Une performance solo reprend des standards
de la musique puis, une partie pédagogique
revient sur l’histoire et le principe technique
de la discipline. Les participants sont initiés
à la percussion vocale par des techniques
simples et ludiques.
Crédits photo : Olivier Deleage

ExpositionS
Focus Light painting : Jadikan • Tout public

Sam. 18 au sam. 5 juin
Rive de Gier

Médiathèque, aux horaires d’ouverture •
Entrée libre
Le Light painting utilise l’exposition longue
pour capter le mouvement de sources lumineuses. Il en résulte des traces des éclairages
sur la photographie finale.

Plus d’informations sur le site

www.itinérances.fr

Conférence
Le Hip-hop : histoire, danse… et le rap aussi !
Ados • Pour les scolaires

Jeu. 27 mai
La Grand’Croix & Rive-de-Gier

Des photos, un casque de réalité virtuelle
et des vidéos, installés dans le hall de
la médiathèque, vous permettent de découvrir
cet art photographique et l’artiste Jadikan.
Proche de l’art urbain, il revendique le droit
à l’imagination et investit de multiples
terrains de création.
Crédits photo : Jadikan

Le street art à Lyon • Tout public

Mar. 4 mai & sam. 29 mai
Cellieu & Valfleury

Médiathèques aux horaires d’ouverture •
Entrée libre

Thierry Aupetit, photographe amateur,
saisit tags et graffitis à Lyon. Une quarantaine
de clichés montrent comment murs, arbres,
trains, bitume… peuvent devenir des supports d’expression à l’art urbain. L’exposition
est présentée en deux parties, à Cellieu et
Valfleury.

Concours photo
Light painting

Jusqu’au lun. 31 mai
Rive de Gier

Envoyez-nous d’ici le 31 mai au plus tard
une photo exploitant la technique du light
painting et mettant en scène un paysage
(naturel ou urbain) de la vallée du Gier.
Le gagnant se verra remettre un exemplaire
dédicacé du nouveau livre de Jadikan.
Détails du règlement à retrouver sur le site :
mediathequespaysdugier.org/blog

Temps du conte
Racontine spéciale Cultures urbaines • Dès 3 ans

Mer. 12 mai
La Grand’Croix

Médiathèque, 10h30 à 11h • Entrée libre
Lecture d’albums sur le thème
de la ville par Mélanie.

AtelierS
découverte
Vandals / Jeu vidéo indépendant • Dès 9 ans

Sam. 19 mai
La Grand’Croix

Médiathèque, deux sessions de jeu
10h-11h et 11h-12h • Sur inscription
Conférence sonore et visuelle sur «Les racines
du rap et du mouvement hip-hop», à NewYork dans les années 1970, par Olivier Pernot,
journaliste culturel indépendant.
Le contexte économique et social, le mouvement des droits civiques, l’esprit de contreculture sont autant de facteurs qui ont amené
les quartiers du Bronx et de Harlem à voir
émerger les block parties et la culture hiphop.

Soirée
Cultures urbaines
#1
Beatbox et conférence musicale par Willy Amarat
(alias Rewind) • Tout public

Ven. 21 mai
Saint-Martin-la-Plaine

Salle la Gare • 19h concert • Sur réservation

OakOak • Tout public

Mar. 4 au sam. 12 juin

Vandals, un jeu d’aventure et de stratégie
qui vous fait voyager dans de nombreuses et
célèbres villes du monde. Faites parler votre
talent en matière de street art !

L’Horme
Mar.

18 au sam. 29

mai

et Mar. 29 juin au sam. 31 juill.
Rive-de-Gier
Médiathèques aux horaires d’ouverture
et espace public • Entrée libre

OakOak a pour terrain de jeux les rues,
les murs, les trottoirs et les routes. Originaire
de Saint-Étienne, il colle ses dessins dans chacun des lieux qu’il traverse afin de faire naître
un sourire chez le piéton au détour d’une rue.
Sa démarche consiste à détourner les éléments
urbains, à s’amuser avec les défauts qui
de prime abord semblent sans intérêt
particulier, comme les fissures d’un mur.
Il y ajoute sa propre vision, ses propres
références, qui ont souvent trait à l’univers
geek. Une façon d’imaginer l’espace urbain de
manière plus poétique. Découvrez l’exposition en deux parties et trois oeuvres éphémères, réalisées à L’Horme, Rive-de-Gier
et Tartaras.

Light painting, avec Jadikan • Ados et adultes

Merc. 26 mai et sam. 5 juin
Rive de Gier
Médiathèque, plusieurs sessions organisées
• Sur inscription

En résonance avec l’exposition Focus
light painting à la médiathèque, Jadikan
vous présente son rapport à cet art, et il vous
initie aux rudiments de cette technique photographique. Les participants peuvent apporter
leur matériel photo.

Ateliers
d’initiation
Tous les ateliers ci-dessous
sont sur inscription

>Initie-toi
Au Beatbox !
De 7 à 12 ans

Polar bear. Crédits photo : OakOak

Ateliers d’initiation
Ateliers d’initiation au human beatbox
(percussion vocale) avec Willy Amarat,
alias Rewind.
Les ateliers se déroulent à la médiathèque
sauf indication contraire

Rive de Gier • Sam 15 mai
10h à 12h
La Valla en Gier • Mer. 19 mai
9h30 à 11h30
Saint-Martin-la-Plaine • Mer. 19 mai
14h à 16h
Valfleury • Sam. 22 mai
14h à 16h
Saint-Chamond • Mer. 26 mai
10h à 12h
La Grand’Croix • Mer. 26 mai
14h30 à 16h30
Farnay • Sam. 29 mai
10h à 12h • Salle des Hirondelles, rue de l’Église

>Découvre
le Graff !
Dès 6 ans

Ateliers d’initiation
Atelier d’initiation au graffiti
par Yacine Kaci.
Sainte-Croix-en-Jarez • Mar. 27 mai
10h30-12h30 et 14h30-16h30 • Pour les scolaires
La Terrasse sur Dorlay • Sam.29 mai
10h30 à 12h30 • Dans la cour de l’école

>Customise
ton sac !
Ateliers créatifs
Customise ton sac de médiathèque
à ton goût, en utilisant la technique
du pochoir.
Les ateliers se déroulent à la médiathèque
sauf indication contraire.
Saint-Romain-en-Jarez • Mer. 12 mai
9h30 à 11h30 • Salle périscolaire
Farnay • Mer. 12 mai
10h à 12h • salle des Hirondelles, rue de l’Église
Saint-Martin-la-Plaine • Mer. 12 mai
14h30 à 16h
Saint-Joseph • Sam 15 mai
9h30 à 11h30
Saint-Chamond • Mer 19 et 26 mai
Horaires à préciser
Tartaras • Mer. 19 mai
10h à 11h30
Rive de Gier • Mer. 19 mai
14h à 16h30
La Terrasse sur Dorlay • Mer. 19 mai
15h à 16h30
La Valla en Gier • Mer. 19 mai
14h à 16h • de 4 à 10 ans
Valfleury • Sam. 22 mai
16h30 à 18h
Cellieu • Mer. 26 mai
10h à 12h
La Grand’Croix • Mer. 26 mai
15h à 17h
Sainte-Croix-en-Jarez • Mar. 27 mai
Pour les scolaires • 14h30 à 16h30
Rive de Gier • Sam. 29 mai
10h à 12h
-------------------------------------------------

Toutes
les animations
proposées
sont gratuites.
-------------------------------------------------

Willy Amarat, alias Rewind, est devenu
une référence dans le domaine du beatbox
en France et à l’étranger.

Tartaras • Mer. 5 mai
9h30 à 11h30 • Salle du Châtelard

Il propose une certaine vision des cultures
urbaines et du hip-hop par le biais du beatbox
qu’il porte comme un instrument à part
entière.

L’Horme • Mer. 12 mai
10h à 12h

Retrouvez le programme
et les informations pratiques sur
www.mediathequespaysdugier.org
et dans les 17 médiathèques
du Réseau Itinérances.

Genilac • Mer. 12 mai
15h à 17h

Un évènement organisé par le Syndicat
Intercommunal du Pays du Gier

Cellieu • Mer. 5 mai
14h à 16h

Conception & graphisme Vanessa Roussillon • 2021 •

PROGRAMME

Conception & graphisme Vanessa Roussillon • 2021 •

Retrouvez le programme et les informations pratiques
sur www.mediathequespaysdugier.org
et dans les 17 médiathèques du Réseau Itinérances
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