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Un Prix littéraire ouvert  
à tous les lecteurs!

Les bibliothécaires et les lecteurs d’Orliénas, Soucieu-en-
Jarrest, Thurins et Messimy, ont sélectionné pour vous 
l’actualité de 5 romans et 6 bandes dessinées à découvrir 
sur le site du Réseau : bibliotheques.copamo.fr 
 
Pour participer, c’est très simple:
- empruntez cette sélection auprès de votre bibliothèque
- votez en attribuant une note à chaque livre
- remettez votre bulletin d’ici fin mai

Rendez-vous venDReDi 3 Juin à 18h30  
à la bibliothèque de Thurins  

pour en débattre ensemble  
et découvrir les résultats du vote.

Bonus !  
Rencontre d’auteur(s) organisée à la  
bibliothèque de Soucieu-en-Jarrest  

le SaMeDi 12 MaRS.

informations auprès des bibliothèques participantes

 Prix m.O.T.S  
            des  4 villages



Grâce à votre carte de lecteur,  
profitez d’un abonnement à tarif réduit  

accessible pour l’achat de ces deux spectacles :

Mar. 2 fév., 1er mars, 5 avr., 3 mai et 7 juin (20h) / Taluyers  
Biblio’tricot
Mer. 10 fév., jeu. 7 avr. , lun. 30 mai (20h30) / Taluyers
Let’s chat in english, discussion autour d’un film en anglais  
ven. 22 janv, 5 fév., 19 fév., 4 mars, 18 mars, 1er avr., 15 avr., 13 mai, 27 
mai, 10 juin, 24 juin / Saint-Laurent d’agny Scrabble duplicate
ven. 22 janv. (20h) / Soucieu-en-Jarrest  
Soirée jeux de société à partir de 11 ans
Dim. 31 janv. (15h) / Chaussan (Salle des Fêtes) 
Représentation de la comédie revisitée de manière loufoque des Précieuses  
Ridicules par la Cie Colline Théâtre
Dim. 31 janv. (14h-17h) / Saint-Jean de Touslas  (Salle des Associations) 
après-midi jeux de société pour enfants et adultes 
Mer. 17 fév. / Saint-Didier sous Riverie Après-midi jeux  
a partir du 8 mars / Mornant  
Mise à l’honneur de la femme (programme en cours de réalisation) 
Sam. 12 mars / Saint- andéol le Château (Salle Van Gogh - Clos Souchon)  
Représentation de la comédie russe le Révizor de N. Gogol par la Cie Au Fil de Soi 
Sam. 12 mars / Soucieu-en-Jarrest 
sam. 19 mars / Saint-Laurent d’agny Printemps des poètes 
Prix M.O.T.S des 4 villages, rencontre d’auteurs 
ven. 27 mai (horaire à préciser) / Mornant   
Concert Yvan Marc Duron (chansons françaises) 

Bienvenue dans le réseau 

16 bibliothèques, autant de lieux d’échanges, de partage et de rencontres
A l’heure où il est édité, ce programme n’est peut-être pas exhaustif !

n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre bibliothèque et sur bibliotheques.copamo.fr/animations  
pour profiter des dernières actualités

info/résa à l’espace Culturel Jean Carmet 
04 78 44 05 17 / culturel@cc-paysmornantais.fr 

www.copamo.fr (page culture)

@ bibliotheques.copamo.fr

Heures du conte 

Bonus Lectures partagées

Expos  

Mer. 27 janv. et mer. 23 mars (16h30) / Mornant 
(rdv de mai et juin à préciser) 
Mer. 3 fév., 16 mars, 20 avr., 18 mai et 15 juin (16h) / Taluyers 
ven. 5 fév / Saint-Laurent d’agny contes en pyjama 
Mer. 10 fév, 16 mars, 6 avr., 18 mai, 15 juin (séances à 10h30 et 11h) /  
Soucieu-en-Jarrest 
pour les enfants de 1 à 5 ans, sur réservation 

Jeu. 14 janv. (20h15) / Saint-Laurent d’agny 
Bouillon de lecture, BD et roman graphique 
Sam. 23 janv. (10h30) / Taluyers  
Henning ManKell, l’auteur qui venait du froid
Jeu. 28 janv. / Saint-Laurent d’agny (14h-15h30)  
Lecture à haute voix d’extraits de romans, nouvelles, des histoires ... 
ven. 29 janv. / Saint-Laurent d’agny (20h30) 
Correspondance de Camille Claudel 
Mar. 2 fév. et mar. 15 mars (20h15) / Mornant  
Comité de lecture 
Jeu. 11 fév. (20h15) / Orliénas Bouillon de lecture, coups de coeur 
Sam. 5 mars (10h30) / Taluyers En route pour Cuba  
Jeu. 10 mars (20h15) / Soucieu-en-Jarrest
Bouillon de lecture, premiers romans (nouveautés)
Jeu. 31 mars (14h-15h30) / Saint-Laurent d’agny  
Lecture à haute voix
Jeu. 14 avr. (20h15) / Chassagny Bouillon de lecture
Jeu. 12 mai (20h15) / Saint-Laurent d’agny Bouillon de lecture

Jusqu’au 13 fév.  / Soucieu-en-Jarrest
Généalogie, mode d’emploi avec ateliers généalogie les sam. 30 janv.  
et 13 fév. à 10h

du 1er mars au 12 avr. / Soucieu-en-Jarrest 
Livres insolites 

Mai  / Soucieu-en-Jarrest  
Art Urbain 

Mai-juin / Soucieu-en-Jarrest 
Tapis volant ‘‘le Japon’’

Tous les détails p.24 de votre programme de saison 2015-16 

  

 L’Or  
X. Simonin & J.J Milteau 

vendredi 4 Mars à 20h30 
Dans une langue flamboyante, Blaise Cendrars 
retrace l’histoire (presque) véridique de Johann 

August Suter, aventurier suisse qui, un beau 
jour de 1834, quitte femme et enfants pour le 

sauvage continent américain. 
Gloire ! Il sera le premier à faire fortune en 
Californie... Déchéance !Lorsqu’en 1848 la 

pépite découverte sur ses terres déclenchera la 
ruée vers l’or. 

www.caspevi.com/lor

Which Side Story ?  
Cie Hallet Eghayan  

 vendredi 1er avril à 20h30 
Pour nos ancêtres, tout a commencé à 4 

pattes. Puis, la verticalité a fait qu’ils se sont 
déplacés sur 2 pieds.  

Au croisement d’un propos scientifique et 
artistique, six danseurs, une soprano et le 

paléoanthropologue témoignent des origines 
et de l’évolution de l’Homme.

www.ciehalleteghayan.org

Tarifs / spectacle hors abonnement : 17€ (normal), 14,50€ (réduit), 10,50€ (-18 ans)

abonnement Textes à vivre 25€ les deux spectacles 

         Bibliographie sur bibliotheques.copamo.fr


