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Découvrez dans ce guide…

•	La	Saison	Culturelle	proposée
	 par	la	Municipalité
•	Les	évènements	municipaux
	 et	de	nos	Associations	Culturelles
•	Les	évènements	de	la	Médiathèque

Guide
Culturel

2015 2016

@Pour être informé directement
des rendez-vous de chaque mois

sur votre smartphone ou votre ordinateur,
recevez la newsletter gratuite par e-mail

en vous inscrivant sur
www.collongesaumontdor.fr
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Editorial

Notre adjointe à la Culture, 
Géraldine Lefrêne, fait en 
sorte de vous présenter des 
événements culturels de 
qualité, je dirais même de très 
grande qualité.

C’est pourquoi j’espère que, dès réception de ce guide 
culturel 2015/2016, vous noterez dans vos agendas 
les Soirées d’Humour, de Ciné club, d’Impro, ou les 
journées d’animation au Parc de la Jonchère, à la 
Médiathèque…
Les élus de la majorité ont à cœur de vous divertir 
mais aussi de créer un vrai lien entre les habitants qui 
ont envie de se rencontrer pour partager des moments 
simples mais chaleureux.
BONNE LECTURE !

Je suis heureuse de vous adresser 
le nouveau «Guide culturel et 
évènements municipaux» pour la 
saison 2015-2016. Nous avons 
souhaité vous présenter un 
nouveau document qui annonce 
de manière chronologique 

la programmation culturelle et les évènements 
municipaux ainsi que les organisations proposées par 
nos Associations Culturelles et notre Médiathèque.
A nouveau pour cette saison, le dynamisme est au 
rendez-vous : les liens qui nous unissent le temps d’un 
concert ou d’une exposition et tous les échanges autour 
des Arts, sont à mes yeux plus que jamais nécessaires. 
Pour finir, je reprendrai Aimé Césaire qui définit la 
Culture ainsi : «c’est tout ce que les hommes ont 
imaginé pour façonner le monde, pour s’accommoder 
du monde et pour le rendre digne de l’homme.»

Mme	Claude	REYNARD,
Maire de Collonges au Mont d’Or

Géraldine	Lefrêne
Adjointe à la Culture et à la Jeunesse
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L’occasion de redécouvrir les 
activités de nos associations, qu’elles 
soient sportives, culturelles, sociales, 

caritatives… pour tous les âges, des petits à nos aînés ! 
Venez échanger avec leurs membres dans une ambiance 
conviviale et assister à de nombreuses animations.

Organisé par l’Association C’Clair

septembre

septembre

septembre

18h

9h-14h

9h-18h

mercredi 2

samedi 5

dimanche 6

Médiathèque

Salle des sports
rue de la Plage

rue de la Plage
parking marché bio

Quizz musical
«Le jazz
pour les nuls»

Le Forum
des Associations 

Le Marché
aux Plantes

Jeu et découvertes avant le concert «Musique à Trèves 
Pâques» du dimanche 6 septembre.
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Nous accueillerons pour cette mati-
née concert le big band «MYSTERE 
SWING» : 20 musiciens qui s’expri-
ment à travers un choix éclectique 
de titres swing, modernes et d’indis-
pensables standards popularisés par 
Frank Sinatra, Nat King Cole, Tony 
Bennett, Harry Connick Jr.

Report au dimanche 13 septembre  
en cas de pluie.

Organisé par l’Ecole de Musique 
EMMO 

Organisé par le Groupe Histoire
et Patrimoine

septembre

septembre

septembre

10h30-13h

15h-15h45

dimanche 6

mercredi 9

du 10 au 19

Place de la Tour
Trèves Pâques

Salle Médiaplus
Médiathèque

Salle Médiaplus
Médiathèque

Musique à Trèves 
Pâques

Présentation
des Cordes

Exposition :
Les vendanges
à Collonges
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Atelier pour enfants à partir de 8 ans. 
Apportez quelques photos. Tarif : 2€.

•  L’église St Nizier sur le Mont d’Or           
•  La  Statue  de  Notre-Dame  du 
Sacré cœur (restaurée en 2015)
•  Exposition  du Groupe Histoire  et 
Patrimoine sur la Rose à Collonges 
et photographies anciennes

septembre

septembre

septembre

15h-17h

9h30-12h
14h-18h

10h45-12h
14h-18h

mercredi 16

samedi 19

dimanche 20

Médiathèque

Vieux Collonges

Atelier créatif
«Coffret souvenir
de vacances»

Journées
Européennes
du Patrimoine 
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Découvrez le film 
Billy Elliot de 
Stephen Daldry.
L’histoire d’un 
enfant de 11 ans 
passionné de 
danse dans les 
années 80.
Entrée : 3€ sur 
inscription en 
Mairie.

Chasse aux champignons, jeux,
concours de pâtisserie, …
Organisé par le Comité des Fêtes.

Nous vous accueillerons autour d’une 
collation conviviale où vous pourrez 

valser, tanguer… animée par un chanteur italien. 
Organisé par la Municipalité
Entrée : 5€ sur inscription en Mairie (uniquement).

octobre

octobre

octobre

20h30

13h-18h

14h30-17h

vendredi 2

samedi 3

dimanche 4

Salle Médiaplus
Médiathèque

Parc de la Jonchère

Salle des Fêtes

Séance
du Ciné Club

Fête de l’Automne

Thé dansant
«Sur un petit air d’Italie»
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Organisé par l’Ecole de Musique 
EMMO, accompagnée de l’associa-
tion Collonges Arts Danses.

Rassemblement  à  10h15  place  de  la Mairie.  Défilé  en 
cortège jusqu’au cimetière et recueillement au Monument 
aux Morts. Vin d’honneur à la Salle des Fêtes à 11h.

16ème édition du 1er au 30 novembre.
Le mercredi à 17h pour 
les enfants : film «L’Enfant 
invisible» de André Lindon. 
Durée 60 min.
Le jeudi à 19h pour les 
adultes : films «Espace» 
de  Eléanor  Gilbert.  Durée 
14 min. Et «Le gosse» 
de  Louise  Jaillette.  Durée 
37min.

novembre

novembre

novembre

11h

RDV 10h

samedi 28

mercredi 11

mercredi 18
et jeudi 19

Salle Média Plus
Médiathèque

Place de la Mairie

Médiathèque

Concert Vents
et Guitare

Cérémonie officielle 
Commémoration
du 11 novembre 1918

Mois du film
documentaire :
«Jeunesse d’aujourd’hui»
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Comédie parodique de l’émission de 
télévision Kho Lanta écrite par
Jean-Christophe ACQUAVIVA
et Bertrand DUCROCQ.
Par le Théâtre la Boulevardière. 

novembre

20h30

vendredi 6
et samedi 7

Salle des Fêtes

Comédie
«Bikini Paradise»

Marraine de la Soirée Humour à 
Collonges depuis son lancement en 

2012 et championne du monde d’improvisation en 
équipe en 2015, la Collongearde Cécile vient échanger 
avec vous sur son métier passionnant. Entrée libre.

novembre

18h
jeudi 12

Salle Médiaplus
Médiathèque

Rencontre avec
Cécile Giroud,
comédienne et humoriste
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Avec toujours autant d’énergie, 
d’imagination et d’humour, Sellig 
décrit avec une justesse surprenante 

des scènes du quotidien où chacun se retrouve :
que faire le dimanche, prendre le train en période rouge,
le tout entrecoupé d’une page de pub pleine de 
surprises. Pas besoin d’avoir vu les épisodes précédents 
pour rire aux larmes ! 
En tournée dans toute la France
Sketchs Episodes 1, 2 et 3 diffusés 7 à 10 fois par jour 
sur Rire et Chansons.

Entrée : 10€ sur inscription en Mairie. 
(7€ pour les moins de 15 ans et les chômeurs)

novembre

20h30
vendredi 13

Salle des Fêtes

Soirée Humour
SELLIG
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Création de lampions.
Enfants à partir de 6 ans. Tarif : 2€.

Jeux pour enfants, dégustations de 
marrons et chocolats chauds. Et 
peut-être une visite du Père Noël… 
Organisé par le Comité des Fêtes.

En partenariat avec la librairie 
«Mystère et Boule de Gomme», 
la Médiathèque reçoit un auteur 

jeunesse. Découvrez son œuvre et échangez avec lui.
Entrée libre.

décembre

décembre

décembre

10h-12h

17h-21h

15h

samedi 5

mardi 8

mercredi 16

Médiathèque

Trèves Pâques

Médiathèque

Atelier créatif
«Fête des Lumières»

Fête du 8 décembre 

Rencontre avec un 
auteur jeunesse
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L’occasion pour l’ensemble des 
habitants et des acteurs de la 
commune de se rassembler. Tout en 
présentant ses vœux pour la nouvelle 

année, Mme le Maire reviendra sur le travail accompli 
au service des habitants de Collonges au Mont d’Or. 
Elle évoquera également les projets municipaux.
L’école de Musique EMMO donnera un concert spécial 
pour cet évènement.

Professeurs et élèves
Organisé par l’Ecole de Musique EMMO

janvier

janvier

19h30

17h

vendredi 8

dimanche 17

Salle des Fêtes

Salle des Fêtes

Vœux du Maire 

Concert
du Nouvel An
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janvier

19h30

vendredi 29

Salle des Fêtes

Grande Soirée
«Défi d’Impro»

Dans  une  ambiance  sympathique,  les  comédiens 
improvisent un spectacle sans décor, sans accessoire 
et sans filet à partir de votre imaginaire.
Les thèmes sont écrits par le public puis tirés au 
sort par le maître de cérémonie. Après 20 secondes 
de concertation, les comédiens jouent une histoire 
qu’ils inventeront en direct. Le maître de cérémonie 
peut à tout moment imposer une catégorie aux 
improvisateurs : histoire chantée, scène à la manière 
d’un western, d’un document animalier, de Molière, de 
Shakespeare… Tout est permis !
Du burlesque au tragique, ils vous feront voyager dans 
de nombreux univers !
Et si vous ne savez pas ce que vous allez voir, eux ne 
savent pas encore ce qu’ils vont jouer…
Nous recevons pour cette grande soirée les 3 champions 
du monde d’Improvisation 2015 par équipe :
•  Richard Perret
•  Igor Potoczny
•  Cécile Giroud
Entrée : 5€ sur inscription en Mairie.
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Organisé par l’Ecole de Musique 
EMMO. En partenariat avec les 
écoles de musiques du réseau Nord 
Est Lyonnais.

Séance jeune public. 
Découvrez le film 
d’animation «Azur et 
Asmard» de Michel 
Ocelot. Une aventure à 
la recherche de la féé 
des Djins autour des 
questions d’amitié et 
de tolérance.
Entrée : 3€ sur 
inscription en Mairie.

Après la présentation des axes de 
travail et différentes expositions en 
2015, le Groupe Histoire Patrimoine 

présentera les résultats de ses dernières recherches.

février

février

février

18h

16h30

15h

samedi 6

dimanche 7

samedi 27

Salle des Fêtes

Salle Médiaplus
Médiathèque

Salle des Fêtes

Concert Violon
et Violoncelle

Séance
du Ciné Club

Rencontre Histoire 
Patrimoine
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Découvrez le film 
«Gran Torino» de 
Clint Eastwood.
L’histoire d’une 
amitié inattendue 
entre un ancien 
de la guerre de 
Corée et le jeune 
et timide Thao 
qui a pourtant 
essayé de lui 
voler sa «Gran 
Torino».
Entrée : 3€ sur 
inscription en 
Mairie.

mars

20h30

vendredi 11

Salle Médiaplus
Médiathèque

Séance
du Ciné Club

Direction Léonore THOMASSIN
Organisé par l’Ecole de Musique 
EMMO.

mars

19h30
samedi 12

Eglise du Vieux 
Collonges

Concert-Chœur
de l’EMMO
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Organisé par le Comité des Fêtes.

L’EMMO invite le groupe d’études 
des écoles du Réseau Nord Est 
Lyonnais.

Création de petits jardins à emporter 
chez soi. A faire en famille !

Tarif : 5€.
Le matériel nécessaire sera fourni.

avril

avril

avril

9h-13h

18h

15h-17h

dimanche 3

samedi 2

mercredi 27

Parc de la Jonchère

Salle des Fêtes

Médiathèque

Fête
du Printemps 

Concert musiques 
actuelles

Atelier créatif
«Mon petit Jardin»
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Jeux de piste et redécouverte de 
Collonges.
Organisé par le Comité des Fêtes.

Artiste surprenante et éclectique, 
Gaël Dod saura vous toucher : venez 
découvrir son univers coloré où la 
vérité du quotidien transparaît au 
travers d’œuvres fines et poétiques.
Entrée libre.

mai

mai

13h-18h

dimanche 1er

du 10 au 19

Salle des Fêtes

Salle Médiaplus
Médiathèque

Rallye pédestre
du 1er mai

Exposition

Rendez-vous au Cimetière à 10h30 
pour le recueillement au Monument 

aux Morts. Vin d’honneur à la Salle des Fêtes à 11h.

mai

RdV 10h30
dimanche 8

Cimetière

Commémoration
du 8 mai 1945
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Evènement attendu et apprécié 
depuis plusieurs années, la nouvelle 
édition accueillera de nouveaux 
Artistes peintres, photographes, 

sculpteurs et artisans de notre commune et d’ailleurs. 
Vernissage le samedi à 17h30.

mai
samedi 21

et dimanche 22
Eglise et rues du 
Vieux Collonges

L’Exposition
des Artistes 2016
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L’occasion pour les nouveaux 
habitants arrivés depuis mai 2015 
de découvrir la commune, les 

bâtiments, services et équipements municipaux, les 
associations, les animations et d’échanger avec les élus. 

Organisé par le Comité des Fêtes

mai

mai

10h30

samedi 28

samedi 28

Salle des Fêtes

Parc de la Jonchère

L’Accueil des
Nouveaux Habitants

Tournoi de pétanque 
inter associations
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Le Monde de Narnia.
Deux frères et deux sœurs entrent par 
hasard dans un monde merveilleux 
où les animaux parlent. Mais très 

vite, ils vont devoir faire preuve de courage et de sagesse 
pour sauver ce monde fantastique de la colère d’une 
terrible sorcière de glace.
Entrée : 3€ sur inscription en Mairie.

juin

Dès 20h
Film à 21h30

vendredi 3

Parc de la Jonchère 

Séance Ciné Club… 
... en plein air !
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Art Floral, Astronomie, Ateliers créa-
tifs, Conversation anglaise, Cou-
ture, Peinture, Peinture décorative,

Relooking de meubles, Réfection de fauteuils...
Venez découvrir les activités proposées par les Ateliers 
de Collonges pour les grands et les petits.
Les animatrices et animateurs se feront un plaisir de 
vous faire partager leurs passions !

Comme toujours, pour fêter l’arrivée 
de l’été, cette matinée-concert 
accueillera un groupe de qualité pour 

animer la place et les terrasses.

Report au dimanche 12 juin en cas de pluie. 

juin

juin

journée

10h30-13h

samedi 4

dimanche 5

Salle des Fêtes

Trèves Pâques

Exposition des
Ateliers de Collonges 

Musique
à Trèves Pâques
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Jeu et découvertes après le concert 
«Musique à Trèves Pâques» du 
dimanche 5 juin.

En partenariat avec la librairie 
«Mystère et Boule de Gomme», la 
Médiathèque reçoit un auteur de 

livres adultes. Découvrez son œuvre et échangez avec lui.
Entrée libre.

juin

juin

18h

19h

mercredi 8

mercredi 22

Médiathèque

Médiathèque

Quizz musical

Rencontre
dédicace
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juillet

juillet

18h30

21h

samedi 2

mercredi 13

Parc de la Jonchère

Parc de la Jonchère

Repas champêtre
du Comité des Fêtes

Bal des Pompiers
et Feu d’Artifice
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Une semaine chez les Vikings :
du 5 au 9 juillet.

Atelier créatif le mardi 5 juillet de 14h à 16h.
Projection (film ou documentaire) le mercredi 6 juillet 
à 10h.

Les petits scientifiques du 12 au 16 juillet
Atelier créatif/scientifique le mardi 12 juillet de 14h 
à 16h.
Projection (film ou documentaire) le mercredi 13 juillet 
à 10h.

Un pas dans la préhistoire du 19 au 23 juillet.
Atelier créatif le mardi 19 juillet de 14h à 16h.
Projection (film ou documentaire) le mercredi 20 juillet 
à 10h.

Cirque, Magie et Cie du 26 au 30 juillet.
Atelier créatif le mardi 26 juillet de 14h à 16h.
Projection (film ou documentaire) le mercredi 27 juillet 
à 10h.

Tarifs par enfant : 
Projections gratuites
1 atelier : 2€

Pass tous les ateliers : 6€ (un atelier offert)
Durée d’un atelier : 2h.

Réservation et inscription à la Médiathèque.

Animations
d’été

2 jours/semaine
Médiathèque

Animations d’été
à la Médiathèque 
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Toute l’année, la Médiathèque 
vous propose des temps-forts pour 
découvrir, vous divertir et échanger :  
•  Contes  du  mercredi  les  premiers 
mercredis du mois pour les enfants.
•  Comités de lecture pour adultes.
•  Projection de courts-métrages un 
mercredi par mois à 17h pour les 
enfants.
•  Projection de films documentaires 
un samedi par mois à 10h pour les 
adultes.
•  27ème Prix des Incorruptibles 
(rencontres et débats organisés le 
mercredi après-midi).

•  Des ateliers, expositions, etc.
L’équipe est toujours présente pour vous conseiller 
sur les documents : romans, bandes dessinées, 
documentaires, albums, revues, musiques et films 
pour tous les âges et tous les goûts.
Des  postes  informatiques  sont  à  votre  disposition 
(abonnement obligatoire ; les enfants de moins de 12 
ans doivent être accompagnés).

Conditions de prêt pour abonnés :
10  documents  (livres,  revues,  CD  et  DVD)  dont  3 
romans  pour  adultes  et  2  DVD  maximum  pour  3 
semaines.
Tarifs 2014-2015 pour un abonnement d’un an :
Gratuit pour les moins de 15 ans.
Adultes à partir de 15 ans domiciliés ou travaillant à 
Collonges : 8€

Adultes à partir de 15 ans extérieurs : 15€

Carte Familles de la commune : 25€

Horaires
d’ouverture

Mardi :
16h30-19h
Mercredi :

10h-12h ; 15h-19h
Jeudi :

15h-19h
Vendredi :
16h30-19h
Samedi :
10h-12h

La Médiathèque

Retrouvez	 toutes	 nos	 actualités	 et	 gérez	 votre	
compte	lecteur	sur	notre	portail	:
mediacollonges.opac3d.fr
Médiathèque de Collonges au Mont d’Or
1 chemin de l’Ecully
E-mail : mediatheque@collongesaumontdor.fr

Renseignements et inscriptions : 04 26 01 92 55
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Mairie de Collonges au Mont d’Or
Place de la Mairie

69660 Collonges au Mont d’Or
04 78 22 02 12

www.collongesaumontdor.fr


