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Expositions
dans les Vallons du Lyonnais
Jusqu’au 22 juillet
Exposition « on s’était dit rendez-vous dans 10 ans »
Musée Théâtre Guignol à Brindas
Exposition commémorative à l’occasion des 10 ans du Musée Théâtre
Guignol à Brindas. L’exposition reviendra sur l’histoire de la création du
musée, sur les différentes manifestations qui y ont été organisées, sur les
marionnettes qui sont venues enrichir la collection, sur les spectacles qui y
ont été créés, sur les nombreuses compagnies accueillies et vous révélera
quelques anecdotes sur la vie du musée en coulisses…
Les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h. Gratuit
04 78 57 57 40 - www.ccvl.fr

Jusqu’au 22 juillet
Exposition en plein air de street-art
Musée Théâtre Guignol à Brindas
Afin de rendre hommage à Jean-Guy Mourguet, le donateur de la collection du Musée Théâtre Guignol et de
célébrer dignement l’anniversaire du musée, le MTG a décidé de faire appel à l’artiste Julien de Casabianca.
Son travail consiste à faire sortir les oeuvres des musées afin de les rendre visibles par tous dans l’espace public. À
Brindas, il va s’emparer de la collection du Musée Théâtre Guignol pour donner une seconde vie aux marionnettes
sous forme de collages qui ont été installés à différents endroits de la commune. Il se pourrait donc qu’au détour
d’une rue, d’un passage ou d’une impasse, vous croisiez un personnage du théâtre de Guignol… Soyez attentifs et
laissez-vous surprendre par ces êtres de papier dont vous pourrez retrouver les marionnettes originales exposées
au Musée Théâtre Guignol.
En accès libre. Gratuit. 04 78 57 57 40 - www.ccvl.fr

Jusqu’au 2 septembre
Exposition « Eglises de nos régions »
Musée Antoine Brun à Sainte-Consorce
Au XIXème siècle, de nombreuses églises sont édifiées en France mais
également restaurées sous l’ impulsion d’architectes tels que Eugène ViolletLe-Duc. Certains édifices ont été reproduit en maquettes par Antoine Brun et
nous offrent aujourd’hui un beau panorama du patrimoine religieux français
de cette période.
Les mercredis, samedis et dimanches de 14h30 à 18h30. Tarifs : adulte : 3€; enfant : 2€
04 78 87 15 51 - www.ccvl.fr
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Jusqu’au 15 juillet
Exposition « Nature et Vous »
Maison d’Exposition de l’Araire à Yzeron
Réalisée par l'Office de tourisme des Balcons du Lyonnais et de
nombreuses associations, cette exposition participe à l’identification et à
la compréhension des enjeux liés à la gestion de la biodiversité dans le
territoire du Pays Mornantais. Cette création est un outil d’aide à la
conservation, la restauration et la valorisation du patrimoine naturel
local. Cette exposition sera composée d'une dizaine de panneaux
reprenant les thématiques :
1°) Quand le Monde se met en boule (géologie)
2°) Quand la Terre travaille (eau, agriculture)
3°) Quand les Hommes observent (lecture de paysage)
4°) Quand la Nature se protège (protection du paysage)
Tous les dimanches de 14h à 18h. Adulte : 3€; adolescent : 1€; enfant de moins de 14 ans et adhérent : gratuit
04 78 45 40 37 - 04 78 81 07 79 - www.araire.org

Jusqu’au 28 octobre
Exposition « La Table d’Apicius - la cuisine romaine antique »
Maison d’Exposition de l’Araire à Yzeron
Au travers de photographies, de scénographies et d'objets archéologiques,
l'exposition permet de découvrir les habitudes alimentaires ainsi que les
débordements culinaires de cette période.
Dans la Rome royale ou républicaine, la gastronomie romaine est fort
frugale, mais les influences grecques orientales la raffineront
progressivement pour atteindre son apogée au IIe siècle.
Les textes anciens : Apicius, Dorion, l'iconographie et l'archéologie
permettent de bien appréhender la composition et le déroulement des
repas mais également la vaisselle et le mobilier utilisés.
Tous les dimanches de 14h à 18h. Adulte : 3€; adolescent : 1€; enfant de moins de 14 ans et adhérent : gratuit
04 78 45 40 37 - 04 78 81 07 79 - www.araire.org

Du 6 juin au 30 juillet
Exposition « L’art autour du monde »
Médiathèque de Vaugneray
Cette exposition nous invite à voyager à travers le monde et à la rencontre des
peuples. Elle permet d'évoquer la diversité de l'art à travers les différentes régions
du globe ainsi que l'histoire qui lui est associée.
Aux heures d’ouverture de la médiathèque. Gratuit
04 78 45 91 45 - www.reseaumediaval.fr
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Jusqu’au 1e juillet
Mur des curiosités
Médiathèque de Sainte-Consorce
L'espace détente est agrémenté d'un "mur des curiosités", mur
d'expression sur lequel on expose régulièrement des textes, des extraits
de livres, des personnages sortis de leur album, des images...afin
d'inviter l'esprit à flâner, rêver..
Aux heures d’ouverture de la médiathèque. Gratuit
04 78 87 61 07 - www.reseaumediaval.fr

Jusqu’au 1e juillet
Exposition "Il est interdit d'interdire"
La Remise à Pollionnay
Exposition d'art contemportaine, uverte les dimanches de 14h
à 19h et sur rendez-vous au 04 78 48 11 23
Vernissage le samedi 2 juin à partir de 18h - Performance de
Monsieur Bidule
Les dimanches de 14h à 19h et sur rendez-vous les autres jours.
Entrée libre
04 78 48 11 23 - www.genevievedumont.fr

Samedi 23 juin de 9h à 18h
A deux patch de chez vous
Petite salle des fêtes de Brindas
Exposition de patchworks réalisés tout au long de l’année par les trois groupes de l’association.
04 78 45 10 38
adeuxpatch@laposte.net
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