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DANS LES MURS / HORS LES MURS

LES TEMPS FORTS

EN AVANT LES FILLES !
Connaissez-vous Margaret
Hamilton, Jocelyn Bell Burnell,
Hedy Lamarr, Rosalind Franklin,
Lise Meitner, Ada Lovelace ?
Non ?
Pourtant, toutes ces femmes sont à l’origine de
découvertes scientifiques majeures. Sans elles,
pas d’atterrissage d’Apollo 11, pas de programme
informatique, pas de fission nucléaire et les pulsars
seraient encore inconnus.
C’est ce que l’on appelle l’effet Matilda, c’est-à-dire
la minimisation de la contribution des femmes
scientifiques à la recherche.
Mais cette année, Chassieu a décidé de lutter contre
l’effet Matilda en mettant les femmes à l’honneur
qu’elles soient artistes, scientifiques ou inconnues.
À travers des spectacles, des ateliers, des rencontres,
les filles seront aux premières loges.

TOUS AU CINÉMA !
Héroïnes, réalisatrices ou pionnières du
cinéma… La seconde édition du festival sera
résolument féminine !
Du 27 au 30 octobre, projections, spectacles, ateliers
et rencontres sont organisés à la MédiathèqueLudothèque et au Karavan théâtre.
Toutes les infos sur www.chassieu.fr

En avant
les filles !

Jeune public
Famille
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Conservatoire

AU PROGRAMME
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

DU 15 OCTOBRE AU 17 NOVEMBRE
À LA MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE
EXPOSITION
Les cheveux de Léontine - Rémi Courgeon
Découvrez les orignaux du magnifique album de Rémi Courgeon
Les cheveux de Léontine où se mêlent souvenir d’un père
disparu et émancipation féminine. Un conte et des illustrations
décoiffantes !
À partir de 6 ans

DU 18 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE
À L’ESPACE PIERRE-POIVRE
EXPOSITION
Les femmes s’emparent du cinéma
Dès sa naissance, le 7e art s’écrit au féminin. En 1896, Alice Guy
réalise la toute première fiction de l’histoire. Nombreuses et
talentueuses seront ses héritières. D’Agnès Varda à Jane Campion,
cette exposition rend visible ce qui ne l’est toujours pas : l’apport
des femmes à l’histoire du cinéma.
En partenariat avec Arte éditions

SAMEDI 23 OCTOBRE À 11H
À LA MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE
CONCERT
Dans le cadre du festival Amply

Praÿ
Venez découvrir un power trio (basse, batterie et guitare) de métal
psychédélique et progressif instrumental. Leurs morceaux longs et
puissants invitent au voyage musical.
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MARDI 26, MERCREDI 27
ET JEUDI 28 OCTOBRE
DE 14H À 16H
À LA MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE
ATELIER
L’Atelier couture a rendez-vous côté Ludo
Création de livres et de tapis sensoriels. Au programme : découpe
de tissus, collage, couture main et machine...
À partir de 9 ans
Sur inscription au 04 72 02 15 18

MERCREDI 27 OCTOBRE À 19H
Dans le cadre du festival Tous au cinéma !

À LA MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE
RENCONTRE
Lumière sur Alice Guy et les femmes
réalisatrices
Connaissiez-vous la première personne qui a imaginé et filmé
une fiction ? Il s’agit d’Alice Guy, pionnière du cinéma qui comme
d’autres réalisatrices peinent encore aujourd’hui à être reconnue.
Véronique Le Bris, journaliste et fondatrice du Prix Alice Guy qui
récompense chaque année le meilleur film français réalisé par une
femme, nous présentera son œuvre et sa vie, ainsi que le parcours
de ses sœurs de cinéma.
À partir de 10 ans

SAMEDI 30 OCTOBRE À 14H
À LA MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE
ATELIER CINÉMA
Initiation au fond vert - En collaboration
avec les Ateliers de l’Archipel
Découvrez la technique de l’incrustation au cinéma grâce au fond
vert : une occasion unique d’approcher de près les effets spéciaux
au cinéma. Durée de l’atelier : 2h30.
À partir de 7 ans
Sur inscription au 04 72 02 15 18
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MERCREDI 3 NOVEMBRE À 9H45 ET À 10H30
À LA MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE
ATELIER
Dégusta’sons - Maëlle Bastelica, comédienne, musicienne,
chanteuse, Cie Rayon de Lune
Comptines, surprises sonores et petits instruments viennent
enrichir cette expérience pour arriver à un moment de
manipulation et de partage musical. Quel régal !
Enfants de 4 mois à 5 ans
Sur inscription au 04 72 02 15 18

SAMEDI 6 NOVEMBRE À 11H
À LA MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE
SPECTACLE
Têtu.es et culotté.es - Cie Ubürik
En postulant pour une bien étrange petite annonce, Rosa et son ami
Wael ne s’attendaient pas à un voyage dans l’espace et le temps.
Les voici embarqués dans le corps de femmes ayant marqué
l’histoire à travers le monde.
À partir de 8 ans
Sur inscription au 04 72 02 15 18

SAMEDI 20 NOVEMBRE À 11H
À LA MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE
RENCONTRE
Le féminisme dans l’édition
Les éditions Talents hauts et les éditions Lapin ont fait du
féminisme un axe majeur de leur maison. Nous nous interrogerons
sur la spécificité d’une telle entreprise. Quelles sont les similitudes
ou les différences ? Quelle place dans le monde de l’édition pour ce
type de projets ? Quels rapports avec les auteurs ?
En présence des éditeurs. Modération assurée par Fabrice Baumann
de la Librairie Decitre – Furet du Nord.
Sur inscription à partir du 23 octobre au 04 72 02 15 18
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SAMEDI 27 NOVEMBRE À 10H30
À LA MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE
CAFÉ-PHILO
Venez philosopher sur le féminisme
Vous avez un esprit curieux et à l’écoute, ainsi qu’une capacité à
intégrer le point de vue des autres et potentiellement à remettre
le vôtre en cause. Alors, qu’est-ce que vous inspire le féminisme ?
Pour le savoir, retrouvons-nous le 27 novembre…
Sur inscription à partir du 30 octobre au 04 72 02 15 18

MARDI 30 NOVEMBRE À 19H30
À LA MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE
RENCONTRE DÉDICACE
Texte en présence : Les éditions Libel
Christian-Alexandre Faure et Héliane Bernard sont 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.
Ados-Adultes
Sur inscription au 04 72 02 15 18

VENDREDI 3 DÉCEMBRE À 19H
À LA SALLE PIERRE-MICHEL (CONSERVATOIRE)
ESCALES MUSICALES
L’oiseau de feu de Stravinsky, 1909
C’est un compositeur inconnu de 27 ans à qui Serge Diaghilev
commande cette partition qui fera date dans l’histoire de la musique
du XXe siècle. Un monument chorégraphique inspiré d’un conte
russe.
À partir de 12 ans

SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 16H
À LA MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE
CONCERT
Bric à Brac Orchestra
Trois structures assemblent pédales, bidons, casseroles, objets
divers. Et c’est parti… Le musicien embarque ses spectateurs dans
un concert au rythme soutenu. Attention les oreilles !
Sur inscription à partir du 6 novembre au 04 72 02 15 18
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SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 11H
À LA MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE
SPECTACLE PARLÉ ET EN LANGUE DES SIGNES
Les mots qu’on ne me dit pas ! - Cie Les Lumas
Dans un récit intime, plein d’humour et d’une sincérité désarmante,
Véronique Poulain se raconte depuis son expérience d’entendantefille-de-parents-sourds, qui grandit tiraillée entre deux langues,
deux cultures : deux mondes.
À partir de 10 ans
Sur inscription à partir du 13 novembre au 04 72 02 15 18

LE CONSERVATOIRE
FÊTE SES 40 ANS !
JEUDI 9 DÉCEMBRE À 19H
À LA SALLE DES FÊTES
CONCERT
Carte blanche aux professeurs
Le Conservatoire fête ses 40 ans et vous fait découvrir ses
pépites, sous la forme d’une carte blanche aux enseignants.
Sur inscription à partir du 15 novembre au 04 78 49 84 12

MARDI 14 DÉCEMBRE À 19H30
À L’ÉGLISE DE CHASSIEU
CONCERT
Les guirlandes musicales (saison 3)
Les apprentis musiciens et les ensembles de musiques
du monde sous la conduite d’Irène Nazarian vous proposent
un voyage musical sans frontière.
Sur inscription à partir du 29 novembre au 04 78 49 84 12

VENDREDI 17 DÉCEMBRE À 20H
AU KARAVAN THÉÂTRE
CONCERT
Anniversaire#40
Les forces vives du Conservatoire se réunissent pour fêter le bel
anniversaire des 40 ans de la municipalisation du Conservatoire
et rendent hommage à Michel Trux, son premier directeur.
Sur inscription au Conservatoire à partir du 6 décembre
au 04 78 49 84 12 - Opération pour la Croix-Rouge :
1 jouet = 1 place réservée (dans la limite des places disponibles)
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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 !

Les partenaires
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