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LOISIRS LYON ET RÉGI.ON

RHÔNE SÉLECTION

Ce soir, c'est la Nuit des musées
>- Musée_ des Confluen
ces: un focus sur les Toua
regs : le public pourra s'ini

nets de collections, Touare

\/
/\

20 h 30, 21 h 30, 22 h 30.
Résolution �un crime avec
la "Murdèr party" (dès
19 h 15 et jusqu'à 23 heu
res, à partir de 10 ans). Et
aussi, chants lyriques au
cœur des collections.

14e édition d'un rendez
vous très populaire. Voici
des pistes à suivre pour
en profiter dès la nuit
tombée.

tier aux gestes et au savoir
faire artisanal de cette
population nomade du Sa
hara (instrument tradition
nel de musique, gestes an
cestraux de_ la bijouterie,
a r t i s a n a t d u c u i r ) .Pa:r
,ailleurs, l'accès au parcours
permanent ainsi qu'aux ex
positions temporaires (Car
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PRATIQUE Samedi 19 mai de
19 heures à minuit. RD 502,
Saint-Romain-en-Gal. Gratuit.
Pour les animations,
inscriptions sur place dans
la limite des places disponibles.
► Musée-théâtre
de Guignol : parcours de

■ Ambiance au musée de l'École vétérinaire de Marcy-l'Etoile. Photo d'archives Philippe JUSTE

gs et Hugo Pratt, lignes
. d'horizons) sera entière- _ 8 €). Àvoir, les deux exposi
tions Compositions dévoi
ment gratuit.
lées et Le Génie de la fabri
PRATIQUE Samedi 19 mai
de 19 heures à minuit.
86, quai Perrache, Lyon 2•.
Gratuit.
► Musée des tissus et des
arts décoratifs : visite dans

que.

chandelle, sous la conduite
d'une conférencière, sans
réservation (les dix-neuf
premières personnes), pour
le public individuel (départ
18 h 15, 19 h 30 et 20 h 45,
durée : une heure, tarif :

les bénévoles de ce musée
qui évoque l'histoire du
corps des sapeurs-pompiers
de Lyon et du Rhône à tra
vers plus de 450 objets
(pompes à bras, à vapeur,
motopompes, ·véhicules,

PRATIQUE Samedi 19 mai de
18 à 22 heures 34 rue de la
Charité, Lyon 2•. Entrée libre.
► Musée des sapeurs 
la pénombre à la lueur de la . pompiers : rencontre avec

casques, uniformes,� arme
ment...). Ils parleront de
leurs métiers : mécaniciens,
archivistes, médiateurs...

PRATIQUE Samedi 19 mai de
17 heures à 22 h 30.
358, avenue de Champagne,
Lyon 9•. Gratuit.
► Musée de l'École
vétérinaire : beaucoup de

choses à voir dans le musée
de la première école vétéri
naire ouverte au monde :
squelettes d'animaux
(oiseaux, bovins, girafes...)
ayant servi à l'enseigne-

ment, collection de tératolo
gie (science des malforma
tions), visite théâtralisée
d'une heure dans la pénom
bre, à la bougie et en musi. que avec des guides en blou
ses blanches de chirurgiens.
N'oubliez pas votre· lampe
de poche!

street art (à l'aide d'un livret
jeu, découvrez les collages
installés par l'artiste Julien
de Casabianca dans Brin
das). Et aussi, soirée fris
sons, pour trouver qui a tué
Maria Callas, retrouvée
morte dans· une vitrine du
musée.
PRATIQUE Samedi 19 mai de 18
à 23 heures. 18, montée
de la Bernade, Brindas. Gratuit:
Tél. 04.78.57.57.40.
► Musée Paul-Dini : visite

libre de l'exposition Les

Sciences de la peinture.

PRATIQUE Samedi 19 mai de
PRATIQUE Samedi 19 mai de
21 heures à minuit. 1 avenue
19 à 22 beures. Gratuit. 2, place
Bourgelat, Marcy-l'Étoile. Gratuit
Faubert, Villefranche-sur-Saône.
sur réservation au
06.86.84.59.88.
Programme complet
► Musée gallo-romain : vi- - www.nuitdesmusees.cu1tu

sites guidées à 19 h 30,

■

recommunication.gouv.fr

PLEIN AIR

OULLINS

Ce week-end, profitez de la Fête de l'iris
au parc Chabrières _ ,
..-c---'------,
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En balade dimanche et lundi
Balade des Hirondelles à Aveize :-cinq circuits: 5 km (goudron]. 10, 15, 22 et

31 km. Sur le parcours, animation ludique pour les enfants. Ravitaillements sur
les parcours et à l'arrivée. Apporter son verre ou gobelet consigné.
PRATIQUE Dimanche 20 mai de 7 h 30_ à 15 h 30. Départ de la salle Jean-Moulin.
Tarifs: de 4,50 à 7 €. Le Bourg, Aveize. Tél. 06.69.63.37.85
Randonnée Clochen:ierle à Vaux-en-Beaujolais : en plein cœur du Beaujolais,
entre vignobles et forêts ombragées. Quatre-circuits balisés (?, 12, 19, 26 km
environ). Ravitaillements pendant les circuits et collation à l'arrivée.
PRATIOUE Lundi 21 mai de 8 à 14 heures. Salle des fêtes Saint-Martin. Le Bourg,
Vaux-en-Beaujolais. Tarif: de 5 à 8 €. Tél. 06.76.74.80.35 ou 04.74.03.22.51.
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CONNAISSANCE
DU MONDE

■ Dans l'iriseraie du parc Chabrières. Phot� d'archives J. TAKALI

Quand la nature et la ville cohabitent généreusement, il faut en
profiter ! Voilà au moins une bonne raison de participer ce
week-end à la Fête de l'iris, célébrée à Oullins. Au cœur de l'écrin
de verdure du parc Chabrières, embelli par son iriseraie où se
déroulera le concours du plus bel iris, il y a de quoi faire : des
ateliers pour les enfants (rempotage de menthe et cresson, dès
? ans, peinture avec des plantes, dès 3 ans], la découverte du
monde des abeilles avec un rucher, un atelier pour apprendre à
fabriquer un meable avec des palettes (dès 15 ans], une
balade naturaliste (dimanche à 15 heures, départ devant la
salle des fêtes], un stand de réparation de vélos, un lâcher de
peintres, des balades et aussi des spectacles pour tous.

PRATIOUE Samedi 19 mai de 14 à 18 heures et dimanche 20 mai de
11 à 18 heures. Parc Chabrières, 44 Grande-Rue, Oullins. Gratuit.
, Tél. 04.72.39.73.13. Programme complet sur www.oullins.fr
RHO- 1

De 10h à 12h
• Du mercredi 23 au vendredi 25 mai
et de 14h à 18h
• Du mercredi 27 au vendredi 29 juin
• Du mercredi 19au vendredi 21 septembre. LIBRAIRIE
LE TRANSIEiÉRIEN,--L A CROATIE:
LA Pl;RSE, L'AFRIQUE DU SUD,
LE PEROU ...
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RACONTE
MOI LA TERRE

Quelques uns des sujets qui vous seront présentés
lors de la saison 2018 - 2019
Programmation envoyée par voie postale
Conférences du lundi au samedi

14, rue du Plat

_ Lyon 2e
Metro Bellecour

Christiane COLLOMB • 04.72.41.99.97 -lyon@connaissancedumonde.org
www.connaissancedi;mo11;te,· ,m
--·-.
www.leprol!res.fr
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