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30 juin - 25 juillet 2021

9 et 10 juillet 2021

Villa Gillet | 25 rue Chazière, Lyon 4e
www.villagillet.net

Kaléidoscope
Festival jeune public

Des ateliers, des performances,
des lectures pour petits et grands

WWW.PARTIR-EN-LIVRE.FR

VENDREDI 9 JUILLET

SAMEDI 10 JUILLET

12h-15h | Rencontre professionnelle suivie
d’un déjeuner

13h | Atelier d’ogrologie
de Gaëtan Dorémus

Illustration et littérature jeunesse : quels sont les
nouveaux formats de médiation ?
Rencontre réservée aux professionnels.
Inscription : info@villagillet.net

15h | Babel Slam avec Julien Liard

Atelier de slam multilingue à partir d’un travail d’écriture
autour des langues et de leur utilisation. Dès 12 ans

16h | Dans les rêves
avec Clarisse Lochmann

Atelier d’illustration à partir du livre Dans les dents !
Une vie d’ogre de Gaëtan Dorémus et Denis Baronnet (Actes Sud Junior, 2017). Dès 7 ans

14h | Atelier de micro-édition avec
Delphine Perret

Atelier de réalisation d’une micro-édition avec
Delphine Perret, (Vézovèle Tüpoleck, Les fourmis
rouges, 2020). Les participants repartent avec le
fruit de leur travail. Tout public dès 7 ans

Atelier d’écriture et d’illustration. Et si on cherchait à
se remémorer nos rêves ? Dès 4 ans

15h | Un voyage kaléidoscopique
avec Tania Rodriguez

17h | Un voyage kaléidoscopique
avec Tania Rodriguez

14h45 | Découvrir la Villa pour la dessiner
avec Juliette Rey

Atelier de création de petits objets et installations
sur le thème du Kaléidoscope. Dès 7 ans

18h | Conférence gesticulée et marionnettes
Le projet Thadeus

Proposée par Biblio’parc : spectacle avec des marionnettes, mélant de la physique, de la philosophie et
une machine bizarre ! Dès 5 ans

Vendredi et samedi | 15h-19h
Biblio’parc - Bibliothèque de Lyon 4e

Venez partager le plaisir de la lecture et des jeux dans
le Parc de la Cerisaie. Lancement de Biblio’parc dans
le cadre de Kaléidoscope, puis du 15 au 24 juillet. Tout
public

Vendredi et samedi | 15h-19h30
Librairie Kaléidoscope avec
les libraires de La Virevolte

Tout l’après-midi, venez découvrir la sélection de
livres pour petits et grands de nos libraires partenaires. Des séances de dédicaces avec les auteurs
invités ! Tout public

Infos pratiques
Villa Gillet
25 rue Chazière, Lyon 4ème
Tarifs
Entrée : 5 € pour les ateliers et
performance.
Accès Biblio’Parc, Projet Thadeus et
Librairie libre et gratuit
Réservations conseillées
Sur www.villagillet.net rubrique « Billetterie »
ou par téléphone au 04 78 27 02 48

Après une visite secrète de la Villa Gillet, les participants dessineront au crayon à papier un élément de
leur choix, découvert lors de cette promenade mystérieuse. Dès 10 ans

16h | Maxi-impro dessinée
avec Delphine Perret, Gaëtan Dorémus,
Appupen et les artistes invités

Accompagnés par Jacopo Greco d’Alceo et Johann Philippe, duo de performance électroacoustique hybride, les auteurs-illustrateurs se
prêtent au jeu de l’improvisation dessinée en duo
et sous les yeux du public. Tout public

17h | Babel Slam avec Julien Liard
17h | Écrire en images avec Appupen

Atelier multilingue (anglais-français) avec le
dessinateur de BD indien Appupen. Les participants
dessineront une histoire sans mots et réaliseront
une petite BD à lire dans toutes les cultures et langues du monde. Dès 12 ans (il n’est pas nécessaire
de parler anglais)

18h30 | Les réveilleurs de soleil
Lecture musicale par Oxmo Puccino

Oxmo Puccino, accompagné du guitariste
multi-instrumentiste Eddie Purple, viendra
présenter une lecture musicale de son premier
roman, Les réveilleurs de soleil (JC Lattès, 2021),
rythmée par quelques titres phares de son
répertoire. Tout public
Les ateliers
Les performances
Le coin des lecteurs

