
30 ANS, ÇA SE FÊTE !

PROGRAMME DES ANIMATIONS 2023



PROGRAMME DES ANIMATIONS
EXPOSITION

illustres - illustrateurs - 
illustratrices

Du 4 janvier au 18 février

24 dessins inédits encadrés, réalisés par 
des figures de l’illustration pour la jeu-
nesse : Antonin Louchard, Christian Voltz, 
Emilie Vast, Véronique Vernette…

Exposition visible aux horaires d’ouverture

tout public

ATELIER
peinturlures à la manière

de Hervé tullet

10 et  14 février - de 14h à 16h

Participez à un atelier créatif à la manière 
de Hervé Tullet.
Venez dessiner, peindre, assembler et  
libérer votre créativité !
Du fruit de votre travail naîtra une « expo-
sition idéale » visible à la médiathèque du 
20 février au 1er avril.
Sur inscription, places limitées – Durée 2h

de 5 à 8 ans

EXPOSITION
le cinéma d’animation cHez folimage

Du 3 mai au 17 juin

Exposition pour découvrir les métiers du ci-
néma d’animation et les différentes étapes 
de fabrication d’un film.
Folimage est un studio de production de 
films d’animation situé à Valence dans la 
Drôme. Il est renommé pour la réalisation 
de grands succès mais aussi des adaptations 
en dessins animés de bandes dessinées.
Exposition visible aux horaires d’ouverture

tout public

ESCAPE GAME
3615 enigma

Juillet : mardis, jeudis et vendredis

Ce jeu met en scène l’histoire des télécom-
munications. La France est en alerte, en 
raison d’un black-out. La catastrophe peut 
survenir dans les heures qui viennent...À 
vous de trouver la solution ? 
Avec votre équipe, vous disposez de 45 
minutes pour triompher !
Durée : 1h par groupe de 4 à 6 personnes

adultes et ados, à partir de 15 ans

ATELIER
viens donner vie à ton dessin !

19 juillet de 14h à 17h
29 juillet de 10h à 12h

Les enfants vont adorer voir leurs dessins 
s’animer !
Des coloriages, une application Blinkbook 
et c’est magique tout s’anime.

Durée : 2h

Arrivée et départ libres, en continue

à partir de 6 ans

ESCAPE GAME
version numérique lux in tenebris

Durant les vacances d’octobre

Vous voilà propulsé dans un thriller médié-
val dont vous êtes le héros. Muni d’une ta-
blette et d’un casque audio, vous sillonnez 
le village et déambulez d’un panneau à 
l’autre à la recherche des indices qui vous 
permettront de démasquer le coupable.

Durée : 1h par équipe de 6 personnes max

adultes et ados, à partir de 13 ans

EXPOSITION
passion cHocolat

Du 30 octobre au 30 décembre

Qu’il soit noir, blanc ou au lait, pur ou 
aromatisé, il est irrésistible et universelle-
ment apprécié. Voyage au pays des gour-
mands.
Partez à la découverte du cacaoyer, de la 
récolte à la fabrication.

Exposition visible aux horaires d’ouverture

tout public

ATELIER
à la découverte des premières

images animées du cinéma

15 mars - de 14h à 16h

Partons à la découverte des appareils qui 
ont servi avant la naissance du cinéma.
Bientôt les Phénakistiscopes, Praxinos-
copes, Zootropes n’auront plus de secret 
pour vous !
Atelier créatif pour fabriquer soi-même 
des images qui s’animent.
Sur inscription, places limitées

à partir de 8 ans

En partenariat avec les 40 ans
du cinéma itinérant

UPCYCLING
donnons une 2e vie aux livres

29 avril - de 10h à 11h30

Ateliers créatifs à partir de livres recyclés : 
pliage, guirlande, découpage, livre-objet…
Pleins de possibilités s’offrent à vous.
Vous pourrez repartir avec votre création.
Atelier animé par la [RE] Manufacture des 
Monts du lyonnais.
Sur inscription, places limitées - Durée 1h30

binômes parents/enfants
à partir de 8 ans ou enfant seul à partir de 10 ans

ANIMATIONS

Toute l’année
Retrouvez vos rendez-vous habituels :

• Bébé bouquine

• Atelier mémoire adultes

• Club lecture

• Coin des p’tites histoires



MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
11, rue Massenet

42140 CHAZELLES-SUR-LYON
04 77 54 30 87

mediatheque@chazelles-sur-lyon.fr
www.mediathequechazellessurlyon.biblixnet.com

HORAIRES ET ACCÈS

 Lundi  10 h 00 - 12 h 00
 Mercredi  10 h 00 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 30
 Vendredi  10 h 00 - 12 h 00 et 16 h 00 - 19 h 00
 Samedi  10 h 00 - 12 h 30

ON A PAS TOUS LES JOURS
ON A PAS TOUS LES JOURS

30 ans30 ans
 À ÀÀ cette occasion, la médiathèque vous

À cette occasion, la médiathèque vous

        offre le marque-page anniversaire

        offre le marque-page anniversaire

MÉDIATHÈQUE = 1 an de lecture pour 15 € seulement




