ESPACE PIERRE-POIVRE

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE
CONSERVATOIRE

AGENDA
CULTUREL
SEPTEMBRE
OCTOBRE

2021

DANS LES MURS / HORS LES MURS

Toutes les activités sont gratuites (sauf mention)
et soumises aux consignes sanitaires en vigueur.
Médiathèque-Ludothèque
Inscriptions au 04 72 02 15 18
Conservatoire
Inscriptions au 04 78 49 84 12

AU PROGRAMME
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
À 15H, 15H45 ET 16H30
PARCOURS DANS LA VILLE
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine

Balade culturelle
Découvrez quatre équipements culturels de la ville : les Archives
municipales, chargées de conserver les documents et de valoriser
le patrimoine, le Karavan théâtre, salle de spectacle de 377 places
dédiée au spectacle vivant, l’Atelier couture, qui transmet le goût
du stylisme et enfin le Conservatoire de musique et de danse.
Départ des Archives municipales, 8 rue Louis-Pergaud, durée 1h30.
Sur inscription à partir du 4 septembre au 04 78 49 84 12

DU 18 AU 24 SEPTEMBRE
Médiathèque-Ludothèque
EXPOSITION
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine

Les vieux métiers - Aimer lire et patrimoine à Chassieu
Accompagnés des historiens locaux de l’association Aimer lire
et patrimoine à Chassieu, venez découvrir les deux métiers de
charron et de maréchal-ferrant très présents à Chassieu.
Visite commentée toute la journée le samedi 18 septembre.
Tout public

DU 20 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE
Médiathèque-Ludothèque
EXPOSITION
Chassieu demain
Des élèves de 6e du collège de Chassieu présentent leur vision
de la ville de demain grâce aux maquettes qu’ils ont réalisées.
Tout public

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
DE 19H30 À 22H30
Médiathèque-Ludothèque
SOIRÉE JEU
Spéciale développement durable
Venez découvrir en famille une sélection de jeux vidéo et de jeux de
société sur le développement durable.
Tout public

MERCREDI 29 SEPTEMBRE DE 14H À 16H
Médiathèque-Ludothèque
ATELIER
Papier à semer
Venez découvrir la fabrication de jolies cartes que l’on plante dans
un petit pot de terre et qui deviendront de belles fleurs...
À partir de 8 ans
Sur inscription à partir du 1er septembre 04 72 02 15 18

En avant
les filles !

Développement
durable

Conservatoire

Jeune public

Famille

SAMEDI 2 OCTOBRE À 11H
Médiathèque-Ludothèque
CONCERT
Dans le cadre du festival Amply

Fred & Rose
Venez découvrir ce duo de multi-instrumentistes franco-argentin
qui mêlent folk exotique, blues Nouvelle-Orléans et reflets latins.
Voyage musical garanti !
Sur inscription à partir du 4 septembre

MERCREDI 6 OCTOBRE DE 10H À 19H
Médiathèque-Ludothèque
ATELIERS
Dans le cadre de la Fête de la science

Sous les étoiles, le planétarium itinérant
Nous vous offrons un voyage dans l’univers grâce au planétarium
gonflable. Installez-vous, observez le ciel et partez à la découverte
de l’histoire de la mythologie des constellations. Une merveilleuse
initiation à l’observation des étoiles. Plusieurs séances seront
proposées tout le long de la journée.
À partir de 6 ans
Sur inscription à partir du 8 septembre au 04 72 02 15 18

VENDREDI 8 OCTOBRE À 19H
Salle Pierre-Michel au Conservatoire
ESCALE MUSICALE
La place des femmes dans la création musicale
Portraits d’artistes femmes souvent bridées par le contexte social
mais dont les talents sont en pleine reconnaissance aujourd’hui.
À partir de 12 ans

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

Inscrivez-vous à la Lettre d’information
de l’Espace Pierre-Poivre !
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