REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DU RHONE

VILLE

DE LYON

(Direction des Assemblées)
2015/1230
Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’Association "La Compagnie du Chien Jaune",
pour l'organisation de "Novembre des Canuts" du 16 au 29 novembre 2015 dans les 1er, 2e, 4e,
7e et 9e arrondissements.
Direction des Evènements et Animation
Rapporteur :

M. KEPENEKIAN Georges

SEANCE DU 9 JUILLET 2015
COMPTE RENDU AFFICHE LE : 13 JUILLET 2015
DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 1ER JUILLET 2015
NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA
SEANCE : 73
RECU AU CONTRÔLE DE LEGALITE LE : 10 JUILLET 2015

PRESIDENT : M. COLLOMB Gérard
SECRETAIRE ELU : Mme HAJRI Mina
PRESENTS : M. COLLOMB, M. KEPENEKIAN, Mme BRUGNERA, M. SECHERESSE, Mme AIT MATEN,
M. BRUMM, Mme GAY, M. CORAZZOL, Mme BOUZERDA, M. GIORDANO, Mme CONDEMINE, M.
CLAISSE, Mme DOGNIN-SAUZE, M. DURAND, Mme REYNAUD, M. LE FAOU, Mme RIVOIRE, Mme
RABATEL, M. CUCHERAT, Mme BESSON, M. GRABER, Mme FRIH, M. DAVID, Mme NACHURY, M.
FENECH, M. BLACHE, Mme BALAS, M. LAFOND, Mme ROUX de BEZIEUX, Mme SERVIEN, Mme
BLEY, M. PHILIP, Mme CHEVALLIER, Mme ROLLAND-VANNINI, M. KISMOUNE, Mme PICOT, Mme
BERRA, M. BERAT, M. TOURAINE, M. COULON, Mme FONDEUR, M. PELAEZ, M. LEVY, Mme
FAURIE-GAUTHIER, M. RUDIGOZ, Mme MANOUKIAN, M. JULIEN-LAFERRIERE, Mme HAJRI, Mme
SANGOUARD, M. HAVARD, M. TETE, M. KIMELFELD, Mme PALOMINO, M. GEOURJON, M.
GUILLAND, Mme de LAVERNEE, M. ROYER, M. BROLIQUIER, Mme BAUGUIL, M. HAMELIN, Mme
PERRIN-GILBERT, Mme GRANJON, M. REMY, M. BERNARD, M. BOUDOT, Mme MADELEINE, Mme
BAUME
ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme LEVY (pouvoir à Mme MADELEINE), M.
MALESKI (pouvoir à Mme BRUGNERA), M. BRAILLARD (pouvoir à M. BERNARD), Mme BURILLON
(pouvoir à Mme CONDEMINE), Mme HOBERT, Mme TAZDAIT (pouvoir à M. ROYER)
ABSENTS NON EXCUSES :
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2015/1230 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE 2 000 EUROS A
L’ASSOCIATION "LA COMPAGNIE DU CHIEN JAUNE",
POUR L'ORGANISATION DE "NOVEMBRE DES CANUTS"
DU 16 AU 29 NOVEMBRE 2015 DANS LES 1ER, 2E, 4E, 7E
ET
9E
ARRONDISSEMENTS.
(DIRECTION
DES
EVÈNEMENTS ET ANIMATION)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 juin 2015 par lequel M. le Maire expose
ce qui suit :
La Compagnie du Chien Jaune sollicite l’aide financière de la Ville de
Lyon pour l’organisation de la 8e édition de Novembre des Canuts qui se déroulera
du 16 au 29 novembre 2015, dans les 1er, 2e, 4e, 7e et 9e arrondissements de Lyon.
La Compagnie du Chien Jaune est une association lyonnaise, créée le
6 février 1992, qui a pour objet la création, l’exploitation et la promotion de toutes
formes de spectacles ainsi que l’animation d’ateliers pédagogiques liés aux arts du
spectacle.
Depuis plusieurs années, la Compagnie du Chien Jaune organise et
participe à de nombreuses activités à Lyon : forum des associations du 4 e
arrondissement, ateliers théâtre au Studio du Théâtre de la Croix-Rousse,
résidence de création du projet franco-allemand « C’est Mieux avec les
Voisins », des spectacles de cabaret théâtral et musical « Goguette », des
représentations de théâtre en lien avec les habitants, ou encore la participation à
certaines éditions de « Tout l’monde dehors ! » ou de la Fête des Lumières.
Comme en 2014, la Compagnie change le format de son événement en
décentralisant la manifestation à l’échelle locale dans les 1er, 4e, 5e, 7e et 9e
arrondissements de Lyon mais aussi régionale (Grenoble, Saint-Etienne) et
national (Paris).
Dans une démarche participative, des manifestations spécifiques
seront co-organisées avec les partenaires locaux de chaque territoire (conférences,
expositions, formes théâtrales, débats, balades).
Novembre des Canuts est un événement culturel, citoyen et participatif
mettant en lumière la thématique des ouvriers de l’industrie de la soie dans les
années 1830 jusqu'à nos jours. Les tisseurs de la Grande Fabrique ont développé
une réflexion foisonnante et moderne en vue de la construction d’une société plus
égalitaire et solidaire. Les principes de répartition et d’entraide sont aussi issus de
leurs propositions et de leurs expérimentations.
Cet événement met en avant le premier mouvement ouvrier structuré
en France tourné vers les valeurs républicaines et démocratiques accompagnées de
réflexions et propositions citoyennes.
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Pour sa 8e édition, Novembre des Canuts a choisi le thème « Culture et
loisirs des Canuts à nos jours ». Il permettra d’aborder plus précisément la place
de la culture au cœur du mouvement social et ouvrier ainsi que le lien entre
culture et éducation populaire.
Le programme se déroulera comme suit (les lieux sont encore à
l’étude) :
- une conférence musicale sur les airs populaires et les textes de
chansonniers avec un conférencier, un musicien et deux chanteurs. Un travail a été
imaginé autour des recueils de timbres, de paroles et chansons ;
- un concert de piano commenté sur l’œuvre de Liszt composée en
1834, « Lyon 1834 » ;
- une exposition d’affiches en partenariat avec les Archives
Municipales à Lyon 2e ;
- un grand tournoi de boules lyonnaises et de billards en partenariat
avec l’école Aveyron à Lyon 1er, le Cercle des chefs d’atelier et les clubs de
boules lyonnaises (1er et 4e arrondissements) ;
- une exposition conférence aura également lieu à la Maison des
Canuts à Lyon 4e, sur les différences entre la révolte de 1831 et celle de 1834 ;
- un spectacle de Guignol et des scénettes seront présentées au public ;
- une conférence sur le « parler lyonnais » animé par Gérard Truchet ;
- un travail avec les scolaires autour des élevages de vers à soie au
sein de l’école Aveyron à Lyon 1er ;
- des lectures théâtralisées réunissant comédiens professionnels et
amateurs ;
- une guinguette est également prévue à la programmation.
Le festival s’inscrit pour la cinquième année dans le « Festival
Labelsoie » portant sur l’industrie de la soie d’hier et d’aujourd’hui.
L’Association s’attache à mettre en valeur les apports sociaux initiés par les
tisseurs.
A travers cette manifestation, l’Association souhaite :
- faire découvrir au public lyonnais la richesse historique de leur ville
à travers une programmation culturelle de qualité ;
- développer les différents aspects du festival : histoire et citoyenneté ;
- offrir aux Lyonnais une manifestation permettant de mieux
comprendre cette époque de révolte dans leur ville.
Le budget prévisionnel de l’événement s’élève à 57 375 €.
En raison de l’intérêt que présentent les activités de l’Association « La
Compagnie du Chien Jaune », je propose de lui allouer une subvention de 2 000 €.
En 2014, le budget de la manifestation s’élevait à 48 120 euros.
L’Association a perçu une subvention de 4 000 euros de la Direction des
Evénements et 9 000 euros de la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de
Lyon.
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Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 4e, 7e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens,
Evénements ;
DELIBERE
1. Une subvention de 2 000 euros est allouée à l’Association « La
Compagnie du Chien Jaune », pour l’organisation de Novembre des Canuts, du
16 au 29 novembre 2015, dans plusieurs arrondissements de Lyon.
2. La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au
budget 2015, programme EVENCULT, opération AUTCULT, ligne de crédit
n° 43985, fonction 024, nature 6574.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
G. KEPENEKIAN

