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Programmation culturelle en médiathèque

Avec l’accompagnement
de la Médiathèque Départementale de la Loire

TEXTILES

Chazelles-sur-Lyon
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SITION

Devenez créateur de mode 
éphémère.
À partir de vos croquis,
vous apprenez à concevoir
des tenues en volume, à partir 
de papiers, rubans et autres 
matériaux. 

ROBES EN PAPIER
mer. 29/09/21 à 14h - durée 3h

proposé par Julie Bonnard
à partir de 10 ans

Activité majeure du Département, 
le textile est à l’honneur avec 
l’exposition Textiles techniques.
Découvrez comment l’industrie 
textile se réinvente pour intégrer 
les dernières technologies. 

TEXTILES TECHNIQUES
du 15/09 au 16/10/2021
Médiathèque de Chazelles-sur-Lyon

Médiathèque de Chazelles-sur-Lyon

inscription obligatoire
sous réserve des places disponibles

i

i

Apprenez à confectionner 
un chapeau-masque en carton, 
à accrocher autour de la tête 
pour donner l’illusion d’un vrai !

BRICO-CONTE
20/10/2021 à 14h30 - durée 1h30

proposé par l’Atelier-musée du Chapeau
et la Médiathèque de Chazelles-sur-Lyon
à partir de 5 ans

Atelier-musée du Chapeau 

i

Réalisez une pochette
ou une trousse en apprenant 
les bases de la couture.

COUTURE !
29/10/2021 à 9h30 - durée 2h30

proposé par le Centre socio-culturel 
L'Équipage
à partir de 6 ans

Centre socio-culturel L'Équipage

i

Imaginer, jouer, cet atelier vous 
propose de faire découvrir 
la lecture aux tout-petits grâce 
à leurs sens autour de la 
thématique de la mode. 

La Médiathèque propose plusieurs 
ateliers réservés aux 
établissements scolaires. 
Renseignements : 
Médiathèque de Chazelles-sur-Lyon
04 77 54 30 87

BÉBÉ BOUQUINE
14/09/2021 à 10h30 - durée 30 min.

proposé par 
la Médiathèque de Chazelles-sur-Lyon
de 0 à 4 ans

exposition proposée
par le Musée de Bourgoin-Jailleu
avec la participation de Julie Bonnard

Médiathèque de Chazelles-sur-Lyon

i

ouverture de l’exposition : 
lun.  
mer. 
ven. 
sam. 

Assistez à la projection du 
documentaire Révolte dans la 
mode, réalisé par Laurent Lunetta.
« Face à un système devenu 
absurde et dangereux, de jeunes 
créateurs se mobilisent pour créer 
une mode plus responsable. »
La projection sera suivie d’un 
débat sur la mode 
éco-responsable. 

CINÉ-DÉBAT
05/10/2021 à 20h
Auditorium de la Chapellerie

proposé par l’Association LIANE
et le Centre socio-culturel L’Équipage. 
pour tous les publics

i

Le spectacle Mythes et Jupes 
aborde les représentations du 
corps de la femme.
Un récit à haute voix, où le 
conteur divague à tout va sur 
le mythe d’Aphrodite, évoquant 
et interrogeant les regards portés 
sur le corps féminin. 

MYTHES ET JUPES
15/10/2021 à 20h30
Auditorium de la Chapellerie

pour tous les publics dès 13 ans
proposé par la Cie Candidei

Activités scolaires

Partenaires
Association LIANE • Centre socio-culturel 
L’ Equipage • La Chapellerie Atelier- Musée 
du Chapeau • Lycée des Monts du Lyonnais •
Crèche  Multi-Accueil Chapi Chapeau

Renseignements 
et inscriptions 

Médiathèque 
Chazelles-sur Lyon

      04 77 54 30 87
sous réserve
des conditions sanitaires

- 10h > 12h
- 10h > 12h - 13h30 > 17h30
- 10h > 12h - 16h > 19h
- 10h > 12h30 

accès aux sites soumis 
à la détention du pass sanitaire


