
ÉDITO
Bienvenue à Meyzieu !

Le festival des cultures de l’imaginaire Les Oniriques nous invite à la rencontre 
des Créatures et des Créateurs. Le thème de cette édition met en valeur 
les deux aspects de la création : les artistes d’aujourd’hui, ainsi que leurs 
fantastiques inventions.
La Ville de Meyzieu souhaite que cet événement municipal favorise 
l’échange et le partage : je suis ravi que de nombreux visiteurs venus 
de la Métropole de Lyon, de l’Isère, de l’Ain - ou de plus loin encore - 
découvrent notre ville à l’occasion de ce festival. Pour les Majolans, c’est 
l’occasion de croiser des créatures fabuleuses, 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 
durant ces trois jours de festivités, qui mettent la culture 
à l’honneur. Excellent festival à toutes et tous !

Christophe QUINIOU
Maire de Meyzieu
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Les Oniriques reviennent pour une 
nouvelle édition pleine de surprises ! Elles 
célébrent un thème riche et évocateur : 
Créatures et Créateurs.

LE FESTIVAL DES CULTURES DE L’IMAGINAIRE

11

SALON DU LIVRE
AUTEURS ET ILLUSTRATEURS
Plus d’une trentaine d’auteurs, illustrateurs, éditeurs et modérateurs seront 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

Benjamin LACOMBE
Illustrateur de l’affiche

Vendredi 14h > 18h30
Samedi 10h > 19h
Dimanche 10h > 18h
Ventes et dédicaces d’ouvrages et de jeux aux stands des 
librairies et des éditeurs.
Salle des fêtes & Médiathèque municipale (hall d’entrée)
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.

LES INVITÉS 
DU FESTIVAL

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

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

Librairie Trollune
Salle des fêtes
Karim BERROUKA
Patrick K. DEWDNEY 
Catherine DUFOUR 
Estelle FAYE
Stefan PLATTEAU
Adrien TOMAS
Aurélie WELLENSTEIN 

LES INVITÉS
DES ÉDITEURS

Les Indés de l’imaginaire
Médiathèque municipale
Edouard BLAES
Nadège DA ROCHA
Anne-Claire DOLY
Christophe GUILLEMAIN
Vincent TASSY
Lucie THOMASSON

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

ACCÈS 
AU FESTIVAL 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 l’ensemble des services municipaux.

Lieux
Les Oniriques se tiennent en plein cœur du centre-ville de Meyzieu :
    • En extérieur, place Jean Monnet et rue Louis Saulnier
    • Médiathèque municipale / Ciné-Meyzieu, 27 rue Louis Saulnier
    • Salle des fêtes, 6 place André-Marie Burignat
    • Maison des associations Simone André, 20 place Jean Monnet
    • Conteneurs Point Accueil-Insciptions et Photobooth, devant la      
       Médiathèque municipale
    • Conteneur S.O.S. Xtinction, angle avenue du Dauphiné /rue Louis  
       Saulnier
    • Parc République, 10 rue Jean Jaurès

Accès en transports en commun
    • Tram T3, arrêt Meyzieu Gare
    • Bus 67, arrêt Salle des fêtes
    • Bus 95, arrêt Charles de Gaulle

© Communication - Ville de Meyzieu 2023 | Ne pas jeter sur la voie publique

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

Dimanche 9h30-18h 
Point Accueil-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 dimancheSoutenu

par

lesoniriques.fr
TOUTES LES INFOS :

LE FESTIVAL DES CULTURES DE L’IMAGINAIRE

MEYZIEU
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TOUT AU LONG 
DU FESTIVAL
EXPOSITIONS ET GRANDS JEUX

Lâcher de monstres
Médiathèque municipale (2e étage) 
Ils sont partout et vous attendent pour vous surprendre ou 
vous effrayer ! Découvrez les monstres imaginés par les 
petits Majolans lors des ateliers périscolaires.

De 16 février au 31mars
Créatures
Parc République
Exposition de Clémence MATAGRIN - L’imagination 
est un pouvoir à la fois fabuleux et terrifiant. Sur 
les grilles du parc République, admirez les œuvres 
de Clémence MATAGRIN, qui saupoudre nos 
quotidiens de magie en intégrant des créatures à des 
photographies de lieux.

Vendredi 14h > 18h30
Samedi 10h-11h30 / 15h-18h
Dimanche 10h-11h30 / 15h-17h30
Maison des associations, La Taverne (rez-de-chaussée)
Par l’association Cyberunes

Cabinet de curiosités
Frissonnez devant les créatures exposées !

Dragons et Merveilles
Relevez des défis fantastiques avec des jeux en bois 
traditionnels revisités !

Nom d’une fée !
Aidez la vénérable reine des fées à retrouver les noms de 
toutes ses filles… Des indices précieux vous seront donnés 
samedi à 14h30, 16h et 17h. Tirage au sort dimanche à 
17h pour récompenser 3 aventuriers parmi les gagnants !

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. 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 du 
Point Accueil-Inscriptions

Vendredi à 17h
Samedi & dimanche à 10h30, 14h & 16h
S.O.S Xtinction  
Conteneur vers le Ciné-Meyzieu
Atelier immersif - Débarquée de l’an 2112, 
l’Agence FuturX a besoin de votre aide, car dans 
le futur, plus de la moitié des espèces sur Terre a 
disparu… Votre mission : enquêter dans le labo 
mobile !
9 >13 ans, sur inscription. Durée : 1h30
En collaboration avec le musée des Confluences

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 > 18h30
Dimanche 10h >17h30
Médiathèque municipale, rez-de-chaussée

Autres réalités 
Expérience numérique - Faites vos premiers pas dans la 
réalité virtuelle grâce à la technologie immersive ! 
Avec Nicolas «Nik» Germouty, créateur du site ETR.fr
Dès 13 ans, réservation sur place (fermeture de 12h à 13h30)

Gaming Zone 
Espace jeux vidéo - Tablettes, consoles, jeux d’arcade et 
jeux rétro... Venez jouer à une sélection de jeux vidéo 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. 
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.

ESPACE ENFANTS
Vendredi 16h > 18h30
Samedi 10h > 18h30
Dimanche 10h > 17h30
Médiathèque municipale, 2e étage

Pliages, coloriages et racontages
Ateliers créatifs et coin lecture - Fabrication de masques, 
de créatures paper toys ou articulées, coloriages, 
créés par Valentine, stagiaire de l’École Émile Cohl.
Dès 4 ans

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

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

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 - Pars à la recherche des 
25 monstres et créatures mythiques cachés dans la 
médiathèque. Attrape-les tous grâce à un smartphone ou 
une tablette !
Dès 6 ans

Portrait de famille
Passe-tête Famille Addams - Un passe-tête idéal pour 
réaliser des photos de groupe dans l’ambiance du 
festival ! 
Par l’Établissement pénitentiaire pour mineurs de Meyzieu, sur une 
illustration originale de Valentine

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.
Par le comité majolan du Secours populaire

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 !

La biblio sonore du festival
Médiathèque municipale, salle des Fêtes
Scannez le QR code et écoutez les bibliothécaires 
présenter les auteurs invités et lire des extraits de 
leurs romans. 

14h
Remise du Prix Pierre Bottero
Espace Jean Poperen (sur invitation)
Prix littéraire - 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. 

17h30 
Fées et tendres créatures
Médiathèque municipale, 
Salle Ayerdhal (2e étage) 
Table ronde avec K. BERROUKA, 
C. DUFOUR, M. OF GLENCOE et 
A. HOLZL. 
Modération : J. VINCENT

 
20h30 
À vous de jouer ! 
Maison des associations,  
La Taverne (rez-de-chaussée)
Soirée jeux de société 
Découvrez des jeux de plateau, de 
stratégie, d’ambiance... 
Dès 12 ans, sur inscription
En partenariat avec Trollune

21h 
Hôtel Transylvanie
Ciné-Meyzieu
Projection ciné - Bienvenue à l’hôtel 
de Dracula, où les monstres peuvent 
vivre leur vie sans être embêtés par 
les humains…
Dès 6 ans, réservation en ligne sur 
cinepassionmeyzieu.com ou en caisse du 
Ciné-Meyzieu
Durée : 1h31 / Réalisé par Genndy 
Tartakovsky (2013)
Tarifs projection : 4€50 (-14 ans) / 5€
En partenariat avec l’association Ciné 
Passion

 SOIRÉE D’OUVERTURE 
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.
Sur invitation

20h15
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 !
Compagnie Vaporium

VENDREDI 
17 MARS
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* Auteurs sélectionnés pour le Prix Pierre Bottero

230227_LesOniriques_Programme.indd   1230227_LesOniriques_Programme.indd   1 01/03/2023   15:3601/03/2023   15:36



SAMEDI 
18 MARS

10h-19h 
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...

10h-12h / 14h-17h 
Monstres Jeux 
Place Jean Monnet 
Jeux - Sorti d’une fête foraine imaginaire, un savant-fou bricoleur débarque avec une 
horde de jeux insolites, jeux d’adresse et jeux sonores !
Compagnie La Toupine

10h-12h / 14h-18h 
Papilio Invisibilis
Conteneur, place Jean Monnet
Art numérique - Plongez au cœur des recherches du professeur Timoléon Deverne 
et découvrez ce qui se cache derrière l’origine de la lumière.
Avec l’artiste Alex BOURGEOIS

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

10h-11h30 
Mini escape game Steam 
Maison des associations, La Taverne (rez-de-chaussée)
Jeu d’énigme - Aidez un scientifique à réparer sa machine en résolvant 5 énigmes !
Par l’association CLIVRA

10h-12h / 15h-17h
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...
Dès 6 ans. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte.
Par l’association Ciné Passion

10h-18h30
Mashup Table
Maison des associations, 1er étage 
Atelier numérique - Initiez-vous au montage vidéo, en associant images et sons. 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

10h, 13h30 & 16h 
Silence Saturne ! 
La Ménagerie foraine 
Médiathèque municipale, 2e étage
Atelier numérique itinérant - Faites 
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. 
Départ de l’Espace Enfants (2e étage)

10h
Créations littéraires
Médiathèque municipale, 1er étage
Atelier d’écriture - 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

10h
Rencontre avec les 
auteurs
du Prix Pierre Bottero
Ciné-Meyzieu, salle 3
Rencontre littéraire
Les adolescents des clubs de 
lecture dialoguent avec les auteurs 
sélectionnés pour le prix Pierre 
Bottero 2023. Ouvert à tous dans 
la limite des places disponibles.
Avec : K. BENAOUDA, N. BERNARD, 
A. GERLACH, H. LENOIR et MOKA. 
Modération : F. BAUMANN (librairie 
Decitre)

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

10h30, 11h, 15h & 15h30
Raconte-tapis des tout-petits 
Médiathèque municipale, 2e étage
Conte et manipulation - Sur un tapis 
posé au sol, regardez s’animer le décor 
d’une histoire narrée et animée par une 
conteuse...
Dès 1 an

11h
Créateurs de rêves
Ciné-Meyzieu, salle 2
Table ronde avec É. FRIESS et 
B. LACOMBE. 
Modération : A. MOYA

11h
Face au monstre
Médiathèque municipale, salle Ayerdhal (2e étage)
Table ronde avec P. K. DEWDNEY et 
S. PLATTEAU. 
Modération : A. PARTY

13h30-17h30 
Créatures de peinture
Médiathèque municipale, 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 !

14h
Dessine ta créature 
Médiathèque municipale , 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
Avec l’illustratrice Clotilde PERRIN

14h
Crée ton jeu vidéo
Médiathèque municipale, 1er étage
Atelier numérique - Laisse libre court à ton inventivité et crée ton jeu vidéo d’arcade, 
peuplé de créatures venues tout droit de ton imagination.
Dès 8 ans, sur inscription
Durée : 2h

14h & 16h
Cape ou pas cap’ ?
Médiathèque municipale, rez-de-chaussée
Conte et théâtre d’objets - Mémé Jacotte recoud les vêtements usés des personnages 
de contes de fées. Un jour, elle se trouve embarquée dans une aventure risquée, avec 
le Gang des Mémés… 
Dès 5 ans, sur inscription. Durée : 45 mn
Avec l’artiste Aurélie LOISEAU

14h
Après l’humain
Ciné-Meyzieu, salle 3
Table ronde avec K. Benaouda, C. DUFOUR et O. Paquet. 
Modération : A. MOYA

15h
Zombies, effondrement et dictature : le monde d’après ?
Maison des associations, 1er étage
Table ronde avec N. BERNARD, A. GERLACH et J. LEROY. 
Modération : A. PARTY

15h-18h
Duel de thé, duel d’ombrelles 
Maison des associations
Jeux - Apprenez à régler vos conflits délicatement et sans effusion de sang, avec des 
biscuits, du thé ou des ombrelles.
Par l’association CLIVRA

15h-18h 
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

15h30
Créatures et Créateurs au 
cinéma
Ciné-Meyzieu, salle 2
Ciné-conférence - Redécouvrez les 
plus célèbres créatures du 7ème Art 
dans cette ciné-conférence illustrée 
d’extraits de grands films. 
Durée : 1h30
Avec Fabrice CALZETTONI de l’Institut 
Lumière

16h30
Dessiner les créatures 
fantastiques 
Ciné-Meyzieu, salle 3 
Table ronde avec Y. KAVEGE, 
S. VIOLEAU et A. BÜNDGEN. 
Modération : A. MOYA

16h30 
Dans le monde des créatures 
Médiathèque municipale, 1er étage
Atelier créatif - Accompagnés par 
l’artiste Clémence MATAGRIN, dessinez 
vos créatures sur des photographies de 
lieux en noir et blanc. 
Dès 12 ans, sur inscription. Durée : 2h 
Travail à partir de photographies prises par 
l’artiste ou par les membres du club photo des 
centres sociaux et culturels de Meyzieu

17h
En tête-à-tête 
avec Jérôme 
LEROY
Médiathèque  municipale, 
salle Ayerdhal (2e étage)
Rencontre littéraire - 
De jeunes lecteurs animent une 
rencontre publique avec leur « coup 
de cœur », Jérôme LEROY, Prix 
Pierre Bottero 2022 pour son roman 
Lou, après tout.

17h30
Annonce des finalistes du PLIB 
Maison des associations, 1er étage
Prix Littéraire de l’Imaginaire 
Booksphère - Découvrez en direct la liste 
des 5 romans finalistes du PLIB.

20h30
The Host
Ciné-Meyzieu
Projection ciné - Un jour, à Séoul, un 
monstre surgi de de la rivière enlève la 
fille de Gang-du. Toute la famille Park part 
à la recherche de la créature…
Film précédé d’un quiz animé par la 
Médiathèque
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 l’association Ciné Passion

SPECTACLES DÉAMBULATOIRES 
En extérieur

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

10h45, 14h45 & 17h 
Awen
Awen, le grand Cerf Blanc, sort du Pays des Brumes pour réenchanter le monde. 
Guidé par la muse Nimue, l’animal magique s’anime pour un instant de grâce 
et de poésie.
Compagnie Tan Elleil

11h30, 15h30 & 17h45 
Dahutanes
Les Dahutanes, mystiques dresseurs de dahus, descendent de leurs montagnes 
pour chasser les mauvais esprits et apporter leur bénédiction aux villageois.
Compagnie Vaporium

21h 
La Dernière Geste
Médiathèque municipale, rez-de-chaussée
Concert de harpe - Retrouvez La Dernière Geste dans ce concert de l’autrice et 
harpiste Morgan OF GLENCOE réunissant compositions inédites, airs baroques et 
musiques traditionnelles.
Durée : 1h. Buvette par l’association Ciné Passion et Vente et dédicaces à l’issu du concert

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
• Secours populaire (comité majolan)
• PLIB (Prix Littéraire de l’Imaginaire     
    Booksphère) 

Privés
• CAPSA
• Ciné-Meyzieu
• Librairie CoLibris
• Librairie Expérience
• Librairie et boutique Trollune
• Librairie Decitre

lesoniriques.fr
TOUTES LES INFORMATIONS & BIEN PLUS ENCORE

DIMANCHE
19 MARS

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...

10h-12h / 14h-17h
Monstres Jeux
Place Jean Monnet 
Jeux - Sorti d’une fête foraine imaginaire, 
un savant-fou bricoleur débarque 
avec une horde de jeux insolites, jeux 
d’adresse et jeux sonores !
Compagnie La Toupine

10h-12h / 14h-18h
Papilio Invisibilis
Conteneur, place Jean Monnet
Art numérique - Plongez au cœur 
des recherches du professeur 
Timoléon Deverne et découvrez ce 
qui se cache derrière l’origine de la 
lumière.
Avec l’artiste Alex BOURGEOIS

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

10h-17h30
Mashup Table
Maison des associations, 1er étage
Atelier numérique - Initiez-vous au 
montage vidéo, en associant images et 
sons. 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

10h-11h30
Mini escape game Steam
Maison des associations, La Taverne (rez-de-
chaussée)
Jeu d’énigme - Aidez un scientifique 
à réparer sa machine en résolvant 5 
énigmes !
Par l’association CLIVRA

10h, 13h30 & 16h
Silence Saturne ! 
La Ménagerie foraine
Médiathèque municipale, 2e étage
Atelier numérique itinérant - Faites 
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. 
Départ de l’Espace Enfants

10h 
Crée ton jeu vidéo
Médiathèque municipale, 1er étage
Atelier numérique - Laisse libre court 
à ton inventivité et crée ton jeu vidéo 
d’arcade, peuplé de créatures venues tout 
droit de ton imagination.
Dès 8 ans, sur inscription. Durée : 2h

10h 
Crée ta lanterne de la mer 
Ciné-Meyzieu
Atelier créatif et petit déjeuner 
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 (15 enfants 
max.) en ligne sur cinepassionmeyzieu.
com ou en caisse du Ciné-Meyzieu. 
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.
En partenariat avec l’association Ciné 
Passion

10h15 & 11h30
Sculpture sur livre
Médiathèque municipale, 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

10h30, 11h, 15h & 15h30
Raconte-tapis des tout-petits 
Médiathèque municipale, 2e étage
Conte et manipulation - Sur un tapis 
posé au sol, regardez s’animer le décor 
d’une histoire narrée et animée par une 
conteuse...
Dès 1 an. Durée : 30 minutes

10h30
Vampires et lémures
Médiathèque municipale, salle Ayerdhal (2e étage)
Table ronde avec C. DUFOUR et
A. PARTY. 
Modération : C. BLACHÉ

10h30 
Étonnantes familles :
des Addams aux Appenzell 
Médiathèque municipale, rez-de-chaussée
Table ronde avec B. LACOMBE et 
T. PRUGNE. 
Modération : A. MOYA

11h
Le Chant de la mer
Ciné-Meyzieu
Projection ciné - Maïna 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. 
Avec son frère Ben, elle va devoir 
affronter peurs et dangers au cours d’un 
fantastique voyage.
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 l’association Ciné Passion

11h30 
Angel Corp, les créateurs 
transmédia
Maison des associations, 1er étage 
Rencontre - Le monde de Tenebrae, 
décor de plusieurs romans et nouvelles, 
sera bientôt décliné en jeu vidéo, puis en 
manga ! Découvrez cet univers avec son 
créateur...
Avec Gabriel SHOKAN

13h30-17h30
Créatures de peinture
Médiathèque municipale, 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 !

13h30
Créatures de cauchemar 
Médiathèque municipale, salle Ayerdhal (2e étage)
Table ronde avec E. FAYE, A. TOMAS
et A. WELLENSTEIN. 
Modération : A. PARTY

14h
Portrait-collage
Médiathèque municipale, 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

14h & 16h
Chroniques oubliées et 
Cthulhu
Maison des associations, rez-de-chaussée
Initiation au jeu de rôles - Découvrez 
l’univers de fantasy des Chroniques 
oubliées ou l’univers horrifique créé par 
l’auteur Lovecraft lors d’une partie de 
jeu de rôles.
Chroniques oubliées : dès 12 ans / Cthulhu : 
dès 16 ans, sur inscription. Durée : 1h30
En partenariat avec les associations Rêves de 
jeux et les Jeuxnassiens

14h & 16h 
Les couloirs du temps
Médiathèque municipale, rez-de chaussée
Spectacle de marionnettes
L’éminent professeur Thadeus 
Brown et son assistant sont sur 
le point de faire une découverte 
incroyable… Explorez avec eux les 
couloirs du temps !
Dès 6 ans, sur inscription. Durée : 45 mn
Compagnie Thadeus’ Worlds

14h 
Les jeux vidéo au cinéma
Ciné-Meyzieu, salle 2 
Séance de jeux vidéo animée - Jouez 
sur le grand écran du cinéma à une 
sélection de jeux vidéo en lien avec le 
film Ready Player One...
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. Durée : 1h
En partenariat avec l’association Ciné Passion

14h30 
Drôles de créatures
Maison des associations, 1er étage 
Table ronde avec O. GAY et H. LENOIR. 
Modération : C. BLACHÉ

15h 
Ready Player One
Ciné-Meyzieu
Projection ciné - En 2045, les êtres 
humains passent leur temps dans un 
univers virtuel. Quand son créateur 
y lance une chasse au trésor, Wade 
Watts décide de participer…
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 l’association Ciné 
Passion

15h-17h 
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...
Dès 6 ans. Les enfants de moins de 12 ans 
doivent être accompagnés par un adulte.
Par l’association Ciné Passion

LES PARTENAIRES
La Ville de Meyzieu remercie tous ses partenaires.

15h-17h30 
Duel de thé, duel d’ombrelles
Maison des associations
Jeux - Apprenez à régler vos conflits 
délicatement et sans effusion de sang, 
avec des biscuits, du thé ou des ombrelles.
Par l’association CLIVRA

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

15h30 
Dans le monde des créatures
Médiathèque municipale, 1er étage
Atelier créatif - Accompagnés par l’artiste Clémence MATAGRIN, dessinez vos 
créatures sur des photographies de lieux en noir et blanc.
Dès 12 ans, sur inscription. Durée : 2h 
Travail à partir de photographies prises par l’artiste ou par les membres du club photo des centres 
sociaux et culturels de Meyzieu

16h 
De Pygmalion à #MeToo
Maison des associations, 1er étage
Conférence - Les racines misogynes du mythe de Pygmalion sont profondes… 
Un créateur peut-il vraiment tomber amoureux de sa créature sans problèmes ?
Avec Alain MOYA

SPECTACLES DÉAMBULATOIRES 
En extérieur

10h30, 14h45 &17h
Dahutanes 
Les Dahutanes, mystiques dresseurs de dahus, descendent de 
leurs montagnes pour chasser les mauvais esprits et apporter 
leur bénédiction aux villageois.
Compagnie Vaporium

11h15, 14h & 16h15
Les Aquatiques
Avec les Aquatiques, créatures marines des abysses et 
des profondeurs, plongez dans un monde mystérieux et 
légendaire...
Compagnie Arteflammes

12h & 15h30 
Contes du bois d’en haut
Tous les 70 ans, Orin la Gardienne du Bois d’en haut fait 
le tour des Sept Forêts Sacrées, accompagnée des dignes 
représentants du Peuple Fée… 
Compagnie Tan Elleil
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