
Programmation
Janvier – mars 2020

Médiathèque de LentillyMédiathèque de Lentilly
10 rue Châtelard Dru – 69210 LENTILLY10 rue Châtelard Dru – 69210 LENTILLY

par la compagnie
La Méduse à Talon

Samedi 25 janvier à 10h30



Janvier

TROC-LIVRES
Vous avez des livres en bon état, de moins de 10 ans 
et que vous ne lisez plus ?
Échangez-les contre d'autres ouvrages à la 
médiathèque.
Janvier-Février 
Ouvert à tous, voir les modalités à l’accueil de la 
médiathèque.

ATELIER JEU VIDÉO TOUT PUBLIC
Samorost 3
Réalisé par le studio Amanita Design
(créateurs de Machinarium et Botanicula).
Utilisez les pouvoirs d'une flûte magique pour 
voyager dans le cosmos à la recherche de son origine 
mystérieuse.
Samorost 3 est un jeu d'aventure, d'exploration et de 
réflexion au graphisme et à l’ambiance sonore 
poétique.
Mercredi 15 janvier de 16h à 17h30
Samedi 18 janvier de 10h à 11h30
Atelier pour adultes et enfants à partir de 8 ans. 
Gratuit, sur inscription. Vous pouvez apporter vos
écouteurs.

SPECTACLE JEUNESSE
Samedi 25 janvier à 10h30

 
par la compagnie La Méduse à Talon

Ce joli conte musical se déploie avec tendresse et 
poésie pour aborder avec sensibilité le thème du 
temps, celui qu’il fait et celui qui passe. 

« Mamie adore les nuages ! Elle n’a qu’un seul 
rêve : en rencontrer un !
Elle passe tout son temps le nez collé à la fenêtre,
elle s’émerveille.
Un jour, malgré les courants d’air, elle ouvre la 
fenêtre… Un point blanc se dirige vers elle, un 
point blanc dans le ciel tout bleu. C’est un nuage
qui s’invite chez elle… Alors l’aventure de 
Mamie et des nuages commence ! »

Spectacle pour les 3-6 ans - Durée : 40 min
Sur inscription. Adulte : 5€ - Enfant : 3€



Février

ATELIER NUMÉRIQUE ADULTE
Protéger son ordinateur
Les outils pour protéger son PC des programmes 
espions, virus, logiciels publicitaires et autres 
applications malveillantes.
Samedi 1er février de 10h à 11h30
Atelier pour adultes abonnés.
Gratuit, sur inscription.

ATELIER NUMÉRIQUE ENFANT
Crée un jeu de plateforme
Initie-toi au Game Design en plaçant des décors, 
ennemis et bonus dans un niveau de jeu 2D. Pas 
besoin de programmation.
Mercredi 5 février de 16h à 17h
Atelier pour enfants abonnés à partir de 8 ans. 
Gratuit, sur inscription.

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Un moment de convivialité et de bonne humeur 
autour de jeux de société et d’un buffet partagé.
Vendredi 7 février à partir de 19h30
Soirée jeux pour adultes et ados à partir de 10 
ans. Sans inscription. Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.
Tarif : apporter quelque chose à grignoter et à 
boire tous ensemble.

HEURE DU CONTE
Faites une halte sous la voile de l’espace jeunesse et 
embarquez pour un voyage autour des contes avec 
Caro.
Jeudi 13 février à 17h
Entrée libre et gratuite, à partir de 4 ans.

ATELIER NUMÉRIQUE
ADO/ADULTE
Créez un roman interactif
Découvrez le logiciel Twine, permettant de créer une 
histoire interactive accessible par le navigateur 
internet.
Samedi 15 février de 10h à 11h30
Atelier pour adultes et ados abonnés à partir de 
14 ans. Gratuit, sur inscription.



 Mars

ATELIER CRÉATIF ÉCOLOGIQUE
Terrarium
par l'atelier des Fenomen
Créez une composition végétale complète de manière
ludique et créative à partir d'éléments récoltés dans 
la nature.
Samedi 14 mars à 10h30
Gratuit, sur inscription.
Tout public : adultes et enfants à partir de 8 ans.

HEURE DU CONTE
Faites une halte sous la voile de l’espace jeunesse et 
embarquez pour un voyage autour des contes avec 
Claire.
Jeudi 19 mars à 17h
Entrée libre et gratuite, à partir de 4 ans.

ATELIER CRÉATIF ÉCOLOGIQUE
Mangeoire à oiseaux
par l'atelier des
Fenomen
Fabriquez et décorez une
mangeoire à partir d’objets
de récupération.
Samedi 21 mars
à 10h30
Gratuit, sur inscription.
Tout public : adultes et
enfants à partir de 8 ans.

FÊTE DU COURT
Cette année encore, la
médiathèque participe à la Fête du court, une 
manifestation nationale qui promeut le court-
métrage sous toutes ses formes.
Mercredi 25 mars
Renseignements en médiathèque.
Programmation en cours de sélection.

10 rue Chatelard-Dru - 04 74 72 17 31 

mediatheque@mairie-lentilly.fr 
www.mediatheque-2l.fr

Horaires d'ouverture

Mardi 15h - 19h

Mercredi 10h - 13h 15h - 19h

Vendredi 15h – 19h
hors vacances scolaires

Samedi 10h - 13h


