Le réseau des bibliothèques de la CCMP vous ouvre ses portes pour
l’événement CIRCULEZ IL Y A TOUT A VOIR, mais aussi toute l’année pour
venir profiter de tous ces lieux de lecture. N’hésitez pas à venir nous voir !

 BEYNOST
Villa, Impasse du Monderoux - 09 53 33 02 03
Mardi de 16 à 18h
Mercredi de 10 à 12h, 16 à18h
Jeudi de 16 à 18h
Vendredi de 16 à 18h
Samedi de 10 à 12h

 MIRIBEL
Bibliothèque municipale - ULM
17 Rue Joseph Carré - 04 78 55 17 72
lundi de 15h à 18h,
mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h,
vendredi de 16h30 à 19h,
samedi de 10h à 12h

 NEYRON
Place Victor Basch ( parking de la mairie)
Mardi de 16h00 à 18h00
Vendredi de16h00 à 18h00
Samedi 10h00-12h00

 St-MAURICE DE BEYNOST
Centre Socio-Culturel ARTEMIS
32 Route de Genève - 04 78 55 13 90
Mardi : 16h30 à 19h
Mercredi : 14h à 19h
Jeudi : 16h30 à 19h
Vendredi : 16h30 à 19h
Samedi : 9h à 12h30

INTERLIGNES : QU’EST-CE QUE C’EST ?
Interlignes, c’est une programmation culturelle portée par la Bibliothèque
départementale de l’Ain (BD01) et les bibliothèques partenaires pour offrir aux
Aindinois un grand temps fort culturel, dans tout le département, d’octobre à
décembre.
Les bibliothèques du réseau de la CCMP s’associent à cette programmation et vous
proposent le programme « circulez, il y a tout à voir ».
« A l’heure d’internet, des nouvelles mobilités urbaines, de la mondialisation, des
voyages low cost, de la mobilité professionnelle… « Circuler » résonne comme une
évidence. « Circulez », oui, mais comment ? Pourquoi ? Pour qui ? Pour faire quoi ?
De quelle façon avons-nous circulé, circulons-nous ou circulerons-nous demain ?
Routes, ponts, canaux, chemins de fer… réels ou virtuels : qu’est-ce qui nous aide à
circuler ? Reste-t-il des barrières, physiques, sociales ou psychologiques ? »

LE PROGRAMME DU RESEAU DES BIBLIOTHEQUES

Saint-Val, illustratrice - À partir de 5 ans.
 Vendredi 25 octobre, 15h - BIBLIOTHEQUE ARTEMIS

à SAINT MAURICE DE BEYNOST
Un atelier où l’on s’amuse à créer des moyens de transport rigolos en volume
papier.

Cartographie imaginaire, Public jeunesse
 Samedi 23 novembre 2019, 10h et 14h - BIBLIOTHEQUE DE MIRIBEL
 Mercredi 13 novembre, 9h30 - BIBLIOTHEQUE ARTEMIS
à SAINT MAURICE DE BEYNOST
Réinventez votre quartier, votre village à partir d’un fond de carte, placez des
repères, des lieux familiers, puis ajoutez des éléments imaginaires pour repartir
avec une carte unique en son genre.

Les ponts sous toutes ses formes - Public jeune

EXPOSITIONS

(réservé au centre aéré 7/12 ans ) avec Altec

Chemins faisant : avec le Service patrimoine culturel de l’Ain
 Du 27 septembre au 5 octobre - BIBLIOTHEQUE ARTEMIS
à SAINT MAURICE DE BEYNOST
 Du 5 octobre au 12 octobre - BIBLIOTHEQUE DE MIRIBEL
Découvrez les récits de voyageurs dans les montagnes de l’Ain pour
interpréter les traces du chemin dans le paysage.

Déambulation photographique : avec les Archives départementales de l’Ain
 Du 6 au 27 décembre -

ATELIERS
Véhicules foufous-atelier d’illustration : Atelier artistique avec Florie

BIBLIOTHEQUE DE BEYNOST

 Du 16 au 30 octobre - BIBLIOTHEQUE DE MIRIBEL
De nombreuses images conservées aux Archives de l’Ain retraceront
l’histoire des transports de l’Ain.

CONFERENCE
La circulation de l'information : avec David Groison,
Journaliste rédacteur en chef de Phosphore
 Mercredi 4 décembre 2019, 18h30 - BIBLIOTHEQUE DE BEYNOST
Partir de faits d’actualité pour débattre, comprendre le travail
des journalistes et apprendre à distinguer les informations vérifiées des fake
news.

 Mardi 22 octobre 2019, 10h - BIBLIOTHEQUE DE NEYRON
Découvrez la science qui se cache derrière les ponts et construisez
votre pont que vous rapporterez chez vous.

Repasse ton code : avec la Direction des routes du Département de l’Ain
 Vendredi 22 novembre 2019, 20h - BIBLIOTHEQUE DE NEYRON
Révisez les règles du code de la route, débattez des comportements à risque
en toute sérénité. Echanges, exercices, visionnages rythmeront l’atelier.
Durée : 2h

RANDONNEE
Sur les anciennes voies de circulation-Randonnée,
Lecture du paysage avec Alain Mélo, historien et archéologue
 Mardi 8 octobre 2019 10h - BIBLIOTHEQUE DE MIRIBEL

SPECTACLE
Le Bal des Hippocampes, spectacle Tout public à partir de 8 ans
 Vendredi 29-nov, 19h30 - BIBLIOTHEQUE ARTEMIS
à SAINT MAURICE DE BEYNOST
Une vraie fausse conférence de Mademoiselle Némosyne autour des affres et des
joies de notre mémoire.

