découvrir de manière ludique et 
festive la richesse de leurs collections papier et numérique mais aussi de consulter les 
nouvelles parutions comme les œuvres littéraires du passé, d’échanger ou encore de 
jouer autour des mots. 

RENCONTRE-DÉDICACE AVEC JULIE LANNES
De 16 h 30 à 17 h 30 - Dans le hall  
Venez rencontrer Julie Lannes ! 
(Re)découverte avec  l’exposition  
Bestiaire transgénique pendant le Mois 
de l’Illustration en novembre et décembre 
dernier, Julie Lannes sera à Saint-Priest  
pour un atelier suivi d’une rencontre. Une 
occasion unique d’échanger autour de 
ses techniques d’illustration et/ou lui faire 
dédicacer son livre.
Tout public.

// Jeu de piste
DÉCODONS LA BIBLIOTHÈQUE
De 17 h à 19 h - Tous les secteurs
Vous croyez connaître votre médiathèque dans ses moindres recoins ?
Venez participer au premier jeu de piste par QRCodes inventé par vos 
bibliothécaires !
A partir d’images mystérieuses, découvrez un message caché au cœur de vos 
rayons familiers, et gagnez  des gourmandises  littéraires.
A vos tablettes et smartphones ! (et si vous n’en avez pas nous vous en 
prêterons…)
Tout public - Inscriptions sur place



// Soirée humour
LECTURE DE LA PRESSE D’ACTUALITÉ
avec la compagnie la Grenade
19 h - à partir de 12 ans
Ils seront six sur scène, pour nous présenter une revue de presse inédite et 
décalée : l’actualité mondiale, nationale et locale de la semaine, le tout  en une 
heure, traitée sous la forme de saynètes burlesques et hilarantes ! Une autre 
façon de voir le monde et d’entamer l’année, pour en rire plutôt qu’en pleurer !

Le secteur disco-video vous propose également une sélection de DVD 
autour de la figure du libraire et de l’écrivain.

À LA CYBERBASE

// Animations
QUIZZ LITTÉRAIRE  
ET DÉFIS NUMÉRIQUES
De 17 h à 19 h
Découvrez nos ressources de manière ludique en relevant une série de défis 
numériques sur le thème de la littérature. Ajoutez une pipe sur une photo de 
Sherlock Holmes à l’aide d’un logiciel graphique, construisez une anagramme, 
ou recherchez la date de naissance d’un auteur sur Internet...  

Participez également à un quizz de culture littéraire, en répondant à des 
questions sur des auteurs, leurs œuvres, leur vie, leurs personnages de romans, 
mais aussi en cherchant des paroles de chansons et des répliques de film…
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Retrouvez tout le programme sur www.bm-saint-priest.fr

PÔLE MÉDIATHÈQUE DE SAINT-PRIEST

Place Charles-Ottina 69800 Saint-Priest
Médiathèque : 04 81 92 21 50 
Artothèque : 04 81 92 21 60 
Cyberbase : 04 81 92 21 55

mediatheque.animations@mairie-saint-priest.fr

Accès :
Transports en commun

Tram T2 et Bus C25 : 
Arrêt Saint-Priest Hôtel de Ville

Entrée libre et gratuite à toutes les animations

Informations pratiques

À L’ARTOTHÈQUE

// Exposition de gravures
À VOS SOUHAITS
32 ans de cartes de voeux par Olivier 
Besson, Pascale Boillot, Philippe Roux et 
Sylvain Salomovitz
Présentée à Paris il y a deux ans, cette 
rétrospective de plus de cent dessins montre 
quatre univers singuliers, souvent astucieux et 
drôles. Liés par l’amitié, ces artistes pratiquent la 
gravure, une technique qu’ils utilisent depuis plus 
de trente ans pour souhaiter leurs voeux de fin 
d’année. Leurs tirages offrent une imagerie très 
éloignée des poncifs propres au genre de la carte 
commercialisée.

>  Du samedi 19 janvier au samedi 16 février 2019  
Ouvert à tous et entrée libre aux horaires d’ouverture de l’artothèque
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