
Médiathèque municipale
2 rue Maréchal Leclerc - 42240 Unieux 

Tél. : 04 77 89 42 65

mediatheque.unieux@unieux.fr

http://unieux.sezhame.decalog.net/

Facebook : Médiathèque 
Municipale d’Unieux

Tarifs
►Unieutaires et réseau MTR* : 10 €

►Résidents extérieurs : 15 €
►Enfants, adolescents, étudiants : 

gratuit pour l’emprunt de livres

►Carte supplémentaire Unieux : 2 €
►Carte supplémentaire extérieur : 5 €

(* Fraisses, ST-Maurice-en-Gourgois,  
ST-Paul-en-Cornillon, Caloire)

Médiathèque 
d’Unieux

Programme 
d’animations

Septembre
Octobre

Novembre
Décembre

2019

Tous les spectacles, 
ateliers, expos, 
animations...

sont gratuits et ouverts
 à tous !

Horaires pour le public :
►Mardi 14h-18h

►Mercredi 9h-12h / 14-19h

►Jeudi 9h-12h

►Vendredi 14h-18h

►Samedi 9h-12h

Figurinhumaines
Du 3 au 31 décembre 
Exposition photos de Thierry 
Homeyer

Vernissage le jeudi 12 
décembre  18h30

Vente de livres au 
profit du Téléthon
Du 3 au 7 décembre 
Vente de livres retirés des 
collections de la Médiathèque 

La FaMi(lle) DoRé
Samedi 14 décembre - 
10h
Dans la FaMi(lle) DoRé, 
chacun exprime ses 
émotions, ce qui est la clé de 
toutes les solutions comme 
dit maman. Elle a les pieds 
sur terre maman, papa a 
la tête dans les étoiles et 
grand-mère a plus d’un tour 
dans son sac… La FaMi(lle) 
DoRé est pétrie de fantaisie, 
d’humour, d’amour et de 
magie. 

Un spectacle des 
Barbananas

Dès 3 ans - Sur inscription

Décembre



Septembre Octobre Novembre
Portraits de femmes 
tunisiennes
Du 12 septembre au 14 
octobre 
Exposition de photographies 
de Claire Malen

Vernissage le mardi 17 septembre 
à 18h30

Initiation aux échecs

Mercredi 6 novembre - 14h
Apprenez à maîtriser l’art des 
échecs ! 

Concert des 
Windtalkers
Jeudi 21 novembre - 18h 
Banjo, mandoline américaine, 
guitare, violon, contrebasse et 
dobro ! Les Windtalkers vont 
rythmer la soirée avec leur 
musique Bluegrass !

Des robots à la 
Médiathèque 
(Cubetto) !
Mercredi 2 octobre - 14h
Viens découvrir le monde du
codage sans écran avec Cubetto,
le petit robot tout en bois !

6-9 ans | Sur inscription

Contes bilingues
Samedi 5 octobre à 10h
Dans le cadre de l’exposition photo 
« Portraits de femmes tunisiennes » 
de Claire Malen, les enfants sont 
invités à venir écouter les plus 
belles histoires du Moyen-Orient 
racontées par la conteuse Sakina 
Lamri, qui mêlera pour l’occasion 
langue arabe et langue française.

Dès 5 ans | Sur inscription

Rencontres théâtrales
Samedi 21 et 28 septembre 
Venez découvrir les ateliers 
théâtre autour d’un café !

Lecture de textes
Samedi 28 septembre - 
10h
Lectures de textes suite à 
l’atelier d’écriture proposé par 
Véronique Guillaume au cours 
de l’année Atelier dessin 

mangas
Samedi 23 novembre - 
10h
Dans le cadre de son exposition 
« World of mangas », Mélanie 
Desorme vous propose de 
dessiner votre héros de manga 
préféré !

8-16 ans | Sur inscription

The world of 
Mangas
Du 5 au 23 novembre
Une exposition des dessins 
de Mélanie Desorme

Vernissage le mercredi 6 
novembre à 18h30

EXPOSITION PHOTO
VERNISSAGE LE MARDI 17 SEPTEMBRE 2019 À 18H30

CLAIRE MALEN
PORTRAITS DE FEMMES TUNISIENNES

DU 14 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE 2019
Salle d’exposition de la Médiathèque

Entrée libre

Contes numériques
Mardi 22 octobre à 10h 
Jeudi 24 octobre à 15h  
Vendredi 25 octobre à 10h
Venez découvrir le conte 
numérique sur écran géant ! Une 
association jeux/histoire qui plonge 
les enfants dans une aventure 
amusante et des personnages 
originaux. 

4-7 ans | Sur inscription


