Expos
30 OCT › 17 NOV
Les petites
histoires de la
mode
Exposition inédite, conçue par la
maison d’édition bordelaise Les
petites moustaches pour sa
collection “Les petites histoires de
la mode”. Parcourez le vestiaire
des élégantes de la fin du 19es.
habillées par Jeanne Lanvin. Celui
des vedettes drapées dans les
créations de Cristobàl Balenciaga.
Les tricots haut en couleur de
Sonia Rykiel ou encore les falbalas
créés par Rose Bertin.
Pétales Adultes et Jeunesse

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Ouverture au public
•
•
•
•

Lundi : fermée
Mardi : 12h-18h
Mercredi : 10h-18h
Jeudi : 12h-20h

• Vendredi : 12h-18h
• Samedi : 10h-17h
• Dimanche : fermée

Projections
JEU 15 NOV
Falbalas
un film de Jacques Becker
Le grand couturier Philippe
Clarence, célèbre pour ses
créations et ses nombreuses
conquêtes féminines, tombe
amoureux de Micheline, la fiancée
de son ami Rousseau. Son intérêt
pour la jeune femme se transforme
vite en folle passion qui va le
conduire à la pire extrémité...
18h | Auditorium – entrée libre,
dans la limite des places
disponibles
SAM 24 NOV
Saint Laurent
un film de Bertrand Bonello
1967-1976. La rencontre de l’un
des plus grands couturiers de tous
les temps avec une décennie libre.
Aucun des deux n’en sortira intact.
14h | Auditorium – entrée libre,
dans la limite des places
disponibles

30 OCT › 17 NOV
Claire Vergez
une styliste des années folles
La silhouette androgyne de la
garçonne évolue à partir de 1927.
Les dessins originaux de Claire
Vergez, styliste indépendante,
active à Paris dans les années
1928-1933, donnent un aperçu
de la mode de cette période.
Ils témoignent de la phase de
transition entre les coupes
géométriques des années 20 et le
retour à une féminité sophistiquée,
typique des années 30.

Sam 10 nov
Visite de l’exposition
Sophie Gallo-Selva, éditrice, et
Alice Dufay, illustratrice, vous plongent
dans l’univers des quatre grands
couturiers Rose Bertin, Jeanne
Lanvin, Sonia Rykiel et Cristobàl
Balenciaga. Durant la visite, un
petit clin d’œil au stylisme des
années 20 avec les dessins originaux
de la styliste Claire Vergez commentés
par les bibliothécaires.
11h | Accueil de la Médiathèque
Tout public, sur inscription
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Ateliers

SAM 20 OCT
Initiation à la
Broderie d’or

SAM 3 NOV
Café philo :
La mode
n’est-elle que
superficialité ?
La superficialité de la mode
n’est-elle pourtant pas le signe
d’une vision profonde du temps
et du progrès ? Quel est son rôle
dans les domaines politique,
artistique, voire scientifique ?
Animé par Aurélien Deudon,
professeur et doctorant en
philosophie.
14h30 | Salle Heure du conte
Ados/adultes, sur inscription
SAM 10 NOV
Atelier illustration
avec Alice Dufay

Sous la houlette de Sylvie
Deschamps, seule maître d’art dans
ce domaine, réalisez une broderie
au fil d’or et découvrez un
savoir-faire rare et précieux.
Le matériel est fourni. Il est
conseillé d’amener un dé à la taille
du majeur.
10h | Pétale Adultes
Ados/adultes, sur inscription
Durée : 3h environ

Le temps d’un atelier, viens jouer
les grands couturiers et dessiner la
mode avec Alice Dufay !
14h | Espace Jeunesse
Dès 8 ans, sur inscription
Suivi d’une dédicace à 16h

SAM 17 NOV
Créashoes

SAM 1ER DÉC
Atelier lunetterie

Natacha Sansoz, artiste plasticienne,
vous invite à revisiter une paire
de chaussures délaissées à l’aide
de différents matériaux ! Par duo,
apporter une paire de chaussures,
trousse de bricolage (ciseaux, cutter,
colle forte, ficelle, fil, aiguilles).
13h30-16h30 | Espace Références
Jeunesse – Dès 8 ans, sur inscription
par binôme enfant/adulte ou
adulte/adulte

Jouez les apprentis lunetiers : dessinez
votre paire de lunettes sur logiciel
et imprimez-la en 3D.
10h-12h | Espace Multimédia
Dès 10 ans, sur inscription

Jeune
public
SAM 10 NOV
Atelier illustration
avec Alice Dufay
Voir détails dans la rubrique Ateliers

MER 14 NOV
Heure du conte :
À la mode
Des histoires joliment drapées ou
assorties de quelques couvre-chefs
extravagants. Personnages chicissimes
ou en guenilles. Quel défilé !
15h | Salle Heure du conte
Dès 5 ans, sur inscription
SAM 17 NOV
Créashoes
Voir détails dans la rubrique Ateliers
SAM 1ER DÉC
Atelier lunetterie
Voir détails dans la rubrique Ateliers

Confé–
rences
Rencon–
tres
JEU 18 OCT
Gabrielle Chanel
à Biarritz
Rencontre avec Marie-France
Lecat, autour de son dernier
ouvrage qui retrace les débuts de
la célèbre couturière et la création
de sa première maison de couture
à Biarritz en 1915.
18h30 | Kiosque – Ados/adulte
Suivi d’une dédicace
JEU 8 NOV
Une histoire
de la mode
Des robes à la française au shapewear,
en passant par les crinolines et
les tournures, Catherine Örmen,
conservateur du patrimoine, vous
invite à mieux comprendre les
évolutions du goût et à revisiter
l’Histoire par le prisme de la mode.
18h30 | Auditorium – Ados/adultes

13 NOV › 1ER DÉC
Sculptures 100%
Pur Papier
Formée aux Beaux-Arts d’Angers
et aux Arts Décoratifs de Paris,
après un passage comme designer
textile chez Chloé ou Yves
Saint-Laurent, Laurence Lehel
utilise le papier pour créer des
œuvres uniques. Profondément
inspirée de la mode et du style,
la sculpteure déchire, colle,
rassemble, écrase, étend des textes
et des images pour vous livrer une
collection pleine de poésie
et d’humour.
Kiosque

JEU 22 NOV
Claire Abdelkader

Diplômée de l’École Nationale
Supérieure d’Arts et Techniques du
Théâtre, Claire Abdelkader a été petite
main pour les maisons de haute
couture, costumière au Palais Garnier
et à l’Opéra Bastille. Elle est une
des rares femmes à avoir obtenu
le titre de Maître-tailleur. Elle
évoquera son parcours, son métier,
les rencontres avec ses clients,
anonymes ou célèbres.
18h30 | Kiosque – Ados/adulte
JEU 29 NOV
Et vous, vous
écoutez quoi ?
Confluences Musicales
Agnès Lalanne, jeune et talentueuse
Montoise, travaille dans le milieu
de la nuit et connaît de nombreux
DJ qui lui ont fait découvrir de
multiples perles musicales. Elle
nous parlera de mode, de design et
de musique évidemment !
18h | Pétale Adultes – Tout public

