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Édito
Bienvenue	
  à	
  Meyzieu	
  !
Le	
   festival	
   des	
   cultures	
   de	
   l’imaginaire	
   Les	
   Oniriques	
   nous	
   invite	
   aux	
   voyages.	
   Les	
   Cités	
   et	
  
mondes	
  cachés	
  -‐	
  le	
  thème	
  de	
  cette	
  édition	
  -‐	
  nous	
  transporte	
  dans	
  des	
  contrées	
  et	
  univers	
  où	
  
la	
   seule	
   limite	
   est	
   celle	
   de	
   notre	
   imagination.	
   La	
   Ville	
   de	
   Meyzieu	
   souhaite	
   que	
   cet	
  
événement	
  soit	
   un	
   espace	
   de	
   rencontres	
   et	
   d’échanges	
   :	
   je	
   suis	
   ravi	
   que	
   de	
   nombreux	
  
visiteurs,	
   Grand	
   lyonnais,	
   habitants	
   du	
   Nord-‐Isère,	
   de	
   la	
   Côtière	
   de	
   l’Ain,	
   ou	
   d’ailleurs,	
  
découvrent	
  notre	
  ville	
  à	
  l’occasion	
  de	
  ce	
  festival.	
  Pour	
  les	
  Majolans	
  c’est	
  l’occasion	
  d’explorer	
  
de	
  nouveaux	
  mondes,	
  tout	
  en	
  restant	
  dans	
  notre	
  agréable	
  ville	
  de	
  Meyzieu.
La	
  famille	
  étant	
  au	
  cœur	
  de	
  nos	
  préoccupations,	
  la	
  programmation	
  du	
  festival	
  s’adresse	
  au	
  
plus	
  grand	
  nombre	
  et	
  les	
  animations,	
  nombreuses	
  et	
  variées,	
  sauront	
  ravir	
  petits	
  et	
  grands.	
  	
  
J’aurai	
  quant	
  à	
  moi	
  grand	
  plaisir	
  à	
  vous	
  rencontrer	
  pendant	
  ces	
  trois	
  jours	
  de	
  festivités,	
  qui	
  
mettent	
  la	
  culture	
  à	
  l’honneur.	
  
Christophe	
  QUINIOU
Maire	
  de	
  Meyzieu
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Les Oniriques en bref
4e édition : Cités et mondes cachés
Forte du succès des trois premières éditions, avec plus de 6 000 visiteurs en
2017, la Ville de Meyzieu reconduit du 8 au 10 mars 2019 Les Oniriques, le festival
des cultures de l’Imaginaire, créé en 2013 et organisé tous les deux ans.
L’équipe de la médiathèque, avec l’aide de la coordinatrice du festival, des autres
services de la Ville et de tous les partenaires de l’événement, préparent activement
tout un programme de festivités : salon du livre avec plus de 40 invités - auteurs,
illustrateurs, éditeurs issus des cultures de l’imaginaire - prix littéraire, spectacles,
animations de rue, contes, jeux sous toutes leurs formes, expériences
numériques, ateliers créatifs, projections ciné, expo...
Pour cette nouvelle édition, les propositions seront encore nombreuses et
satisferont les appétits de tous, amateurs ou simples curieux, adultes, enfants ou
adolescents.
Après avoir accompli des Quêtes et dompté les Dragons en 2013, après être
montés à bord des Vaisseaux pour de nouvelles Odyssées en 2015, après être
allés à la rencontre des Métas et des Morphoses en 2017, Les Oniriques
célèbreront en 2019 les "Cités et Mondes cachés".
Des venelles médiévales aux artères des mégalopoles, les multiples Cités tissent
leur réseau de rues dans tous les univers de l’Imaginaire... Enfouis sous terre,
engloutis sous la mer, microscopiques ou invisibles, bien des Mondes cachés se
dérobent à nos regards, par magie ou par nature...
Ce thème très riche, à la croisée de tous les genres de l’imaginaire, est le fil
conducteur de cette quatrième édition des Oniriques : il a guidé le choix des invités
et nourrit toute la programmation.
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Préambule musical avec le Conservatoire de musique
et d’art dramatique municipal
Médiathèque
/ Tous publics / Entrée libre dans la limite des places disponibles

Soirée électro autour du film Dune
écrit et réalisé par David LYNCH,
1984.
Lundi 4 mars, 19h30

/ Par les classes de musique
électronique
et
cuivres
du
Conservatoire
Faire revivre la musique du passé et
imaginer celle du futur, c’est le défi
que ces jeunes musiciens se sont
lancés !

Conte musical La Petite Sirène
Mardi 5 mars, 19h30

/ Par les classes de piano, flûte,
clarinette
et
hautbois
du
Conservatoire et les bibliothécaires.
Une soirée musicale autour du conte
La Petite Sirène, illustré par Nathalie
NOVI (© Didier jeunesse).

Soirée Bandes Originales de films
Mercredi 6 mars, 19h30

/ Par les classes de harpe, cuivres et
hautbois du Conservatoire
Une soirée musicale autour des
bandes originales des films de Hayao
MIYAZAKI
et
MIYAZAWA,
réalisateurs de films d’animation
japonais
aux
univers
très…
oniriques !
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En ouverture du festival – Vendredi 7 mars
Place Jean Monnet
Défilé costumé ouvert à tous
Vendredi, 17h30

La Ville de Meyzieu invite petits et grands à participer à un grand défilé costumé qui
aura pour point d’orgue le spectacle Prophéties.

Prophéties
> Spectacle par la compagnie
Celestroï
Vendredi, 17h45 et 20h
Samedi, 11h et 16h

Plongez dans un univers "steampunk
uchronique" en compagnie de trois
personnages haut perchés !

Médiathèque
Cérémonie d’ouverture officielle
Vendredi, 19h

Les élèves de l’école primaire René Cassin, participant au projet Voix-ci, Voix-là du
Conservatoire municipal de musique et d’art dramatique, introduiront la cérémonie
en chantant des extraits de l'opéra La Rivière à l'envers, d’après le roman de JeanClaude MOURLEVAT, invité du festival.
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Programmation littéraire
Médiathèque
Salon du livre
Vendredi, 14h à 19h
Samedi, 10h à 19h
Dimanche, 10h à 18h

Ventes et dédicaces aux stands des
libraires, d’éditeurs et d’illustrateurs.
Avec : les librairies Colibris, Esprit
Livre et Expérience et les éditeurs
1115, Armada, Le Chat Noir, Les
Indés de l’imaginaire, Mü Editions et
Organic.

Atelier d’écriture
Samedi, 10h

/ Dès 16 ans
/ Durée : 3h / Sur inscription
/ Animé par Présences d’esprits
Auteurs en herbe, débutants, novices
ou simples curieux, voici votre
mission : rédiger une nouvelle en un
temps donné, autour du thème
« Cités et mondes cachés ».

Les Croqueurs adorent... Ruberto
SANQUER !
> Rencontre littéraire animée par
les adolescents du club Croq’livres

Annonce des finalistes du PLIB*
> *Prix Littéraire de l’Imaginaire
Booktubers App
Samedi, 18h

Le PLIB est un tout jeune prix
littéraire, récompensant un roman
des littératures de l’imaginaire, grâce
à la mobilisation de la communauté
francophone
des
blogueurs
littéraires,
booktubers
et
bookstagrameurs.

Samedi, 14h30

/ Ados et adultes
/ Entrée libre dans la limite des
places disponibles
Les adolescents du Club de lecture
Croq’livres animent une rencontre
pleine de surprises avec Ruberto
SANQUER, auteure de L’Aura noire.
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Espace Jean Poperen

Ciné-Meyzieu

Remise du Prix Pierre Bottero

Rencontre avec les auteurs du
Prix Pierre Bottero

Vendredi, 14h

/ Accès réservé aux collégiens
participants
Le Prix littéraire Pierre Bottero,
décerné par les adolescents de
l’Est lyonnais, est remis à l’un des
6 auteurs de la sélection, en
présence de plus de 350
collégiens votants, des auteurs et
des officiels.

Samedi, 10h30

/ Entrée libre dans la limite des
places disponibles
/ Avec : Camille BRISSOT, Fabien
CLAVEL, Olivier GAY, David
MOITET, Éric PESSAN, Flore
VESCO
/ En partenariat avec la librairie
Decitre
Les adolescents des clubs de
lecture ayant participé au vote
rencontrent
les
auteurs
sélectionnés pour le prix Pierre
Bottero 2019.
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Conférence & tables rondes
Médiathèque
/ Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Tables rondes
> Construire un Monde de fantasy
Vendredi, 17h30

/ Avec : Patrick K. DEWDNEY,
Adrien TOMAS, Stéfan PLATTEAU
Place aux architectes des Mondes !
Les auteurs de l’imaginaire doivent
élaborer des géographies, des
histoires, des langues et des
généalogies… Quels sont leurs
secrets ?

> R’lyeh, Cité cachée…
profondément

> Héroïnes des Mondes cachés
Samedi, 15h

/ Avec : Karim BERROUKA,
Christelle DABOS, Lionel DAVOUST,
Manon FARGETTON
Longtemps cantonnées à des rôles
de faire-valoir, les femmes prennent
l'ascendant dans les œuvres de
l'imaginaire ! En butte à des Mondes
qui veulent leur assigner une place,
les
héroïnes
deviennent
les
maîtresses de leur destinée...

> Zombies, toujours pas morts…

Samedi, 10h30

Samedi, 16h30

/ Avec : Karim BERROUKA, Thomas
DAY,
Raphaël
GRANIER
DE
CASSAGNAC, Lauric GUILLAUD
80 ans après sa mort, Lovecraft est
plus vivant que jamais. Qu’est-ce qui
fait de l’œuvre de ce misanthrope
notoire, un classique du XXe siècle ?

/ Avec : Fabien CLAVEL, Camille
BRISSOT, Thomas DAY
Déjà présents en 2017, les zombies
remettent le couvert ! Mais cette foisci, les choses sont différentes :
victimes d'une ancienne malédiction,
confrontés à des personnes âgées
ou infectées par des champignons,
ils sont décidément increvables...

> Paris ravagé ! Paris muté ! Paris
zombifié ! mais Paris réinventé !
Samedi, 13h30

/ Avec : Jean-Luc BIZIEN, Estelle
FAYE, Aurélie WELLENSTEIN
Les auteurs de l'imaginaire se
plaisent à plonger la Ville Lumière
dans les ténèbres. Dévastée par des
virus,
bouleversée
par
des
catastrophes temporelles, envahie
par de terribles créatures, Paris serat-elle vraiment toujours Paris ?

> Mondes parallèles, Mondes
magiques
Dimanche, 10h30

/ Avec : Christelle DABOS, Érik
L’HOMME,
LI-CAM,
Nathalie
SOMERS
Si loin, si proches… Les Mondes
parallèles sont des reflets du nôtre,
vus à travers un miroir déformant : on
y croise des êtres féeriques, des
sorciers et des terres flottantes, mais
surtout
des
personnages
inoubliables.
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> Cités cachées,
Cités heureuses ?

> Mondes et merveilles

Dimanche, 13h30

/ Avec : Nadia COSTE, Nathalie
NOVI, Emmanuel QUENTIN, Mathieu
RIVERO
Prêtez l'oreille à ces Shéhérazade
modernes pour voyager au pays des
songes éveillés !

/ Avec : Jean-Claude DUNYACH,
Manon
FARGETTON,
Érik
L’HOMME, Raphaël GRANIER DE
CASSAGNAC
La Cité est parfois cachée aux yeux
de tous. Nos guides sauront vous en
montrer le chemin !

Dimanche, 15h

Ciné-Meyzieu
Tables rondes
> Les Cités du futur, rêves et
réalités
Samedi, 14h

/ Avec : Thierry SAUNIER, JeanLouis MUSY
Comment rêve-t-on les Cités du
futur ? Végétales et organiques,
intelligentes et connectées ou
encore verticales et autonomes ?

Conférence
> Du Monde perdu à la
cryptozoologie, une petite
histoire de la dinomania
Samedi, 17h30

/ Avec : Lauric GUILLAUD
Et
s'il
existait
encore
des
dinosaures ? Cachés sur une île
absente de toutes les cartes, terrés
dans quelque cavité souterraine…

> Illustrer les Cités fantastiques
Dimanche, 14h

/ Avec : Pascal CASOLARI, Cléa
DIEUDONNE, Romain BAUDY,
Théo GROSJEAN
Quand on pense aux Cités
fantastiques,
l'imagination
s'emballe : comment illustrer toutes
ces merveilles ?

Maison des associations
Table ronde
> Héros, anti-héros et petites gens
Dimanche, 11h

/ Avec : Patrick K. DEWDNEY, Estelle
FAYE, Aurélie WELLENSTEIN
Le héros d'un livre est-il un héros tout
court ? Ne risque-t-il pas, plongeant
son regard dans l'abîme, que l'abîme
aussi plonge son regard en lui ? Et
quelle place y-a-t-il parmi ces illustres
personnages pour les humbles et les
modestes ?
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Spectacles et animations de rue
Place Jean Monnet, rue Louis Saulnier

L’orgarêve et ses joyeux nuages
> Manège à propulsion parentale
Vendredi, 15h à 20h
Samedi et dimanche, 10h à 12h / 14h à
17h

/ Jusqu’à 6 ans
/ Par le Théâtre de la Toupine
Au signal du voiturier saltimbanque,
l’Orgarêve s’éveille et les enfants
s’envolent à bord des nuages de bric
et de broc...

Marché artisanal et fantastique
Samedi, 10h à 19h
Dimanche, 10h à 18h

Découvrez des créateurs, artisans et
marchands de rêves tout droit venus
des territoires de l’imaginaire...

Stand de maquillage
Samedi, 10h à 12h / 14h à 18h
Dimanche, 10h à 12h / 14h à 17h

Les globe-trotters
> Spectacle déambulatoire
Samedi, 15h et 17h
Dimanche, 14h et 16h

/ Par la compagnie Cirque Autour
Les
globe-trotters
sont
des
aventuriers des temps modernes qui
parcourent le monde sur leurs drôles
de vélos.

Les fabuleuses idées de Phileas et
sa Ex Machina
> Magie et humour
Samedi et dimanche

Phileas, inventeur fou, aime donner
de bonnes idées, même si elles
paraissent farfelues. Un spectacle
participatif, humoristique et décalé à
mettre entre toutes les oreilles,
assurément !
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Spectacle et lectures
Médiathèque
/ Sur inscription

Accord caboche
> Duo complice d’une marionnette et
d’un musicien
Samedi, 10h30 et 11h30

/ Dès 3 ans / Durée : 25 mn / Sur inscription
/ Par la Compagnie Haut les Mains
Une petite tête de bois donne le « la » !
Sourcil froncé, un rien encombrant, il se
mêle de tout, cherchant obstinément sa
place dans ce concert presque improvisé
entre lui, son acolyte à lunettes, et son
public.

Un monde à lire
> Lectures et jeux autour des
albums des auteurs invités
Samedi et dimanche, 11h15

/ Dès 5 ans
Lectures des albums de Cléa
DIEUDONNE, Valeria DOCAMPO
et Nathalie NOVI par les
bibliothécaires.
Un
jeu
de
"Cherche et trouve" complétera
cette séance de découverte.
D

Kamishibaï : Bo-Long
Dimanche, 10h15

/ Dès 5 ans
Plongez dans la magie des
histoires grâce au kamishibaï, une
technique de conte d’origine
japonaise basée sur des images
qui défilent dans un butaï (théâtre
en bois). Bo-Long, un conte de
Céline
LAMOUR-CROCHET,
illustré
par
VAYOUNETTE,
éditions kamishibaïs (2017).

Heure du conte numérique
Samedi, 16h
Dimanche, 15h30

/ Dès 5 ans
Avec le numérique, les histoires se
projettent sur grand écran mais restent
avant tout de belles histoires à partager...

Kamishibaï : Tim Til’Trombine - La Cité
éternelle
Dimanche, 14h

/ Dès 8 ans
Grâce à la magie du kamishibaï, entrez
dans une aventure interactive où vos choix
détermineront la suite de l’histoire.
Tim Til’Trombine - La Cité éternelle, un
conte
de
Lola
CANAL,
éditions
Callicéphale (2015).
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Cinéma
Ciné-Meyzieu
Ciné-conférence sur les Cités dans le cinéma
de science-fiction
Samedi, 15h30

/ Entrée libre dans la limite des places disponibles
/ Par Fabrice CALZETTONI
Mégalopoles surpeuplées ou vides de toute vie,
villes sous dôme, extraterrestres ou souterraines,
les Cités sont des personnages à part entière
dans le cinéma de science-fiction !

Soirée Cinéma de l’imaginaire
> Bar, quiz et projection de Mortal Engines
Samedi, 20h30

/ Réservation en ligne ou sur place
/ Tarifs : projection 4€50 (-14 ans) / 4€60
/ Avec CinéPassion
À partir de 20h30 : le bar de l’imaginaire
21h : Quiz « Films de l’imaginaire ».
21h15 : Projection du film de science-fiction
Mortal Engines de Christian RIVERS.

Phantom boy
> Projection ciné en présence du
réalisateur Alain GAGNOL
Dimanche, 10h

/ Dès 8 ans
/ Réservation en ligne ou sur place
/ Tarifs : projection 4€50 (-14 ans) / 4€70 atelier 2€
Film d’animation fantastique et policier
franco-belge de Alain GAGNOL et JeanLoup FELICIOLI. Séance suivie d’un
échange avec le réalisateur Alain GAGNOL,
puis d’un atelier créatif et d'un apéritif
gourmand proposés par l'association Ciné
Passion.
Les Oniriques de Meyzieu – Du 8 au 10 mars 2019
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Programmation numérique
Médiathèque
Autres réalités
> Expérience numérique avec ETR

Mon projecteur d’hologrammes
> Atelier D.I.Y

Vendredi, 14h à 18h
Samedi, 10h à 18h30
Dimanche, 10h à 17h30

Vendredi, 14h à 18h
Samedi, 10h à 18h30
Dimanche, 10h à 17h30

/ Dès 8 ans / Réservation sur place
/ Avec Nicolas "Nik" GERMOUTY,
créateur du site de référence ETR.fr
Faites vos premiers pas dans la réalité
virtuelle grâce à la technologie
immersive !

/ Dès 6 ans
Créez en l’espace de quelques
minutes un véritable projecteur
d’hologrammes 3D pour smartphone
ou tablette.

  
Des mondes de pixels
> Espace Jeux vidéo
Vendredi, 14h à 18h
Samedi, 10h à 18h30
Dimanche, 10h à 17h30

Tablettes, consoles, arcades et rétro...
Venez jouer à une sélection de jeux
vidéo et d’applications ludiques sur les
thèmes du festival.

Ruines : prototype-exposition
> Voyage de 3 explocréateurs
dans des mondes disparus
Vendredi, 14h à 18h
Samedi, 10h à 18h30
Dimanche, 10h à 17h30

Une installation artistique inédite
imaginée par le peintre Pascal
CASOLARI, l'écrivain Emmanuel
QUENTIN et le sonoriste Emmanuel
REGIS.

Book Station
> Stand numérique
Samedi, 10h à 18h30
Dimanche 10h à 17h30

/ Animé par Book Station
Les joyeux drilles de Book Station
présenteront le service qu’ils ont imaginé
et récemment mis en place : une
plateforme numérique dédiée aux
acteurs du livre, répertoriant tout ce qui
fait la culture littéraire.  
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Jeux
Maison des associations, La Taverne
Soirée jeux de plateau
Vendredi, 20h

/ Dès 10 ans / Entrée libre dans la
limite des places disponibles
/ En partenariat avec Trollune et
Rêves de jeu
Venez jouer en famille ou entre
amis !

Le grand quiz de l’Imaginaire
Samedi, 18h30

/ Dès 15 ans / Entrée libre
/ Animé par ArtZone Chronicles
Un quiz inédit avec au programme :
2 manches, 50 questions et une
question subsidiaire, autour du
cinéma, des séries TV, des jeux
vidéo, de la littérature, de la BD et
de la culture au sens large. Et bien
évidemment, les smartphones sont
interdits, alors… révisez bien vos
classiques !

En extérieur (angle des rues Saulnier/Dauphiné)
Eolas : Escape Game
Vendredi, 16h à 19h
Samedi, 10h à 18h
Dimanche, 10h à 17h

/ Dès 12 ans / Par groupe de 4 / Sur
inscription

/ Une réalisation CampusPro
Un escape game inédit, commandité
par les programmateurs du festival,
et créé sur mesure par des étudiants
du CampusPro Lyon / AuvergneRhône-Alpes
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Médiathèque
Le collier de la Petite Sirène
> Jeu de piste autour de l’univers
de Nathalie NOVI

En route pour la Cité d’Oz
> Jeu de piste numérique et
conté, adapté du Magicien d’OZ

Vendredi, 16h à 18h
Samedi, 14h à 18h
Dimanche, 10h à 17h

Samedi, 10h à 18h
Dimanche, 10h à 17h

/ Enfants 4-7 ans / Sur inscription
Explorez les profondeurs de l’océan
pour aider la Petite Sirène à
retrouver les perles de son collier
avant d’aller au bal…

/ Enfants 7-11 ans / Sur inscription
Au menu de cette aventure
inoubliable : des indices cachés,
des mini-jeux, de l’action, de
l’humour et une grande et belle
histoire !

Jouer, imaginer, rêver
Samedi, 13h30 à 18h
Dimanche, 10h à 17h

/ Dès 3 ans
L’équipe de la ludothèque municipale
de Meyzieu propose aux enfants un
moment de partage et de rêve autour
des jeux.  

Les Oniriques de Meyzieu – Du 8 au 10 mars 2019

15

Ateliers
Angle des rues Saulnier/Dauphiné
Octopus
> Atelier scientifique
Vendredi, 17h15
Samedi et dimanche,
9h45, 13h15, 15h15

/ Enfants 4-7 ans et 8-11 ans
/ Durée : 1h30 / Sur inscription
/ En partenariat avec le Musée des
Confluences
Embarquez à bord de l’Octopus, une
création musée des Confluences
(Lyon, France) et découvrez des
créatures marines mystérieuses, grâce
aux indices laissés par l’ancien
équipage…
©
Crédit
photo :
musée
Confluences (Lyon, France)

des

Place Jean Monnet, conteneur d’animation
Les ateliers créatifs du Double
Monocle à Ressort
> Masques pop-up embossés
Samedi, 10h à 18h

/ Tous publics
Le grand conglomérat archéologique
lance un appel aux experts du monde
entier pour aider à la reconstitution
des
masques
de
cérémonie
traditionnels du peuple Stratéssiréus.

> Journal d’expédition
Dimanche, 10h à 17h

/ Tous publics
Grâce à l’aide de nos experts, vous
serez en mesure de réaliser un journal
d’expédition exceptionnel qui ne
manquera pas d’être approuvé par le
Haut Comité de l’art des sciences
imaginaires.
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Médiathèque
Pliages, coloriages et racontages
> Ateliers créatifs et coin lecture

Mon casque VR en carton
> Atelier D.I.Y

Vendredi, 16h à 18h
Samedi, 13h30 à 18h30
Dimanche, 10h à 17h30

Samedi, 14h et 15h30

/ Dès 3 ans
Avec l’aide d’Agathe, étudiante de
l’École de dessin Émile Cohl, les
bibliothécaires ont concocté pour
les enfants tout un panel d’activités
créatives... Sans oublier un coin
lecture !

/ En famille / Sur inscription
Créez votre propre casque de
réalité virtuelle pour téléphone
portable à partir de matériaux de
récupération
et
vivez
une
expérience 3D bluffante !

FaBrique ta ville !
> Atelier créatif
Dimanche, 10h à 17h

/ Tous publics
Les bibliothécaires vous invitent à
un chantier participatif géant pour
imaginer ensemble la Cité idéale, à
partir de matériaux de récup’.

Crée ton film d’animation
en Stop Motion
> Atelier créatif numérique
Dimanche, 13h30 et 15h45

/ Enfants 8-12 ans / Sur inscription
/ Animé par François BARDIER
Sous les feux d’une lampe de bureau,
créez un mini-film en stop motion,
image par image avec des briques
Legos®, un ordinateur, une webcam
et une souris !  
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Et tout au long du week-end…
Maison des associations
Stands des partenaires
Vendredi, 14h à 18h
Samedi, 10h à 19h
Dimanche, 10h à 18h

/ Partenaires présents : Art’Zone, Clivra, Cyberunes, Trollune

La Taverne
> Restauration rapide, bar et
animations
Vendredi, 14h à 23h
Samedi, 10h à 22h
Dimanche, 10h à 18h

Deux espaces Taverne vous sont
proposés : devant l’entrée de la
Maison des associations, ou à
l’intérieur ! Au menu : sandwiches,
hot-dogs, gaufres et boissons.
Régalez-vous !

Les P’tits brunchs de Cyberunes
Samedi et dimanche, 11h

/ Tarif 7 € / Inscription en ligne sur
lesoniriques.fr
Une occasion unique de partager un
petit-déjeuner avec vos auteurs
préférés :
> samedi, Nadia COSTE
> dimanche, Jean-Luc BIZIEN

Le village des lutins
Vendredi, 14h à 18h
Samedi, 10h à 19h
Dimanche, 10h à 18h

/ Exposition créée par l’association
Cyberunes
Exceptionnellement, ces petits êtres
discrets
se
montreront
aux
Oniriques pour vous souffler à
l’oreille des histoires magiques.
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Duels de thés !
Samedi et dimanche, 16h

/ Dès 15 ans
/ Avec l’association CLIVRA
Venez tester votre dextérité
comme de vrais gentlemen autour
de ces petits défis arbitrés par les
membres
de
l’association
CLIVRA.

Les loups garous de Thiercelieux

Photocall Steampunk

Samedi et dimanche, 15h, 16h et 17h

Samedi, 10h à 12h / 14h30 à 18h
Dimanche, 10h à 12h / 14h30 à 17h

/ Adultes et ados dès 12 ans
/ Animé par Rêves de Jeux - le Club et
Cyberunes
/ Durée : 1h | Sur inscriptions
Venez découvrir ou retrouver ce grand
classique des jeux d’ambiance !

/ Avec l’association CLIVRA
L’habit ne fait pas le moine, certes,
mais il fait le steameur !
Revêtez nos plus belles parures et
immortalisez ce moment sur un
support photosensible.
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Les auteurs et illustrateurs
Plus d’une quarantaine d’auteurs, illustrateurs, éditeurs et
modérateurs seront présents lors de l’édition 2019 du festival.
C’est avec une immense fierté que le festival a le plaisir d’accueillir pour Les
Oniriques 2019 :

Christelle DABOS,
Invitée d'honneur
Librairie L'Esprit Livre
Que le temps a passé depuis ce jour de 2007 où lui
vint à l’esprit l’image fugace d’un visage traversant un
miroir ! Travaillant à partir de cette vision, elle a ciselé
patiemment son univers jusqu’à en tirer un premier
manuscrit.
Depuis l’envoi de son manuscrit, fin août 2012, son
public n’a pas cessé de grandir, devenant une
véritable communauté fervente qui se retrouve sur
internet et dans les salons. Deux tomes de plus sont
parus dans la saga de La Passe-Miroir, un dernier est
à paraître... Le conte de fées continue !

Pascal CASOLARI,
Illustrateur de l'affiche
Espace illustrateur
Ses univers sont indéniablement séduisants, voire envoûtants. Aussi à
l’aise en fantasy qu’en science-fiction, ce maître de la lumière vous invite
à plonger à travers les portes de ses mondes et à vous perdre dans ses
cités futuristes ou ses montagnes mystérieuses...
2016 aura été pour lui l’occasion de faire son entrée au cinéma, puisqu’il
a travaillé sur le film Valérian de Luc BESSON. Il nous revient en 2019
avec un tout nouveau projet d’exposition multimédia, Ruines...
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Retrouvez aussi sur les stands, les autres auteurs et
illustrateurs invités

Librairie Colibris

Librairie L'Esprit Livre

Camille BRISSOT, auteure*
Fabien CLAVEL, auteur*
Cléa DIEUDONNE, auteure-illustratrice
Valeria DOCAMPO, auteure-illustratrice
Alain GAGNOL, auteur-réalisateur
Olivier GAY, auteur*
Érik L'HOMME, auteur
David MOITET, auteur*
Jean-Claude MOURLEVAt, auteur
Nathalie NOVI, auteure-illustratrice
Éric PESSAN, auteur*
Ruberto SANQUER, auteure
Nathalie SOMERS, auteure
Nadia COSTE, auteure
Flore VESCO, auteure*

Lionel DAVOUST, auteur
Thomas DAY, auteur
Patrick K. DEWDNEY, auteur
Thierry DI ROLLO, auteur
Jean-Claude DUNYACH, auteur
Manon FARGETTON, auteure
Estelle FAYE, auteure
Lauric GUILLAUD, essayiste
Aurélie WELLENSTEIN, auteure

Stand des Indés de l'imaginaire

Librairie Expérience (BD)

Karim BERROUKA, auteur
Jean-Luc BIZIEN, auteur
Nadia COSTE, auteure
Raphaël GRANIER DE CASSAGNAC, auteur
Stéfan PLATTEAU, auteur
Mathieu RIVERO, auteur
Adrien TOMAS, auteur

Romain BAUDY, auteur-illustrateur
Théo GROSJEAN, auteur-illustrateur
GIJE, illustrateur
Gianluca MACONI, illustrateur
Geoffroy MONDE, auteur-illustrateur

Stand de Mü éditions et Organic
LI-CAM, auteure
Emmanuel QUENTIN, auteur

* Sélection Prix Pierre Bottero
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Infos pratiques
Le festival Les Oniriques est un événement de la Ville de
Meyzieu, organisé par l’équipe de la médiathèque municipale,
avec l’aide et le soutien de tous les services municipaux.
Les Oniriques se tiennent en plein cœur du centre-ville de Meyzieu, dans différents
lieux :
> LA MEDIATHEQUE ET CINE-MEYZIEU, RUE LOUIS SAULNIER
> MAISON DES ASSOCIATIONS, PLACE JEAN MONNET

Se rendre au festival

En voiture
Depuis Lyon : par la rocade Est direction « Marseile, sortie n°6 « Meyzieu Centre »
Depuis l’Isère : par l’A43 puis rocade Est, sortie « Meyzieu centre »

En train

Gare SNCF Lyon Part-Dieu puis tram T3, descendre à l’arrêt « Meyzieu Gare »

En transports en commun
Accès via le réseau TCL : Tram T3, arrêt Meyzieu Gare / Bus 67 : arrêt centre
social / Bus 95 : arrêt Charles de Gaulle

Inscriptions
> L’ensemble des activités proposées lors du festival sont gratuites, sauf mentions
contraires (P’tits brunchs, projections ciné).
> Certaines activités sont accessibles librement, d’autres nécessitent une
inscription.
> Quelques créneaux horaires ou un quota de places (selon les activités) sont
ouverts à la réservation, selon les modalités suivantes :
* du vendredi 1er au mercredi 6 mars inclus, en appelant la Médiathèque au
04 37 44 30 70 ou en venant sur place, pendant nos horaires d’ouverture (mardi :
13h30-18h, mercredi : 9h-12h/13h30-18h, jeudi : 13h30-18h, vendredi : 14h-19h,
samedi : 9h-13h)
* à partir du 8 mars, uniquement sur place, au point Accueil Inscriptions
(vendredi : 14h-18h, samedi : 10h-19h, dimanche 10h-18h).
En cas d’annulation, merci de prévenir rapidement la Médiathèque qui pourra
réattribuer la place libérée.
Si le réservataire ne se présente pas à l’heure de démarrage de l’activité, sa place
sera automatiquement attribuée aux personnes inscrites sur liste d’attente.  
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Les partenaires
La Ville de Meyzieu remercie l’ensemble de ses partenaires
Institutionnels

/ Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes
/ Musée des Confluences (Lyon)
/ Médiathèques municipales de Chassieu, Décines et Vaulx-en-Velin
/ École Émile Cohl et CampusPro Lyon / Auvergne-Rhône-Alpes : AFPIA Sud-Est,
/ Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment de Lyon, SEPR
/ Les écoles maternelles et primaires de Meyzieu / Les collèges : Évariste Galois,
Les Servizières, Olivier de Serres (Meyzieu) ; Léonard de Vinci (Chassieu) ;
Georges Brassens (Décines-Charpieu) ; Louis Leprince-Ringuet (Genas) ; Deborde
(Lyon) ; Martin Luther King (Mions) ; Colette, Boris Vian, Gérard Philippe (SaintPriest) ; Aimé Césaire, Pierre Valdo, Henri Barbusse, Jacques Duclos (Vaulx-enVelin) / Lycée Charlie-Chaplin (Décines-Charpieu)
/ Établissement pénitentiaire pour mineurs de Meyzieu

Associatifs et collectifs
Association Pour l’Histoire Vivante – APHV, ArtZone Chronicles, Ciné Passion,
CLIVRA, Cyberunes, Présences d’esprits, Rêves de jeux, Prix Littéraire de
l’Imaginaire Booktubers App (PLIB)

Privés
Book Station, CAPSA, Ciné-Meyzieu, ETR.

Librairies et boutiques
Librairie CoLibris, Librairie Decitre, Librairie Expérience, Librairie L’Esprit Livre,
Trollune.

Éditeurs
Éditions 1115, Éditions Armada, Éditions du Chat Noir, Les Indés de l’Imaginaire,
Mü Éditions, Organic.

TOUTES LES INFORMATIONS ET BIEN + ENCORE SUR
WWW.LESONIRIQUES.FR
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