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Les Oniriques, le festival des cultures de l’imaginaire revient à 
Meyzieu du vendredi 17 au dimanche 19 mars, avec pour thème 
 Créatures et Créateurs ».

Cette 5e édition vous entraîne dans un univers fantastique peuplé de 
créatures féeriques, humanoïdes ou encore monstrueuses. Rencontrez leurs 
créateurs, écrivains, illustrateurs, artistes et musiciens. Durant trois jours à 
Meyzieu, des animations gratuites sont organisées pour tous les publics ! 
En point de mire, le salon littéraire prenant place pour cette édition 
à la Salle des fêtes et à la Médiathèque municipale, avec plus de 30 
auteurs, illustrateurs et éditeurs invités : ventes et dédicaces d’ouvrages, 
tables rondes, rencontres, conférences, lectures, prix littéraires, atelier 
d’écriture...
Et tout autour, un marché artisanal, des animations de rue, de nombreux 
spectacles, des lectures, un stand de maquillage, des projections de films 
et des ateliers ciné, des expériences de réalité virtuelle, des expos, des 
ateliers créatifs et numériques, des jeux sous toutes leurs formes : jeux 
vidéo, applications et défis ludiques, escape game, jeux de piste, de 
société, de construction et d’imagination, jeux d’adresse et d’énigme, jeux 
de rôles, quiz...
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PRÉAMBULE
Depuis le mois de janvier, la Médiathèque municipale propose tout un programme d’animations préparant les publics 
à l’arrivée du festival : exposition des œuvres originales de l’illustratrice Justine BRAX (invitée du festival), séances de 
lectures d’albums des auteurs invités, initiation au jeu de rôles, rendez-vous cinéphile et littéraire autour du thème de 
cette 5e édition, stage numérique de création de créatures en 3D, raconte-tapis autour de la mythologie…
Les élèves bénéficient également d’actions dédiées avec des présentations d’albums et de romans dans les classes, 
des visites guidées de l’exposition Justine BRAX, des rencontres privilégiées avec des auteurs et illustrateurs invités 
du festival, ainsi que le Prix littéraire Pierre Bottero qui mobilise les collégiens depuis le mois d’octobre.
Pour clore cette programmation foisonnante et amorcer celle du festival, la Médiathèque propose deux temps forts 
musicaux avec des professeurs du Conservatoire municipal de musique et d’art dramatique.

Jeudi 9 mars à 19h
Les Créatures des débuts du cinéma
Médiathèque municipale
Ciné-concert - Avec l’invention du cinéma, naissent aussi les premiers films fantastiques. Depuis les premiers frissons 
à l’écran jusqu’aux « féeries » colorisées de MÉLIÈS, toutes sortes de créatures prennent vie sous nos yeux... 
Un florilège de ces merveilleux films muets sera accompagné en direct au piano par Yannick Bégneu-Canali.
Dès 7 ans, sur inscription sur mon.meyzieu.fr à partir du 23 février

Mardi 14 mars à 20h
Histoire(s) d’en parler
Médiathèque municipale
Spectacle participatif - Et si, soudain, la lumière s’éteignait ? Que fait-on dans le noir ? On se raconte des histoires ? 
Des récits fantastiques dans lesquels surgissent des créatures prodigieuses… Entre merveilles et monstres, nés de 
notre imaginaire collectif, des personnages prennent forme en musique. Et voici que Mary Poppins, Pinocchio ou 
Frankenstein nous content l’univers de leur créateur ou de leur créatrice...
Avec Raphaële LASALLE à la harpe, Luce ZURITA à la flûte et Françoise CADOUX au micro
Dès 8 ans, sur inscription sur mon.meyzieu.fr à partir du 28 février
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LES AUTEURS ET ILLUSTRATEURS INVITÉS
Parce qu’il est porté par la Médiathèque municipale de Meyzieu, le festival Les Oniriques place la programmation 
littéraire au cœur de l’événement. 
Plus d’une trentaine d’auteurs, illustrateurs, éditeurs et modérateurs seront ainsi présents lors de l’édition 2023. 
Retrouvez-les en dédicaces, tables rondes ou rencontres tout le long du week-end. 

Catherine DUFOUR, invitée d’honneur
Après s’être fait connaître par une fantasy humoristique à la Terry Pratchett avec sa 
pentalogie Quand les Dieux buvaient, elle donne en 2006 un grand coup de pied dans la 
fourmilière de la SF française avec le Goût de l’Immortalité, qui dépeint un futur dépaysant 
et pourtant monstrueusement crédible avec une plume d’orfèvre… En toute logique, le 
roman accumule les récompenses et les louanges.
Elle récidive en 2008 avec l’Accroissement mathématique du plaisir, un recueil de 
nouvelles fort remarqué, puis en 2009 avec Outrage et rébellion, qui injecte le souffle 
d’une épopée punk dans sa cauchemardesque peinture de l’avenir.
Pendant quelques années, elle se consacre à écrire de passionnants livres documentaires 
sur divers sujets, d’Alfred de Musset aux métiers féminins en passant par l’histoire de 
France. Son retour à la fiction se fait en 2018 avec une relecture au scalpel de la mièvre 

saga Twilight, Entends la nuit, roman fantastique dans tous les sens du terme qui montre qu’elle est décidément à 
l’aise dans tous les genres de l’imaginaire.
Depuis, Catherine Dufour est revenue gonflée à bloc en signant Danse avec les lutins, roman qui sous couvert de 
fantasy aborde les dérèglements effroyables de notre monde, Au bal des absents, roman de fantastique social qui 
dame le pion aux maîtres anglo-saxons de la terreur et l’Arithmétique terrible de la misère, recueil de nouvelles de 
science-fiction d’une cohérence incroyable qui forme un diptyque parfait avec celui de 2008.
Son œuvre forme un tout cohérent où la force de frappe des formules sert un propos humaniste mais jamais naïf, 
d’une noirceur cruelle mais jamais gratuite, qui perpétue un imaginaire à la française : politique, social, engagé, qui 
tape là où ça fait mal et ne retient pas ses coups !
C’est donc pour nous une grande joie de placer cette édition sous le parrainage de cette grande créatrice.

Benjamin LACOMBE, illustrateur de l’affiche
Auteur et illustrateur de plus d’une trentaine de très beaux livres pour enfants et adultes, 
Benjamin Lacombe s’est aussi frotté à l’animation, la scénographie, la réalisation de 
vitrines ou la conception d’imprimés de mode…
Ce touche-à-tout virtuose, diplômé des Arts Décoratifs de Paris, mène toujours de front 
plusieurs projets ambitieux et sa renommée internationale - il est traduit dans plus d’une 
quinzaine de langues et expose ses œuvres dans le monde entier - en fait un homme très 
sollicité.
Au fil des années, il s’est emparé des plus grandes œuvres (Alice au Pays des Merveilles, 
Madame Butterfly, Blanche-Neige, La Petite Sirène, Le Magicien d’Oz, Les Contes 
Macabres d’Edgar Allan POE), leur imprimant à chaque fois son style inimitable... Pour 
les Oniriques, il revisite la spectrale figure de Mercredi Addams et la Chose pour une 

affiche de toute beauté qui va vite s’avérer indispensable aux collectionneurs !
Cela faisait des années que nous voulions mettre à l’honneur cet artiste dont l’œuvre 
est placée sous le signe de l’onirisme, aussi est-ce avec un immense plaisir que nous 
accueillons ce grand créateur et ses sublimes créatures pour cette 5e édition !
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Salon du livre

Vendredi 14h > 18h30
Samedi 10h > 19h
Dimanche 10h > 18h
Salle des fêtes & Médiathèque municipale (hall d’entrée)
Ventes et dédicaces d’ouvrages et de jeux aux stands des librairies et des éditeurs.
Avec, à la Salle des fêtes, les librairies CoLibris, Expérience, Trollune et à la Médiathèque municipale, les éditeurs 
Les Indés de l’imaginaire et Angel Corp., la boutique de jeux Trollune et l’association Présences d’esprits.

Librairie CoLibris
Salle des fêtes
Kamel BENAOUDA
Nathalie BERNARD
Olivier GAY
Aurélie GERLACH
Morgan of GLENCOE
Ariel HOLZL
H. LENOIR
Jérôme LEROY
MOKA
Olivier PAQUET
Adrien PARTY
Clotilde PERRIN

Librairie Expérience
Salle des fêtes
Benjamin LACOMBE
Justine BRAX
Amaury BÜNDGEN
Valeria DOCAMPO
Sylvia DOUYÉ
Etienne FRIESS
Yoann KAVEGE
Thibault PRUGNE
Sandra VIOLEAU

Librairie Trollune
Salle des fêtes
Catherine DUFOUR
Karim BERROUKA
Patrick K. DEWDNEY
Estelle FAYE
Stefan PLATTEAU
Adrien TOMAS
Aurélie WELLENSTEIN
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Les Indés de l’imaginaire
et leurs auteurs
Médiathèque municipale
Edouard BLAES
Nadège DA ROCHA
Anne-Claire DOLY
Christophe GUILLEMAIN
Vincent TASSY
Lucie THOMASSON

Angel Corp. et ses créateurs
Médiathèque municipale
Marc BEYNAC
Frédéric DEMAGNY
Céline HAUVE
Gabriel SHOKAN

La biblio sonore du festival
Scannez le QR code et écoutez les 
bibliothécaires présenter les auteurs 
invités et lire des extraits de leurs 
romans ! En complément, retrouvez 
à la médiathèque la bibliographie 
papier du festival.

Prix littéraires
Vendredi 17 mars à 14h
Remise du Prix Pierre Bottero
Espace Jean Poperen (sur invitation)
Décerné par plus de 450 adolescents de l’Est Lyonnais, le Prix Pierre Bottero sera remis à 
l’un des cinq auteurs de la sélection, lors d’une cérémonie festive et conviviale en présence 
des auteurs, des officiels et de plus de 300 jeunes votants.

Samedi 18 mars à 10h
Rencontres avec les auteurs du Prix Pierre Bottero
Ciné-Meyzieu, salle 3
Rencontre littéraire - Les adolescents des clubs de lecture ayant participé au vote 
rencontrent les auteurs sélectionnés pour le prix Pierre Bottero 2023. Cette rencontre 
est ouverte à tous, dans la limite des places disponibles.
Avec : Kamel Benaouda, Nathalie Bernard, Aurélie Gerlach, H. Lenoir et Moka. 
Modération : Fabrice Baumann (librairie Decitre)

Samedi 18 mars à 17h30
Annonce des finalistes du PLIB
Maison des associations (1er étage)
Prix Littéraire de l’Imaginaire Booksphère - Le PLIB est un prix littéraire récompensant 
un roman des littératures de l’imaginaire, grâce à la mobilisation de la communauté 
francophone des blogueurs littéraires, booktubeurs, bookstagrameurs et influenceurs. 
Découvrez la liste des 5 romans finalistes désignés par les votes des jurés, dans les 2 
catégories du prix : YA&J (young adult/jeunesse) et Adultes.

© Thierry Magnier, 2021 © Gallimard jeunesse, 2022

© Gulf Stream, 2021

© L’école des loisirs, 2022

©  Sarbacane, 2021

La sélection
2022/2023
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Conférences, rencontres 
et tables rondes littéraires
VENDREDI 17 MARS

17h30
Fées et tendres créatures
Médiathèque municipale, salle Ayerdhal (2e étage)
Frêles lutins ou gnomes noueux, minuscules fées ou ogres gigantesques, sublimes ondines ou farfadets farceurs, 
les êtres de Féerie ont toujours fasciné. Mais il semble qu’ils aient récemment quitté leurs forêts pour venir 
frayer avec nous… pour le meilleur et pour le pire !
Avec Karim Berrouka, Catherine Dufour, Morgan of Glencoe et Ariel Holzl. Modération : Jérôme Vincent

SAMEDI 18 MARS

11h
Créateurs de rêves
Ciné-Meyzieu, salle 2
Place aux peintres de l’extraordinaire ! Qu’ils illustrent de grands classiques de la littérature enfantine ou 
des bestiaires peuplés de créatures fantastiques, ces créateurs ont une façon bien à eux de peindre le monde 
d’étonnantes couleurs…
Avec Etienne Friess et Benjamin Lacombe. Modération : Alain Moya

11h
Face au monstre
Médiathèque municipale, salle Ayerdhal (2e étage)
Le monstre est-il celui que l’on montre du doigt, l’Autre, différent et difforme, l’adversaire que le héros doit vaincre 
pour restaurer l’ordre ? Ou bien est-il la part d’inhumain en chacun de nous, qui menace de nous dévorer si nous lui 
laissons le champ libre ?
Avec Patrick K. Dewdney et Stefan Platteau. Modération : Adrien Party
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14h
Après l’humain
Ciné-Meyzieu, salle 3
L’humanité imprime à tel point sa marque sur la Terre qu’elle met en péril son habitabilité pour les temps à 
venir. Quelles créatures peut-on imaginer venir après l’humain ? Des humains augmentés ou bien diminués ? 
Des Intelligences Artificielles bienveillantes ou d’effroyables mutants ?
Avec Kamel Benaouda, Catherine Dufour et Olivier Paquet. Modération : Alain Moya

15h
Zombies, effondrement et dictature : le monde d’après ?
Maison des associations (1er étage)
L’avenir que nous concoctent les multinationales semble bien sombre à nos auteurs : du délitement de nos sociétés 
à l’instauration d’une dictature en passant par une invasion zombie, quelles raisons nous reste-t-il d’espérer dans le 
monde d’après la chute ?
Avec Nathalie Bernard, Aurélie Gerlach et Jérôme Leroy. Modération : Adrien Party

16h30
Dessiner les créatures fantastiques
Ciné-Meyzieu, salle 3
Comment dessine-t-on les créatures imaginaires, des monstres mythologiques aux androïdes futuristes, en passant par 
les êtres obscurs cachés sous le lit des enfants ? C’est ce que nous allons demander à de talentueux auteurs de BD !
Avec Yoann Kavege, Sandra Violeau, Amaury Bündgen. Modération : Alain Moya

17h
En tête à tête avec Jérôme Leroy
Médiathèque municipale, salle Ayerdhal (2e étage)
Les jeunes du club de lecture Croq’livres animent une rencontre publique pleine de 
surprises avec leur auteur « coup de cœur », Jérôme Leroy, lauréat du Prix Pierre Bottero 
2022 avec son roman Lou, après tout.

DIMANCHE 19 MARS

10h30
Vampires et lémures
Médiathèque municipale, salle Ayerdhal (2e étage)
Quand il n’y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur terre : bonjour la crise immobilière… Car s’il y 
a du bruit dans les murs, c’est peut-être qu’il y a des lémures dans vos vies ! Si vous soupçonnez ces créatures 
de vous hanter sans frapper, consultez nos spécialistes sans plus tarder…
Avec Catherine Dufour, Adrien Party. Modération : Céline Blaché

Contact : Julien GAUDRY / Directeur de la  communication / communication@meyzieu.fr
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10h30
Étonnantes familles : des Addams aux Appenzell
Médiathèque municipale, salle Pablo Neruda (rez-de-chaussée)
Il y a 85 ans, Charles Addams créait une famille macabre dotée d’un sens de l’humour très noir. En 2020, 
Benjamin Lacombe nous a présenté des monstres finalement très humains, les Appenzell. D’un créateur à 
l’autre, quels liens se sont tissés par-delà les décennies ? 
Avec Benjamin Lacombe et Thibault Prugne. Modération : Alain Moya

11h30
Angel Corp, les créateurs transmédia
Maison des associations (1er étage)
Tisser des passerelles entre les médias, tel est le credo du jeune studio stéphanois Angel Corp. Le monde de Tenebrae, 
décor de plusieurs romans et nouvelles, se verra bientôt décliné en jeu vidéo, puis en manga ! Découvrez cette 
aventure hors du commun avec le créateur de cet univers...
Par Gabriel Shokan

13h30
Créatures de cauchemar
Médiathèque municipale, salle Ayerdhal (2e étage)
Vos parents vous ont répété qu’il n’y avait pas de monstres sous votre lit ? Ils avaient peut-être tort… Alors que faire 
quand des créatures de cauchemar rôdent dans la nuit ? Prendre l’un des bons livres de nos invités, bien sûr !
Avec Estelle Faye, Adrien Tomas et Aurélie Wellenstein. Modération : Adrien Party

14h30
Drôles de créatures
Maison des associations (1er étage)
Qui a dit que les créatures fantastiques n’avaient pas d’humour ? Certainement pas nos deux experts en bestiologie ! 
Avec eux, vous apprendrez comment combattre des démons farfelus ou des extra-terrestres envahisseurs dans un 
grand éclat de rire !
Avec Olivier Gay et H. Lenoir. Modération : Céline Blaché

16h
De Pygmalion à #MeToo
Maison des associations (1er étage)
On croit connaître l’histoire de Pygmalion, sculpteur tombé amoureux de sa statue à qui Aphrodite donna la vie. 
Mais les racines misogynes de ce mythe sont profondes… Alors, un créateur peut-il aimer sa créature sans qu’elle 
s’écrie « Balance ton Pygmalion » ?
Par Alain Moya
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SOIRÉE D’OUVERTURE DU VENDREDI

19h
Cérémonie d’ouverture officielle
Médiathèque municipale
Les élèves de l’école primaire René Cassin, participant au projet Voix-ci Voix-là du Conservatoire municipal, 
introduiront la cérémonie en chantant des extraits de l’opéra Peter Pan, adapté du roman de J. M. BARRIE.

20h
Portal 
Place Jean Monnet
Spectacle de feu - Le roi des chats d’outre-monde est mort ! Après des semaines de luttes fratricides, il ne reste que 
deux prétendants au trône. La grande Chat’man, représentante du dieu du brasier, les départage alors dans une 
dernière épreuve : l’épreuve du Portal. Préparez-vous à en prendre plein les yeux !
Par la compagnie Vaporium
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TOUT AU LONG DU FESTIVAL
Vendredi 14h > 18h30
Samedi 10h > 19h
Dimanche 10h > 18h
La Buvette
Salle des fêtes
Vente de boissons et de petite restauration à l’entrée du salon du livre.

Vendredi 14h > 18h30
Samedi 10h > 19h
Dimanche 10h > 18h
Prenez une pose !
Conteneur devant la Médiathèque municipale
Photobooth - Avec un accessoire, votre plus joli sourire ou votre plus belle grimace, immortalisez le temps d’une « 
pose » photo votre venue au festival !

EXPOSITIONS

De mi-février à fin mars
Créatures
Parc République
Exposition de Clémence Matagrin
L’imagination est un pouvoir à la fois fabuleux et 
terrifiant, capable de peupler la solitude d’amis inventés 
et la nuit de monstres plus ou moins inquiétants… Qui n’a 
jamais imaginé de créatures à défier ou à apprivoiser n’a 
jamais été enfant. C’est pourquoi la série d’œuvres de 
Clémence Matagrin parle à tout le monde. Son principe 
est aussi simple que génial : compléter par le dessin des 
photographies de lieux pour y ajouter petites et grandes 
créatures et saupoudrer ainsi nos quotidiens de magie.

Lâcher de monstres
Ils sont partout et vous attendent pour vous surprendre ou vous effrayer ! Découvrez les monstres imaginés par les 
petits Majolans lors des ateliers périscolaires.



LE FESTIVAL DES CULTURES DE L’IMAGINAIRE

17 18 19 MARS 2023

13

Vendredi 14h > 18h30
Samedi 10h > 19h
Dimanche 10h > 18h
Cabinet de curiosités
Maison des associations, La Taverne (rez-de-chaussée)
De leurs voyages rêvés dans les territoires de l’imaginaire, les membres de l’association Cyberunes ont rapporté 
d’étranges curiosités qu’ils exposent à l’occasion du festival. Découvrez leurs plus belles pièces et frissonnez devant 
les créatures exposées !
Par l’association Cyberunes

Samedi 10h > 12h / 14h > 18h
Dimanche 10h > 12h / 14h > 17h30
Papilio Invisibilis
Conteneur place Jean Monnet
Art numérique - Papilio Invisibilis est une installation artistique immersive 
et interactive. Plongez au cœur des recherches du professeur Timoléon 
Deverne et découvrez ce qui se cache derrière l’origine de la lumière.
Par l’artiste Alex Bourgeois

GRANDS JEUX

Vendredi 14h > 18h30
Samedi 10h > 18h30
Dimanche 10h > 17h30
La Quête des créatures perdues
En extérieur, centre-ville
Jeu de piste - Retrouvez toutes les créatures perdues en explorant les différents lieux du festival, au centre-ville 
de Meyzieu. Réalisez un, deux, trois ou quatre parcours, récoltez des indices, résolvez des énigmes. Une surprise 
attend ceux qui accompliront avec succès la Quête !
Dès 7 ans - Les jeunes participants restent sous la responsabilité de leurs parents durant cette activité sur la voie 
publique. Départ à partir du Point Accueil-Inscriptions.

Vendredi à 17h
Samedi & dimanche à 10h, 11h30, 13h30, 15h & 16h30
S.O.S Xtinction  
Conteneur vers le Ciné-Meyzieu
Atelier immersif - Débarquée de l’an 2112 à bord de son laboratoire mobile, l’Agence 
FuturX a besoin de votre aide. Plus de la moitié des espèces sur Terre a disparu… Votre 
mission : enquêter sur les animaux menacés, trouver des indices, collecter des preuves 
et convaincre les « décideurs » de préserver la biodiversité…
Pour les 9/13 ans, sur inscription. Durée : 1h
En collaboration avec le musée des Confluences

Contact : Julien GAUDRY / Directeur de la  communication / communication@meyzieu.fr
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Vendredi à 17h
Samedi & dimanche à 10h, 11h30, 13h30, 15h & 16h30
Le labo du Prof. I. Troll
Médiathèque municipale, salle du Chat perché (2e étage)
Escape Game - Dans son laboratoire secret, le professeur Isidore Troll a mis au point un procédé scientifique
pour transformer d’inoffensives créatures en monstres tueurs, dans le but de conquérir le monde. Trouvez la
formule pour empêcher la terrible métamorphose…
Dès 8 ans, sur inscription. Durée : 1h

ESPACE NUMÉRIQUE
Vendredi 14h > 18h30
Samedi 10h > 12h & 13h30 >18h30
Dimanche 10h > 12h & 13h30 >17h30
Médiathèque municipale (rez-de-chaussée)

Autres réalités 
Expérience numérique avec ETR - Faites vos premiers pas dans la réalité virtuelle grâce à la technologie immersive ! 
Avec Nicolas «Nik» Germouty, créateur du site de référence ETR.fr.
Dès 13 ans, réservation sur place

Gaming Zone 
Espace jeux vidéo - Jeux tablettes, jeux consoles, jeux d’arcade et jeux rétro... Venez jouer à une sélection de jeux 
vidéo et d’applications ludiques sur les thèmes du festival.
Dès 6 ans

Créatures de pixels 
Atelier créatif - Créez votre créature en Pixel Art, cet art consistant à dessiner toutes sortes de formes pixel par pixel. 
Une feuille à carreaux, quelques feutres ou des post-it et le tour est joué !
Dès 6 ans

Les créatures font bonne impression ! 
Démonstration - Impression en 3D et en direct des créatures conçues lors de l’atelier
« Créateur de créature » organisé en février dernier à la Médiathèque municipale.
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ESPACE ENFANTS
Vendredi 16h > 18h30
Samedi 10h > 18h30
Dimanche 10h > 17h30
Médiathèque municipale (2e étage)

Pliages, coloriages et racontages 
Ateliers créatifs et coin lecture - Avec l’aide de Valentine, étudiante de l’École de dessin Émile Cohl, les 
bibliothécaires ont concocté pour les enfants tout un panel d’activités créatives, inspirées du thème du festival 
« Créatures et créateurs » : créatures paper toys ou articulées, coloriages, fabrication de masques… Sans 
oublier un coin lecture pour se plonger dans l’univers des auteurs invités, des monstres et autres créatures qui 
s’invitent dans les histoires !
Dès 4 ans

Jouer, imaginer, rêver 
Jeux - L’équipe de la ludothèque et celle de la Médiathèque municipale s’associent pour proposer aux enfants un 
moment de partage et de rêve autour des jeux : jeux d’imagination, jeux de société, jeux sur tablettes...
Dès 3 ans

Baby Zone 
Un espace réservé aux mini-créatures, âgées de 0 à 3 ans, pour se poser quelques instants et découvrir aussi le 
plaisir des histoires.

Pinocchio, le pantin en mille morceaux ! 
Jeu de piste - Aide Gepetto à reconstituer Pinocchio, le petit pantin de bois, en retrouvant tous ses morceaux cachés 
au milieu des livres !
Dès 4 ans

Le Club des créatures mystérieuses 
Jeu en réalité augmentée - Partez à la recherche des 25 monstres et créatures mythiques cachés dans la médiathèque 
municipale. Repérez l’image cible, visez-la grâce à votre smartphone ou votre tablette et photographiez la créature 
lorsque celle-ci apparaît pour l’ajouter à votre collection !
Dès 6 ans

Portrait de famille
Passe-tête Famille Addams - À partir d’un dessin de Valentine, étudiante de l’École de
dessin Émile Cohl, les jeunes de l’Établissement pénitentiaire pour mineurs de Meyzieu 
ont réalisé un passe-tête pour des photos de groupe dans l’ambiance du festival !
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JEUX À LA TAVERNE
Maison des associations (rez-de-chaussée)

Salle hors sac mise à la disposition des visiteurs, La Taverne est également un lieu convivial au cœur du festival, où 
se retrouver pour partager des temps de jeux animés par les bénévoles des associations partenaires, Cyberunes, 
CLIVRA et Rêves de jeux.

Vendredi 17 mars à 20h30
À vous de jouer ! 
Soirée jeux de société - Avec nos partenaires, la boutique Trollune et 
l’association Rêves de jeux, prenez le temps de retrouver votre âme 
d’enfant, découvrez des jeux de plateau, de stratégie, d’ambiance... et 
laissez-vous aller à une soirée conviviale et animée ! 
Dès 12 ans, sur inscription (modalités précisées sur lesoniriques.fr)
En partenariat avec Trollune et Rêves de jeu le Club

Vendredi 14h > 18h30
Samedi 10h > 11h30 & 15h >18h
Dimanche 10h > 11h30 & 15h >17h30
Dragons et Merveilles
Jeux d’adresse - Relevez les défis des créatures de l’imaginaire avec des jeux en bois traditionnels revisités : jeu 
d’équilibre avec des lutins, jeu de lancer avec un dragon, passe-trappe de l’océan, jeu du crochet avec l’anneau de 
Frodon...
Par l’association Cyberunes

Vendredi 14h > 18h30
Samedi 10h > 11h30 & 15h >18h
Dimanche 10h > 11h30 & 15h >17h30
Nom d’une fée ! 
Jeu d’énigme - Avec une bonne dose d’observation et quelques grammes d’astuce, aidez la vénérable reine des 
fées à retrouver les noms de toutes ses filles... Des indices précieux vous seront donnés à 14h30, 16h et 17h. La 
reine des fées procédera à un tirage au sort le dimanche à 17h pour récompenser 3 aventuriers parmi les astucieux 
héros ayant retrouvé ses fées !
Par l’association Cyberunes

Samedi & dimanche 10h > 11h30
Mini escape game Steam 
Jeu d’énigme - Autour d’une table et en mobilisant vos neurones, aidez un scientifique à réparer sa machine en 
résolvant 5 énigmes !
Par l’association CLIVRA
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Samedi 15h > 18h
Dimanche 15h > 17h 30
Duel de thé, duel d’ombrelles 
Jeux non-violents ! - Apprenez à régler vos conflits délicatement et sans effusion de sang, avec des biscuits, du thé 
ou des ombrelles.
Par l’association CLIVRA

Dimanche à 14h & 16h
Chroniques oubliées et Cthulhu
Initiation au jeu de rôles - Découvrez la convivialité unique du jeu de rôles en plongeant dans l’univers de fantasy 
des Chroniques oubliées ou dans l’univers horrifique créé par l’auteur LOVECRAFT.
Chroniques oubliées : dès 12 ans / Cthulhu : dès 16 ans, sur inscription (modalités précisées sur lesoniriques.fr). 
Durée : 1h30
En partenariat avec Rêves de jeux et les Jeuxnassiens
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ANIMATIONS DE RUE
Depuis l’origine, Les Oniriques représentent un temps fort de convivialité pour tous. Quoi de mieux que des animations 
de plein air pour réunir petits et grands, faire sortir les Majolans dans la rue et se rencontrer les publics ? Samedi 
et dimanche, place Jean Monnet, rue Louis Saulnier et aux abords de la Salle des fêtes, laissez-vous happer par la 
magie du festival en croisant d’étonnantes créatures !

Samedi & dimanche 10h >18h
Marché artisanal et fantastique 
Place Jean Monnet et rue Louis Saulnier
Découvrez des créateurs, artisans et marchands de rêves tout droit venus 
des territoires de l’imaginaire...

Samedi & dimanche 10h > 12h / 14h > 17h
Monstres Jeux 
Place Jean Monnet
Jeux extérieurs - Sorti d’une fête foraine imaginaire, un savant fou bricoleur débarque avec une horde de bizarreries. 
Fabriquées à partir de vieux bois, de bois flotté et de matériaux hétéroclites, ses étranges créatures constituent une 
quincaillerie récréative à découvrir entre jeux insolites, jeux d’adresse et jeux sonores !

Samedi 10h > 12h/ 14h > 18h
Dimanche 10h > 12h/ 14h > 17h30
Stand de maquillage 
Place Jean Monnet
Grâce à ses doigts de fée et ses pinceaux magiques, Virginie transforme les enfants en créatures merveilleuses !

Samedi 15h > 18h
Dimanche 15h > 17h30
Défis Steam 
Place Jean Monnet
Jeux de réflexe et jeux de logique - Relevez les mini-défis ludiques proposés par les membres de la communauté 
Steampunk.
Par l’association CLIVRA

Samedi à 11h30, 15h30 & 17h45
Dimanche à 10h30, 14h45 & 17h
Dahutanes 
Spectacle déambulatoire - Les Dahutanes, mystiques dresseurs de dahus, descendent de leurs montagnes pour 
chasser les mauvais esprits et apporter leur bénédiction aux villageois, grâce à leurs 
offrandes, gages d’une bonne récolte.
Par la compagnie Vaporium



Contact : Julien GAUDRY / Directeur de la  communication / communication@meyzieu.fr

LE FESTIVAL DES CULTURES DE L’IMAGINAIRE

17 18 19 MARS 2023
LE FESTIVAL DES CULTURES DE L’IMAGINAIRE

17 18 19 MARS 2023

19

Samedi à 10h, 14h & 16h15
Faunes en échasses 
Spectacle déambulatoire - Immenses créatures mi-humaines, mi-boucs, venues de lointaines contrées boisées, les 
Faunes sauront vous emporter dans leur sillage féerique, joyeux et farceur.
Par la compagnie Arteflammes

Samedi à 10h45, 14h45 & 17h
Awen 
Spectacle déambulatoire - Awen, le grand Cerf Blanc, sort du Pays des Brumes pour réenchanter le monde. Guidé 
par la muse Nimue, et accompagné d’un cortège de musiciens, l’animal mythologique s’anime pour un instant de 
grâce et de poésie.
Par la compagnie Tan Elleil

Dimanche à 11h15, 14h, 16h15
Les Aquatiques 
Spectacle déambulatoire - Avec les Aquatiques, créatures marines des abysses et des profondeurs, plongez dans le 
monde mystérieux et légendaire du peuple Atlante, dont ils furent les serviteurs avant de briser leurs chaînes.
Par la compagnie Arteflammes

Dimanche à 12h, 15h30
Contes du bois d’en haut 
Spectacle déambulatoire - Tous les 70 ans, Orin la Gardienne du Bois d’en haut fait le tour des Sept Forêts Sacrées, 
voyageant entre les racines du Faou, créature féerique et végétale, accompagnée des dignes représentants du 
Peuple Fée.
Par la compagnie Tan Elleil
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SPECTACLES ET LECTURES
Pendant Les Oniriques, en réunissant sur 3 jours rêveurs, créateurs et passionnés de l’Imaginaire, le spectacle est 
bien évidemment partout, et notamment dans la rue. Quelques temps forts sont néanmoins proposés au sein des 
espaces de la Médiathèque municipale, sous la forme de lectures d’histoire, contes, concert ou encore spectacle de 
marionnettes.

Samedi à 10h15 & 11h30
Raconte-moi une histoire 
Médiathèque municipale, salle Pablo Neruda (rez-de-chaussée)
Lecture - Découvrez les univers créés par les auteurs et illustrateurs invités et laissez-vous emporter par la magie des 
histoires !
Dès 6 ans, sur inscription. Durée : 45 mn

Samedi et dimanche à 10h30, 11h, 15h & 15h30
Raconte-tapis des tout-petits 
Médiathèque municipale, Espace enfants (2e étage)
Conte et manipulation - Imaginez le décor d’un album ou d’un conte sous la forme d’un tapis en tissu et en volume... 
Posé à même le sol, il accueille les péripéties des personnages de l’histoire, animés et mis en scène par les mains et 
les mots du « raconteur ».
Dès 1 an

Samedi à 14h et 16h
Cape ou pas cap’ ? 
Médiathèque municipale, salle Pablo Neruda (rez-de-chaussée)
Conte et théâtre d’objets - Mémé Jacotte recoud, raccommode et répare les vêtements usés des personnages 
de contes de fées. Un jour, elle se trouve embarquée dans une aventure risquée, avec le Gang des Mémés... 
Collectionneuse de tissus et glaneuse de mots, Aurélie LOISEAU manipule bobines de fil et accessoires de couture 
pour broder avec tendresse une histoire pétillante et poétique qui examine les super-
héros sous toutes les coutures.
Dès 5 ans, sur inscription. Durée : 45 mn
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Samedi à 21h
La Dernière Geste 
Médiathèque municipale, salle Pablo Neruda (rez-de-chaussée)
Concert de harpe - La saga littéraire à succès de l’autrice et harpiste 
Morgan of GLENCOE a enfin son concert officiel ! De l’hymne des 
Rats à celui de Keltia, du thème de Yuri à la berceuse de Taliesìn, 
retrouvez enfin la musique originale qui les accompagne dans 
leurs aventures ! Revivez les moments forts de La Dernière Geste 
dans ce concert réunissant compositions inédites, airs baroques, 
musiques traditionnelles.
Durée : 1h
Par Morgan of GLENCOE
Vente d’ouvrages et séance de dédicaces à la sortie du concert

Dimanche à 14h et 16h
Les couloirs du temps 
Médiathèque municipale, salle Pablo Neruda (rez-de-chaussée)
Spectacle de marionnettes - Imaginez que le temps, que l’on croit fuyant comme des grains de sable qui s’écoulent 
entre nos doigts, ne soit en vérité qu’une forme de liquide très particulier que l’on pourrait stocker ? C’est exactement 
ce que l’éminent professeur Thadeus Brown et son assistant sont sur le point de découvrir grâce à l’invention du 
Retardatemps... Explorez avec eux les couloirs du temps !
Dès 6 ans, sur inscription. Durée : 45 mn
Par la compagnie Thadeus’ Worlds

Contact : Julien GAUDRY / Directeur de la  communication / communication@meyzieu.fr
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ATELIERS
Parce qu’il se veut également participatif, le festival propose de nombreux ateliers créatifs, d’écriture, d’arts plastiques 
ou numériques, permettant à chacun de devenir à son tour Créateur !

Samedi à 10h
Créations littéraires 
Médiathèque municipale (1er étage)
Atelier d’écriture - Vous avez le pouvoir de rêver, de regarder, de créer, d’écrire... Dans cet atelier ouvert à tous, 
Marie-Hélène Windrif-Hochet vous accompagne pour révéler le créateur de textes qui sommeille en vous.
Dès 16 ans, sur inscription. Durée : 3h
Par Présences d’Esprits, le club des mondes de l’imaginaire

Samedi & dimanche 13h30 > 17h30
Créatures de peinture 
Médiathèque municipale, Espace enfants (2e étage)
Atelier créatif - Participez à la fresque « monstrueuse » orchestrée par l’artiste Thierry BATIN, qui vous invite à 
brosser le portrait, tout en couleurs et grandeur nature, de votre créature ! Qu’elle soit gentille, timide, tendre, 
maladroite, minuscule ou gigantesque, elle prendra vie sur un grand papier blanc pour compléter le portait de 
famille des créatures de peinture.

Samedi & dimanche à 10h, 13h30 et 16h
Silence Saturne ! La Ménagerie foraine 
Médiathèque municipale, départ de l’Espace enfants (2e étage)
Atelier numérique itinérant - Participez à un atelier de cinéma d’animation, entre pixellisation et stop motion en 
faisant déambuler d’étranges créatures dans tous les lieux du festival. Image par image, votre film s’anime, comme 
par magie !
Dès 6 ans, sur inscription. Durée : 2h

Samedi à 14h
Dimanche à 10h
Crée ton jeu vidéo 
Médiathèque municipale, atelier informatique (1er étage)
Atelier numérique - Laissez libre cours à votre inventivité et créez votre jeu vidéo 
d’arcade, peuplé de créatures venues tout droit de votre imagination !
Dès 8 ans, sur inscription. Durée : 2h
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Samedi à 14h
Dessine ta créature 
Médiathèque municipale, salle de travail
(1er étage)
Lecture et atelier créatif - Après la 
lecture de son album Ha! Un cache-cache 
monstrueux, Clotilde PERRIN propose 
aux participants de créer leur créature à 
l’encre et en musique ! 
Dès 5 ans, sur inscription. Durée : 1h30
Avec l’illustratrice Clotilde PERRIN

Samedi à 16h30
Dimanche à 15h30
Dans le monde des créatures 
Médiathèque municipale (1er étage)
Atelier créatif - Avez-vous remarqué les créatures qui ont pris place sur les grilles du parc République, œuvres de 
l’artiste Clémence MATAGRIN ? Vous aussi, faites marcher votre imagination et, sur un décor en noir et blanc, 
donnez vie aux créatures qui gravitent autour de nous.
Dès 12 ans, sur inscription. Durée : 2h
Avec Clémence MATAGRIN
Travail à partir de photographies prises par l’artiste ou par les membres du club photo des centres sociaux et 
culturels de Meyzieu

Dimanche à 10h15 & 11h30
Sculpture sur livre 
Médiathèque municipale, salle de travail (1er étage)
Atelier créatif - Les créatures jaillissent des pages, grâce à l’art du pliage et du 
découpage !
Dès 12 ans, sur inscription. Durée : 1h

Dimanche à 14h
Portrait-collage 
Médiathèque municipale, salle de travail (1er étage)
Atelier créatif - Réalisez le portrait d’un personnage inventé à la manière des 
artistes Dada ou du Surréalisme.
Dès 5 ans, sur inscription
Avec l’illustratrice Valeria DOCAMPO
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CINÉMA
Le festival souhaite représenter toutes les cultures de l’imaginaire. Partenaire de la première heure et intégré au 
sein du même espace culturel que la Médiathèque municipale, Ciné-Meyzieu complète ainsi la programmation en 
projetant des films de genre, en plus d’accueillir rencontres, tables rondes et conférence au sein de ses espaces. Le 
festival peut aussi compter sur le dynamisme de l’association Ciné-Passion qui proposent tout un panel d’activités à 
l’occasion de l’événement. 

Vendredi à 21h
Hôtel Transylvanie 
Ciné-Meyzieu
Projection ciné - Bienvenue à l’Hôtel Transylvanie, le somptueux hôtel de Dracula, 
où les monstres et leurs familles peuvent enfin vivre leur vie, se détendre et faire « 
monstrueusement » la fête comme ils en ont envie sans être embêtés par les humains... 10 
ans après sa sortie, (re-)découvrez sur grand écran ce classique du cinéma d’animation 
réalisé par Genndy Tartakovsky.
Dès 6 ans, réservation en ligne sur cinepassionmeyzieu.com ou en caisse du Ciné-
Meyzieu. Durée : 1h31
Tarifs projection : 4€50 (-14 ans) / 5€
En partenariat avec Ciné Passion

Samedi 15h > 18h
Dimanche 15h > 17h30
Mashup Table 
Maison des associations (1er étage)
Atelier numérique - Outil vidéo intuitif, ludique et collaboratif, la Mashup Table permet de s’initier au montage 
vidéo, en associant images et sons tirés de diverses sources. On copie, colle, découpe, mixe, assemble... pour créer 
une nouvelle œuvre.
Dès 8 ans (les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte.)
Par l’association Ciné Passion

Samedi 10h > 12h / 15h > 17h
Dimanche 15h > 17h 30
Écran d’incrustation sur fond vert 
Maison des associations (1er étage)
Atelier numérique - Découvrez l’envers du décor des films ! Devant l’écran vert, plongez au cœur d’univers 
fantastiques et magiques. La technique de tournage des effets spéciaux n’aura plus de secrets pour vous.
Dès 6 ans (Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte.)
Par l’association Ciné Passion
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Samedi à 15h30
Créatures et Créateurs au cinéma 
Ciné-Meyzieu, salle 2
Ciné-conférence - Le cinéma, comme la 
littérature, constitue un véhicule essentiel pour 
exprimer l’imaginaire. Prenant sa source dans 
les dangers de la réalité, les croyances et les 
superstitions ou tout simplement dans le rêve ou 
le cauchemar, cet imaginaire est alors à l’origine 
d’un nombre sans limite de représentations de 
la différence, du mal, des méfaits de la science. 
Que l’on passe par un cinéma qui dénonce ou 
par la poésie du monstre, les créatures ont bel 
et bien envahi le 7e art. Re-découvrez les plus 
célèbres d’entre elles.
Durée : 1h30
Avec Fabrice Calzettoni de l’Institut Lumière et 
du Festival Lumière

Samedi à 20h30
The Host 
Ciné-Meyzieu
Projection ciné - À Séoul, Gang-du tient un petit snack au bord de 
la rivière où il vit avec sa famille, dont sa fille adorée Hyun-seo. 
Un jour, un monstre géant surgit des profondeurs de la rivière et 
attaque la foule. Gang-du tente de s’enfuir avec sa fille, mais elle 
est enlevée brusquement par le monstre, qui disparaît au fond de la 
rivière. La famille Park décide alors de partir à la recherche de la 
créature, pour retrouver Hyun-seo...
Le film sera précédé d’un quiz organisé et animé par la Médiathèque 
municipale.
Déconseillé aux moins de 12 ans, réservation en ligne sur 
cinepassionmeyzieu.com ou en caisse du Ciné-Meyzieu
Durée : 2h / Réalisé par Bong Joon Ho (2006)
Tarifs projection : 4€50 (-14 ans) / 5€
En partenariat avec Ciné Passion
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Dimanche à 10h
Crée ta lanterne de la mer 
Ciné-Meyzieu
Atelier créatif et petit déjeuner (15 enfants maximum) - Partagez un moment convivial en famille, l’occasion de se 
retrouver autour d’une activité manuelle et de déguster un petit déjeuner.
Dès 6 ans, sur inscription. 
Réservation obligatoire en caisse du Ciné-Meyzieu ou en ligne sur cinepassionmeyzieu.com
Cet atelier précède la projection du film Le Chant de la mer. Seuls les spectateurs munis d’une place pour la séance 
de 11h peuvent y participer (dans la limite des places disponibles).
En partenariat avec Ciné Passion

Dimanche à 11h
Le Chant de la mer 
Ciné-Meyzieu
Projection ciné - Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un phare 
sur une petite île. Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les 
emmène vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite soeur est une selkie, 
une fée de la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur 
a jeté la Sorcière aux hiboux. Au cours d’un fantastique voyage, Ben et Maïna 
vont devoir affronter peurs et dangers, et combattre la sorcière pour aider les 
êtres magiques à retrouver leur pouvoir. Le film sera précédé d’un atelier créatif 
et d’un petit déjeuner (gratuit, sur inscription uniquement et dans la limite des 
places disponibles).
Dès 6 ans, réservation en ligne sur cinepassionmeyzieu.com ou en caisse du 
Ciné-Meyzieu. Durée : 1h33 / Réalisé par Tomm Moore (2014)
Tarifs projection : 4€50 (-14 ans) / 5€
En partenariat avec Ciné Passion

Dimanche à 14h
Les jeux vidéo au cinéma 
Ciné-Meyzieu
Séance de jeux vidéo animée - Jouez sur le grand écran du cinéma à une sélection de jeux vidéo choisis en 
lien avec le film Ready Player One : trouver l’easter egg, se perdre dans un décor de film, plonger et survivre 
dans un monde virtuel.
Dès 12 ans
Cette séance précède la projection du film Ready Player One. Seuls les spectateurs munis d’une place pour 
la séance de 15h peuvent y participer (dans la limite des places disponibles). Durée : 1h.
En partenariat avec Ciné Passion
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Dimanche à 15h
Ready Player One 
Ciné-Meyzieu
Projection ciné - 2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l’OASIS, univers virtuel 
mis au point par le brillant et excentrique James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son 
immense fortune à quiconque découvrira l’oeuf de Pâques numérique qu’il a pris soin de dissimuler dans l’OASIS. 
L’appât du gain provoque une compétition planétaire. Mais lorsqu’un jeune homme, Wade Watts, qui n’a pourtant 
pas le profil d’un héros, décide de participer à la chasse au trésor, il est plongé dans un monde parallèle à la fois 
mystérieux et inquiétant...
Conseillé à partir de 12 ans
Réservation en ligne sur cinepassionmeyzieu.com ou en caisse du Ciné-Meyzieu. Durée : 2h20 / Réalisé par Steven 
Spielberg (2018)
Tarifs projection : 4€50 (-14 ans) / 5€
En partenariat avec Ciné Passion
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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.

ACCÈS AU FESTIVAL

Les Oniriques se tiennent en plein cœur du centre-ville de Meyzieu, dans différents lieux :

 • Médiathèque et Ciné-Meyzieu, 27 rue Louis Saulnier
 • Salle des fêtes, 6 place André-Marie Burignat
 • Maison des associations Simone André, 20 place Jean Monnet
 • Parc République, 10 rue Jean Jaurès : exposition Créatures
 • Espace Jean Poperen, 135 rue de la République
 • En extérieur, devant la Médiathèque municipale : conteneur Point Accueil-Insciptions et conteneur Photobooth
 • En extérieur, à côté du Ciné-Meyzieu, à l’angle Dauphiné/Saulnier : conteneur S.O.S. Xtinction
 • En extérieur, place Jean Monnet : marché, spectacles déambulatoires, Monstres-jeux, stand de maquillage,  
     stand Défis steam, conteneur Papilio Invisibilis
 • En extérieur, rue Louis Saulnier (Médiahèque municipale <> Maison des associations) : marché, spectacles déambulatoires
 • En extérieur, allée des Cèdres (Salle des fêtes <> Médiathèque municipale) : spectacle déambulatoire

Accès via le réseau TCL
 • Tram T3, arrêt Meyzieu Gare
 • Bus 67, arrêt Salle des fêtes
 • Bus 95, arrêt Charles de Gaulle
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POINT ACCUEIL-INSCRIPTIONS
Conteneur, devant la Médiathèque municipale

Vendredi 13h30-18h30
Samedi 9h30-19h
Dimanche 9h30-18h

Inscriptions - L’ensemble des activités proposées lors du festival sont gratuites, sauf mentions contraires (projections 
ciné). Certaines activités sont accessibles librement, d’autres nécessitent une inscription.

Les inscriptions (sauf mentions contraires) sont à réaliser le jour-même, sur place, au point Accueil-Inscriptions :
 • dès 13h30 vendredi 17 mars pour les activités du vendredi
 • dès 9h30 samedi 18 mars pour les activités du samedi
 • dès 9h30 dimanche 19 mars pour les activités du dimanche

LES PARTENAIRES
La Ville de Meyzieu remercie tous ses partenaires.

Institutionnels
• Direction régionale des affaires      
    culturelles Auvergne-Rhône-Alpes 
• La Région Auvergne-Rhône-Alpes
• Musée des Confluences
• Médiathèques municipales de          
    Chassieu, Décines, Mions, Vaulx- 
    en-Velin
• Les écoles primaires de Meyzieu
• Les collèges : 
    • Evariste Galois (Meyzieu)
    • Les Servizières (Meyzieu)
    • Olivier de Serres (Meyzieu)
    • Léonard de Vinci (Chassieu)
    • Jeanne d’Arc (Décines-Charpieu)
    • Louis Leprince-Ringuet (Genas)
    • Deborde (Lyon)
    • Martin Luther King (Mions)
    • Pierre Valdo (Vaulx-en-Velin)
    • Jacques Duclos (Vaulx-en-Velin)

• Établissement pénitentiaire pour  
    mineurs de Meyzieu
• Centres sociaux et culturels de  
    Meyzieu

Associatifs et collectifs
• Ciné Passion
• CLIVRA
• Cyberunes
• Présences d’esprits
• Rêves de jeux
• PLIB (Prix Littéraire de 
l’Imaginaire Booksphère) 

Privés
• CAPSA
• Ciné-Meyzieu
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