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Expositions
dans les Vallons du Lyonnais

Du 23 janvier au 23 février
Diaporama d'un village de charme
Médiathèque de Sainte-Consorce
« Découvrir les Coins et recoins de Sainte Consorce, un charmant village au cour de l'Ouest lyonnais », présenté sous
la forme d'un diaporama de photographies… pour ses habitants, ses nouveaux arrivants, des promeneurs...
Ce diaporama fera écho avec la mise en place, par la commission vie associative, d’une exposition de photos
anciennes de Sainte-Consorce en mairie, généreusement prêtées par un habitant du village.
Exposition visible aux heures d’ouverture de la médiathèque. 04 78 87 61 07- www.reseaumediaval.fr/

Du 26 janvier au 10 février
Exposition « Livres désordinaires »
Médiathèque de Grézieu-la-Varenne
Découvrez les réalisations des ateliers livres d’artistes qui se sont déroulés à la Résidence intercommunale Jean
Villard de Pollionnay et la Résidence Korian Les Jardins d'Hestia de Grézieu-la-Varenne avec la plasticienne Chantal
Payet. Vernissage le samedi 27/01 à 11h.
En partenariat avec l’association Geneviève Dumont en résonnance avec la Biennale de Lyon 2017
Exposition visible aux heures d’ouverture de la médiathèque. 04 78 57 98 21 - www.reseaumediaval.fr/

Jusqu’au 4 mars
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
Le NVN, prix polar des lecteurs
Médiathèques de Grézieu-la-Varenne, Pollionnay et Sainte-Consorce
4ème édition en collaboration avec les médiathèques de Grézieu, Pollionnay, Sainte 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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