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 SEMAINE FESTIVE

 INAUGURATION

Rudy Ricciotti  Architecte 
Grand prix national d’architecture
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04 72 97 03 50
www.bm.mairie-vaulxenvelin.fr

Médiathèque-Maison de quartier 
Léonard de Vinci
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Venir en TCL :  
Lignes de bus 7 ,37 ,52 et C3  
arrêt Mas du Taureau
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La semaine festive
du mardi 28 juin  
au vendredi 1er juillet 

ateLiers & rencontres
Les uniVers de Léonard de Vinci 
Mardi, jeudi et vendredi, de 16h à 19h
à travers des ateliers ludiques, partez à 
la découverte des différentes facettes de 
Léonard de Vinci, qui était à la fois peintre, 
dessinateur, sculpteur, architecte, mais 
également un inventeur de génie.

  à partir de 5 ans 
Inscriptions à l’accueil  

La fresque
Mercredi de 15h à 17h
Parents et enfants sont invités à créer 
une grande fresque.
 Avec Antonin Louchard, auteur illustrateur. 

  à partir de 7 ans  
accompagné d’un parent  
 

 

aLLez raconTe ! 
Le fesTiVaL des kaMishibaïs* 
Mercredi, de 10h30 à 16h30
Lors d’ateliers pluri-artistiques avec 
la compagnie Les arTpenteurs, 60 
enfants ont écrit, illustré et mis en jeu 
des histoires avec l’appui d’un écrivain, 
d’illustratrices et de comédiens.
*  Kamishibaï est un mot japonais qui  

signifie littéralement « théâtre de 
papier ». 

 Cie Les arTpenteurs. 

  Inscriptions à l’accueil  

La Médiathèque-Maison de quartier  
Léonard de Vinci est en fête !

Pensée avec les habitants et conçue par l’architecte Rudy Ricciotti, Grand prix 
national d’architecture, la Médiathèque-Maison de quartier a ouvert  
ses portes le 8 février 2022. 

Du 28 juin au 2 juillet, à l’occasion d’une semaine inaugurale et festive, vous êtes 
invités à venir découvrir ou redécouvrir la richesse de ce lieu et les nombreuses 
activités proposées, au travers de différents temps de rencontres et d’animations.

L’inauguration
samedi 2 juillet 

à partir de 15h

à partir de 16h et toute la journée

La peTiTe fabrique du fuTur,  
les ciné-poèmes
Mercredi et jeudi 10h-12h / 14h-16h
Venez imaginer et partager votre vision 
de l’avenir du quartier et de la ville.
Par Fany Buy et Pauline Picot, Cie Prosopopée

  Adultes, adolescents  

escape gaMe* créé  
par Les aMbassadeurs  
de La Médiathèque 
Jeudi et vendredi, de 17h à 19h
Venez découvrir de façon ludique la 
Médiathèque-Maison de quartier ! Vous 
aurez 1h pour la sauver en recherchant 
des indices dans chacun des espaces.
*  L’escape game est un jeu qui consiste 

à s’échapper d’une pièce en résolvant 
des énigmes. Il se joue en équipe.

>  discours eT déVoiLeMenT  
du noM 

> VisiTe du Lieu

>  cockTaiL 

> présenTaTion du fiLM réaLisé  
par Les aMbassadeurs de La 
médiathèque-maison de quartier 
De la construction à l’ouverture de 
l’équipement, découvrez l’histoire de 
la Médiathèque-Maison de quartier 
Léonard de Vinci.

> échanges aVec L’archiTecTe rudy 
ricciotti et hélène geoffroy, 
maire de Vaulx-en-Velin
Rencontre sur l’architecture et la place 
de la Médiathèque dans le projet urbain 
du Mas du Taureau

>  projection des ciné-poèmes 

> aTeLiers, Les uniVers  
de Léonard de Vinci 

> aniMaTion MusicaLe aVec un dJ

> repas parTagé aVec  
Les habiTanTs

Les habitants ont été associés à 
l’organisation de cet événement 
et à la préparation du programme 
d’animations.
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plein d’autres surprises  
vous attendent tout au long  

de la semaine et de la journée !
retrouvez l’ensemble  

de la programmation sur : 
www.vaulx-en-velin.net 

ou sur facebook 
vaulxenvelinville  


