
Evènements au Musée des dentelles et broderies de Caudry
Janvier – Février

Jeudi 23 Janvier de 10h à 12h

Conférence ”La géométrie et la mode” par Etienne Ghys, 
mathématicien, Directeur de recherche CNRS ENS Lyon, Secrétaire 
perpétuel de l'Académie des Sciences 
Découper du tissu pour en faire des vêtements, n'est-ce pas une activité
géométrique par excellence? Il y a plusieurs siècles que les 
mathématiciens étudient la nature des surfaces qu'on rencontre dans la 
nature mais aussi celles qui sortent de leur imagination. Leurs résultats 
peuvent-ils être utiles aux tailleurs, aux couturiers ou même aux 
designers des grandes collections de Haute Couture? 
En s’inspirant des créations du styliste de mode japonais Issey Miyaké, 
Etienne Ghys montrera quelques exemples de collaboration entre les 
mathématiques et la mode.

En partenariat avec la Cité des Géométries 

           Gratuit sur présentation du ticket d’entrée 

Samedi 25 Janvier de 10h30 à 11h30

Pause Yoga Enfant 
Animée par Corisande Barboteau,  thérapeute en 
médecine traditionnelle chinoise accompagnée d'une 
médiatrice du musée. 
La vie d'aujourd'hui amène toutes sortes de petits tracas
à nos enfants (stress, troubles du sommeil, 
hyperactivité, difficculté à gérer ses émotions ...).
Le musée des Dentelles et Broderies de Caudry invite 
vos enfants à faire une petite pause yoga au sein des 
collections. 

8€ - pour les enfants de 5 à 13 ans 

Jeudi 6 Février à 19h30 

Ciné Musée avec le cinéma Le Millenium ”Moulin Rouge de Baz 
Lurhmann 

Soirée spéciale Moulin Rouge avec à 19h30 une visite guidée privée de 
l’exposition ”Dentelles en scène”. A 20h, vous êtes invités au cinéma Le 
Millenium pour la projection du fillm suivie d’une intervention en salle 
animée par Thiierry Cormier, conférencier et spécialiste du cinéma  

4€ pour la soirée 



Semaine du cirque du 19 au 21 Février 

Mercredi 19 Février de 14h à 16h 
Initiation au tissu aérien 

Viens t'initier au tissu aérien et mât chinois avec Emma & Loran 
de la Cie France Artiste
Gratuit - à partir de 6 ans 

Jeudi 20 Février  de 14h30
Visite atypique  

Viens visiter le cirque d’Aimé Gabet, filgure emblématique de Caudry, 
passionnée de cirque depuis son enfance.  
Gratuit – pour les enfants de 6 à 16 ans

Vendredi 21 Février à 14h30 
Spectacle en famille 

Aimé Gabet fait son cirque au musée avec sa troupe "Les Vivaris". 
Gratuit – tout public 

Dimanche 2 Février de 10h à 11h30 

Méditation au Musée 

Voyage méditatif au coeur du musée : 1h30 de méditation 
pleine conscience guidée  par Christine Courdy (Professeur 
de pilates et animatrice d'ateliers méditatifs)
Se poser, se relaxer, se centrer, s'écouter, partager et méditer 
ensemble au coeur de l'exposition "Dentelles en scène"

Samedi 15 Février de 10h30 à 11h30

Pause Yoga Enfant 
Animée par Corisande Barboteau,  thérapeute en 
médecine traditionnelle chinoise accompagnée d'une 
médiatrice du musée. 
La vie d'aujourd'hui amène toutes sortes de petits tracas
à nos enfants (stress, troubles du sommeil, 
hyperactivité, difficculté à gérer ses émotions ...).
Le musée des Dentelles et Broderies de Caudry invite 
vos enfants à faire une petite pause yoga au sein des 
collections. 

8€ - pour les enfants de 5 à 13 ans 


