Journées Européennes
du Patrimoine
dans les Vallons du Lyonnais

Les15 et
16
septemb
re 2018

Samedi 15 septembre
Grande salle des fêtes à Brindas

La mairie et la médiathèque de Brindas vous invitent à la conférence de Walid Nazim, auteur de L’énigme des
arêtes de poissons.
A 10h30. Gratuit. Sur réservation. 04 78 87 98 82 - 04 78 16 02 00 - http://brindas.opac3d.fr

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Maison du Blanchisseur à Grézieu-la-Varenne

Découvrez les histoires et fonctions d’objets utilisés autrefois pour le travail de la blanchisserie. Pour les enfants,
cueillette de la vigne et utilisation du pressoir pour fabriquer son jus de raisin. De 14h à 18h.
Gratuit. 04 78 57 40 84 - www.ccvl.fr
Musée Antoine Brun à Sainte-Consorce

L’exposition « De la réalité à la maquette » vous invite à jouer au jeu des 7 différences en comparant les maquettes
d’Antoine Brun et les bâtiments qu’il a cherché à reproduire.
Un rallye vous mènera sur les traces d’Antoine Brun et à la découverte du patrimoine de Sainte Consorce. De 14h à
18h.
Gratuit. 04 78 87 15 51 - www.ccvl.fr
Atelier de création de vitraux à Sainte-Consorce

Découvrez la restauration et la création de vitraux. Travaillant comme les verriers sur les chantiers des cathédrales,
Françoise Gormand Duval perpétue cet art. Démonstrations. Samedi de 14h à 19h. Dimanche de 11h à 12h puis de 14h à
19h. Gratuit. 04 78 87 00 20
www.vitraux-gormand-duval.net
Maison d'Expositions de L'Araire à Yzeron

Découverte des expositions : « Les aqueducs romains de Lyon », « Le tissage de velours de soie », « La Table
d'Apicius » ainsi que « Le design a 2000 ans » en lien avec le thème 2018 « L'Art du partage ». Dimanche, conférence
de l'auteur du livre « L'empire romain par le menu » de D. Tilloi d'Ambrosi de 16h à 17h30.
Samedi et dimanche de 10h à 12h puis 14h à 18h.
Gratuit. 04 78 45 40 37 - www.araire.org
Musée Théâtre Guignol à Brindas

Nouvelle exposition « Saint Exupéry en BD » qui permet de découvrir des planches extraites des deux albums Saint
Exupéry, seigneur des sables ainsi que les différentes étapes de création d’une planche de bande dessinée et des
photographies en noir et blanc sur l’histoire de l’Aéropostale.
Venez-vous initier à la BD lors d’un atelier animé par Philippe Brocard, auteur de la série J’apprends la BD et
directeur du Lyon BD festival. Rendez-vous dans le théâtre pour découvrir l’art de la manipulation de différents
types de marionnettes. De 14h à 18h. Gratuit. 04 78 57 57 40 - www.ccvl.fr
Dimanche 16 septembre
Château d'Hoirieu à Vaugneray

Le Château d'Hoirieu ouvrira exceptionnellement ses portes pour deux visites guidées animées par les propriétaires
Vous découvrirez l'intérieur et le parc. A 14h et à 16h. Tarif : 2 €.
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