
Fiche n° 6 : Au fil de la vie

Revivre les séances d’essayage, côtoyer à nouveau la couturière du village, admirer 
une collection de boutons ou un œuf à repriser !
Issue d'un collectage auprès de personnes âgées, cette exposition permet de raviver 
des souvenirs, avec le sourire, du temps où la couture était présente dans la ville, 
le village et la maison, et où coudre faisait partie du quotidien…
Possibilité d'animations lectures et d'ateliers couture.

Composition de l’exposition
• dix bâches colorées, faciles à accrocher, dimensions 1m50 de haut sur 1m de large
• toute une collection d’objets, pour susciter l’envie de mener sa propre “collecte”. 
• Des lectures sur le thème de la couture, rassemblant 10 auteurs, sont proposées. 

contact Rhizomes :
rhizomes-dz.com
rhizomes.dz@gmail.com
Caroline Troin 06 66 22 38 96
Nina Chastel 06 31 58 43 96

tarif location :
• de 300 à 500€ suivant formules 
+ frais transport

Paroles d’anciens, ouvrages, films, textes et inventions.
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Au fil de la vie


