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INFOS

PRATIQUES
ACHETER / RÉSERVER
Pour réserver un atelier
gratuit, acheter vos
places... Vous pouvez
désormais tout faire en
quelques clics depuis
le site de la mairie:
saintdidieraumontdor.fr/
les-evenements/
Les places de spectacles
peuvent également être
vendues en mairie ou le
soir même à la billetterie.
Les places pour les
ateliers payants et
conférences ne seront
pas vendues sur place.
ABONNEMENT
Entre le 8 et le 31
septembre, nous vous
offrons la possibilité
d’acheter un abonnement :
quatres spectacles
de votre choix au prix
préférentiel de 60 €.
MOYENS DE PAIEMENT
Nouveau : vous pouvez
désormais payer par
carte bleue !
Nous continuons
d’accepter les paiements
en numéraire et chèque.

CATHERINE LAFORET,
adjointe à la culture
conseillère régionale

La saison 2022/2023 s’offre à vous. Après un
retour du public dans un contexte particulier, nous
accueillons avec une grande joie cette nouvelle
dynamique qui nous conforte dans notre mission
de service public dédié au spectacle vivant.
Cette année nous vous présentons une
programmation multiple. Davantage de spectacles
au CLB mais surtout à la Maison Meunier. Dans ce
lieu dédié à la culture, vous retrouvrez presque tous
les mardis des conférences, en plus des ateliers
qui se structurent également. Des spectacles, plus
intimistes, y font aussi leur entrée. Retrouvez enfin
toutes les six semaines des expositions de grande
qualité.
Encore une nouveauté pour cette saison : vous
pourrez réserver et payer directement en ligne sur
le site de la mairie. Une nouvelle grille tarifaire a
été mise en place et pour les fidèles, un système
d’abonnement est proposé à la place de la Carte
culture que nous abandonnons.
C’est donc une saison avec de nombreuses
nouveautés que nous vous proposons de
découvrir au travers de ce programme que vous
pouvez retrouver tout au lond de l’année sur
saintdidieraumontdor.fr.
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spectacle

jeu. 8 septembre 2022
20 h

PRÉSENTATION DE SAISON,
PAR CÉDRIC BERTOX

Cédric Bertox nous réserve également
de nombreuses suprises tout au long de
la présentation.

Cédric Bertox, magicien lauréat
de nombreux prix nationaux et
internationaux, prend les commandes
de cette soirée et vous présentera les
nombreux spectacles à l’affiche de cette
nouvelle saison.
Nombreux c’est peu de le dire ! Les
spectacles investissent aussi la Maison
Meunier pour une ambiance plus
intimiste.
Un certain nombre d’artistes nous
feront l’amitié d’être présents lors de
cette soirée et vous aurez l’occasion
d’échanger avec eux lors du traditionnel
cocktail de fin de soirée.

Esp. Laurent
Bonnevay

Une fois les spectacles présentés
faites votre sélection et profitezen pour acheter votre abonnement
quatre spectacles au prix de 60 €, vous
permettant d’économiser jusqu’à 25 €.

Billetterie par Internet :
saintdidieraumontdor.fr

Tout
public

Gratuit
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1 h 30

spectacles

CONCERT

sam. 17 septembre
2022
20 h 30

YVES LAFARGUE, CONCERT D’ORGUE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
éd. Artège). Il a aussi réalisé des
transcriptions pour orgue (Allegretto
de la 7e symphonie de Beethoven,
accompagnement du Requiem de
Fauré).
Enfin, passionné de dessin et d’écriture,
il a publié aux éditions Hortus un recueil
de nouvelles illustrées : Didascalie et
autres pièces de fantaisie. Il en a tiré un
spectacle pour chant, récitant et orgue :
La Course au requiem.

Yves Lafargue est né en 1969. Il étudie
l’orgue auprès de Georges Lartigau,
puis d’Aude Heurtematte, avant de
suivre l’enseignement de Jean Boyer et
Liesbeth Schlumberger au CNSM de
Lyon.
En 2000, il occupe le poste d’organiste
en résidence de la salle de concerts de
Sapporo. Il est aujourd’hui professeur
d’orgue au Conservatoire de Lyon (CRR),
et organiste titulaire de la basilique
Notre-Dame-de-Fourvière.
Yves Lafargue compose des pièces
d’orgue (éd. Delatour, éd. ChanteloupMusique) et de musique liturgique
(Messe Ecclesia Cantic, éd. Voix
Nouvelles ; Psautier de Fourvière,

Église

Au programme :
Bach, Franck, Dubois, Reveyron, Lafargue.
À cette occasion ouverture de la collecte
de dons pour la restauration de ND STD.

Tout
public

Gratuit
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1 h 30

CONCERT JAZZ

Jeu. 29 Septembre 2022
20 H 30
CHER NOUGARO,

GÉRALDINE LEFRÊNE
Nougaro revisité au féminin pour les
amateurs de jazz, de chanson, de
poésie.

Il est mis en scène à l’auditorium de
Villefranche (Rhône) autour des grands
standards, de textes mais également de
chansons moins connues. Après une
histoire de 10 ans sur scène, la création
d’un album fut une évidence pour le
quintet.

Ce projet est né de la rencontre entre
Géraldine Lefrêne et le pianiste et
organiste David Bressat, tous deux
bercés par les vinyles du poète
toulousain durant leur enfance. Claude
Nougaro, au carrefour du jazz et de la
poésie, fut le parfait sujet d’un spectacle,
Chansongs Monsieur Nougaro, qui vit le
jour en 2009.

Plus que de simples reprises, Cher
Nougaro propose des arrangements
personnels de chansons, des poèmes
inédits de l’auteur et une composition
originale éponyme : il invite aux émotions
et à la découverte.

Rémy Kaprielan (batterie), Clélia
Bressat-Blum (piano), et Maurade
Meniri (guitariste bassiste), musiciens
de jazz et de la chanson passionnés par
ce répertoire, se joignent alors au projet.

Esp. Laurent
Bonnevay

Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 10 €
- 14 ans : gratuit

Tout
public
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1 h 10

spectacles

THÉÂTRE

Jeu. 13 Octobre 2022
20 H 30

LES FOURBERIES DE SCAPIN,
Cie ART SCENIC

Une version revisitée d’une des pièces
les plus connues de Molière, avec le
texte d’origine, qui montre ici toute sa
modernité. Molière l’avait écrite et jouée
durant la rénovation de la salle du Palais
Royal à Paris, c’est de cette anecdote
qu’est née cette mise en scène de la
Compagnie Art’Scenic.

Pour fêter le 400ème anniversaire de
la naissance de Molière en 2022, (re)
découvrez un des plus grands textes
du Théâtre français !
La lumière se fait sur scène et ce sont
des bâches aux murs et au sol qui se
découvrent. L’espace est encombré
d’escabeaux, de casques de chantier,
de pots de peinture, de sacs de gravats
et quantité de matériel. À l’évidence,
des vestiges de longs mois de travaux
de rénovation inachevés. C’est le décor
auquel les quatre comédiens se voient
confrontés le jour de leur première.
Contre toute attente, l’annulation n’est
pas envisagée. Ils vont faire avec !

Esp. Laurent
Bonnevay

De Molière
Mise en scène Franck Morellon
Avec Titouan Bodin, Mathilde Cribier,
Edouard Honegger & Franck Morellon

Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 15 €
- 14 ans : gratuit

Tout
public
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1 h 30

café THéâTRE

Jeu. 24 Novembre 2022
20 h 30

LE RÉVEIL DU COUPLE,
COMPLEXE DU RIRE

Si vous allez plus souvent chez votre
belle-mère que chez votre meilleur ami,
si vous avez désormais changé plus
de couches que vous n’avez ouvert de
bières, et vous avez les boules quand
Thalassa est déprogrammé ? Alors vous
êtes en couple, vous êtes papa et vous
êtes vieux ! Quand est-ce qu’on réalise
qu’on est un vieux couple ? Pour le
savoir, venez vivre l’expérience en live
avec Pierre et Nathalie !

Esp. Laurent
Bonnevay

De : Gregory Gardon
Avec : Gaelle Leroy et Gregory Gardon
Mise en scène : Ivan Gouillon

Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 15 €
- 14 ans : gratuit

Tout
public
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spectacle

sam. 26 novembre
2022
10 h 30
UN PEU PERDU,

Cie CONTE EN OMBRES
Un très beau travail d’adaptation et un
décor magique habité par les ombres
chinoises. Ce spectacle est proposé
dans le cadre d’un partenariat avec
les structures Petite Enfance de SaintDidier-au-Mont-d’Or (RAM, Crèches
La Lyre et Les Désidoux et Centre de
Loisirs La Marelle).

“Un peu perdu” s’inspire de l’album
éponyme écrit et illustré par Chris
Haughton, auteur, illustrateur et
graphiste irlandais. Le jour se lève sur
la forêt et, alors que tous les animaux
se réveillent, maman chouette et bébé
chouette s’endorment. Mais bébé
chouette est un peu étourdi et dans
son sommeil, il tombe du nid ! Il se
retrouve tout en bas, seul dans cette
immense forêt qu’il n’avait encore jamais
explorée. Un peu perdu mais courageux
il se lance à la recherche de sa maman.

Maison
Meunier

À partir
de 2 ans

Gratuit
sur inscription

9

30 min

THéâTRE MUSICAL

sam. 10 DéCembre
2022
10 h 30
DES CORS À L’APPEL

ODYSSÉE ENSEMBLE & Cie
conférence théâtralisée permet de
faire entendre l’étonnante diversité
de la famille des cors (cor des Alpes,
cor Baroque, trompe de chasse, corne
animale, cor moderne et cor classique)
dans un répertoire d’appels musicaux (et
vocaux) couvrant la quasi intégralité de
l’histoire de la musique.

De Roland de Roncevaux à Olivier
Messiaen, le Cor a toujours été
l’instrument de l’appel.
Mais ces “appels” avaient au départ
une fonction purement pratique de
communication à distance (à la chasse,
à la guerre, dans les alpages, signal de
poste, etc.). Par la suite, cette fonction
pratique des appels pour cor s’est
peu à peu perdue, pour ne laisser
se développer que leur aspect de
réjouissance musicale.
En jouant de manière ludique sur les
différents sens du mot “ appel ”, cette

Maison
Meunier

Serge Desautels, seul en scène,
vous propose une plongée décalée
et pédagogique dans l’histoire de la
musique.

Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 5 €
- 14 ans : gratuit

À partir
de 9 ans
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35 min

spectacles

Concert

Sam. 10 Décembre 2022
18 H
CONCERT DE LA FÊTE DES LUMIÈRES

PAR LA MAÎTRISE DE LA PRIMATIALE ET LA SCHOLA
Interprétées par quatre ensembles
vocaux (100 choristes) :
• Chœur mixte de la primatiale SaintJean de Lyon
• Atelier vocal Marcel Godard
• Ensemble Elevatio des petits chanteurs
de Lyon
• Schola Witkowski

Ce concert valorise une magnifique
musique vocale autour de deux œuvres
contemporaines
(motets
marials)
célébrant la vierge Marie à l’occasion
de la traditionnelle fête mariale du 8
décembre.
Au programme :
• Vêpres de l’immaculée de Marcel
Godard (1920-2007) créés en 1984 à
Lyon
• Totus Tuus de Henryk Gorecki
(1933-2010) compositeur polonais.
Œuvre composée en 1987
• Oeuvre complémentaire en cours de
choix.

Église

Accompagnés par un ensemble
instrumental et orgue.
Direction Thibaut Louppe, directeur des
petits chanteurs de Lyon. Maîtrise de la
Primatiale Saint-Jean-Baptiste.
À cette occation collecte de dons pour
la restauration de l’église.

Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 15 €
- 14 ans : gratuit

Tout
public
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1 h 30

cabaret

dim. 11 décembre 2022
12 h

DIVINES FANTAISIES
REPAS DES SENIORS

Spectacle offert aux seniors de + de 74
ans dans le cadre du repas offert par la
municipalité.

Un Show féérique où se mêlent
l’élégance, la sensualité, l’émotion, la
musique et la magie.
La revue Divines est incontestablement
l’un des spectacles les plus en vogue
actuellement.
Son répertoire, résolument moderne,
conserve néanmoins les tableaux
traditionnels qui font le succès des
meilleures
revues
internationales
et en attraction le magicien Dorïan
Maknamara et son partenaire Nino et
Franck des Harmony Swing, pour la
musique et son humour un peu piquant !

Esp. Laurent
Bonnevay

Inscription obligatoire soit en mairie
auprès de Gihane DUPONT
04 78 35 02 82
Par internet
www.saintdidieraumontdor.fr/evenement
ou par téléphone

Réservé
aux + de
74 ans

Gratuit
sur inscription

12

Temps
du
repas

spectacles

MAGIE

sam. 17 décembre 2022
16 h

L’APPRENTI SORCIER
MAXIME DELFORGES

Bienvenue dans une comédie magique
et familiale. À travers une histoire et
un tourbillon de numéros visuels et
interactifs !

Il paraît même que l’on peut y voir une
plume à papote ou encore un chaudron
fumant...
Ce spectacle, tout droit inspiré de
l’univers d’Harry Potter enchantera les
petits comme les grands !

Au programme : Fabrication de potions
magiques, métamorphoses, apparitions,
téléportations, disparitions ou même
lévitation d’un enfant !

Esp. Laurent
Bonnevay

Un goûter sera offert à la fin du spectacle.

Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 10 €
- 14 ans : gratuit

À partir
de 5 ans
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café THéâTRE

sam. 31 dÉcembre
2022
20 h

LES HOMMES SE CACHENT POUR MENTIR

SOIRÉE DE LA ST-SYLVESTRE DU COMPLEXE DU RIRE
La comédie hilarante qui vous
prouve enfin que les mâles ont du
cœur !

de vie. Mais à une condition ! Que Max
lui écrive une comédie musicale. Ainsi il
pourra épater Marie, l’Amour de sa vie.

Le comédien Max n’a plus qu’une seule
idée en tête : que son père, acariâtre et
grabataire, avec lequel il est fâché depuis
15 ans, soit devant sa télé lorsqu’il recevra
son Molière. Yvou, son pote lunaire et
très imprévisible, accepte de relever
cette mission en devenant son auxiliaire

Une comédie de Vincent Piguet
Avec Maxime Jullia et François Mayet

Esp. Laurent
Bonnevay

Réservation auprès du Complexe du
Rire et sur www.billetreduc.com

Tout
public
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20 €

1 h 20

spectacles

THéâTRE

jeu. 26 JANVIER 2023
20 h 30

AFFAIRES SENSIBLES, COMBATS DE FEMMES
AVEC FABRICE DROUELLE

Dubuisson, amoureuse et transgressive,
Marie Humbert, courageuse et déchirée,
Edith Cresson, indépendante et
anticonformiste.

L’émission phare de France Inter
adaptée au théâtre?!
À travers une scénographie inédite,
illustrée d’archives sonores et visuelles
et avec la complicité de la commédienne
Clémence Thioly, Fabrice Drouelle
nous raconte avec cette voix, ce talent
et cette singularité, des combats de
femmes qui nous replongent dans des
moments de vies intenses : Pauline

Esp. Laurent
Bonnevay

Sur une idée originale de François
Lucciani
Une co-production Ki M’aime Me Suive,
Théâtre Tristand Bernard et Redvelvet
Production

Plein tarif : 25 €
Tarif réduit : 20 €
- 14 ans : gratuit

Tout
public

15

concert

jeu. 23 février 2023
20 h 30

TRIO GENTONE

MUSIQUE CLASSIQUE
Philippe Bary (violoncelle), Cécile
Emery (piano) et Jeanne-Marie Conquer
(violon) ont chacun de leur côté une
riche carrière musicale internationale.
Mais le Trio Gentone est avant tout une
histoire d’amitié.

Cathédrale de Saint-Paul-Trois-Châteaux
ou au Château de Suze-la-Rousse.
L’appellation “ Trio Gentone” vient
d’ailleurs du nom de la maison près de
Grignan où les trois amis-musiciens se
réunissent chaque été pour approfondir
le répertoire de la musique de chambre.

Cécile Emery et Jeanne-Marie Conquer
jouent ensemble depuis 1996, portées par
la passion commune de partager et faire
découvrir la musique classique à tous les
publics. Philippe Bary rejoint l’aventure
en 2010 et le Trio Gentone se forme. La
formation se produit régulièrement en
Drôme provençale, avec notamment des
concerts à la Chapelle de Clansayes, à la

Esp. Laurent
Bonnevay

Le Trio Gentone se produit également à
Paris, Lyon... et se transforme parfois au
fil des rencontres et envies musicales en
quatuor ou quintette.
Au programme de ce concert : Brahms
(Trio n°3 op 101, et danses hongroises) et
Schubert ( Trio n°2 op 100).

Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 10 €
- 14 ans : gratuit

Tout
public

16

15
1 h 10

spectacles

conférencE
spectacle

ven. 24 février 2023
19 H

ASTRONO-MAGICO
FLODJO

Si la magie du ciel vous émerveille alors
ce show est fait pour vous : AstronoMágico est un spectacle créé il y a 10
ans déjà par l’astrophysicien et magicien
Florian Gourgeot, dit Flodjo.

physique par le rêve et l’illusion, en
bravant la gravité ou en remontant le
temps.
Embarquez pour un tour d’horizon à
travers le système solaire, les étoiles
et les galaxies. Venez donc cueillir les
mystères de l’Univers tout en défiant les
lois de la physique par le rêve et l’illusion.

Il s’agit d’une conférence/spectacle qui
plonge le spectateur au cœur même
du système solaire, des étoiles ou des
galaxies tout en défiant les lois de la

Maison
Meunier

Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 5 €
- 14 ans : gratuit

Tout
public
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jeu. 2 mars 2023
20 h 30

POMPES FUNÈBRES BEMOT

Cie DOMANI, AVEC LE ROTARY CLUB
Ce projet caritatif finance l’achat
de matériels anti-douleurs pour
l’unité de cancers pédiatriques, en
partenariat avec le Centre Léon
Bérard.

Quatre comédiens pour 1 h 45 de pure
folie. Plongez au cœur des Pompes
Funèbres Bémot où “une belle mort vaut
mieux qu’une mauvaise vie”.
Rejoignez nous pour mourir de rire...

Dans une petite ville de campagne, un
événement inattendu va venir bousculer
la vie tranquille et routinière d’une
entreprise de pompes funèbres de façon
irrémédiable, irréversible et définitive...

Réservation auprès du Rotary Club
Louise 06 52 52 52 75
Maurice 06 13 12 50 87

Esp. Laurent
Bonnevay

Tout
public
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15 €

1 h 40

spectacles

spectacle

Jeu. 30 Mars 2023
20 H 30

LA FOLLE HISTOIRE DU CINÉMA
WENCESLAS LIFSCHUTZ

Comment Walt Disney a imposé
son hégémonie dans le paysage
cinématographique ?
Toutes ces questions et bien plus
encore trouveront leurs réponses dans:
“La folle histoire du cinéma”, un seul
en scène riche en fait historique et en
détournement humoristique où les plus
grandes figures du 7e art se rencontrent
pour vous livrer les coulisses des plus
grands films.

À qui doit-on donner la paternité du
cinéma ?
Pourquoi la filmographie de Charlie
Chaplin est-elle moins prolifique sur la
seconde partie de sa vie ?
Comment la censure a permis à Alfred
Hitchcock d’offrir au cinéma parmi ses
plans les plus emblématiques ?
Pourquoi Steven Spielberg touche
encore 2,5 % des bénéfices de Star
Wars ?

Maison
Meunier

Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 5 €
- 14 ans : gratuit

Tout
public
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1 h 10

Spectacle

Jeu. 6 Avril 2023
20 H 30

DANSING !

DAMIEN LAQUET - LE COMPLEXE DU RIRE
Laquet (la célèbre voix des Lapins
Crétins) débarque avec son nouveau
spectacle : DanSing ! Une comédie
drôle et touchante écrite à la mesure
de son formidable talent. Un moment
de bonheur avec de vrais musiciens, de
vraies chansons et de vrais fous rires.
DanSing ! Installez-vous, le barman
s’occupe de vous.

Après plus de 200 représentations
à succès avec “J’suis pas malade !”,
voici le nouveau spectacle, encore
plus ambitieux, aux côtés de quatre
musiciens sur scène !
Lui, c’est Sam, le barman du dancing.
Ce soir, il attend Serena, la chanteuse.
Serena, c’est son étoile, son soleil, sa
raison de vivre... Ce soir va commencer
leur longue et merveilleuse histoire
d’amour. Le seul problème, c’est
qu’elle n’est pas au courant ! Damien

Esp. Laurent
Bonnevay

Auteur : Jacques Chambon – Mise en
scène : Alban Marical - Musiques : de
l’orchestre, en live.

Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 15 €
- 14 ans : gratuit

Tout
public
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spectacles

Concert

Dim. 30 Avril 2023
19 H
JAZZ DAY IN MONTS D’OR
INTERNATIONAL JAZZ DAY

Le jazz rassemble et fédère. Il invite
au dialogue, à la communication des
corps et des sonorités. Ses vertus
sont nombreuses et bienfaisantes.

cadre de l’International Jazz Day, porté
par l’Unesco. Une programmation
éclectique, chaleureuse et enivrante !
En format cabaret, avec restauration sur
place, profitez d’une belle soirée au son
du Jazz !

C’est dans cet esprit que pour la sixième
année, les communes de Collongesau-Mont-d’Or, Limonest, Saint-Cyr-auMont-d’Or et Saint-Didier-au-Mont-d’Or
et leurs écoles de musique respectives
organisent une belle soirée dans le

Saint Cyr
Vieilles tours

Programme :
• Ateliers jazz des écoles
• Big Band des professeurs
• Atelier collectif

Tout
public
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Gratuit

3h

Théâtre

Jeu. 11 Mai 2023
20 H 30

L’AMANT

Cie ACCÈS LIBRES
Auteur : Harold Pinter
Metteurs en scène : Olivier Mocellin et
Catherine Labbé
Artistes: Catherine Fanneau et Antoine
Catinchi avec la participation de David
Fortier

La vie de Sarah et Richard est très
réglée : monsieur va au bureau pendant
que madame lit des magazines. Mais
que se passe-t-il exactement entre le
coucou de l’horloge du matin et le verre
de whisky du soir quand madame reçoit
son amant ?
Harold Pinter, Prix Nobel de Littérature
en 2005 et décédé en 2008, va vous
régaler de son écriture à l’humour so
British et va vous amener à observer la
vie d’un couple... aux multiples facettes.

Esp. Laurent
Bonnevay

Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 10 €
- 14 ans : gratuit

Tout
public

22

1 h 20
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concert

sam. 17 juin 2023
À partir de 19h
SAINT-DIDIER FÊTE LA MUSIQUE
AVEC CAT & THE MINT

Nouvel événement du rock’n’roll
européen, le charismatique jeune
allemand à la voix reconnaissable entre
toutes, accompagné par la fine fleur du
rythm’n’blues francais, joue avec passion
un répertoire fortement influencé par le
swing des années 40 quelque part entre
jazz et rock’n’roll, Sinatra et Tom Waits.

En première partie, retrouvez les ateliers
Rock de l’école de musique et bien
d’autres surprises encore concoctées
par Midosi.
Buvette et restauration sur place.
En cas d’intempérie, le concert aura lieu
au Centre Laurent Bonnevay.

Un groupe dont la présence scénique et
le contact au public sont indéniablement
une des forces : Let the good times roll !
Cat Lee King : chant lead & piano
Mathias Luszpinski : saxophone ténor
Stéphane Barral : contrebasse
Simon Boyer : batterie

Parvis de la
Maison Meunier

Tout
public
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Gratuit

4h

SPECTACLE

DATE

Présentation de saison

08/09/2022

Concert d’orgue - Yves Lafargues

17/09/2022

Cher Nougaro

29/09/2022

Les Fourberies de Scapin

13/10/2022

Le réveil du couple

24/11/2022

Un peu perdu

26/11/2022

Des cors à l’appel

10/12/2022

Concert de la Fête des Lumières

10/12/2022

Divines Fantaisies

11/12/2022

L’apprenti sorcier

17/12/2022

Les hommes se cachent pour mentir

31/12/2022

Affaires sensibles, combats de femmes

26/01/2023

Tri Gentone

23/02/2023

Astrono Magico

24/02/2023

Pompes funèbres Bémot

02/03/2023

La folle histoire du cinéma

30/03/2023

DanSing

06/04/2023

Jazz Day In Monts d’Or

30/04/2023

L’amant

11/05/2023

Cat & the Mint

17/06/2023
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PAGE

Gratuit

Centre Laurent Bonnevay

4

Gratuit

Église

5

15 € / 10 € / gratuit -14 ans

Centre Laurent Bonnevay

6

20 € / 15 € / gratuit -14 ans

Centre Laurent Bonnevay

7

20 € / 15 € / gratuit -14 ans

Centre Laurent Bonnevay

8

Gratuit sur réservation

Centre Laurent Bonnevay

9

10 € / 5 € / gratuit -14 ans

Maison Meunier

10

20 € / 15 € / gratuit -14 ans

Église

11

Réservé aux séniors
de + de 75 ans,
sur inscription

Centre Laurent Bonnevay

12

15 € / 10 € / gratuit -14 ans

Centre Laurent Bonnevay

13

20 € - Réservation complexe du rire

Centre Laurent Bonnevay

14

25 € / 20 € / gratuit -14 ans

Centre Laurent Bonnevay

15

15 € / 10 € / gratuit -14 ans

Centre Laurent Bonnevay

16

10 € / 5 € / gratuit -14 ans

Maison Meunier

17

15 € - Réservation au Rotary

Centre Laurent Bonnevay

18

10 € / 5 € / gratuit -14 ans

Maison Meunier

19

20 € / 15 € / gratuit -14 ans

Centre Laurent Bonnevay

20

Gratuit

Salle des Vieilles Tours Saint-Cyr

21

15 € / 10 € / gratuit -14 ans

Centre Laurent Bonnevay

22

Gratuit

Parvis de la Maison Meunier

23

25
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CONFÉRENCES PAR SUZANNE
LOMBARD-PLATET

En collaboration avec le musée Munch
d’Oslo, le musée d’Orsay consacre une
exposition au célèbre peintre norvégien
Edvard Munch (1863-1944). Un parcours
thématique qui permet d’aborder
l’œuvre dans son ampleur – soixante ans
de création - et sa complexité.

• PIONNIÈRES, ARTISTES DANS LE
PARIS DES ANNÉES FOLLES
Mardi 11 octobre 2022 à 15 h et 19 h
Exposition au Musée du Luxembourg,
2 mars – 10 juillet

•A
 RT DÉCO FRANCE-AMÉRIQUE
DU NORD. L’ÉMULATION
RÉCIPROQUE

Dans l’effervescence parisienne des
années folles, des artistes pionnières
luttent
efficacement
pour
leur
émancipation. Elles accèdent enfin
aux grandes écoles d’art jusqu’alors
réservées aux hommes et disposent
d’ateliers, de galeries ou de maisons
d’édition. Leur modernité plurielle a
influencé des générations d’artistes, du
XXe siècle à nos jours.

Mardi 7 mars 2023 à 15 h et 19 h
Exposition à la Cité de l’architecture et du
patrimoine,
20 octobre 2022 – 6 mars 2023
Cette exposition montre comment le style
français Art Déco a influencé l’architecture,
les décors, le mode de vie et le goût des
Américains du Nord. Le bouillonnement
artistique et intellectuel des années 20
favorise un dialogue dynamique de part
et d’autre de l’Océan entre peintres,
sculpteurs, ferronniers, joailliers, qui
accompagnent en la sublimant cette toute
nouvelle architecture.

• EDVARD MUNCH, UN POÈME
D’AMOUR, DE VIE ET DE MORT
Mardi 6 décembre 2022 à 15 h et 19 h
Exposition au Musée d’Orsay,
20 septembre 2022 - 20 janvier 2023

Maison
Meunier

Sur
inscription
5€

Tout
public
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Villeurbanne ; la hauteur des bâtiments,
comparable aux gratte-ciels américains,
lui donne rapidement son appellation.
Nous visiterons l’appartement témoin,
à la pointe de la modernité de l’habitat
social de l’époque, et nous comparerons
l’architecture Art Déco de ces
immeubles, avec le style minimaliste du
Palais du Travail (actuel TNP) et celui
néoclassique de l’Hôtel de Ville.

VISITE DE L’EXPOSITION
POUSSIN ET L’AMOUR
Date précisée prochainement,
horaire à définir
MBA Lyon 15 novembre 2022
31 mars 2023, par Suzanne LombartPlatet
Considéré comme le maître de l’école
classique française et l’archétype du
peintre-philosophe, Nicolas Poussin a
pourtant accordé une place centrale
au thème de l’Amour. L’exposition
fait découvrir un aspect inconnu de
l’artiste, séducteur et séduisant, pour qui
L’Amour a été une inspiration constante,
jusqu’aux derniers chefs-d’œuvre.

LA REDÉCOUVERTE DE L’HÔTEL DIEU
Mardi 06 juin 2023 à 15 h
Par Jean-Luc Chavent
Requiem pour la disparition de l’hospice
de la Charité avant de redécouvrir le
Grand Hôtel-Dieu restauré et réhabilité.
La vie quotidienne à l’époque de
Rabelais, les étuves et les filles repenties,
les Quatre Rangs, les cours et les cloîtres,
le secret du grand dôme ressuscité.
Une architecture exceptionnelle de la
Renaissance au XXIe siècle qui abrite
aujourd’hui de nouvelles activités...

• LES GRATTE-CIELS DE VILLEURBANNE.
MANHATTAN À VILLEURBANNE, OU
L’HISTOIRE D’UNE UTOPIE RÉALISÉE
Mardi 09 mai 2023 à 15 h
Ce programme audacieux inauguré
en 1934, organise le centre de

Sur
inscription
5€

Tout
public
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CONFÉRENCES ANIMÉES PAR
L’ASSOCIATION ATOUTDYS
Mardi 27 septembre 2022 à 20 h :
Troubles dys et TDAH : des atouts dans
une société inclusive !

La première intervention permet de
mieux connaître les troubles et mieux
comprendre leurs répercussions sur la vie
des personnes concernées. Les autres
apportent des éléments concrets au
niveau santé, scolarité et vie quotidienne.

Mardi 4 octobre 2022 à 20 h : Le
parcours de santé : renseignements sur
les accompagnements possibles, les
professionnels concernés et les outils de
compensation,

Ces conférences permettront de faire
prendre conscience :
• de l’importance du nombre de personnes
concernées : plus de 10 % de la population.
• qu’une personne dys a, à la fois, des
vulnérabilités à prendre en compte et
des talents à exploiter.
• que l’environnement (famille, milieu
scolaire, professionnel, sports, loisirs...)
a une importance capitale dès la petite
enfance et tout au long de la vie pour
permettre à ces talents de s’exprimer.
• que la société toute entière est gagnante
à mieux connaitre les répercussions de
ces troubles.
• que “ce qui est utile aux dys est utile à
tous !”

Maison
Meunier

Mardi 22 novembre 2022 à 20 h : Le
parcours scolaire : renseignements sur le
cadre légal des aménagements hors et
dans le champ du handicap (PPRE - PAP
- PPS),
Mardi 29 novembre 2022 à 20 h : Le
harcèlement : pourquoi les élèves dys
constituent-ils un public vulnérable ?
Mardi 13 décembre 2022 à 20 h : Le
mieux-être au quotidien : des pistes
d’actions pour améliorer le mieux-être
des personnes dys.

Tout
public
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CONFÉRENCES ANIMÉES PAR
GÉRALDINE WALTER
Mardi 20 septembre 2022 à 20 h
Les boutures des plantes aromatiques :
apprendre à faire ses bouture

C’est la plus récente tendance en
aménagement paysager, non seulement
veut-on que son terrain soit beau et
vivable, mais comestible aussi!
Vous découvrirez des astuces pour
incorporer des plantes comestibles à
votre environnement actuel, mais aussi
des dizaines de végétaux qui sont à la
fois comestibles et ornementaux.

Mardi 18 octobre 2022 à 20 h
Apprendre à récolter ses graines
Mardi 28 février 2023 à 20 h
Démarrer son jardin potager
Penser à amener de la terre de son
jardin dans un pot de confiture

Ce nouveau cycle d’ateliers conférences
se veut très pratique et vous proposera
une partie théorique et une mise en
application. À chaque séance, vous
repartez avec votre production.

Maison
Meunier

Mardi 28 mars 2023 à 20 h
Apprendre à faire ses semis

Sur
inscription
5€

Tout
public

30

1 h 30

CONFÉRENCES ANIMÉES PAR
CORINNE CORMORÈCHE

L’HOMME EST UN ÊTRE VIVANT,
DÉPENDANT DE LA NATURE...

Mardi 14 mars 2023 à 20 h
• en interrelation avec les autres êtres
vivants et son environnement,
• qui a des besoins fondamentaux,
• qui vit au rythme des saisons,

L’espérance de vie n’a jamais été aussi
longue grâce à l’amélioration de l’hygiène,
à une meilleure qualité nutritionnelle
et aux progrès de la médecine. Mais
l’espérance de vie n’est pas toujours en
corrélation avec un bon état de santé.
On voit apparaitre des pathologies
chroniques qui seraient dues à des causes
environnementales et comportementales.
Nous vous proposons à travers quatre
ateliers vivants et interactifs de faire un
état des lieux de notre santé et d’apporter
quelques pistes pour être acteur de sa
santé et vieillir en bonne santé.

• selon des cycles de vie
MA SANTÉ EST UNIQUE, MOI SEUL PEUT
LA MAINTENIR

Mardi 4 avril 2023 à 20 h
• Ma poussière d’histoire
• Mes antécédents santés personnelles
et familiaux
• L’épigénétique
• Ma santé aujourd’hui

AUJOURD’HUI ON VIT LONGTEMPS...
MAIS EST-ON EN BONNE SANTÉ ?

QUELQUES ASTUCES POUR VIVRE
LONGTEMPS ET EN BONNE SANTÉ

Mardi 2 mai 2023 à 20 h
• Les règles d’or pour une bonne santé...
• ...Ou quelques pistes sérieuses pour y
parvenir

Mardi 24 janvier 2023 à 20 h
• La santé Késako
• L’histoire de la santé
• l’Homme : un corps physique, émotionnel,
énergétique, spirituel qui parle
• L’Homme au centre du système de soin

Maison
Meunier

Sur
inscription
5€

Tout
public

31

1 h 30

CONFÉRENCES

ces
n
e
r
é
f
con
iens
v
e
d
e
anté
je r
s
a
m
de
r
u
e
t
c
a

ces
n
e
i
c
s
ces
neuro

es
c
’Scien
i
n
n
e
m
r
O
é
COnf
b ond t re

en
événem

• PROJECTION/DÉBAT DE CINQ
NOUVELLES SUR LE CERVEAU **
Mardi 29 novembre 2022 à 19 h
Par Jérémie Mattout, chercheur au Centre
de Recherche en neurosciences de Lyon
et Emmanuelle Reynaud, chercheur
au laboratoire Etude des Mécanismes
Cognitifs, film réalisé par Jean-Stéphane
Bron

• QUE SE PASSE-T-IL DANS LE
CERVEAU D’UN NOURRISSON ? *
Mardi 8 novembre 2022 à 19 h
Animée par Jean-Rémy Hochmann,
spécialiste en sciences cognitives du
développement et chercheur au CNRS
Notre nature sociale affecte la
façon dont nous percevons notre
environnement. Par exemple, nous
voyons les visages avant toute autre
chose. Quels sont les mécanismes
cérébraux influençant notre vie sociale,
et comment apparaissent-ils ?

Alors que les chercheurs découvrent
peu à peu les mystères du cerveau
humain, la course est ouverte entre
l’intelligence humaine et l’intelligence
artificielle. Cinq nouvelles du Cerveau
nous plonge au cœur de la science
d’aujourd’hui, à la découverte des travaux
de cinq scientifiques, au croisement
entre le cerveau, la conscience et
l’intelligence artificielle. La projection du
documentaire sera suivie d’un échange
avec Jérémie Mattout et Emanuelle
Reynaud.

Jean-Rémy Hochmann, co-fondateur
du Babylab de Lyon, illustre la manière
dont les sciences cognitives révèlent
les aspects les plus cachés de notre
cerveau social, qui se développe dès le
plus jeune âge !

* Maison
Meunier
** Esp. Laurent
Bonnevay

* Adultes
** + de 12 ans

32

Gratuit sur
inscription

1 h 30

e

Mardi 21 mars 2023 à 20 h : Le village
de Saint-Didier-au-Mont-d’Or au milieu
XIXe siècle – son contexte religieux,
humain et politique – l’église SaintDidier datant du XIIe siècle

CONFÉRENCES ANIMÉES PAR
ROLAND CARRIER ET CARINE
GENOIS
Dans le cadre de la restauration de
l’église, la Commission Patrimoine vous
propose un cycle de conférences sur cet
édifice construit au début des années
1860 et qui changea alors complètement
la configuration de Saint-Didier.

Mardi 25 avril 2023 à 20 h : L’urbanisation
du centre de Saint-Didier au cours du XIX°
siècle – l’organisation du centre autour de
l’église Notre-Dame de Saint-Didier.

En collaboration avec la Fondation
du patrimoine, la collecte de dons
permettra de financer les travaux de
l’église.

Maison
Meunier
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Mardi 23 mai 2023 à 20 h : L’édification
de l’église Notre-Dame de Saint-Didier
et ses évolutions majeures postérieures

Sur
inscription
5€

Tout
public
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• NOS PARENTS VIEILLISSENT

• LES SOURCES PAYSANNES DE LA
MÉDECINE CHINOISE

Lundi 3 octobre 2022 à 20 h
Conférence proposée dans le cadre de
la Semaine Bleue, animée par Clotilde At

Mardi 15 novembre 2022 à 20 h
Conférence animée par le Docteur Alain
Mestrallet

En France, 8 à 11 millions de personnes
soutiennent au quotidien un proche
en perte d’autonomie ou en situation
de handicap. Ces aidants souffrent
généralement d’isolement, d’épuisement
et d’un manque de reconnaissance.
Lancée le 23 octobre 2019, la stratégie
nationale de mobilisation et de soutien
“Agir pour les aidants 2020-2022” vise
à répondre aux besoins quotidiens des
proches aidants, notamment : la rupture
de l’isolement, le soutien aux jeunes
aidants, l’accès à de nouveaux droits
sociaux, le renforcement de leur suivi
médical, la mise en œuvre de solutions
de répit, ainsi que la facilitation de
leurs démarches administratives et de
la conciliation entre vie privée et vie
professionnelle.

Dans un monde fluctuant où nos
repères sont instables, avec la Médecine
Chinoise Ancienne, le docteur Alain
Mestrallet nous ramène aux sources
d’une médecine paysanne, simple,
que les écoles et les chapelles ont
complexifiée au cours des millénaires.
• VOUS, PARENTS D’ADO !
Mardi 18 octobre 2022 à 20 h
Conférence en visio animée par la
psychologue Marie Aude Viallon
Conférence intercommunale sur le
soutien des parents d’adolescents dans
leurs fonctions parentales :
• Qu’est ce qu’un ado ?
• Quels sont les risques de dérives chez
un ado ?
• Comment les accompagner avec
justesse ?

Cette conférence a pour objectif de
prévenir de l’aidance, connaître ses
droits et ses obligations.

* Maison
Meunier

Sur
inscription
5€

Tout
public
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20/09/2022

Mon jardin comestible - 1/4

27/09/2022
03/10/2022

PAGE TARIF / LIEU
30

5 € / Meunier

Troubles Dys et TDAH - 1/5

29

5 € / Meunier

Nos parents vieillissent

34

5 € / Meunier

04/10/2022

Troubles Dys et TDAH - 2/5

29

5 € / Meunier

11/10/2022

Histoire de l’art - 1/3

27

5 € / Meunier

18/10/2022

Mon jardin comestible - 2/4

30

5 € / Meunier

18/10/2022

Vous, parents d’ado !

34

Gratuit / en visio

08/11/2022

Que se passe-t-il dans le cerveau
d’un nourisson ?

32

Gratuit / Meunier

15/11/2022

La médecine chinoise
par Docteur Mestrallet

34

5 € / Meunier

22/11/2022

Troubles Dys et TDAH - 3/5

29

5 € / Meunier

29/11/2022

Projection/débat de 5 nouvelles sur le
cerveaux

32

Gratuit / CLB

29/11/2022

Troubles Dys et TDAH - 4/5

29

5 € / Meunier

06/12/2022

Histoire de l’art - 2/3

27

5 € / Meunier

13/12/2022

Troubles Dys et TDAH - 5/5

29

5 € / Meunier

Prochainement

Visite guidée - 1/3

28

5€

24/01/2023

Je redeviens acteur de ma santé - 1/4

31

5 € / Meunier

28/02/2023

Mon jardin comestible - 3/4

30

5 € / Meunier

07/03/2023

Histoire de l’art - 3/3

27

5 € / Meunier

14/03/2023

Je redeviens acteur de ma santé - 2/4

31

5 € / Meunier

21/03/2023

L’église Notre Dame de St Didier - 1/3

33

5 € / Meunier

28/03/2023

Mon jardin comestible - 4/4

30

5 € / Meunier

04/04/2023

Je redeviens acteur de ma santé - 3/4

31

5 € / Meunier

25/04/2023

L’église Notre Dame de St Didier - 2/3

33

5 € / Meunier

02/05/2023

Je redeviens acteur de ma santé - 4/4

31

5 € / Meunier

09/05/2023

Visite guidée - 2/3

28

5€

23/05/2023

L’église Notre Dame de St Didier - 2/3

33

5 € / Meunier

06/06/2023

Visite guidée - 3/3

28

5€

35
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saint- ma - enfant
né
son ci
son fidèle bouledogue, Petit Vampire
s’échappe du manoir en cachette,
déterminé à rencontrer d’autres enfants.

PETIT VAMPIRE
Mercredi 26 octobre 2022 à 15 h
1 h 22 - Film d’animation réalisé par Joann
Sfar

Cinéma

À partir de 7 ans
Petit Vampire vit dans une maison
hantée avec une joyeuse bande
de monstres, mais il s’ennuie
terriblement... Son rêve ? Aller à l’école
pour se faire des copains. Mais ses
parents ne l’entendent pas de cette
oreille. Accompagné par Fantomate,

et à la fermeté de sa grand-mère.
Chaque nuit, pour fuir son quotidien, il
s’échappe dans un monde imaginaire
peuplé de créatures extraordinaires.
Mais c’est pourtant là qu’il va
apprendre le courage, la valeur du
chagrin et surtout affronter la vérité.

SOIRÉE ADO - SPÉCIAL
HALLOWEEN
A MONSTER CALLS - QUELQUES
HEURES APRÈS MINUIT
Lundi 31 octobre 2022 à 19 h
1 h 48 - Film fantastique réalisé par Juan
Antonio Bayona avec Lewis MacDougall,
Felicity Jones.

À partir de 12 ans - Suivi d’une
soirée déguisée pizza/musique et
des surprises à venir !
En partenariat avec Léo Lagrange
Conor a de plus en plus de difficultés
à faire face à la maladie de sa mère,
à l’intimidation de ses camarades
37

labyrinthiques. Il leur faudra par
ailleurs redoubler de prudence
puisque Gargamel n’est pas loin et
compte bien les arrêter.

LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE
PERDU
Mercredi 28 décembre 2022 à 15 h
1 h 30 - Film d’animation réalisé par Kelly
Asbury avec les voix de Laëtitia Milot,
Gérard Hernandez

À partir de 7 ans
La Schtroumpfette, le Schtroumpf
costaud, le Schtroumpf à lunettes et
le Schtroumpf maladroit ont filé en
douce pour suivre une carte vers un
mystérieux village. Mais le chemin
qui y mène regorge d’embuches, de
créatures magiques et de souterrains

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils
roulent des mécaniques, s’imaginent
régner sur tous les autres animaux,
mais au fond, c’est bien connu : les
loups ont tous un cœur d’artichaut !
Six courts métrages pour découvrir
toutes leurs facettes, dans une large
palette de techniques d’animation !

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES
Mercredi 15 février 2023 à 15 h
0 h 52 - Film d’animation réalisé par Anaïs
Sorrentino, Arnaud Demuynck, Pascale
Hecquet, Rémi Durin, Hugo Frassetto

À partir de 4 ans

38

nous plonge dans une odyssée
fabuleuse au cœur de la nature, de
l’infiniment petit à l’infiniment grand.

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE
Mercredi 19 avril 2023 à 15 h
0 h 40 - Film d’animation réalisé par Max
Lang et Daniel Snaddon avec les voix de
Colette Sodoyez, Maia Baran

À partir de 5 ans

Cinéma

Une petite escargote de mer s’ennuie
sur le rocher d’un vieux port et rêve
de parcourir le monde. Un jour, une
grande baleine à bosse lui propose
de l’emmener en voyage à travers les
océans du globe. Cette amitié insolite

DATE

TITRE DU FILM

TARIF /
LIEU

26/10/2022

Petit vampire

Gratuit / CLB

7 ans

37

31/10/2022

A Monster Calls –
Quelques heures après
minuit

Gratuit / CLB

12 ans

37

28/12/2022

Les schtroumpfs et le
village perdu

Gratuit / CLB

7 ans

38

15/02/2022

Loups tendres et
loufoques

Gratuit / CLB

4 ans

38

Gratuit / CLB

5 ans

39

19/04/2023 La baleine et l’escargote

39
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Nouveauté pour cette année, nous
vous proposons désormais un
film par mois. Bien installés dans
les fauteuils de la grande salle de
l’espace Laurent Bonnevay, profitez
d’une sélection de films que nous
avons voulu évidement qualitative
mais surtout éclectique. De la

GRATUIT

comédie, au drame, en passant par
le documentaire ou le thriller, venez
(re)découvrir des grands chefsd’œuvre du 7e Art !
Ces séances de cinéma sont gratuites
et ont lieu un lundi par mois à 15 h au
centre Laurent Bonnevay.

LE MYSTÈRE HENRI PICK
Lundi 5 septembre 2022 à 15 h
1 h 41 - Comédie réalisée par Rémi
Bezançon, d’après l’oeuvre de David
Foenkinos avec Fabrice Luchini, Camille
Cottin

Dans une étrange bibliothèque au
cœur de la Bretagne, une jeune
éditrice découvre un manuscrit
extraordinaire qu’elle décide aussitôt
de publier. Le roman devient un bestseller. Mais son auteur, Henri Pick, un
pizzaïolo breton décédé deux ans plus
tôt, n’aurait selon sa veuve jamais écrit
autre chose que ses listes de courses.
Persuadé qu’il s’agit d’une imposture,
un célèbre critique littéraire décide de
mener l’enquête, avec l’aide inattendue
de la fille de l’énigmatique Henri Pick.

40

décide de prendre les choses en main.
Afin de répondre aux exigences d’une
entreprise qui cherche à y implanter
une petite usine, il doit attirer un
médecin dans le minuscule patelin. Or
qui oserait venir se perdre dans une
bourgade aussi reculée ?

LA GRANDE SÉDUCTION
Lundi 3 octobre 2022 à 15 h
1 h 50 - Comédie réalisée par Jean-François
Pouliot avec Raymond Bouchard, David
Boutin.

À Sainte-Marie-La-Mauderne, un
petit village portuaire, les habitants,
autrefois de fiers pêcheurs, sont
maintenant contraints de vivre des
allocations gouvernementales. Au fil
des chèques de prestations sociales,
la fierté des villageois s’effrite et laisse
place à la morosité, la torpeur et le
désespoir.

Cinéma

Après le départ du maire vers la grande
ville, Germain, un des habitants,

méthodes peu conventionnelles. Il
devra vaincre son bégaiement pour
assumer pleinement son rôle, et faire
de son empire le premier rempart
contre l’Allemagne nazie.

LE DISCOURS D’UN ROI
Lundi 7 novembre 2022 à 15 h
1 h 58 - Biopic réalisé par Tom Hooper
avec Colin Firth, Helena Bonham Carter

D’après l’histoire vraie et méconnue
du père de l’actuelle Reine Elizabeth,
qui va devenir, contraint et forcé, le
Roi George VI (Colin Firth), suite à
l’abdication de son frère Edouard VIII
(Guy Pearce). D’apparence fragile,
incapable de s’exprimer en public,
considéré par certains comme inapte
à la fonction, George VI tentera de
surmonter son handicap grâce au
soutien indéfectible de sa femme
(Helena Bonham Carter) et d’affronter
ses peurs avec l’aide d’un thérapeute
du langage (Geoffrey Rush) aux
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l’hôtel Meurice. Les ponts sur la Seine
et les principaux monuments de Paris
(Le Louvre, Notre-Dame, la Tour Eiffel...)
sont minés et prêts à exploser. Utilisant
toutes les armes de la diplomatie, le
consul va essayer de convaincre le
général de ne pas exécuter l’ordre de
destruction.

DIPLOMATIE
Lundi 5 décembre 2022 à 15 h
1 h 24 - Drame historique réalisé par
Volker Schlöndorff avec André Dussollier,
Niels Arestrup

La nuit du 24 au 25 août 1944. Le sort
de Paris est entre les mains du Général
Von Choltitz, Gouverneur du Grand
Paris, qui se prépare, sur ordre d’Hitler,
à faire sauter la capitale. Issu d’une
longue lignée de militaires prussiens, le
général n’a jamais eu d’hésitation quand
il fallait obéir aux ordres. C’est tout
cela qui préoccupe le consul suédois
Nordling lorsqu’il gravit l’escalier secret
qui le conduit à la suite du Général à

est alors engagé par un commanditaire
anonyme afin d’élucider l’affaire.
Mais entre la famille d’Harlan qui
s’entre-déchire et son personnel
qui lui reste dévoué, Blanc plonge
dans les méandres d’une enquête
mouvementée, mêlant mensonges et
fausses pistes, où les rebondissements
s’enchaînent à un rythme effréné
jusqu’à la toute dernière minute.

À COUTEAUX TIRÉS
Lundi 9 janvier 2023 à 15 h
2 h 11 - Comédie policière réalisée par Rian
Johnson avec Daniel Craig, Chris Evans.

Célèbre auteur de polars, Harlan
Thrombey est retrouvé mort dans
sa somptueuse propriété, le soir de
ses 85 ans. L’esprit affûté et la mine
débonnaire, le détective Benoit Blanc
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du chaos, six Américains réussissent
à s’échapper et à se réfugier au
domicile de l’ambassadeur canadien.
Sachant qu’ils seront inévitablement
découverts et probablement tués, un
spécialiste de “l’exfiltration” de la CIA
du nom de Tony Mendez monte un
plan risqué visant à les faire sortir du
pays. Un plan si incroyable qu’il ne
pourrait exister qu’au cinéma.

ARGO
Lundi 20 février 2023 à 15 h
2 h - Thriller réalisé par Ben Affleck avec
Ben Affleck, Bryan Cranston.

Cinéma

Le 4 novembre 1979, au summum
de la révolution iranienne, des
militants envahissent l’ambassade
américaine de Téhéran, et prennent 52
Américains en otage. Mais au milieu

GRÂCE À DIEU
Lundi 6 mars 2023 à 15 h
2 h 17 - Drame réalisé par François Ozon
avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet.

Alexandre vit à Lyon avec sa femme
et ses enfants. Un jour, il découvre par
hasard que le prêtre qui a abusé de
lui aux scouts officie toujours auprès
d’enfants. Il se lance alors dans un
combat, très vite rejoint par François
et Emmanuel, également victimes du
prêtre, pour “libérer leur parole” sur ce
qu’ils ont subi.
Mais
les
répercussions
et
conséquences de ces aveux ne
laisseront personne indemne.
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des histoires de cœur de son meilleur
ami et du manque d’enthousiasme de
l’ensemble de son entourage, Edmond
se met à écrire cette pièce à laquelle
personne ne croit. Pour l’instant, il n’a
que le titre : “Cyrano de Bergerac”.

EDMOND
Lundi 3 avril 2023 à 15 h
1 h 24 - Comédie réalisée par Alexis
Michalik avec Thomas Solivérès, Olivier
Gourmet.

Décembre 1897, Paris. Edmond
Rostand n’a pas encore trente ans
mais déjà deux enfants et beaucoup
d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis
deux ans. En désespoir de cause, il
propose au grand Constant Coquelin
une pièce nouvelle, une comédie
héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul
souci : elle n’est pas encore écrite.
Faisant fi des caprices des actrices,
des exigences de ses producteurs
corses, de la jalousie de sa femme,

nous font découvrir la fascinante vie
de celle que l’on nomme désormais
“Notorious RBG”.

RGB - RUTH BADER GINSBURG
Lundi 22 mai 2023 à 15 h
1 h 38 - Documentaire de Betsy West,
Julie Cohen.. Avec Ruth Bader Ginsburg,
Gloria Steinem, Nina Totenberg.

À 85 ans, Ruth Bader Ginsburg est
devenue une icône de la pop culture.
Juge à la Cour Suprême des EtatsUnis, elle a construit un incroyable
héritage juridique. Guerrière, elle s’est
battue pour l’égalité hommes/femmes,
et toutes formes de discrimination. Son
aura transgénérationnelle dépasse
tous les clivages, elle est aujourd’hui
l’une des femmes les plus influentes
au monde et le dernier rempart antiTrump. Betsy West et Julie Cohen
44

Or en Israël, seuls les Rabbins peuvent
prononcer un mariage et sa dissolution,
qui n’est elle-même possible qu’avec
le plein consentement du mari.
Sa froide obstination, la détermination
de Viviane de lutter pour sa liberté, et
le rôle ambigu des juges dessinent
les contours d’une procédure où le
tragique le dispute à l’absurde, où l’on
juge de tout, sauf de la requête initiale.

LE PROCÈS DE VIVIANE AMSALEM
Lundi 5 juin 2023 à 15 h
1 h 56 - film dramatique réalisé par Shlomi
Elkabetz et Ronit Elkabetz avec Ronit
Elkabetz, Menashe Noy.

Cinéma

Viviane Amsalem demande le divorce
depuis trois ans, et son mari, Elisha, le
lui refuse.
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Du 15 au 18
septembre 2022
CAMILLE BRASSELET

À CÔTÉ ET LA DILUTION DU SOUVENIR

Avec
un
ensemble
d’images
regroupant deux séries : À côté et La
dilution du souvenir, Camille Brasselet
présentera son travail à la Maison
Meunier du 15 au 18 septembre. Le
corps, omniprésent dans son travail,
tendra ici vers une réflexion sur la
présence par son absence. Une
véritable contradiction se crée, un
entre-deux. Le corps est tellement
présent qu’il finit par se soustraire à
son environnement. Il est presque de
trop, là sans être là. Le côté factice,
posé, des corps et décors tendent
vers une absurdité du réel et se
rapprochent en ce sens de tableaux
photographiques.

Son travail a été exposé à travers
plusieurs expositions en France mais
également en Italie et en Russie. En
2020 elle fait partie des trois lauréats
du Fotofever Prize mettant en avant
le travail de la jeune photographie
contemporaine. Elle figure ensuite
parmi les finalistes de la 26e édition du
Prix HSBC pour la photographie. Elle
réalise son premier livre “The Sound

Tout
public
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Meunier
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of Silence ” avec les Editions Bessard
qui paraît en 2021. Elle a obtenu le Prix
le19M de la photographie des métiers
d’art dans le cadre du Prix Picto de la
photographie de mode 2022.

Artiste lyonnaise, Camille Brasselet
aborde la notion de personnage et
d’espaces de fiction. Elle travaille
avec la couleur, la composition et le
cadrage, afin de dépeindre un univers
hors du temps, proche de l’espace
pictural. Sa démarche photographique
tente d’appréhender le médium par
différentes perspectives visuelles
et plastiques, en gravitant autour
du monde des images et de leurs
représentations.

PHOTO

Du 15 au 22 octobre

LA VIE EN COULEURS

SAINT-DIDIER REGARDS CROISÉS
Cette exposition se déroulera dans
un lieu magnifique et permettra aux
nombreux visiteurs de découvrir un
autre visage de notre village.

Pour honorer ses 40 années d’existence
La Vie en Couleurs organisera du 15 au
22 octobre 2022 :
Une grande exposition photos “ SaintDidier regards croisés ”

Le vernissage se déroulera le samedi 15
octobre à 11 h avec la participation de
l’école de musique MIDOSI.

On pourra admirer :
• Les photos réalisées pas nos adhérents
( juniors et adultes) du groupe photo.
• Des posters sur Saint-Didier de 1900
à nos jours
• Une revue dans la série des
“Désidériades” sera réalisée

Maison
Meunier

Voir atelier page 70.
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Du 17 au 20
novembre
2022

MONIKA CICOLELLA

Monika Cicolella est une artiste
franco-polonaise, vivant à SaintDidier-au-Mont-d’Or. En 2012, elle
s’installe à Shanghai et se forme à
la peinture à l’encre de Chine auprès
de maîtres chinois. En conjuguant
ses influences occidentales avec
les
techniques
traditionnelles,
basées sur le geste et la respiration,
elle propose une peinture joyeuse,
lumineuse et vibrante d’énergie. Son
travail est exposé dès 2013 en Chine,
puis au Royaume-Uni et en France.
À travers la série Energie des
Arbres, Monika Cicolella exprime
son attachement profond à la
Nature et imagine des portraits
d’arbres semi-abstraits et colorés,
à la fois poétiques et énergiques.

Elle puise son inspiration dans son
jardin et ses promenades dans
les Monts d’Or, mais aussi dans
les jardins d’écrivains, d’artistes et
de philosophes avec lesquels elle
ressent un lien particulier (Renoir,
G. Sand, Monet, Voltaire, Rousseau,
Chaplin).
Monika Cicolella participe à de
nombreux salons internationaux d’art
contemporain (Paris, Luxembourg,
Bruxelles, Monaco...). Ses œuvres ont
rejoint des collections privées aux
États-Unis, au Canada, en France,
à Singapour, en Chine, en Belgique,
aux Pays-Bas, en Espagne et au
Maroc.
Voir atelier page 70.

Maison
Meunier
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ÉNERGIE DES ARBRES

Du 17 au 21
janvier 2023

CÉDRIC JANVIER
LE ROI RADIN

Un rêve d’auteur : inventer une histoire
pour vivre un projet intergénérationnel !
Une maman couturière, une fille
créative et le Roi Radin prend vie...
Alors pourquoi s’àrrêter en si bon chemin?
Une illustratrice de talent, un éditeur
emballé, et le livre est publié .
Quelques coups de pinceaux et
d’aiguilles et le théâtre kamishibai, le
tapis de lecture et les cubes de jeux
pointent leur nez ! Le chemin est tout
tracé pour vous plonger dans une
exposition en mettant en scène le Roi
Radin sous toutes formes !

Maison
Meunier

Découvrez ce monde plein de couleurs
et de tendresse créé par le faiseur
d’histoires Cédric Janvier et l’illustratrice
Marlène Verglas.
De nombreux ateliers pour les enfants
dès le plus jeune âge.
Une séance de dédicace avec Cédric
Janvier et un atelier dessin avec Marlène
Verglas sont organisés le mercredi 18
janvier à 15 h 30.
Voir atelier page 60.
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Du 10 au 12
mars 2023

7E SALON MONTS D’OR PHOTOS

Le salon Monts d’Or Photos c’est :
• 30 photographes venant de toute la
France et de l’international
• Tous les styles de photographies
présents : nature, urbain, portraits, divers...
• Un concours photo
PIERRE-OLIVIER BAULIEU
invité d’honneur 2023
Pierre-Olivier Beaulieu réalise des
photos avec des éléments alimentaires
comme des peintures présentant des
formes harmonieuses et équilibrées. “
J’ai toujours aimé la belle pâtisserie : son
goût bien sûr, mais surtout les différentes
formes, couleurs et graphismes qu’on

Maison
Meunier

peut lui donner. J’avais réalisé une
formation de photo culinaire et une autre
en pâtisserie. Je n’ai pas recours à des
produits non comestibles comme des
vernis car après la séance photo, mes
œuvres d’art sont dégustées entre les
membres de ma famille et mes amis. ”

Plus d’infos
http://salonmontsdorphotos.wixsite.
com/2023
salonmontsdorphotos@gmail.com
Petite restauration - buvette

Tout
public
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FAIRE RÊVER LES YEUX

peinture

Du 16 au 19
mars 2023

CHANTAL PARISE
TERRE ET MER

La peinture de l’artiste Chantal Parise
peut se résumer ainsi : de la couleur, du
mouvement, de la matière, une grande
charge émotionnelle et une volonté
d’aller à l’essentiel. Abstraire, épurer
afin de faire apparaitre l’âme d’un
paysage, d’un champ coloré ou d’un
rivage Corse.

déposée avec vivacité en larges aplats
ou en petites touches délicates pour
souligner la ligne d’un paysage.
C’est une peinture de la vie, joyeuse
et mouvementée, qui mélange avec
subtilité peinture et dessins.
Chantal Parise expose depuis de
nombreuses années en France et les
galeries virtuelles Kazoart et Singulart
permettent à nombre d’œuvres de partir
à l’étranger.

Chantal Parise a gardé un goût pour le
mouvement, le voyage, l’itinérance, la
découverte et surtout la couleur. Une
couleur magnifique, riche et vivante,

Maison
Meunier
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Du 11
au 14 mai 2023

ANNE-MARIE GLATHOUD
Anne-Marie Glathoud peut dérouter
son public, car elle alterne entre
une figuration libérée, frôlant parfois
l’abstraction, et des œuvres abstraites,
chargées de messages, de variations
diverses, colorées et poétiques.

Petite fille d’Antoine Meunier, Anne
Marie Glathoud revient dans la maison
de son grand père pour nous présenter
une exposition colorée et empreinte de
beaucoup d’énergie.
L’œuvre de l’artiste, est une œuvre
vibrante, porteuse de joie et de vie, c’est
un souffle multiple où se conjuguent le
voyage, l’originalité, la liberté et la poésie
de l’objet. Vous ne trouverez aucune
forme d’angoisse, ni aucune trace de
tristesse dans son œuvre, tout se décline
par la magie de l’instant, l’appel d’une
impression de rencontre ou de voyage.
Au premier regard porté sur ses œuvres,

Anne-Marie est membre de la SLBA
(société lyonnaise des beaux arts)
depuis 2002.
Depuis mai 2010, elle est membre de la
fondation Taylor (Paris).
Elle a également reçu plusieurs prix dont
un premier prix de peinture au Salon
d’Automne de Paris et un premier prix
au festival Danse Urbaine à Lyon.

Maison
Meunier
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Marie-Pierre, Virgine et l’ensemble des
bénévoles de la bibliothèque, sont ravies
de vous accueillir à la Maison Meunier
pour chercher des livres mais également
discuter, découvrir, apprendre et
s’amuser...

Des livres, magazines et journaux ainsi
que des DVD sont à votre disposition.
Ateliers gratuits sur inscription
www.saintdidieraumontdor.fr/
événement/
en mairie ou auprès de vos
bibibliothécaires
Durée des ateliers du samedi matin :
deux heures

La bibliothèque, située au premier étage
de la Maison Meunier, vous propose
des collections variées et régulièrement
enrichies en jeunesse, ado et adulte.

ATELIER COUVERTURE DE LIVRES
SCOLAIRES
Samedi 3 septembre 2022 à 10 h
Avec Marie-Thérèse et Arlette, nos
bénévoles “ équipement ”

Ateliers

Pour les ados et les adultes / limite
de 10 livres par inscrit

Maison
Meunier

À partir de
12 ans
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ATELIER CARNET À SPIRALES
Samedi 15 octobre 2022 à 10 h
Avec les Ateliers Rachel Berri

À partir de 6 ans
Réalise toi-même ton petit carnet
pour tes notes, dessins, listes,
photos, adresses, souvenirs à coller,
Bullet Journal, trésors à glisser...

ATELIER CRÉATIF LANTERNES
Samedi 17 décembre 2022 à 10 h
Avec les Ateliers Rachel Berri

À partir de 6 ans
Pour les fêtes de fin d’année,
viens créer une décoration
unique et tendance : des
lanternes colorées en papier et
papier calque pour sublimer la
lumière !

Maison
Meunier

À partir de
6 ans
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ATELIER
“ LE CERVEAU, MAIS QUEL EST
CET ORGANE SI ÉTRANGE ? ”

ATELIER
LES YEUX ET LE CERVEAU

Samedi 5 novembre 2022 à 10 h
Avec les Savants Fous

Samedi 19 novembre 2022 à 10 h
Avec les Savants Fous

À partir de 6 ans

À partir de 6 ans

Quel est le rôle du cerveau ? Avec qui
travaille-t-il ? Les enfants découvrent
tous les secrets du cerveau grâce aux
observations et aux expériences qu’ils
réalisent.

Ce n’est qu’une question d’illusions !
Dans cet atelier, nos scientifiques en
herbe découvrent comment jouer des
tours au cerveau avec des expériences
démontrant les limites des yeux et du
cerveau et expliquant la persistance
rétinienne et les mirages.

Maison
Meunier

À partir de
6 ans
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Ateliers

Programme complet
de l’ensemble des
bibliothèques du
réseau à retrouver sur
le site https://reseaurebond.fr

RENCONTRE ET ATELIER
AVEC L’ILLUSTRATRICE MARION JANIN
FESTIVAL JEUNESSE D’ÉCULLY
Mercredi 16 novembre 2022 à 10 h

Son dessin est réaliste, chargé de
détails fins et précis.
Parallèlement
à
son
travail
d’illustratrice, Marion Janin organise
des ateliers pour aider des personnes
dans leurs projets d’images ou de
livre. Elle aime parler du plaisir de faire
avec la main, de donner avec le cœur
et de construire avec la tête.

Influencée par son grand-père artiste,
elle dessine depuis l’enfance. Mais
c’est au cours de ses études en
mathématiques qu’elle découvre la
gravure et se lance dans l’illustration.
Elle étudiera trois ans aux Beaux-Arts,
en tant qu’auditrice libre, grâce à une
bourse de la Fondation de France. Elle
publiera son premier album en 2003
chez Pastel.

La rencontre sera suivie d’une séance
de dédicace.

Maison
Meunier
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PRIX SUMMER - PRIX DES LECTEURS
FESTIVAL DU LIVRE DE BRON 2023

Vous souhaitez participer ? Virginie
vous présentera les romans en lice et
vous inscrira au comité de lecture du
Prix.

Jeudi 6 octobre 2022 à 18 h
La Fête du Livre de Bron propose
aux lecteurs des médiathèques et
bibliothèques de la Métropole de Lyon
de participer à la cinquième édition du
Prix Summer.
Sélectionnés parmi les ouvrages
parus lors de la rentrée littéraire de
cet automne, ce sont cinq romans à
lire et cinq auteurs à découvrir et à
départager !

La remise du Prix aura lieu à l’occasion
de la 35e édition de la Fête du Livre de
Bron en mars 2023.

Maison
Meunier
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Cette année, c’est l’Espace Culturel
Louisa Siefert à Saint-Cyr-au-Montd’Or qui recevra l’un des cinq auteurs,
le jeudi 1er décembre à 19 h.

ATELIER ET SÉANCE DE DÉDICACE
LE ROI RADIN
Mercredi 18 janvier 2023 à 15 h 30
Avec Cédric Janvier et Marlène Verglas

À partir de 4 ans
Auteur de littérature jeunesse et
conteur-animateur nature, Cédric
Janvier vous reçoit pour un atelier
kamishibaï autour de l’histoire du Roi
Radin. Marlène Verglas, l’illustratrice,
animera un atelier dessin autour de
personnage de la même histoire.

NUIT DE LA LECTURE 2023
Samedi 21 janvier 2023 de 18 h à 20 h

À partir de 2 ans
Comme chaque année, la bibliothèque
vous accueillera en fin de journée,
le samedi, afin de fêter ensemble,
dignement, ces Nuits de la Lecture
2023.
Animation pour les enfants ? Pour les
adultes ? Lors de l’édition de ce guide,
le programme reste à préciser. Nous
vous en dirons plus en fin d’année...
mais réservez votre samedi !

Maison
Meunier
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ATELIER ROBOT
Samedi 24 juin 2023 à 10 h

À chaque comportement correspond
une couleur à sélectionner.
Ainsi, les enfants vont le programmer
à réagir selon leurs plans !

Thymio est un robot pré-programmé
avec six comportements de base :
amical, explorateur, craintif, inspecteur,
obéissant, attentif.

Maison
Meunier
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PETIT THÉÂTRE À BRETELLE

ATELIERS TOUCHE TOUCHE

Samedi 14 janvier 2023 à 10 h 15 et 11 h 15
Cie Bidul’Théâtre

Samedis 25 février, 25 mars, 29 avril,
13 mai et 24 juin 2023 à 10 h 15 et 11 h 15
Marie Haffa de la Cie les Kontempouriens

À partir d’1 an
Durée : 30 minutes

Pour les enfants de 1 à 3 ans
Durée : 45 minutes

Le comédien, colporteur d’histoires,
nous ouvre sa bibliothèque. Il porte sur lui
un dispositif utilisant le son et la lumière
sur lequel il installe successivement les
différents livres animés qu’il met en jeu.
Certains livres utilisent les techniques
du théâtre d’ombre, d’autres celles du
pop-up.
Les histoires s’adressent aux toutpetits et questionnent les émotions
fondamentales qui aident à grandir
(la séparation, la peur, la différence, la
confiance...).

À mi-chemin entre des éléments
naturels sauvages, et des matières
transformées par l’être humain, Marie
Haffa accompagne les parents et
les tout-petits afin de construire et
s’approprier de “nouveaux jouets”.
Ces ateliers profitent de la curiosité
sensorielle sans limite des tout-petits,
en passant par l’écoute, le mouvement
du corps et la réalisation dans la matière.
Vous pouvez venir sur l’ensemble des
cinq séances (parcours évolutif) ou sur
quelques-unes, au choix.

Maison
Meunier
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ATELIERS DU JEU DE PEINDRE
Samedis 29 avril, 6, 13 et 27 mai 2023
de 10 h à 12 h
Avec la Cabane à Couleur

À partir de 4 ans, seul ou en
famille
La Cabane à Couleur revient à la
bibliothèque !
Laissez parler votre imagination
et celle de vos enfants à travers la
peinture. Un atelier hors du commun,
où le temps est suspendu, à l’abri de
la pression, des jugements et de la
compétition.

CONTES EN MUSIQUE
Samedi 3 juin 2023 à 10 h 15 et 11 h 15

Les élèves de l’école de musique
MIDOSI et les bibliothécaires ont
décidé de mettre un peu de musique
dans les histoires. Ouvrez donc bien
vos oreilles et laissez-vous emporter
par la musicalité des notes et des
mots.

Maison
Meunier

Tout
public
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Gratuit sur
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Ateliers

À partir de 4 ans
Durée : 45 minutes
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LE MUG-BOOK REVIENT !

ATELIER PEINTURE SUR MUG

Vendredi 18 novembre 2022 à 18 h 30
Mardis 7 mars et 6 juin 2023 à 18 h

Samedi 26 novembre 2022 à 10h

Entrée libre
Durée : 1 h à 1 h 30

Viens décorer ton Mug préféré qui te
suivra durant toutes tes lectures du
Mug-Book !

Avec les Ateliers Rachel Berri

Marie-Pierre cherchait une excuse pour
essayer des recettes de Mugcake. Elle a
eu l’idée d’un rendez-vous, 3 fois dans
l’année, avec les jeunes de 13 ans et +,
pour discuter des collections “ ado ” de
la bibliothèque... et tester des recettes !
Si vous avez envie de proposer des
achats de romans, de films, de BD ou
mangas ; si vous avez envie de parler de
vos lectures, de participer aux achats de
nouveautés... Bref, si vous avez envie de
manger des mugcakes : rendez-vous à
la bibliothèque... avec vos mugs !

Maison
Meunier

Ado
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Gratuit sur
inscription
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•L
 ectures offertes de 30 à 45 minutes
selon l’âge des enfants par vos
bibliothécaires
•L
 ecture de contes en anglais proposée
par Lesson & Tales
• J eux : trois heures avec une animatrice
d’Atipik Jeu

LES RENDEZ-VOUS DU MERCREDI

Entrée libre
Mercredi 05 octobre 2022 à 15 h 30 :
Lectures de contes en anglais
Mercredi 09 novembre 2022 à 15 h 30 :
Jeux pour tout âge

SOIRÉE JEUX EN FAMILLE

Mercredi 07 décembre 2022 à 15 h 30 :
Jeux pour tout âge

Mercredi 24 mai 2023 de 18 h à 21 h

Exceptionnellement la bibliothèque
ne fermera pas ses portes à 19 h mais
les laissera grandes ouvertes pour
accueillir, dans toute la Maison Meunier,
des parties endiablées ! De nombreux
jeux de plateau seront mis à disposition.
Les bibliothécaires aideront à la mise en
place des parties et puis en avant !
Que les meilleurs gagnent !

Mercredi 1er février 2023 à 15 h 30 :
Jeux pour tout âge
Mercredi 15 mars 2023 à 15 h 30 :
Lectures de contes en anglais
Mercredi 26 avril 2023 à 15 h 30 :
Jeux pour tout âge
Mercredi 03 mai 2023 à 15 h 30 :
Lectures offertes
Maison
Meunier

Tout
public
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Ateliers

Entrée libre

Mercredi 04 janvier 2023 à 15 h 30 :
Lectures offertes
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ATELIERS FRESQUE DU CLIMAT
Samedi 28 janvier 2023 à 10 h
À partir de 9 ans

Parce qu’elle s’en tient aux données
scientifiques solidement établies, la
Fresque du Climat est un outil neutre et
objectif.
En mobilisant l’intelligence collective du
groupe, La Fresque du Climat permet
à tous les publics de s’approprier le
sujet du changement climatique. Notre
méthode d’animation vise à éviter
une descente verticale du savoir, pour
permettre à chacun de trouver sa place
dans l’exercice.

Mardi 31 janvier 2023 à 18 h 30
Samedi 25 mars 2023 à 10 h
À partir de 9 ans
Mercredi 5 avril 2023 à 18 h 30
Il est nécessaire de bien comprendre
un problème pour y apporter des
solutions et passer à l’action. En 3 ans,
la Fresque du Climat est devenue l’outil
référence pour permettre aux individus
et organisations de s’approprier le défi
du changement climatique.
Il s’agit d’ateliers innovants, efficaces
et accessibles à tous pour comprendre
les bases scientifiques du changment
climatique. Les données sont tirées
d’une base scientifique de référence,
celle qui oriente aujourd’hui les choix des
décideurs politiques et économiques.
Ces rapports spéciaux commandés par
l’ONU et l’Organisation mondiale de
météorologie sont rédigés par le GIEC,
Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat.

Maison
Meunier

Tout
public
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DATES DES PERMANENCES

Jeudi 13 octobre 2022
Permanences et atelier collectif sur la
thématique : accompagner son enfant
dans sa scolarité grâce aux outils
numériques

Le
numérique
est
désormais
incontournable au quotidien, éloignant
ainsi certain d’entre nous ne maitrisant
pas cet outil. Afin de rapprocher le
numérique du quotidien et ainsi agir
en faveur de l’inclusion numérique, la
bibliothèque accueillera désormais un
conseiller numérique un jeudi après-midi
sur deux de 13 h 30 à 18 h.

Jeudi 27 octobre 2022
Permanences et atelier collectif sur la
thématique : rechercher un emploi
grâce aux outils numériques
Jeudi 10 novembre 2022
Permanences et atelier collectif sur la
thématique : accompagner et protéger
mon enfant dans son usage d’internet

Ce temps sera partagé en 2 créneaux :
•d
 e 13 h 30 à 16 h : des permanences sur
RDV d’une durée de 45 minutes
• de 16 h à 18 h : des permanences sans
RDV et atelier collectif thématique.

Jeudi 24 novembre 2022
Permanences et atelier collectif sur la
thématique : savoir identifier et se
prémunir contre les arnaques sur
internet

Lors des permanences, le conseiller
numérique pourra :
• v ous aider à naviguer sur internet en
toute sécurité,
•m
 ieux maitriser votre ordinateur, votre
smartphone ou votre tablette,
• créer et utiliser une boite mail,
• mettre en page des documents,
• v ous
accompagner
dans
vos
démarches administratives pour vous
permettre plus d’autonomie.
Afin de bénéficier d’un RDV, vous
pouvez vous inscrire en allant sur le
site internet de la mairie dans la page
les événements, ou en téléphonant à la
mairie : 04 78 35 85 25.

Maison
Meunier

Puis, jeudis 5/01, 19/01, 02/02, 16/02,
02/03, 16/03, 30/03, 13/04, 27/04,
11/05, 25/05, 8/06, 22/06, 6/07 et 20/07.
Ateliers collectifs non définis à ce jour.

Tout
public
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Gratuit
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Ateliers

Jeudi 8 décembre 2022
Permanences et atelier collectif sur la
thématique : rechercher un emploi
grâce aux outils numériques

ATELIERS INFORMATIQUES

• 1re session : vendredis 23/09, 07/10
et 21/10
• 2e session : vendredis 13/01, 27/01
et 03/02
• 3e session : vendredis 24/03, 07/04
et 28/04

De 8 h 30 à 10 h ou de 10 h à 11 h 30
Animé par Guy Audisio
Trois sessions par trimestre en groupe
de six personnes pour mieux utiliser
les différents outils fantastiques que
sont l’ordinateur, le téléphone portable
et la tablette. Guy vous fera découvrir
toute la puissance de Google et de ses
outils gratuits et vous conseillera sur les
bonnes applis et les bonnes pratiques
pour rester connectés ! Guy s’adapte
aussi à vous et vos outils : Androïd ou
Apple, venez profiter de ces ateliers
conviviaux et très pratiques !

la circulation et un comportement
adapté au volant pour prendre la
bonne direction. Le savoir-faire du
conducteur dépend de ses habitudes,
de sa pratique ancienne et de la
régularité de l’utilisation d’un véhicule
pour se déplacer.
Dans le cadre de la Semaine Bleue,
nous vous proposons un atelier de
remise à niveau accompagné de
conseils et de bonnes pratiques.

SENIORS : RESTEZ MOBILES !
Lundi 3 octobre 2022 de 9 h à 12 h
Avec l’association de Prévention Routière
dans le cadre de la Semaine Bleue

À partir de 65 ans
Conduire est une activité complexe,
qui implique des réactions simultanées
rapides, une attention permanente de

Un focus sera également proposé sur le
nouveau plan de circulation en vigueur à
Saint-Didier depuis quelques mois.

Maison
Meunier

Seniors
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Gratuit sur
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Dates pour 2022/2023 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous qui êtes aidants : notre souhait
est de créer une communauté
d’aidants sur la commune pour sortir
de l’isolement par la rencontre, le
partage, la découverte de ressources
et bénéficier d’un espace de parole et
de soutien.
Atelier conférence, cette Pause des
aidants est organisée un jeudi par
mois le matin de 9 h à 11 h, en trois
temps : l’intervention d’un partenaire
(prestataires de services, thérapeutes,
institutions ) un temps de questions/
réponses et un temps de libreéchange entre les participants.

Maison
Meunier

Tout
public
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Jeudi 15 septembre
Jeudi 20 octobre
Jeudi 17 novembre
Jeudi 8 décembre
Jeudi 5 janvier
Jeudi 2 février
Jeudi 2 mars
Jeudi 6 avril
Jeudi 4 mai
Jeudi 1er juin

Gratuit
Sans inscription

Ateliers

Animé par Clotilde At et Émilie
Hiairrassary
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VACANCES DE LA TOUSSAINT
du 24 au 28 octobre 2022

MATIN*

APRÈS-MIDI*

LUNDI

Atelier créatif avec Monika
Cicolella

Atelier créatif avec Monika
Cicolella

MARDI

Initiation au cirque avec En
piste avec Romano

Initiation au cirque avec En
piste avec Romano

MERCREDI

Initiation à la magie

Initiation à la photo avec la Vie
en Couleurs

JEUDI

Atelier créatif avec les Ateliers
Rachel Berri

Atelier créatif avec les Ateliers
Rachel Berri

VENDREDI

Initiation à la magie

Initiation à la photo avec la Vie
en Couleurs

* Les thématiques et les horaires exacts seront précisés ultérieurement.

Maison
Meunier

Enfants
et ados
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Sur
inscription
5€

2 h 30

VACANCES D’HIVER
du 13 au 17 février 2023

MATIN*

APRÈS-MIDI*

LUNDI

Atelier cuisine

Atelier cuisine

MARDI

Atelier physique amusante

Atelier physique amusante

MERCREDI

Atelier créatif avec Marine
Besnard

Atelier créatif avec Marine
Besnard

JEUDI

Initiation au cirque avec En
piste avec Romano

Initiation au cirque avec En
piste avec Romano

VENDREDI

Atelier créatif avec les Monts
d’Or Artistes

Atelier créatif avec les Monts
d’Or Artistes

VACANCES DE PRINTEMPS

MATIN*

APRÈS-MIDI*

LUNDI

Atelier créatif avec les Ateliers
Rachel Berri

Initiation aux danses de salon
avec le MODS

MARDI

Initiation aux danses de salon
avec le MODS

Initiation aux danses de salon
avec le MODS

MERCREDI

Atelier créatif avec Marine
Besnard

Atelier initiation à la photo avec
la Vie en Couleurs

JEUDI

Atelier créatif avec Monika
Cicolella

Initiation à la photo avec la Vie
en Couleurs

VENDREDI

Atelier créatif avec la Cabane à
Couleur

Atelier créatif avec la Cabane à
Couleur

Maison
Meunier

Enfants
et ados
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Sur
inscription
5€

2 h 30

Ateliers

du 17 au 21 avril 2023
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DATE

TITRE

PAGE

03/09/2022

Atelier couverture des livres scolaires

55

15/09/2022

Pause des aidants

69

23/09/2022

Atelier informatique

68

03/10/2022

Séniors : restez mobiles !

68

05/10/2022

Lecture de contes en anglais

65

06/10/2022

Présentation de la sélection du Prix Summer

59

07/10/2022

Atelier informatique

68

13/10/2022

Permanence Conseiller numérique

67

15/10/2022

Atelier carnet à spirales

56

20/10/2022

Pause des aidants

69

21/10/2022

Atelier informatique

68

24/10/2022

Atelier créatif

70

24/10/2022

Atelier créatif

70

25/10/2022

Initiation au cirque

70

25/10/2022

Initiation au cirque

70

26/10/2022

Initiation à la magie

70

26/10/2022

Initiation à la photographie

70

27/10/2022

Atelier créatif

70

27/10/2022

Atelier créatif

70

27/10/2022

Permanence Conseiller numérique

67

28/10/2022

Initiation à la magie

70

28/10/2022

Initiation à la photographie

70

05/11/2022

Le cerveau, mais quel est cet organe si étrange ?

57

10/11/2022

Permanence Conseiller numérique

67

72

TITRE

PAGE

09/11/2022

Jeux pour tout âge

65

16/11/2022

Rencontre avec Marion Janin

58

17/11/2022

Pause des aidants

69

18/11/2022

Mug Book

64

19/11/2022

Les yeux et le cerveau

57

24/11/2022

Permanence Conseiller numérique

67

26/11/2022

Atelier peinture sur mug

64

08/12/2022

Permanence Conseiller numérique

67

07/12/2022

Jeux pour tout âge

65

08/12/2022

Pause des aidants

69

17/12/2022

Atelier créatif lanternes

56

04/01/2023

Lectures offertes

65

05/01/2023

Pause des aidants

69

05/01/2023

Permanence Conseiller numérique

67

13/01/2023

Atelier informatique

68

14/01/2023

Petit théâtre à bretelle

62

18/01/2023

Atelier et séance de dédicace - Le Roi Radin

60

19/01/2023

Permanence Conseiller numérique

67

21/01/2023

Nuit de la lecture

60

27/01/2023

Atelier informatique

68

28/01/2023

Atelier Fresque du climat

66

31/01/2023

Atelier Fresque du climat

66

01/02/2023

Jeux pour tout âge

65

02/02/2023

Pause des aidants

69

02/02/2023

Permanence Conseiller numérique

67

03/02/2023

Atelier informatique

68

13/02/2023

Atelier cuisine

71

13/02/2023

Atelier cuisine

71

14/02/2023

Atelier physique amusante

71

14/02/2023

Atelier physique amusante

71

15/02/2023

Atelier créatif

71

15/02/2023

Atelier créatif

71

16/02/2023

Initiation au cirque

71

73

Ateliers

DATE

DATE

TITRE

PAGE

16/02/2023

Initiation au cirque

71

17/02/2023

Atelier créatif

71

17/02/2023

Atelier créatif

71

16/02/2023

Permanence Conseiller numérique

67

25/02/2023

Atelier Touche touche

62

02/03/2023

Pause des aidants

69

02/03/2023

Permanence Conseiller numérique

67

07/03/2023

Mug book

64

15/03/2023

Lecture de contes en anglais

65

16/03/2023

Permanence Conseiller numérique

67

24/03/2023

Atelier informatique

68

25/03/2023

Atelier Fresque du climat

66

25/03/2023

Atelier Touche touche

62

30/03/2023

Permanence Conseiller numérique

67

05/04/2023

Atelier Fresque du climat

66

06/04/2023

Pause des aidants

69

07/04/2023

Atelier informatique

68

13/04/2023

Permanence Conseiller numérique

67

17/04/2023

Atelier créatif

71

17/04/2023

Initiation aux danses de salon

71

18/04/2023

Initiation aux danses de salon

71

18/04/2023

Initiation aux danses de salon

71

19/04/2023

Atelier créatif

71

19/04/2023

Initiation à la photographie

71

20/04/2023

Atelier créatif

71

20/04/2023

Initiation à la photographie

71

21/04/2023

Atelier créatif

71

21/04/2023

Atelier créatif

71

26/04/2023

Jeux pour tout âge

65

27/04/2023

Permanence Conseiller numérique

67

28/04/2023

Atelier informatique

68

29/04/2023

Atelier du Jeu de peindre

63

29/04/2023

Atelier Touche touche

62

74

DATE

TITRE

PAGE

03/05/2023

Lectures offertes

65

04/05/2023

Pause des aidants

69

06/05/2023

Atelier du Jeu de peindre

63

11/05/2023

Permanence Conseiller numérique

67

13/05/2023

Atelier Touche touche

62

13/05/2023

Atelier du Jeu de peindre

63

24/05/2023

Soirée jeux en famille

65

25/05/2023

Permanence Conseiller numérique

67

27/05/2023

Atelier du Jeu de peindre

63

Pause des aidants

69

Contes en musique

63

06/06/2023

Mug book

64

08/06/2023

Permanence Conseiller numérique

67

22/06/2023

Permanence Conseiller numérique

67

24/06/2023

Atelier Robot

61

24/06/2023

Atelier Touche touche

62

06/07/2023

Permanence Conseiller numérique

67

20/07/2023

Permanence Conseiller numérique

67

Ateliers

01/06/2023
03/06/2023
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saint-cyr

Sam. 10 décembre 2022
16 h

THÉSÉE ET LE MINOTAURE
Cie À CHACUN SON RYTHME

L’alchimie entre musique, peinture et récit plonge
le public dans l’histoire héroïque de Thésée.
Le peintre réalise ses tableaux en live sur tablette
lumineuse. Ils sont projetés en direct sur grand
écran.
Le conteur, entouré de ses instruments, jongle
entre musique et histoire contée.

Salle des
Vieilles Tours

À partir
de 6 ans

77

Gratuit
Entrée libre

1h

chez les voisins

Conteur musicien : Antoine Noyer Peintre/
Dessinateur : Sébastien Brunel

CHAMPAGNE

Sam. 25 février 2023
20 h

PAN

COLLECTIF LA CABALE
Cette adaptation de Peter Pan est une
réussite totale, pleine d’esprit. Nous y
retrouvons Peter et les enfants perdus,
Crochet et son ami Mouche, dans des
aventures trépidantes qui interrogent
notre rapport au temps et aux histoires.
Une pièce tout public qui ravit autant les
enfants que les adultes. Ce collectif de
13 comédiens injecte de l’humour dès
qu’il le peut dans son travail, créant un
savoureux décalage qui provoque le rire
sans retenue.

Espace
Monts d’Or

Ce spectacle plein de gaieté nous
rappelle que le rire peut être une arme
redoutable pour retenir le temps et
mettre le monde sur pause.
Prix du Meilleur spectacle et Prix
du Meilleur acteur au Festival des
Automnales 2019
Révélation du Festival off d’Avignon 2019

12 €/ 10 €/ 8 €
Gratuit - 11 ans
www.francebillet.
com + mairie

Tout
public
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1 h 40

Collonges

Sam. 5 NOVEMBRE 2022
20 h 30

DAVID BRESSAT QUINTET
FESTIVAL SAONE EN SCENE
Compositeur et arrangeur, le pianiste
David Bressat est un musicien actif et
reconnu sur la scène jazz en France et
à l’étranger. Il a notamment joué aux
côtés de musiciens de renom comme
Marcus Strickland (album en 2011), Dave
Lieman, Dee Dee Bridgewater ou encore
le trompettiste David Enhco.

David Bressat ; piano, composition
Aurélien Joly ; trompette
Eric Prost ; saxophone
Florent Nisse ; contrebasse
Charles Clayette ; batterie

Salle des
fêtes

Tout
public
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15 €

2h

chez les voisins

Il sera accompagné par son magnifique
quintet avec qui il a déjà enregistré deux
albums live :

Écully

La diversité au cœur de la saison
culturelle à Écully : Jazz, classique,
opérette, musique du monde, théâtre
et humour... Il y en a pour tous les
publics et tous les goûts !
Jeudi 9 mars à 20 h 30 – Jazz du
monde : Renaud Garcia-Fons. Les mille
et une voix de la contrebasse

Jeudi 20 octobre à 20 h 30 - Jazz :
Henri Texier : Le célèbre contrebassiste
en trio avec son fils (saxophone alto,
clarinette) et Gautier Garrigue (batterie)

Samedi 1er avril à 20 h 30 - Humour :
Le Point Virgule fait sa tournée.

Jeudi 17 novembre à 20 h 30 - Théâtre :
Ouïe à la vie : un spectacle émouvant et
engagé autour de la surdité

Jeudi 27 avril à 20 h 30 - Théâtre :
Une juste au château du diable par la cie
du Grand Mars

Dimanche 15 janvier à 17 h - Opérette :
La Troupe d’Offenbach. Par la Cie Pleine
Lune, Pleine voix

Jeudi 25 mai à 20 h 30 - Chanson :
Souviens-toi Barbara

Vendredi 27 janvier à 20 h - Classique :
Duo violon – piano, Nathalie Shaw et
Daniel Blumenthal

Vendredi 2 juin à 20 h - Musique du
monde : Passion Flamenca
Plus d’infos sur ecully.fr

Tout
public

Centre culturel
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Billetterie

Crédit photo : Youcef Ouali

LY
DARDIL

Vendredi 23 septembre - Ouverture
de Saison :
Bonbon Vodou - Chanson sucrée salée
Vendredi 7 octobre - Danse :
hONdi’cap, Cie Youcef Ouali

Samedi 28 janvier - Musique :
Pierre de Maere / Aurélie Saada

Vendredi 21 octobre - Récit-théâtre :
Mon pays, ma peau. Romane Bohringer
& Diouc Koma

Vendredi 24 février - Humour :
Thomas joue ses perruques, Thomas Poitevin

Vendredi 25 novembre - Cirque :
Oh Oh, Cie Baccalà

Dimanche 5 mars - Seule en scène :
Le temps de vivre, Camille Chamoux

Vendredi 2 décembre – Music-hall
artisanal et participatif : Les (pas tant)
petits caraoquets (de conserve), Cie des
Gentils

Vendredi 17 mars - Théâtre :
Dans la peau de Cyrano, Cie Qui Va Piano

Jeudi 12 janvier - Théâtre :
Le contraire de l’amour, Cie Passeurs de
Mémoires

Vendredi 24 mars - Théâtre :
Intra Muros, Comédie Odéon / Alexis
Michalik
Vendredi 31 mars
clownesque :
Les Mangeurs de Lapin

Cabaret

Jeudi 4 mai - Concert :
Enjoy Broadway, Conservatoire
Rayonnement Régional de Lyon

Vendredi 27 janvier - Musique :
Marcia Higelin / Florent Marchet

L’Aqueduc

-
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18 € / 14 € / 8 €
Gratuit - 12 ans
aqueduc@dardilly.fr

chez les voisins

FESTIVAL DES NUITS GIVRÉES
Jeudi 26 janvier - Musique :
Albin de la Simone et l’Ensemble
Contraste

ST

LIMONE

Samedi 3 septembre - concert d’été :
Brass bad des Gones - Cuivres et
percussions

Vendredi 16 décembre - Caféthéâtre :
Paisible retraite, par le Complexe du rire

Mardi 20 septembre - Concert
militaire : Brass bad de l’Armée de l’Air
- 50e anniversaire de la Base Armée
942, présentation de la base et du livre
commémoratif

Vendredi 20 janvier - Théâtre :
Simone Veil, avec Cristiana Reali, Cie
JMD Production

Jeudi 6 octobre - hip hop :
Tempus de la Cie Voltaïk, dans le cadre
de la 16e édition du festival Karavel

Vendredi 24 février - Conte
chorégraphié, slam : Vendredi ou la vie
sauvage, Cie GoneProd Production

Jeudi 17 novembre - concert soul,
Rythm’n Blues :
Coco & the sweet pops, par Aristide &
Co, dans le cadre des Automnales du
Blues

Vendredi 17 mars - théâtre musical
lyrique : Orphée 2050, à la recherche
du chat perdu, par la Cie Brins de Voix
Vendredi 7 avril - Soirée Polar :
Hommage à Jean-Paul Belmondo - Peur
sur la ville

Vendredi 18 novembre - concert
Ragtime, Stride Boogie :
Stride and boogie night, par Aristide &
Co, dans le cadre des Automnales du
Blues

Vendredi 12 mai - Humour :
Adopte un artiste, par Marcus, Cie Little
Big Show
Vendredi 9 juin - Café-théâtre :
Frida Kahlo, esquisse ma vie, Cie
Novacento

Vendredi 25 novembre - Concert
d’hiver : Par les professeurs du
Conservatoire municipal
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JE NE COURS PAS JE VOLE

TITANIC

Mardi 18 octobre à 20 h 30
Théâtre

Mardi 15 novembre à 20 h 30

Durée : 1 h 15

Durée : 1 h 50

“Je ne cours pas je vole !” nous embarque
dans la course semée d’obstacles de Julie
Linard, personnage au tempérament
fort, déterminé et acharné.

La plus ou moins véritable histoire du
célèbre naufrage revue à la façon des
Moutons Noirs ! Une comédie délirante,
loufoque et musicale avec le bateau qui
coule quand même à la fin...

Spectacle musical
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