ESPACE PIERRE-POIVRE

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE
CONSERVATOIRE

AGENDA
CULTUREL
JANVIER
MARS

2021

DANS LES MURS / HORS LES MURS

LES TEMPS FORTS

LANGAGE(S)
Découvrez tout un programme d’animations
pour découvrir la richesse et la diversité
des langages…

ROCK’N’MODE
Fan de guitare, nostalgique des années rock,
envie de vibrations ? Embarquez pour une série
d’événements à la mélodie bien rock !

SAMEDI 27 FÉVRIER À 17H30
Salle Pierre Michel au Conservatoire
ESCALE MUSICALE
Les origines du rock
Conférence animée par Daniel Duport-Percier
qui vous emmène sur la route de Memphis
à Woodstock.
À partir de 15 ans

VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 MARS À 20H
Karavan théâtre
FESTIVAL LES MUSICALES
Musicalement rock
Vendredi : Rock attitude
Samedi : Une petite histoire du rock français
Avec l’Ensemble orchestral de Chassieu
et les six groupes de C’Music Live.
Participation libre au profit de l’association
Notre Dame des sans abris

Langage(s)

Rock’n’Mode

Famille
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Jeune public

Conservatoire

AU PROGRAMME
Toutes les activités proposées sont gratuites (sauf mention)
Médiathèque-Ludothèque
Inscriptions au 04 72 02 15 18
Conservatoire
Inscriptions au 04 78 49 84 12
Selon les évolutions des mesures gouvernementales pour lutter
contre la pandémie de Covid-19, le programme et la jauge peuvent
évoluer. Plus d’infos sur www.chassieu.fr

VENDREDI 8 JANVIER À 18H

(en raison du couvre-feu)

Salle Pierre Michel au Conservatoire
ESCALE MUSICALE
Quinquette avec piano de Robert Schumann
Conférence animée par Daniel Duport-Percier autour d’une œuvre
et de son compositeur.
À partir de 15 ans

SAMEDI 23 JANVIER À PARTIR DE 11H
Médiathèque-Ludothèque
ÉVÉNEMENT
Nuit de la lecture… dans les étoiles
Pour cette nouvelle édition de la Nuit de la lecture, direction l’espace
et les étoiles avec un florilège d’animations pour petits et grands.
Gaëlle Almeras, auteure du Super week-end de l’espace sera dans
notre navette. Les adultes ne seront pas en reste. Avec la complicité
de la Métropole et de Lyon BD, il y aura quelques surprises...
Alors à vos télescopes !
En partenariat avec la Métropole de Lyon
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SAMEDI 30 JANVIER À 10H30
Médiathèque-Ludothèque
RENCONTRE DÉDICACE
Texte en présence : Les éditions Libel
Rencontre avec Christian-Alexandre Faire et Héliane Bernard,
les auteurs de la série historique Les dents noires. Ils présenteront
le monde du livre et de l’imprimerie au XVIe siècle qui correspond
à la thématique du premier tome La colline aux corbeaux.
La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces.
Sur inscription à partir du 4 janvier

MERCREDI 17 FÉVRIER À 15H30
Médiathèque-Ludothèque
SPECTACLE
Mina Bobine - Cathy Dupuy
Depuis qu’elle est petite, Mina Bobine mesure, coupe, pique
et coud… Les fils mettent des couleurs dans sa vie. Et les années
filent… Mais un matin, le tonnerre gronde et les fils s’emmêlent.
À partir de 4 ans
Sur inscription à partir du 27 janvier

MERCREDI 24 FÉVRIER À 14H
Médiathèque-Ludothèque
ATELIER
Canevas à broder
Quand une pochette de vinyle se décline avec une aiguille,
des fils et de la toile à broder !
À partir de 8 ans
Sur inscription à partir du 27 janvier
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SAMEDI 27 FÉVRIER À 17H
Médiathèque-Ludothèque
SPECTACLE
Bulles de neige - Ivanna Orlova
Un délicat tableau hivernal composé de bulles de savon
transparentes comme de la glace et blanches comme des boules
de neige. De la mousse de savon comparable à une tempête de
neige envahira la salle et emportera les spectateurs avec elle.
Il y aura un peu de magie et un invité inattendu : un bonhomme
de neige qui parle ! Et pourquoi pas ?
À partir de de 3 ans
Sur inscription à partir du 30 janvier

SAMEDI 27 FÉVRIER À 17H30
Salle Pierre Michel au Conservatoire
ESCALE MUSICALE
Les origines du rock
Conférence animée par Daniel Duport-Percier sur le thème
du rock, de la route de Memphis à Woodstock.
À partir de 15 ans

DU 27 FÉVRIER AU 20 MARS
Médiathèque-Ludothèque
EXPOSITION
Naître en Afghanistan - Aurélie Neyret
Venez partager l’expérience d’Aurélie Neyret au sein de la
maternité de Khost en prenant appui sur un mélange de dessins,
de croquis et de photos réalisés sur place et sur son témoignage
rétrospectif. De la BD reportage pour parler d’actualité.

SAMEDI 6 MARS DE 10H30 À 12H
Médiathèque-Ludothèque
CONCERT
La musique électronique fait son rock’n’roll
Concert autour des thèmes rock qui ont influencé les musiques
de synthèse : Pierre Henri, Daft Punk, Pink Floyd… par les classes
du Conservatoire.
À partir de 8 ans
Sur inscription à partir du 6 février
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SAMEDI 6 MARS À 18H
Salle des fêtes
CONCERT
L’atelier chanson tombe les masques
Les classes du Conservatoire interprètent des chansons
francophones et anglaises, d’hier et d’aujourd’hui, de Charles
Aznavour, Clara Luciani, Jamie Cullum, Woodkid ou encore Yseult.
Billet à retirer auprès de l’administration du Conservatoire
à partir du lundi 15 février

MARDI 16 MARS À 20H
Salle des fêtes
CONCERT
Musique Klezmer
Les classes de clarinettes du Conservatoire vous proposent
un voyage musical à travers la danse des mariages juifs et
des danses balkaniques asymétriques. Ce concert sera entrecoupé
de moments musicaux romantiques rappelant l’esprit slave
et par quelques surprises.
Billet à retirer auprès de l’administration du Conservatoire
à partir du lundi 22 février

VENDREDI 19 MARS À 19H
Salle Pierre Michel au Conservatoire
ESCALE MUSICALE
Sonate pour flûte, alto et harpe de Claude Debussy
Conférence animée par Daniel Duport-Percier autour d’une œuvre
et de son compositeur.
À partir de 15 ans
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SAMEDI 20 MARS À 11H
Médiathèque-Ludothèque
CAFÉ BD
BD reportage, comment parler d’actualité
Aurélie Neyret, auteure des Carnets de Cerise, et le scénariste
JC Deveney nous parlent de BD reportage et de l’exposition
Naître en Afghanistan.
À partir de 15 ans
Sur inscription à partir du 20 février

SAMEDI 27 MARS DE 10H À 12H ET DE 14H À 16H
Médiathèque-Ludothèque
ATELIER
Conte en micro mapping - AADN Arts & Cultures
Numériques - Dans le cadre du Printemps du numérique
À partir de feuilles blanches et d’un thème commun, les enfants
proposent formes, matières et couleurs. Ils travaillent à l’écriture
de scénarii, créent des décors et des contenus visuels à animer.
Une invitation pour explorer l’imaginaire et inventer, grâce
aux machines, des œuvres collectives en volumes.
De 8 à 14 ans, participation obligatoire aux deux séances
Sur inscription à partir du 27 février
En partenariat avec la Métropole de Lyon

SAMEDI 27 MARS À 11H
Médiathèque-Ludothèque
ATELIER CONFÉRENCE
Le langage du corps - Karine Valois,
psychomotricienne et danse mouvement thérapeute
À partir de grilles de lecture empruntées à la danse et à la
psychomotricité, découvrons ensemble comment notre corps
s’exprime, comment il est le support de nos émotions et de
nos sensations. Et comment le corps peut nous parler et parler
de nous aux autres, si nous sommes suffisamment attentifs
à son langage expressif. Venez vous faire du bien !
À partir de 15 ans
Sur inscription à partir du 27 février
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62 rue Oreste-Zénézini
68680 Chassieu
Médiathèque-Ludothèque
04 72 02 15 18 / mediatheque@chassieu.fr
www.bm-chassieu.fr
Conservatoire de musique et de danse
04 78 49 84 12
www.chassieu.fr

Ne ratez plus une info.
Inscrivez-vous à la Lettre d’information
de l’Espace Pierre-Poivre !
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