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Dans les médiathèques de l’Ouest Lyonnais



Projection-rencontre « Habitations Légèrement Modifiées »
De Guillaume Meigneux (2013 - 1h16)

Vendredi 8 novembre - 18h - Médiathèque de Pollionnay
Public adulte - sur inscription

« Ils vont mettre un ascenseur dans ma cuisine, vous imaginez ? Ils sont fous ! » 
s’inquiète à quelques semaines du début des travaux Mme C, 95 ans. 
Saluée depuis par la critique internationale, la réhabilitation de la tour Bois-le-Prêtre 
par les architectes Druot, Lacaton et Vassal témoigne d’une métamorphose inédite 
en milieu habité. À travers leurs regards, les habitants révèlent face à mutation de 
ces lieux de vie chargés d’histoires l’attachement que nous entretenons tous avec nos 
intérieurs.
Rencontre avec Guillaume Meigneux, architecte et réalisateur du film
En partenariat avec le CAUE

Projection-rencontre « Le ministre des poubelles »
De Quentin Noirfalisse (2017 - 1h15)

Vendredi 15 novembre - 20h - Médiathèque de Vaugneray
Public adolescent et adulte

Certains le prennent pour un fou, d’autres pour un génie. Yeux perçants, mains agiles, 
jambes déformées par la polio, Emmanuel Botalatala est le Ministre des Poubelles de 
Kinshasa. Ce poste n’est pas officiel. C’est son nom d’artiste.
Dans un Congo qui se dirige vers des élections aussi capitales qu’incertaines, le Ministre 
a une «destinée». Depuis les quartiers populaires, il crée des tableaux hautement 
politiques et en relief à partir des déchets que Kinshasa vomit chaque jour.
À 64 ans, il rêve de créer un centre culturel pour y sauver son œuvre et former les 
Ministre des poubelles de demain.
Guidé par son envie de laisser une trace, le Ministre des Poubelles explique le rôle 
qu’un artiste et sa vision peuvent jouer dans un pays qui se cherche.
Projection suivie par un débat avec le réalisateur
Co-organisée par les médiathèques de Vaugneray et de Sainte-Consorce
En partenariat avec les Toiles du Doc - Ardèche Images et la Médiathèque Départementale du Rhône

Ciné-concert « Pour que la mémoire vive. Souvenirs de mon 
grand-père Noé, soldat de la Grande Guerre »
De Pascal Faure (2018 - 20 minutes, puis concert)

Samedi 16 novembre - 10h30
Médiathèque de Pollionnay
Public adolescent et adulte - sur inscription

Pascal FAURE s’est inspiré de son histoire familiale pour construire un ciné-
concert en mémoire à tous les soldats morts pour la France pendant la Première 
Guerre mondiale. 
Un court-métrage de 20 minutes nous emmène sur les lieux historiques. 
Le spectacle se poursuit par 7 chansons sur les poilus interprétées par 3 
musiciens.



Projection-rencontre « Les nouveaux habitants »
De Victorien Tardif et Emmanuel Chevilliat (2018 - 52 minutes)

Vendredi 22 novembre - 20h - Médiathèque de Thurins
Public adolescent et adulte

Les Vans, petit village d’Ardèche, voit arriver de nouveaux habitants durant l’hiver 
2016 : une soixantaine de jeunes migrants et deux familles de réfugiés syriens. 
Spontanément, les habitants se mobilisent pour aider, accueillir et apaiser leur 
quotidien, parfois difficile.
Les réalisateurs nous donnent à voir les transformations d’un village, les 
questionnements de ses habitants au gré des rencontres. On s’attache aux personnages, 
on suit une chronique où la question de l’accueil et de la solidarité est centrale et 
porteuse d’espoir.
Soirée en présence des réalisateurs et de l’association A.R.THUR (Accueil de réfugiés à Thurins).
En partenariat avec les Toiles du Doc - Ardèche Images et la Médiathèque Départementale du Rhône.

Projection-rencontre « Sourd... sourd ? »
De Pascale Clavel (2018 - 52 minutes)

Vendredi 22 novembre - 20h - Médiathèque de Saint-Genis-les-Ollières
Tout public - sous-titrage en Langue des Signes Française

Ce film présente 8 enfants qui ont tous cette particularité de n’être ni dans la langue des signes 
maitrisée, ni dans une langue française fluide. Ils ont l’oreille entre deux mondes et ce film témoigne 
de leur immense envie d’en découdre, révèle leur appétit d’apprendre à tout prix, met en lumière 
leur soif criante d’être un peu comme les autres.
Pascale Clavel, parent d’un de ces enfants, a suivi leurs pas au sein de l’école Victor Hugo à Saint-
Genis-les-Ollières, jour après jour…
Son projet est de donner la parole à ces enfants atypiques. Une parole peu entendue, une parole 
émouvante, drôle, terriblement belle… mais il montre aussi quelles astuces et stratégies ils doivent 
chaque jour mettre en place pour comprendre, apprendre, imaginer ce qu’on leur demande.
Ces témoignages d’enfants, d’enseignants mais aussi des professionnels qui entourent ces enfants 
sourds nous permettront de nous interroger sur leurs avenirs.
Soirée en présence de la réalisatrice

Projection-rencontre « Les Demoiselles aventurières »
De Amélie Rousselet et Betsy Kielpinski (2016 - 30 minutes)

Vendredi 29 novembre - 20h - Médiathèque de Grézieu-la-Varenne
Tout public

Les Demoiselles Aventurières, ce sont ces deux jeunes filles, Amélie et Betsy, et leur chienne Gaia, 
qui avaient entrepris un long périple de 10 000 km depuis la Savoie jusqu’au Nord du Cercle Polaire, 
les îles Lofoten de Norvège.
Un voyage fabuleux entre mer et montagnes au volant d’un van Combi 
Split de 1964 qui les a menées à traverser plus de 6 pays, conduire plus de 
120 heures, dormir plus de 69 nuits dans le combi et surtout escalader les 
falaises les plus vertigineuses de Norvège.
Un voyage extraordinaire alliant liberté, escalade et sensations qu’elles 
viendront partager avec leur combi et leur chienne Gaia.
La projection sera suivie d’une séance de dédicace de leur livre et de la visite de leur van.



Médiathèque de Grézieu-la-Varenne
11, avenue Emile Evellier 69290 Grézieu-la-Varenne
Tel : 04 78 57 98 21
mediatheque@mairie-grezieulavarenne.fr

Médiathèque de Marcy l’Étoile
63, place Fleury Lancelin 69280 Marcy l’Étoile
Tel : 04 78 87 17 34  
bibliotheque@marcyletoile.fr

Médiathèque de Messimy
4, route de la Chatelaise 69510 Messimy
Tel : 09 77 58 15 44
mediatheque@mairie-messimy.fr

Médiathèque de Pollionnay
35, route de la Croix du ban 69290 Pollionnay
Tel : 04 78 48 14 69
mediatheque@pollionnay.fr

Médiathèque de Saint-Genis-les-
Ollières
21, av. de la Libération 69290 Saint-Genis-les-
Ollières
Tel : 04 37 22 05 73
mediatheque@mairie-stgenislesollieres.fr

Médiathèque de Sainte-Consorce 
13, rue des Monts 69280 Sainte-Consorce
Tel : 04 78 87 61 07
biblio-steconsorce@wanadoo.fr

Médiathèque de Thurins
5, place de la Mairie 69510 Thurins
Tel : 04 78 81 70 21
bibliotheque@mairie-thurins.fr

Médiathèque de Vaugneray
5, place du Marché 69670 Vaugneray
Tel : 04 78 45 91 45
bm@vaugneray.fr


