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La bibliothèque Jean de La Fontaine fait ses valises direction le Québec pour une 
édition consacrée à la francophonie en général et à la province canadienne en 
particulier. Bourse aux livres, spectacles, ateliers enfants… Tenez-vous prêts : les 
13 et 14 octobre on Swing la bacaisse dans l’fond de la boîte à bois ! 

LIVR’ANIM, AVEC LABO GM 
Viens illustrer un conte qui s’animera !
Samedi 23 ou 30 septembre

Pour découvrir  contes et folklore québécois, Le Labo GM, association spécialisée 
dans la création d’art visuel, propose un atelier créatif et animé ! Les artistes en 
herbe feront vivre leurs dessins pour constituer une histoire et réaliseront un livre, 
puis un petit fi lm qui sera projeté à la bibliothèque pendant les festivités.

De 9h30 à 11h30
Public : à partir de 8 ans - 8 participants par atelier - Gratuit

Vendredi 13 octobre
VEILLÉE QUÉBÉCOISE

Jean Waltz, auteur-compositeur et interprète québécois, nous raconte le Québec de 
son enfance… Contes, anecdotes autour de la « parlure » québécoise, chanson sur 
fond de piano et accordéon… Un moment très convivial à partager en famille.
19 h - Durée 1h suivie d’un verre de l’amitié 
Tout public - Gratuit
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Samedi 14 octobre

À LA DÉCOUVERTE DE LA FRANCOPHONIE 
Activités autour des mots et des expressions de la langue française 
dans le monde, proposées et encadrées par l’association lyonnaise 
La Caravane des 10 mots. A travers des jeux, une enquête dans des livres et 
une vidéo, entrez dans  une aventure ludique et participative pour comprendre la 
diversité et l’usage de notre langue dans le monde et bien sûr au Québec ! »
De 10h à 12h - Enfants et jeunes de 7 à 14 ans - Gratuit 

LE QUIZZ DES CHUMS !
Connaissez-vous bien le Québec ? Pour le savoir, complétez le quizz qui 
accompagne l’exposition «La Belle Province ! » Tous les chums qui auront bien 
répondu gagneront un livre, une BD, une revue…. !
Tout public - Gratuit

« LA BELLE PROVINCE ! »

Cette exposition, provenant de l’Association Lyon-Québec, se compose de 
panneaux mais aussi d’objets typiques tels une ceinture fl échée ou un capteur 
de rêves amérindien. Afi n de compléter ces richesses culturelles, des livres 
sélectionnés par le Comité de lecture et des CD seront à votre disposition pour 
découvrir le Québec sous tous ses aspects.
Tout public - Gratuit - Jusqu’au 30 novembre 

ENTRÉE DES ARTISTES (AVEC LABO GM)

Les jeunes participants des ateliers «Livr’Anim» accompagnés de leurs parents 
recevront le livre qu’ils auront réalisé lors des ateliers et assisteront à la projection 
de leur fi lm. 
15h – Durée 1h - Goûter off ert par la bibliothèque

BOURSE AUX LIVRES D’OCCASION 

Comme chaque année, la bibliothèque proposera au profi t de l’Association 
Gleizé/Kérou, des centaines de documents issus de son désherbage…. BD, albums, 
documentaires, romans….
Parvis de la bibliothèque - de 10h à 16h 
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