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LES TEMPS FORTS

NUIT DE LA LECTURE
Samedi 22 janvier à partir de 19h
à la Médiathèque-Ludothèque
Dans le cadre de la 6e édition de la Nuit de la lecture,
venez vivre une soirée dédiée au plaisir de lire, de voir,
d’écouter et de jouer.
Avec pour cette nouvelle édition, le thème de l’amour
qui épouse l’injonction de Victor Hugo : « Aimons
toujours ! Aimons encore ! ».
Toutes les infos sur www.chassieu.fr

LA LÉGÈRETÉ
De février à juin dans toute la ville

Après des mois marqués par la pandémie, place
à un peu de légèreté ! Concerts, créations textiles,
fabrication d’instruments, lâcher de coquelicots,
siestes sonores... les services de la Ville de

Chassieu ont concocté un programme plein de
peps, de couleurs et de détachement ! Comme un
antidote, une arme agile pour résister à la pesanteur
ambiante. La légèreté n’est-elle pas une nécessité
et un droit pour être heureux ?
Véritable plaidoyer pour l’insouciance, cette
nouvelle programmation culturelle affirme
le besoin de cultiver notre esprit de légèreté.

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
Légèreté
Jeune public

Famille
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Conservatoire

AU PROGRAMME
VENDREDI 14 JANVIER À 19H
À LA SALLE PIERRE-MICHEL (CONSERVATOIRE)
ESCALES MUSICALES
Le Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi
Chef-d’œuvre absolu de la musique religieuse de l’époque baroque,
il reste aussi l’œuvre testamentaire de son auteur. Confiée à deux
voix avec un petit accompagnement instrumental, cette œuvre est
un jalon essentiel de la musique du XVIIIe siècle.
Conférence de Daniel Duport-Percier, professeur honoraire de
culture musicale au Conservatoire de Chassieu.
À partir de 12 ans
Sans réservation

NUIT DE LA LECTURE
SAMEDI 22 JANVIER
À 17H
À LA SALLE DES FÊTES
CONCERT
Faites battre votre
Les grands élèves du Conservatoire se mobilisent en préambule
de la Nuit de la lecture pour nous faire découvrir leur vision
musicale de l’amour… En solo, en duo ou ensemble, ils nous
invitent à découvrir les facettes d’une relation amoureuse, mais
aussi filiale, à travers les répertoires révélant la richesse de
l’enseignement du Conservatoire.
À partir de 7 ans
Sans réservation

DE 19H À 22H30
À LA MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE
SOIRÉE FESTIVE
Nuit d’amour
Cette année, la Nuit de la lecture est placée sous le signe de l’amour
sous toutes ces formes. Un programme enivrant vous attend :
speed luding, quiz, contes… et beaucoup de belles surprises !
Tout public
Sur inscription au 04 72 02 15 18
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SAMEDI 29 JANVIER À 11H
À LA MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE
CONCERT
Lingus
Ce trio stéphano-lyonnais de rock hybride pousse l’admiration,
notamment dans sa capacité à agréger différents styles de
musique et d’en faire un mélange magnifique.
Tout public
Sans réservation

MARDI 1 er FÉVRIER À 19H30
À LA SALLE DES FÊTES
CONCERT
Atout chœurs
Sous la conduite de Marie-Hélène Serres, le Conservatoire
présente différentes formations vocales : Chœur d’enfants, Chœur
de midi au féminin et Dix de chœur. Au programme, un florilège
de leurs répertoires : canon, negro spirituals, chanson française,
variété anglaise, jazz et des extraits des Ceremony of Carols
de Britten et du Magnificat de Rutter, le tout accompagné par
Alexandre Rubi au piano.
À partir de 7 ans
Sur inscription au 04 78 49 84 12, à partir du 25 janvier

SAMEDI 5 FÉVRIER À 10H
À LA SALLE PIERRE-MICHEL (CONSERVATOIRE)
CONCERT
Tout en riff
La classe de guitare moderne d’Alexandre Cegarra vous donne
l’occasion de découvrir les élèves et leur travail...
À partir de 6 ans
Sans réservation

SAMEDI 5 FÉVRIER À 17H
À LA MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE
SPECTACLE
Bulle de neige - Ivanna Orlova
Un délicat tableau hivernal, composé par Ivanna Orlova. Des bulles
de savon transparentes comme de la glace… Un voyage onirique
à ne pas manquer.
À partir de 3 ans
Sur inscription au 04 72 02 15 18
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SAMEDI 12 FÉVRIER À 10H30
À LA MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE
CONCERT-PROJECTION
Avec un potentiomètre au bout des doigts…
La classe de Musique assistée de l’ordinateur (MAO) du
Conservatoire, animée par Alexandre Cegarra, propose un concert
autour du thème de la légèreté.
Les musiciennes et musiciens présenteront leurs créations lors
d’une performance mêlant projections vidéos et performances
musicales électroniques. Diffusion en simultané sur la chaîne
Twitch de la classe de MAO !
https://www.twitch.tv/maagenaschassieu
À partir de 10 ans
Sur inscription au 04 72 02 15 18

MERCREDI 23 FÉVRIER À 10H30 ET 14H
À LA MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE
PROJECTIONS SURPRISES
Neige et flocons, un moment de féerie sur grand écran !
À partir de 3 ans à 10h30
À partir de 6 ans à 14h
Sur inscription au 04 72 02 15 18

SAMEDI 5 MARS À 18H
À LA SALLE DES FÊTES
CONCERT
D’une chanson à l’autre
Créé à l’initiative de Franck Angelloz il y a 10 ans, l’atelier chanson
du Conservatoire s’est enrichi d’une classe de technique vocale
animée par Emmanuel Adnet. Des chansons françaises mais aussi
anglo-saxonnes sont au programme, de Jacques Brel à Adele
en passant par Barbra Streisand.
Venez nombreux écouter les chanteurs et musiciens lors de
ce rendez-vous annuel riche en émotions.
À partir de 8 ans
Sur inscription au 04 78 49 84 12, à partir du 1er mars

5

VENDREDI 11 MARS À 14H ET 17H
À LA MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE
ATELIER D’ÉCRITURE - PERFORMANCE
Nos mots en geste - Collectif Le chantier
Dans le cadre du Printemps des poètes, le collectif Le chantier
propose deux ateliers d’écriture. Ils seront l’occasion de créer
la matière texte qui sera ensuite exploitée lors d’une performance
dansée le samedi 12 mars à 11h, un moment d’enchantement.
À partir de 14 ans
Sur inscription au 04 72 02 15 18

SAMEDI 19 MARS À 18H
À LA SALLE DES FÊTES
CONCERT
Musiques nomades
Il est des voyageurs comme des musiciens… toujours sur la route,
à la recherche d’une mélodie ou de rythmes.
À travers les répertoires klezmer, tziganes et des Balkans,
les ensembles klezmer, des musiciennes et la classe de clarinette,
dans l’élan donné par Hugues Koch, nous offrent un nouveau
voyage.
À partir de 7 ans
Sans réservation

VENDREDI 25 MARS À 19H
À LA SALLE PIERRE-MICHEL (CONSERVATOIRE)
ESCALES MUSICALES
La musique légère
Mélodie, paroles, langages... De quelle façon la musique est-elle
vectrice de légèreté ? S’agit-il d’une catégorie spécifique ou
d’un état d’esprit ? À nous d’explorer les contours d’un genre
controversé.
Conférence de Daniel Duport-Percier, professeur honoraire de
culture musicale au Conservatoire de Chassieu.
À partir de 12 ans
Sans réservation
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SAMEDI 26 MARS
À PARTIR DE 10H
DANS L’AGORA
DE L’ESPACE PIERRE-POIVRE
VERNISSAGE
Hymne à la légèreté
À partir de 10h : mur d’expression libre et textile.
Venez accrocher votre légèreté du moment… un mot,
une création en tissus, une photo ?
De 10h à 12h : atelier création de coquelicots (dès 6 ans).
À 11h : lâcher de coquelicots.
Performance poétique pendant laquelle vous êtes invités
à planter un coquelicot dans les parterres de plantes
de l’espace Pierre-Poivre.
Collation, potion d’insouciance et gourmandises légères.
Atelier à partir de 6 ans
Sans réservation

DU SAMEDI 26 MARS AU SAMEDI 10 AVRIL
DANS L’AGORA DE L’ESPACE PIERRE-POIVRE
INSTALLATION TEXTILE
Hymne à la légèreté
Installation textile collective et poétique créée par l’Atelier couture,
les enfants du Périscolaire et du Centre de loisirs, ainsi que
les résidents des Roses trémières… mobiles, attrapes-rêves, murs
de rubans et fleurs de printemps.
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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 !

!
Selon les évolutions des mesures gouvernementales
pour lutter contre la pandémie de Covid-19,
le programme et la jauge peuvent évoluer.
Plus d’infos : www.bm-chassieu.fr et www.chassieu.fr
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