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PROJET BIZARRE !
ÉVÈNEMENT : BIZARRE ! FAIT SA RENTRÉE
À L’AMPHIOPÉRA
Du 10 au 12 octobre

ZOOM SUR LE TRIO BASSMA
Mercredi 10 : Amphimidi « Midi du Monde »
Musique aux couleurs de l’Orient
Teinté de l’intensité et du dynamisme de la musique arabe, le 
Trio Bassma allie la poésie traditionnelle et les compositions 
contemporaines pour une ambiance tantôt rythmée, tantôt émouvante 
et toujours chaleureuse.
Chems (chant, guitare) / Hassan Abd Alrahman (Oud (luth oriental)) / 
David Bruley (percussions persanes et arabes) / Yannick Benhamed 
(contrebassiste)

Mais aussi
Jeudi 11 / AmphiSoir « Trêve Numérique »
Reverrance ( Performance Audio/Vidéo - Live cinéma )
Vendredi 12 / AmphiMidi : « Poésie Eclectique »
Le Caravage (Spoken Trip Rock)
Vendredi 12 / AmphiSoir « Hip Hop Heads »
The Waggons (Hip Hop / Spoken Word)
Liqid & Tcheep (Hip Hop Rétro Futuriste)

MÉDIATION
À la rentrée les ateliers Urban Lab* reprennent de plus belle avec 
de nouveaux projets pour ouvrir les horizons créatifs des vénissians.
Urban Lab* qu’est ce que c’est ? De l’expression scénique à la MAO 
(musique assistée par ordinateur) , en passant par les arts numériques 
ou l’écriture rap, Bizarre ! vous invite à découvrir Urban Lab*. Sous 
forme d’ateliers ou de stages, encadrés par des artistes intervenants, 
nos labo* vous permettront de vous initier à différentes techniques du 
numérique ou de la musique, quelques jours pendant les vacances ou 
plus régulièrement tout au long de l’année.
Planning :
- Fin Septembre : Réunion d’information Urban Lab*
- Mi-Octobre :  Reprise d’Urban Lab* : Labo* Musique, Labo* 

Numérique, Stages et MasterClass

Mais aussi des projets scolaires et des créations avec les résidents.
J’ai envie de participer, de me renseigner ?
Pauline : 04 72 50 73 19 / pauline@projetbizarre.fr
Projet Bizarre ! 68, boulevard Joliot Curie, Vénissieux

Reprise des RÉSIDENCES à la salle Erik-Satie dès les vacances de la 
Toussaint.

RETROUVEZ PLUS D’INFOS SUR NOTRE NOUVEAU SITE WEB
WWW.PROJETBIZARRE.FR

CINÉMA GERARD-PHILIPE
JEUNE PUBLIC
FESTIVAL LES TOILES DES GONES
Du 27 octobre au 9 novembre

Avec les vacances de la Toussaint, le festival Toiles des Gones revient. Quinze jours de films Jeune Public, quinze jours 
de belles surprises autour de la thématique de la famille. Un programme avec de nombreux inédits (Le Petit gruffalo, Le 
magnifique Jour des corneilles, un Tonton, Tatoueur tatoué déjanté, Pougne le hérisson…) et des classiques à voir et à 
revoir (Le Kid de Chaplin, Les Goonies de Richard Donner…). Dès la mi-septembre retrouvez le programme complet.

À l’occasion des Toiles des Gones, un grand concours photo est lancé à l’attention des enfants
concours « fais un portrait de famille »
Réalise une photo de famille réelle ou imaginaire. Toutes les mises en scènes et tous les déguisements sont autorisés. 
Peluches, êtres humains ou autres figurines en plastique sont invités à participer.
Use juste de ton imagination pour créer la photo la plus originale possible. Et envoie-la par mail à ton cinéma.
Règlement complet du concours disponible dans votre salle ou sur le site de la ville. 

Renseignements : 04 78 70 40 47

THÉÂTRE DE VÉNISSIEUX
CHANSON FRANÇAISE
EMILY LOIZEAU
Mothers and tygers - Nouvel album septembre 2012
Vendredi 16 novembre à 20h30

Dans un bel univers folk-pop,  Emily Loizeau 
écrit par petites touches des histoires 
cocasses, parfois teintées de mélancolie, 
souvent marquées par ce goût de l’aventure 
et des rencontres épineuses, qu’elle met en 
musique avec l’ardeur d’un cyclone tropical. 
Sa voix au grain si particulier, oscillant entre 
gravité et frivolité reflète la délicatesse d’une 
rêveuse de ciels tourmentés.

Nous l’avions laissée en 2005 À l’autre 
bout du monde, puis en 2009, dans un Pays 
sauvage. En 2012, elle revient avec un nouvel 
album, à découvrir en septembre. Et ce 
sera, en exclusivité pour l’agglomération, au 
Théâtre de Vénissieux !

Vendredi 16 novembre à 20h30
Tarifs : de 8 à 18 e
à partir de 16 ans

ÉCOLE DE MUSIQUE JEAN-WIENER
DEBUSSY AURAIT 150 ANS
Samedi 1er et dimanche 2 décembre

Un week-end autour de la vie et de l’oeuvre de Claude-Achille Debussy, né en 1862, compositeur clé de la musique française. Les 
professeurs, notamment Philippe Cousin, Marie-Christine Magnan et Périg Le Cadre, et les élèves interpréteront lors de deux concerts 
des oeuvres de musique de chambre (piano, saxophone, violon, violoncelle, flûte à bec, etc...). En amont de ces moments de musique, 
une conférence sera donnée sur les spécificités et l’originalité de l’oeuvre de Debussy.

Samedi 1er décembre
16h30 Conférence et 18h Concert

Dimanche 2 décembre
17h Concert / Entrée 5 e
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Bron • Les Alizés
Caluire • Ciné Caluire

 Caluire • Le Méliès 
Charbonnières-les-Bains 

L’Alpha Cinéma
Craponne • Espace Culturel Eole

Dardilly • L’Aqueduc
Décines • Ciné Toboggan

Lyon 4e • Cinéma Saint-Denis
Lyon 6e • Cinéma Bellecombe

Lyon 7e • Cinéma Comœdia
Lyon 9e • CinéDuchère

Meyzieu • Ciné Meyzieu
Pierre-Bénite • Cinéma MdP

Rillieux-la-Pape • Ciné Rillieux 
Sain Bel • Le Strapontin

Ste-Foy-lès-Lyon • Ciné Mourguet 
St-Genis-Laval • Espace Culturel

St-Jean-de-Bournay • Le Saint-Jean
St-Priest• Le Scénario

Tassin-la-demi-Lune • Le Lem
Vaux-en-Velin • Les Amphis

Vénissieux • Cinéma G. Philipe
Villeurbanne • Le Zola

du 27 OCT. au 11 NOV.   
des films 

pour petits et grands 
T. : 04 78 42 78 97

www.lestoilesdesgones.fr

Avant-première « Ernest et Célestine »
dimanche 28 octobre à 16h30

© Sébastien Jaudeau



AGENDA DU 12 SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2012 
Suite de la saison culturelle dans un prochain supplément « Expressions » en janvier 2013

SEPTEMBRE
MERCREDI 12
- lancement Ciné Collection
20h30 : Bus Stop de J. Logan (USA, 1956)
Marilyn Monroe dans l’un de ses meilleurs rôles.
Cinéma Gérard-Philipe

SAMEDI 15
10h : Journées Européennes du 
Patrimoine
Visite guidée de la Médiathèque, suivie d’une 
rencontre avec l’agence d’urbanisme Novae 
sur le thème « Quelle place pour la nature 
dans la ville d’aujourd’hui ? ».
Entrée libre, tout public.
Médiathèque Lucie-Aubrac

- « balade contée »
Visite commentée de trois installations végétales 
éphémères réalisées par Anne Mangeot, artiste 
sculpteur, en partenariat avec le service des 
espaces verts et l’Espace Pandora.
Départ 14h : La nuit américaine de 
Victor Caniato, station métro Parilly (place 
Grandclément), La Vénissieuse de Geneviève 
Böhmer, centre-ville, place de la Paix,
Le lit de Geneviève Dumont, parc Louis-
Dupic. Retour vers 17h, place Grandclément.  
Les déplacements en car sont gratuits.

MARDI 18
-  le meilleur de la Quinzaine des 

réalisateurs / Cannes 2012
20h30 : avant-première Rengaine de 
Rachid Djaïdani (France, 2012)
Une comédie qui a la tchache…
Cinéma Gérard-Philipe

MERCREDI 19, JEUDI 20
ET VENDREDI 21
- 15E Biennale de la Danse
20h30 : La confidence des oiseaux
Cie Le Guetteur
Chorégraphe : Luc Petton
Dans un univers empreint à la fois de 
sérénité, de connivence et d’une certaine 
majesté, le chorégraphe oiseleur Luc Petton 
met en scène une rencontre singulière entre 
danseurs et oiseaux en liberté.
Tarifs : de 12,5 à 25 e / À partir de 8 ans
Théâtre

VENDREDI 21
- vernissage
18h30 : exposition Denis Serre « Étoiles »
Peintures, jusqu’au 9 novembre.
Espace arts plastiques / Maison du Peuple

OCTOBRE
MARDI 2
- Journée de la paix et de la non-violence
20h30 : avant-première Le Repenti de 
Merzak Allouache (Algérie, 2012)
En partenariat avec le Mouvement pour une 
alternative non-violente.
Cinéma Gérard-Philipe

DU MERCREDI 3 AU MARDI 9
- Ciné collection
Five Easy Pieces de Bob Rafelson (USA, 1969)
Cinéma Gérard-Philipe

DU VENDREDI 5 AU SAMEDI 27 
Algérie 1962 : un chemin vers 
l’indépendance
Cycle de projections et de rencontres.
Soirée d’ouverture le 5 octobre à 19h, 
projection du film Guerre d’Algérie : la 
déchirure, 1954-1962 de Gabriel Le 
Bomin suivie d’un échange avec l’historien 
Benjamin Stora.
Médiathèque Lucie Aubrac

DU MERCREDI 10 AU VENDREDI 12
Bizarre ! fait sa rentrée à l’AmphiOpéra
(voir zoom)

JEUDI 11
- catalogue
19h : Présentation du catalogue de 
l’exposition Denis Serre « Étoiles »
Entretien - échange entre Solenne Livolsi et 
Denis Serre autour des œuvres de l’artiste.
Exposition jusqu’au 10 novembre.
Espace arts plastiques / Maison du Peuple

VENDREDI 12 
- théâtre
20h : La liberté pour quoi faire ? ou la 
proclamation aux imbéciles
D’après deux textes de Georges Bernanos, 
un spectacle de Jacques Allaire.
Un récit à la croisée des chemins, un théâtre 
fait d’éclats, de représentations fantasques 
traversées de danses, de musiques, dans 
une forme résolument débridée.
Tarifs : de 8 à 18 e / À partir de 15 ans
Théâtre

DU LUNDI 15 AU DIMANCHE 21
- Festival Lumière 2012
Séances au cinéma en présence 
d’invités (dates et horaires des projections 
communiqués ultérieurement)

JEUDI 18
- Jeudi chez Debussy
18h30 : Audition des élèves musique 
classique
autres dates : jeudi 22/11 et jeudi 13/12
École de Musique Jean-Wiener 

SAMEDI 20 
- théâtre de marionnettes 
15h : Qui est cet inconnu dans mes bras ?
Flash Marionnettes
Mise en scène : Ismaïl Safwan.
Un adulte croit se souvenir avec précision de 
l’ours en peluche de son enfance, Michka. 
Retrouvant une photo de lui tenant dans ses 
bras un ours, il s’aperçoit qu’il ne s’agit pas 
de Michka, pourtant gravé dans sa mémoire ! 
Qui est cet inconnu ? 
Tarifs : 8 et 11 e / À partir de 7 ans
Théâtre

DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26
- semaine de l’audition
Information en faveur de la prévention 
auditive en partenariat avec Audition 
Solidarité.
Conférence en musique : mercredi 24 à 
17h30 et jeudi 25 à 18h30 lors de la soirée 
Oust (musiques actuelles).
École de Musique Jean-Wiener

MERCREDI 24
- Parole Ambulante « Le Choix de l’intime »
18h30 : Le Jour des corneilles de 
JC Dessaint (France, 2012)
Projection suivie de lectures d’auteurs.
En partenariat avec L’Espace Pandora.
Tarif unique : 4 e
Cinéma Gérard-Philipe

MERCREDI 24, JEUDI 25*
ET VENDREDI 26
- théâtre - création
19h30* et 20h30 : Un monde meilleur ?
Cie Lalasonge
Mise en scène : Annabelle Simon.
Ce spectacle, composé de deux pièces, 
entremêlant théâtre, musique et vidéo, aborde 
le thème de l’Homme contemporain, piégé 
dans un système d’efficacité qu’il a lui-même 
mis en place et dont il peine à s’échapper.
Tarifs : 11 et 13 e / À partir de 14 ans
Théâtre Théo Argence / St-Priest
Spectacle soutenu par le Groupe des 20 
(26 Théâtres en Rhône-Alpes)

DU 27 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE
- Toiles des Gones
Projections de films jeune public 
accompagnés d’animations (ateliers, goûter)
(voir zoom)
Cinéma Gérard-Philipe

NOVEMBRE
MERCREDI 7 
- conte et musique
15h : Conte & soul
Patrice Kalla, griot urbain
Chanteur malicieux, porté par le slam, la 
musique et un groove irrésistible, Patrice Kalla 
nous parle de personnages sensibles, drôles, 
parfois émouvants. Entouré d’un trio de brillants 
musiciens, il alterne entre slam et conte, jazz et 
hip-hop, récit traditionnel et décor urbain. 
Tarifs : 8 et 11 e / À partir de 6 ans
Théâtre
- musique
18h : Dièse
Création de la compagnie Musicamelis. 
« Musique au fil des rues de Vénissieux »
Un trio de musiciens (pianiste, violon, 
violoncelle) proposera un programme inspiré 
des 18 compositeurs qui ont donné leur nom 
à des rues de Vénissieux.
Médiathèque Lucie-Aubrac 

DU MERCREDI 7 AU MARDI 13
- Ciné collection
Stella, femme libre de M. Cacoyannis 
(Grèce, 1955)
Cinéma Gérard-Philipe

VENDREDI 9 
- spectacle musical tout public
Secteur Adultes du Moulin à Vent
Bibliothèque Robert-Desnos 

VENDREDI 16
- chanson française
20h30 : Emily Loizeau (voir zoom)
Théâtre

SAMEDI 17
- vernissage
14h : « Des accords parfaits »
Exposition de deux collections (St-Fons / 
Vénissieux)
Jusqu’au 22 décembre (voir zoom)
Espace arts plastiques / Maison du Peuple

MERCREDI 21 ET SAMEDI 24 
- semaine des Droits de l’enfant
10h30 : Rallye multimédia 
Médiathèque Lucie-Aubrac

JEUDI 22
- Sol en films / projection-débat
20h30 : La Pirogue de Moussa Toure 
(Sénégal, 2012)
En partenariat avec le réseau Silyon et le GRAC.
Cinéma Gérard-Philipe

SAMEDI 24 
- semaine des Droits de l’enfant
15h : spectacle « Boîte à cric »
pour les enfants de 2 à 10 ans. 
Médiathèque Lucie-Aubrac

JEUDI 29
- vernissage
18h : « Une autre rue »
14 artistes / 14 œuvres acquises par la cité 
scolaire.
Exposition jusqu’au 22 décembre
Cité scolaire Sembat-Seguin
- soirée Oust
18h30 : Audition des élèves musiques 
actuelles amplifiées
Autre date : jeudi 20 décembre
École de Musique Jean-Wiener

VENDREDI 30 
 - théâtre, musique et vidéo
20h : Modèles
Cie La Part des Anges
Mise en scène : Pauline Bureau.
« Être une femme, ça veut dire quoi en 
2012 ? ». Pauline Bureau livre ici avec force 
et justesse un spectacle magistral, fait de 
collages de textes, de témoignages, de 
vidéos et d’une musique live bouleversante.  
Tarifs : de 8 à 18 e / A partir de 15 ans
Théâtre

DÉCEMBRE
SAMEDI 1ER 
- Debussy aurait 150 ans (voir zoom)
16h30 : conférence (entrée libre)
17h : concert de professeurs et d’élèves
École de Musique Jean-Wiener
- compagnie Traction Avant 
Ici Danse ! 
Médiathèque Lucie-Aubrac

DIMANCHE 2
- Debussy aurait 150 ans (voir zoom)
17h : concert, entrée 5 e
École de Musique Jean-Wiener

DU MERCREDI 5 AU MARDI 11
- ciné collection
Les Enfants du Paradis de Marcel Carné 
(France, 1943)
Cinéma Gérard-Philipe

MERCREDI 12 
- théâtre de gestes musical
10h30 et 11h15 : « Moa »
Compagnie Les ZinZins
Spectacle pour le public tout-petit à partir de 
18 mois (voir zoom)
Médiathèque Lucie-Aubrac

JEUDI 13 ET VENDREDI 14
- théâtre burlesque - création
20h : Les femmes savantes
D’après Molière - Cie du détour, en résidence 
dans le cadre de la Petite Babel
Mise en scène : Agnès Larroque.
La Cie du détour, dont la marque de fabrique 
est le théâtre burlesque, s’empare avec une 
certaine jubilation de cette pièce de Molière, 
dans laquelle elle développe une vision 
satirique de la préciosité, qui devient folie 
collective et contagieuse. 
Tarifs : de 8 à 18 e / À partir de 13 ans
Théâtre

MERCREDI 19 
- spectacle de fin d’année
17h : « Le bal des enfants »
Un chanteur anime, chante et danse avec les 
enfants…et les parents qui sont également 
les bienvenus. 
Bibliothèque Robert-Desnos

VENDREDI 21 
- humour
20h : Sacrifices, Nouara Nagouche
Mise en scène : Pierre Guillois.
L’humour de Nouara Nagouche éclate au 
milieu de son cri et la tendresse n’est jamais 
loin lorsqu’elle épingle les personnages qui 
tous dessinent notre société bigarrée, sa 
barbarie, sa richesse, son absurdité.
Tarifs : de 8 à 18 e / À partir de 13 ans
Théâtre



DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
Hôtel de ville
5, avenue Marcel-Houël
04 72 21 44 98
www.venissieux.fr

SERVICE ARTS PLASTIQUES
Ateliers Henri-Matisse
Hôtel de Ville, Service Arts Plastiques,
Direction Culture et Fêtes, 2e étage
5 avenue Marcel-Houël
04 72 21 44 44 poste 4810
artsplastiques@ville-venissieux.fr

Espace arts plastiques
Maison du Peuple
12 rue Eugène-Peloux
04 72 50 89 10
artsplastiques@ville-venissieux.fr

CINÉMA GÉRARD-PHILIPE
12, avenue Jean-Cagne 04 78 70 40 47
Arrêt Tramway : Division-Leclerc

MÉDIATHÈQUE LUCIE-AUBRAC
2/4, avenue Marcel-Houël
04 72 21 45 54
Horaires d’ouverture : mardi & mercredi de 10h à 12h et de 
14h à 19h, jeudi & vendredi de 14h à 19h, samedi de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h.
Arrêt Tramway : Marcel Houël - Hôtel de ville

BIBLIOTHÈQUE ANATOLE-FRANCE
14, avenue de la Division-Leclerc
04 72 89 40 46
Arrêt Tramway : Division-Leclerc

BIBLIOTHÈQUE LA PYRAMIDE
59 bis, avenue des Martyrs de la Résistance
04 72 51 49 54
Arrêt Tramway : Herriot-Cagne

BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS
24, rue Professeur-Roux
04 78 76 64 15

ÉCOLE DE MUSIQUE JEAN-WIENER
4, rue Aristide-Bruant
04 37 25 02 77
Arrêt Tramway : Vénissy

« BIZARRE ! »
Hôtel de Ville, 5, avenue Marcel-Houël
04 72 50 69 04

SALLE ERIK-SATIE
rue Prosper-Alfaric

THÉÂTRE
Maison du Peuple
8, boulevard Laurent-Gérin
04 72 90 86 60 (administration) / 04 72 90 86 69 (fax)
contact@theatre-venissieux.fr
Réservations : 04 72 90 86 68
La billetterie du Théâtre est ouverte le lundi de 9h à 13h et du 
mardi au vendredi de 14h à 18h.
Vente en ligne www.theatre-venissieux.fr
Métro Gare de Vénissieux (10 mn à pied),
Arrêt Tramway : Gare de Vénissieux

ESPACE ARTS PLASTIQUES
« DES ACCORDS PARFAITS »
EXPOSITION DE DEUX COLLECTIONS 

Vernissage le samedi 17 novembre de 14h à 17h
Du 17 novembre au 22 décembre

L’Espace arts plastiques de Vénissieux, le CAP de Saint-Fons et l’Épicerie Moderne de Feyzin proposent trois expositions élaborées 
grâce aux œuvres de l’Artothèque de Saint-Fons et de la collection municipale de Vénissieux. C’est à partir de jeux et de contrastes 
colorés que se déroulent et s’articulent les trois expositions : tandis que le CAP opte pour des monochromes noirs plus ténébreux 
et l’EAP pour des œuvres plus contemplatives à dominante blanche, l’Epicerie Moderne accueille une polychromie pop et ludique.
L’occasion pour ces villes avoisinantes du sud de l’agglomération lyonnaise de montrer ou dévoiler aux amateurs quelques fleurons 
de leurs collections, de faire circuler et se croiser les habitants des trois villes autour de l’art contemporain.

Navette gratuite depuis la Place Bellecour (Arrêt Saint-Fons, Vénissieux, Feyzin et retour) à 14h.
CAP St-Fons à 14h30. 

ANIMATIONS LECTURE
MÉDIATHÈQUE
ET BIBLIOTHÈQUES DE QUARTIER

CLUB ADO
(nouveau rendez-vous mensuel d’octobre à juin)
Moment convivial entre les bibliothécaires et le public 
adolescent pour échanger et faire connaître ses coups de 
cœur de livres, de musiques et de films (dates à préciser)
Médiathèque Lucie-Aubrac

BÉBÉ BOUQUINE
Lectures offertes pour les tout-petits
Mercredis 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre* de 
10h30 à 11h
Médiathèque Lucie-Aubrac
* En partenariat avec l’École de Musique Jean-Wiener

HISTOIRES, BOBARDS ET RACONTARS…
Pour les enfants de 5 à 10 ans, avec la conteuse Laurence 
Berthelon
Samedis 6 octobre, 3 novembre, 8 décembre à 15h,
Médiathèque Lucie-Aubrac 
Mercredi 10 octobre à 17h30, Bibliothèque Robert-Desnos 

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE 
Animation organisée par les bibliothécaires de l’espace 
enfants de la Médiathèque
Mercredis 17 octobre, 28 novembre, 19 décembre à 11h,
Médiathèque Lucie-Aubrac

MERCRE’DÉLIRE SPÉCIAL DROITS DE L’ENFANTS
Pour découvrir en s’amusant toutes les ressources de la 
Médiathèque.
Mercredi 21 novembre de 15h à 16h
Médiathèque Lucie-Aubrac

BDÉLIRE (Octobre 2012)
Prix littéraire de BD (club de lecteurs)
Médiathèque Lucie-Aubrac 

SUR L’ÉCRAN BLANC DE VOS VACANCES
Projections pour les enfants de 5 à 10 ans 
Mardis 30 octobre, 6 novembre à 15h
Jeudi 27 décembre à 15h
Médiathèque Lucie-Aubrac

LA MÉDIATHEQUE FAIT SON CINÉMA 
Projection à partir de 12 ans
Mercredi 7 novembre à 15h
Médiathèque Lucie-Aubrac

Matt Coco « *suggestion de présentation », 2010.
Rhinocéros en polystyrène, peinture, acrylique, latex et 
talc.
Montagne en plexiglas et structure en carton plume noir.

MÉDIATHÈQUE LUCIE-AUBRAC
« MOA »
THÉÂTRE DE GESTES MUSICAL 

Mercredi 12 décembre 2012 à 10h30 et 11h15 (deux séances)

Les comédiens de la compagnie les ZinZins vous proposent pour fêter la fin 
d’année une représentation théâtrale familiale à destination du jeune public (à 
partir de 18 mois). 
Intitulé « Moa », ce spectacle permet aux enfants de percevoir l’histoire 
universelle du corps à travers le théâtre mais également la musique. Le 
spectateur découvre avec cette représentation musicale ce nouveau monde 
fait de touchers, de bourdonnements, de mouvements et de découvertes. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Renseignements au 04 72 21 45 54

Deux villes, Vénissieux et St-
Fons, deux collections mixées et 
présentées en blanc à l’Espace arts 
plastiques de Vénissieux, en noir 
au CAP de St-Fons et en couleur à 
l’Épicerie moderne de Feyzin. 


