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Jusqu’au 30 novembre
Exposition « Hommage à Prévert »
Médiathèque à Pollionnay
Exposition de l’artiste collagiste Christelle Trougnou en hommage à Prévert.
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Gratuit - 04 78 48 14 69
Jusqu’au 20 décembre
Exposition « Palette, le musée des couleurs »
Bibliothèque à Vaugneray
Connaissez-vous le bleu cobalt, le rouge garance ou le vert Véronèse ?
A travers une sélection de chefs-d’oeuvre de la peinture, saisissez le lien tenu entre couleur et peinture, entre
l’artiste et son oeuvre. Une exposition délicate et très esthétique pour un voyage au coeur de la Couleur.
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Gratuit - 04 78 45 91 45
Jusqu’au 14 janvier 2018
Exposition : « Architecture du XXème siècle en Rhône-Alpes »
Musée Théâtre Guignol à Brindas
Conçue par le CAUE Rhône-Alpes, l’exposition est destinée à faire connaître la richesse de l’architecture
contemporaine en Rhône-Alpes de 1914 à 2003. Du mercredi au dimanche de 14h à 18h. Gratuit
04 78 57 57 40 - www.ccvl.fr

Jusqu’au 4 mars 2018
Exposition « maquettes en folie »
Musée Antoine Brun à Sainte-Consorce
L’exposition mettra en regard les maquettes d’Antoine Brun avec des maquettes contemporaines réalisées à partir
de différents matériaux (métal, papier, plastique, bois…).
Les mercredis, samedis et dimanches de 14h30 à 18h30. Tarifs : adulte : 3 €, enfant : 2 €.
04 78 87 15 51 - www.ccvl.fr

Jusqu’en mai 2018
Le NVN, prix polar des lecteurs
4ème édition en collaboration avec les médiathèques de Grézieu, Pollionnay, Ste Consorce. Ce prix du polar est
ouvert à tous. 4 catégories proposées : 7-9 ans et 10-12 ans avec 3 romans policiers et une BD à lire ; 13-15 ans et
adultes avec 4 romans policiers et 1 BD à lire. Des animations autour du roman policier auront lieu pendant cette
période, notamment une murder-party, une soirée jeux de société, des rencontres d’auteurs…
04 78 45 91 45 (bibliothèque de Vaugneray)
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