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Kaléidoscope

La littérature et l’illustration jeunesse
s’installent à la Villa Gillet et dans son parc
Des ateliers, des rencontres,
des lectures pour petits et grands

Ne pas jeter sur la voie publique

SAMEDI 25 JUIN
10h | Peintre-jardinier avec Clarisse
Lochmann, illustratrice

Chaque participant va devenir « peintrejardinier » et faire pousser un bouquet de
fleurs sur papier à partir des techniques
d’illustration du livre Fin d’été (L’étagère
du bas, 2021) : crayon, encres colorées qui
débordent et se mélangent.
Les participants repartent avec le fruit de leur
travail. 1h | Tout public à partir de 4 ans.

10h30 | Kamicyclette par la
Bibliothèque de Lyon 4e

Venez partager le plaisir de la lecture et des
jeux dans le parc de la Cerisaie.
Tout public. Gratuit.

11h | Fantômes en papier avec
Marine Rivoal, auteure-illustratrice

Venez découvrir la technique du pochoir.
En quelques coups de ciseaux, la Villa Gillet
sera repeuplée de fantômes à même le sol, le
mur ou dans l’air !
1h | Tout public à partir de 6 ans.

12h | Séance de dédicaces

Séance de dédicaces avec Marine Rivoal et
Clarisse Lochmann à l’espace librairie.
Tout public. Gratuit.

14h30 | Fantômes en papier avec Marine
Rivoal, auteure-illustratrice

15h30 | Découvrir la Villa pour la
dessiner avec Juliette Rey, artiste

Après une visite contée de la Villa, les
participants dessineront des éléments
d’ornement de leur choix, pour ensuite leur
donner vie par le volume en utilisant l’argile.
1h30 | Pour les enfants à partir de 8 ans.

15h30 | Balade sensorielle avec
Clémence Rousseau, artiste

À partir d’un parcours dans le parc, les observations sensorielles de chaque participant seront collectées dans des pochettes
plastiques. Mises côte à côte, sous forme de
grand tapis, elles raconteront une histoire.
1h30 | Tout public à partir de 7 ans.

16h30 | Dédi’glaces

Séance de dédicaces avec Marine Rivoal et
Clarisse Lochmann autour d’un goûter.
Tout public.

Librairie Kaléidoscope avec À titre d’aile
Venez découvrir la sélection de livres
de notre librairie partenaire. Des séances de
dédicaces avec les écrivaines invitées !

1h | Tout public à partir de 6 ans.

Projet Cabanes

14h30 | Miniatures persanes avec Niloufar
Basiri, artiste-plasticienne

Le temps d’une journée, rejoignez un
chantier participatif et construisez une
cabane en famille avec le collectif Pourquoi
Pas ! et les jeunes de la Fondation OVE-casa.
Tout public. Gratuit.

Création d’une fresque collective à travers
l’intégration de miniatures persanes sur une
toile de Jouy. Cet atelier éducatif et ludique
permet de découvrir une partie de notre
patrimoine et faire la connaissance d’un
autre. 1h30 | Tout public à partir de 7 ans.

15h30 | Peintre-jardinier avec
Clarisse Lochmann, illustratrice

Les participants repartent avec le fruit de leur
travail. 1h | Tout public à partir de 4 ans.

Ateliers

Bibliothèque en plein air

Mercredi 22 juin de 9h à 17h

Infos pratiques

Villa Gillet
25 rue Chazière, Lyon 4e

Tarifs

1 place : 5€
2 places ou + : 4€/pers.

Réservations

Sur www.villagillet.net
rubrique « Billetterie »
ou par téléphone
au 04 78 27 02 48,
du lundi au vendredi,
de 14h à 17h

