
Deux personnages séparés par un seau
d’eau. Un seul seau pour deux, mais l’eau
qu’il contient, à qui est-elle ? Qui en a le plus
besoin ?
Un spectacle pour tous qui interroge les
besoins et les usages de l’eau mais aussi sur
la nature humaine.
Avec Bertrand Claudy et Émilie Druet

Spectacle tout public
"La légende de Kiabu Boara"

- 14h-16h30 : L'eau et ses usages au Parc
de la Feyssine (Villeurbanne),
avec la FRAPNA

- 10h-12h : Faune et flore des jardins
aquatiques de Confluence,
avec Arthropologia et la LPO Rhône

- 14h-16h : Découverte de l'Île de la Chèvre
(Condrieu)
avec l'Île du Beurre

14h30-16h30 : Castor vanier
Découvrez le castor et réalisez en famille un
tressage en matière naturelle.
Avec l'Île du Beurre

14h30-16h30 : Eau en couleurs
Créer vos couleurs naturelles et originales à
l'aide légumes, de plantes sauvages ou de
minéraux et reparter avec votre peinture.
Avec le MNLE 69

Samedi 3 février 2018 à la Maison de l'Environnement et en extérieur

Balades

Programmefévrier 2018

Gratuit
Tout public.
Inscription sur www.maisonenvironnement.fr
rubrique agenda

Tout public
Inscription : www.maison-environnement.fr
rubrique agenda
Tarif : 2 € / enfant-  5 € adulte

Maison de l'Environnement
14 avenue Tony Garnier - Lyon 7ème

www.maison-environnement.fr

Pour enfants à partir de 6 ans et adultes
16h30 -17h15
Tarif : gratuit
Inscription : www.maison-environnement.fr
rubrique agenda

Des expos :
"L'eau dans la ville" et
"Les zones humides"

Projection de la web série "Méli-Mélo"

Ouverture de la médiathèque : revues,
dvd, jeux pour tout savoir sur l'eau

Ateliers Toute la journée



- 10h-14h : "En quête du Rhône : le Rhône en
cartes", avec le SMIRIL

 14h17h : " Découvrir la biodiversité avec
la fresque du fleuve Rhône", avec
Arthropologia

14h-17h : "L'Odyssée de l'eau : le parcours de
l'eau de son milieu naturel jusqu'au robinet",
avec la FRAPNA Rhône

 14h17h : "À la rencontre de la
biodiversité des zones humides avec Jo le
crapaud", avec la LPO Rhône

- Les zones humides (CEN)
- Faune et flore du Rhône (CEN)
- Le Rhône, des visages (SMIRIL)

Projection-débat
19h-21h : « Bottle life » avec Zéro déchet Lyon
À une époque où l’eau potable devient de plus
en plus une denrée rare, «Bottled Life» se
penche sur le florissant marché de l’eau en
bouteille en se concentrant sur le numéro un
de la branche: Nestlé.
Inscription sur www.maison-environnement.fr

Dimanche 4 février 2018 au Musée des Confluences

- 11h : Rhône, la renaissance d’un fleuve de
Claude-Julie Parisot (2014-52’)
Discussion avec Gilles Armani, ethnologue,
Gilbert Cochet, naturaliste et Jean-Michel
Olivier, ingénieur de recherche au Laboratoire
d'Ecologie des Hydrosystèmes Naturels et
Anthropisés, Lyon1
Grand auditorium/tout public/ 2h

- 14h30 :   La Dronne, la Découverte et le
Grand départ d’Emmanuel Rondeau (2016, 2
x8’).
Discussion avec Gilbert Cochet, naturaliste et
Emmanuel Rondeau, réalisateur
Grand auditorium/ tout public/1h30

- 16h30 : Le Peuple des forêts : Au fil de
l’histoire (Episode 3) de Jacques Perrin et
Jacques Cluzaud
Discussion avec Gilbert Cochet, naturaliste et
conseiller scientifique du film, Stéphane 
Durand, scénariste
Grand auditorium/ tout public/2h

Jeudi 8 février 2018 à la Maison de l'Environnement

Projections

Ateliers

- Des expos :
"L'eau dans la ville" et
"Les zones humides"

- Bar à eau avec Science et Art

- Projection de la web série "Méli-Mélo"

- Ouverture de la médiathèque : revues,
dvd, jeux pour tout savoir sur l'eau

Expositions

Toute la soirée :


