
Médiathèque
Le Temps de l’imaginaire
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Imaginez une ville comme un espace d’expression et de création illimité… et 
façonnons-la ensemble, en dessin, en photo et en musique.

Mercredi 16 mai à 16h

Atelier Street Art 

Réalisez un dessin qui sera ensuite agrandi 
et affiché dans votre ville !
Animé par Tian, auteur-illustrateur 
lyonnais.

Pour les enfants de 9 à 12 ans. Gratuit, 
sur inscription.

Infos et réservations :
04 78 87 02 62

mediatheque@charbonniereslesbains.com 

Concours photo
La rue et moi !

Envoyez une photo d’une œuvre de Street 
Art devant laquelle vous vous mettez en 
scène.*

Concours ouvert à tous, plusieurs lots à 
gagner !
*réception jusqu’au 1er juin au format 
numérique haute définition à envoyer à 
mediatheque@charbonniereslesbains.com

Du 15 mai au 14 juin

Exposition StreeT Art

Venez explorer l’art urbain à travers un tour 
du monde des créations ! Au programme:   
graffitis, fresques, anamorphoses, 
pochoirs, collages, installations... 
L’exposition rassemble une trentaine 
d’artistes venus des quatre coins de la 
planète et présente l’histoire du Street Art 
et ses techniques.

Accès libre aux horaires d’ouverture. Suite ->



CrEez votre propre morceau de rap !

Nous vous proposons une initiation à la MAO (Musique Assistée par 
Ordinateur) en trois séances qui vous permettront de comprendre toute la 
création d’un morceau de rap.

Samedi 26 mai à 14h
Une séance de composition : composez votre propre musique de rap ! 
(animée par Bonetrips)
Mercredi 30 mai à 14h
Une séance d’écriture : écrivez vos propres paroles, élaborez votre refrain et 
entraînez-vous pour l’enregistrement ! (animée par Julien)
Samedi 2 juin à 14h
Une séance d’enregistrement : enregistrez votre texte sur votre musique ! 
(animée par Bonetrips)

A partir de 12 ans. Gratuit, sur inscription.
Tous les participants repartiront avec leur œuvre !

Les séances de composition et d’enregistrement 
sont encadrées par Bonetrips, compositeur, DJ, 
ingénieur du son et fondateur du label Mutant 
Ninja, également collaborateur de nombreux 
artistes de la scène rap et de la chanson française.
La séance d’écriture est encadrée par Julien, qui 
vous aidera à choisir votre thème et construire votre 
morceau.
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L’atelier Street Art est animé par Tian, un auteur –
illustrateur lyonnais, qui réalise régulièrement des 
créations de Street Art avec d’autres artistes. Il a 
aussi écrit et illustré plusieurs livres, dont la trilogie 
« L’année du lièvre » sur la guerre du Cambodge à 
travers l’histoire de sa propre famille (BD publiée chez 
Gallimard et disponible à la médiathèque) 


