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théâtre
danse
musique
cinéma

ET TOUS LES AUTRES RENDEZ-VOUS

La ville comme on l’aime, festive

Vendredi 21 juin

Édito

Fêtez le début de l’été
avec la Fête de la Musique
Dans chaque arrondissement, retrouvez cette année un programme
varié composé de plusieurs temps forts dont un parcours
acoustique dans les institutions en après-midi et des scènes
sonorisées à partir de 17h.
Mais la Fête de la Musique c’est aussi du rock, du hip-hop,
de la pop, du jazz… et des chorales sur plus d’une cinquantaine
de sites à travers la cité lyonnaise.
En partenariat avec TCL/Sytral, le Petit Bulletin et NRJ.

Lyon, ville en fête

fetedelamusique.lyon.fr

Avec la Fête de la Musique le 21 juin prochain débuteront plus de deux
mois d’animations et de festivités en plein air. Une occasion privilégiée
pour les Lyonnaises et les Lyonnais de profiter gratuitement de quelques
300 évènements organisés dans tous les quartiers de notre ville.
A travers de multiples activités, que ce soit la danse, le théâtre, les concerts, le cinéma,
ou encore le cirque, les animations prévues cette année par nos institutions et partenaires
offriront un cadre idéal pour se divertir tout en se cultivant.

e
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Elles permettront aussi de découvrir les cultures asiatiques que plusieurs manifestations
mettront en avant lors de cette édition ; ou de s’initier à l’astronomie grâce aux activités
qui seront proposées pour célébrer le 50e anniversaire du premier pas sur la Lune.

Le rythme dans la rue !

Avec un programme d’une telle richesse, je suis convaincu que cet été incarnera une
nouvelle fois un moment propice aux rencontres et à la convivialité pour l’ensemble
des habitants.

Gérard COLLOMB
Maire de Lyon

Village Coupe du monde féminine de foot
Objectif Lyon !
Avec un décollage prévu le 21 juin à l’occasion de la Fête de la Musique

et un voyage spatial tout l’été dans le cadre des célébrations du
cinquantenaire du premier pas de l’Homme sur la Lune,
les Lyonnaises et Lyonnais pourront explorer les recoins de leur ville,
découvrir de nouveaux artistes, observer les étoiles en famille mais aussi
s’adonner au sport, à la danse et aux jeux de société !
Fêtons l’été, c’est un programme dense et pratique alliant la programmation des institutions
culturelles lyonnaises aux événements « Tout l’Monde Dehors ! » qui font la part belle aux
actions gratuites en plein air, pour tous les âges et tous les goûts.

FIFA FAN EXPÉRIENCE – LE VILLAGE
Du 26 juin au 7 juillet :
• 15h à 20h en semaine
• 12h à 20h les mercredis et week-end
• 10h à 17h le 7 juillet
Animations autour du football, expositions et conférences autour de
la place des femmes dans le sport et dans la société, sans oublier
les stands des partenaires de la compétition.

Concerts, théâtre, cours de sport, cirque, danse… Avec près de 300 rendez-vous sur tout le
territoire, sortir de chez soi n’a jamais été aussi agréable.
C’est donc tous ensemble que nous accueillerons avec plaisir le retour des beaux jours dans
un cadre festif et bon enfant.
Très bel été à vous,

Yann CUCHERAT
Adjoint au Maire de Lyon délégué aux sports,
aux grands événements et au tourisme

L’inauguration de la FIFA Fan Expérience est prévue le 26 juin à 11 heures avec le spectacle Discofoot,
création originale du Ballet de Lorraine, match dansé sur une musique disco en présence d’un DJ.
À noter, la présence d’une centaine de jeunes footballeuses habillées aux couleurs de
l’évènement et la présence ponctuelle de sportifs et sportives de haut niveau pour des
temps d’échange avec le public.
Place Bellecour Lyon 2e - Entrée libre
Plus d’information sur lyon.fr
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3

Pendant toute
la période estivale
1er

Tous les jours de 10h à 18h,
les vendredis de 10h30 à 18h,
sauf les mardis et jours fériés
Musée des Beaux-Arts

L’ART ET LA MATIÈRE,
PRIÈRE DE TOUCHER
L’art et la matière, Prière de toucher vous invite à
vivre une nouvelle expérience sensorielle de la
sculpture. Offrez à la paume de vos mains une
contemplation tactile de chefs-d’œuvre de la
figure humaine de l’Antiquité au XXe siècle.
Musée des Beaux-Arts : mba-lyon.fr

1er

19h-20h15-22h,
jusqu’au 31 juillet
Péristyle de l’Opéra de Lyon

FESTIVAL PÉRISTYLE
Les arcades du parvis de l’Opéra se
transforment en terrasse musicale pour
déguster une restauration thématique ou
simplement prendre l’apéritif au son d’une
programmation riche, éclectique et pointue.
Opéra de Lyon : opera-lyon.com

2e

10h30-18h
Musée de l’Imprimerie
et de la Communication
graphique

DÈS
10 ANS

Une invitation au voyage à travers les siècles,
les continents, sur les pas des livres annihilés,
broyés, caviardés, menacés, blessés, spoliés,
égarés, censurés, subtilisés, mais triomphant
des vicissitudes de l’existence grâce à des
sauveuses et à des sauveurs.
De gratuit à 8 €
Musée de l’Imprimerie : imprimerie.lyon.fr

2

Du mardi au vendredi, de 11h
à 19h (22h les jeudis) ; samedi
et dimanche de 10h à 19h
Musée des Confluences

LE MONDE EN TÊTE, LA DONATION
ANTOINE DE GALBERT
L’exposition vous propose un tour du monde
à la découverte de coiffes dont les formes,
matériaux et techniques reflètent une grande
diversité culturelle. Étonnantes, parfois
spectaculaires, les coiffes protègent la tête tout
en étant des marqueurs d’identités.

4

Jeune
public

Cinéma

Conte
& lecture

L’exposition trace un lien entre les
photographies contemporaines de Charles
Fréger et les collections japonaises du musée.
Laissez-vous guider dans cette île aux esprits,
depuis les fondements des spiritualités
japonaises jusqu’aux pratiques actuelles,
comme le manga, le cosplay ou le jeu vidéo.

FÊTES HIMALAYENNES,
LES DERNIERS KALASH

5e

L’exposition présente le peuple Kalash,
une communauté vivant dans un rapport sacré
à la nature au cœur de trois étroites vallées de
l’Himalaya, au nord-ouest du Pakistan.
Au nombre de trois mille, ces éleveurs de
chèvres et cultivateurs de céréales partagent
leur territoire avec des esprits invisibles,
des « fées » et demeurent l’ultime société
polythéiste de l’arc himalayen.

Initiation
& découverte

Du mardi au vendredi,
de 11h à 18h, samedi et
dimanche, 10h-18h
Lugdunum - Musée
& Théâtres romains

JEUNE
PUBLIC

Du mercredi au dimanche,
10h à 18h
Centre d’Histoire de la
Résistance et de la Déportation

7

e

GÉNÉRATION 40
LES JEUNES DANS LA GUERRE
Cette exposition dresse le portrait d’une
jeunesse plurielle, transformée par
l’expérience de la guerre et de l’Occupation.
Des jeunes, présentés à travers la pluralité
de leurs engagements, mais aussi à travers
les contraintes, les mots d’ordre et les
sollicitations dont ils sont constamment l’objet.
De gratuit à 6 €
CHRD : chrd.lyon.fr

LUDIQUE - JOUER DANS L’ANTIQUITÉ
Dans l’Antiquité, le jeu est omniprésent au
quotidien. Par terre, au forum, au théâtre,
tout le monde joue, même les dieux.
Aujourd’hui, c’est pareil : sur son ordinateur,
sa console ou son téléphone portable.
De 4,50 € à 7 €
Lugdunum - Musée et Théâtres romains :
lugdunum.grandlyon.com

De la coccinelle au scarabée atlas en passant
par le doryphore et la luciole, les coléoptères
nous impressionnent par leurs dimensions
ou leurs capacités étonnantes. En associant
les regards scientifiques et artistiques, cette
exposition vous propose de re-découvrir ces
créatures extraordinaires.

5e

Jusqu’au 30 juillet
Théâtres romains de Fourvière

LES NUITS DE FOURVIÈRE
Danse, théâtre, cirque, musique, un programme
éclectique pour cette édition 2019. Plus de 130
représentations entre découvertes et têtes
d’affiche, créations et premières françaises.
De gratuit à 65 €
nuitsdefourviere.com
Billetterie : 04 72 32 00 00

MINI-MONSTRES, LES INVISIBLES
Présents sur notre corps, des milliers d’insectes
et d’acariens partagent notre quotidien depuis
toujours. L’exposition invite petits et grands à se
glisser dans la peau d’un scientifique qui, grâce au
microscope, vient percer le mystère de ce monde
minuscule. Exposition jeune public de 8 à 12 ans,
à vivre en famille.
De gratuit à 9 €
Musée des Confluences : museedesconfluences.fr
11h et 15h30
Maison des canuts

JEUNE
PUBLIC

Tartine et Tartelette mènent l’enquête dans les
collections du musée pour identifier un objet
mystérieux retrouvé sur le site. Une enquête
archéologique pour petits et grands qui permet
de découvrir de manière amusante la vie à
Lugdunum au temps des Romains.
De 4 € à 7,50 €
Lugdunum - Musée et Théâtres romains :
lugdunum.grandlyon.com

YOKAINOSHIMA, ESPRITS DU JAPON

4e

Du mardi au vendredi,
de 11h à 18h, samedi
et dimanche, 10h-18h
Lugdunum - Musée
& Théâtres romains

L’ÉNIGME DE L’OBJET MYSTÉRIEUX

COLÉOPTÈRES,
INSECTES EXTRAORDINAIRES

L’ODYSSÉE DES LIVRES SAUVÉS

e

5

e

Lieux divers

40 ANS MUSIQUES ACTUELLES
La saison culturelle « 40 ans de musiques
actuelles », c’est 20 dates de concerts et
20 expositions, projections, rencontres,
tables-rondes, dans plus de 15 lieux associés
à 20 partenaires : associations et entreprises
culturelles, collectifs et labels lyonnais.
culture.lyon.fr

4e

5e

9e

Jusqu’au 10 août

BIBLIOPARC
Cet été, la bibliothèque municipale de Lyon
expérimente un nouveau service de lecture en
plein air, Biblioparc. Des livres, de la presse,
des jeux, installés dans des parcs et sous des
parasols pour le plaisir de la lecture et de
partager un moment de détente. Calendrier
et lieux à vérifier sur le site Internet de la
Bibliothèque Municipale.
Bibliothèque municipale de Lyon : bm-lyon.fr

DÈS
8 ANS

MAISON DES CANUTS :
DÉMONSTRATION DE TISSAGE
Tous les jours, sauf le dimanche, à 11h et à
15h30, la Maison des canuts ouvre les portes
de son atelier. Assistez à une démonstration
de tissage sur un authentique métier à bras
Jacquard et découvrez comment les canuts ont
contribué à façonner l’identité de la ville.
De gratuit à 7,50 €
Réservation conseillée :
maisondescanuts@wanadoo.fr
Maison des canuts : maisondescanuts.fr
Fête
d’été

Musique

Exposition

Danse

Découvrez toute la programmation
culturelle sur culture.lyon.fr
Théâtre
& cirque

21 juin

1er septembre

FETONS-LETE.LYON.FR

5

Juin
6e

Samedi 22 juin

Dimanche 23 juin

10h30-18h
Bibliothèque
municipale Lyon 6e

DÈS
8 ANS

14h et 16h30
Maison des canuts

MAISON DES CANUTS ET TISSAGE
MATTELON
Plongez-vous dans l’épopée de la soierie
lyonnaise, découvrez les canuts et assistez à
une démonstration de tissage sur un métier
à bras Jacquard. Puis immergez-vous dans
un atelier familial en activité de 1878 à 1996,
classé monument historique.
De 8 € à 13 €
Réservation obligatoire :
maisondescanuts@wanadoo.fr
Maison des canuts : maisondescanuts.fr

4e

15h30-18h30
Maison des canuts

DÈS
8 ANS

ET SI ON TRABOULAIT ?
Suivez une visite commentée de la Maison
des canuts avec démonstration de tissage sur
un métier Jacquard, puis à 16h40, partez à la
découverte des traboules de la Croix-Rousse.
Arrivée place des Terreaux.
De gratuit à 13 €
Réservation obligatoire :
maisondescanuts@wanadoo.fr
Maison des canuts : maisondescanuts.fr

5

e

19h-minuit
Montée du Garillan

AVANT-PREMIÈRE DE VIEUX-LYON
EN HUMANITÉ
Discussion sur les marches de la Montée
du Garillan à 19h avec buvette et petite
restauration, duo Pleine Lune au chant,
piano et guitare. À 22h, projection du film
Une chambre en ville de Jacques Demy.
Association Le Garillan en Marches, en
partenariat avec la Mairie du 5e et Nuées
d’Images : fr-fr.facebook.com/Les-Dragons-deSaint-Georges-21423000444/

6

Jeune
public

Cinéma

Conte
& lecture

Initiation
& découverte

6

11h-15h
Parc de la Tête d’or,
Pelouse des ébats,
entrée Porte de la
voûte

DÈS
9 ANS

Dans le cadre des évènements publics
accompagnant la conférence internationale
EWASS 2019 d’astrophysique, le public est
invité à midi pour un pique-nique durant lequel
il sera possible d’observer le Soleil et de
rencontrer des astrophysiciens.
Report le 23 juin en cas de pluie.
Club Astronomie Lyon Ampère : cala.asso.fr

7

15h-18h
Musées Gadagne

JEUNE
PUBLIC

DIMANCHE, JE JOUE À GADAGNE
La grande cour des musées Gadagne se
transforme en terrain de jeux en partenariat
avec l’association Moi j’m’en fous je triche.
Il y en aura pour tous, petits et grands.
Des après-midis ludiques à partager dans ce
cadre exceptionnel, au cœur du Vieux Lyon,
sur le thème de la Renaissance.
Musées Gadagne : gadagne.musees.lyon.fr

PIQUE-NIQUE SOLAIRE CITOYEN

e

5e

6

10h-18h
Parc de Gerland,
Grande Prairie

e

Séance d’initiation au yoga avec de la
relaxation, de la respiration, un enchaînement
de postures pour se renforcer, s’étirer en
douceur et de la méditation.
Orezen : orezenyoga.com

Participation à un pique-nique dans le parc
de Gerland pour des observations du Soleil
et de la Lune avec du matériel adapté et en
présence d’un chercheur.
Société astronomique de Lyon : soaslyon.org

10h-18h
Parc de Gerland,
Grande Prairie

Voir au samedi 22 juin pour plus d’informations.
Société astronomique de Lyon : soaslyon.org

Lundi 24 juin
2

e

10h-18h - Musée des
Confluences - École
Normale Supérieure
de Lyon

DÈS
7 ANS

COSMOGRAFF’
Découvrez le système solaire via un parcours
alliant science et art urbain. Du musée des
Confluences à l’ENS de Lyon, rencontrez les
différentes planètes du système solaire, avec
pour chacune des informations scientifiques
et une représentation par des artistes de rue.
Démesures : demesures.jimdo.com

11h-12h
Parc de la Tête d’or,
Petite Suisse,
entrée Porte de la roseraie

INITIATION AU YOGA

PIQUE-NIQUE, OBSERVATION
DU SOLEIL

7e

PIQUE-NIQUE,
OBSERVATION DU SOLEIL

Baptême de ski nautique gratuit pour les
enfants de 3 à 10 ans. Animation organisée par
le Comité Rhône Métropole de Ski Nautique et
Wakeboard en partenariat avec la Ville de Lyon.
Prévoir un maillot de bain. Accompagnement
d’un adulte responsable obligatoire.
Comité Rhône Métropole ski nautique :
lyoncar@free.fr
06 60 06 04 46

À la bibliothèque aussi, on aime le foot et le
sport. Pour vous le prouver, les bibliothécaires
ont prévu pour vous toutes et tous une série
d’animations placées sous le signe du ballon
rond et du sport.
Réservation obligatoire :
Bibliothèque municipale de Lyon 6e : bm-lyon.fr

e

DÈS
3 ANS

BABY SKI NAUTIQUE

UNE JOURNÉE FOOT
À LA BIBLIOTHÈQUE

4e

3e

10h-18h
Quai Augagneur,
au niveau de
la péniche la
Marquise

Mardi 25 juin
2

e

10h-18h - Musée des
Confluences École Normale
Supérieure de Lyon

DÈS
7 ANS

COSMOGRAFF’

9e

19h-20h
Place Abbé Pierre

Voir au lundi 24 juin pour plus d’informations.
Démesures : demesures.jimdo.com

DÈS
6 ANS

DANSE AFRO
L’association Ya-Sika vous propose une
initiation de danse traditionnelle et
contemporaine d’expression africaine.
Le chorégraphe Yvon Serge Bissadissi de la
compagnie Bina-Ngoua animera ce temps
de découverte et de partage de la danse afro
ouvert à tous.
Ya-Sika : vimeo.com/binangoua

Fête
d’été

Musique

Exposition

Danse

Théâtre
& cirque

21 juin

1er septembre

FETONS-LETE.LYON.FR
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3e

16h30-minuit
Place Guichard

4e

14h-15h
Maison des canuts

DÈS
6 ANS

GUILL’EN FÊTES

DU PAPILLON AU TISSU DE SOIE

Pour la 16e édition de la Guill’en Fêtes,
les habitants, bénévoles et partenaires du
quartier de la Guillotière ont préparé de
nombreuses surprises. Des animations pour
les familles, un grand repas de quartier, suivis
de concerts, de bals, ou de spectacles de rue,
sous le signe de la convivialité.
Maison Pour Tous / Salle des Rancy : coefc.net

Visite découverte pour les enfants autour
de la soie : découverte des matières textiles
naturelles, cycle du ver à soie, atelier de
dévidage du cocon de soie et démonstration de
tissage sur métier à bras. Présence obligatoire
d’un adulte.
6 € - Réservation obligatoire :
maisondescanuts@wanadoo.fr
Maison des canuts : maisondescanuts.fr

Vendredi 28 juin

2e

Voir au lundi 24 juin pour plus d’informations.
Démesures : demesures.jimdo.com

2

e

SUMMER SESSIONS

ÉTÉ EN CINÉMASCOPE

Jeudi 27 juin
2

2e

DÈS
7 ANS

Voir au lundi 24 juin pour plus d’informations.
Démesures : demesures.jimdo.com

Jeune
public

Cinéma

Conte
& lecture

DÈS
7 ANS

Initiation
& découverte

Embarquement immédiat pour une croisière à
travers le monde. Différentes escales de l’Inde
au Brésil sont au programme. Sur le bateau,
différents ateliers pour petits et grands seront
proposés. Tenues blanches et bleues bienvenues.
Centre social de Champvert : cschampvert.com

LES APÉROS GRAPHIQUES KIBLIND
Les Summer sessions au Transbo riment
avec terrasse garantie 100 % bonne humeur
et évènements colorés ! Tous les jeudis,
le magazine Kiblind propose ses Apéros
Graphiques avec illustrateurs, inventeurs de
pop culture et DJs pour des expos, ateliers,
projections et plus encore... Soirée Tonton
Tatoo : Tatouages et illustrations font souvent
bon ménage.
Réservation conseillée :
bienvenueauclub@transbordeur.fr
Le Transbordeur : transbordeur.fr

Musique

Exposition

Danse

18h-22h - Parc du Centre
social Champvert, 204 avenue
Barthélémy Buyer

TOUS EN CROISIÈRE À CHAMPVERT

19h-minuit
Le Transbordeur, Villeurbanne

Fête
d’été

Un Week-end à Saint-Just revient les 28, 29 et
30 juin. Organisé par la Mairie du 5e et les Nuits
de Fourvière, ce temps OFF du festival propose
le 28 juin une projection de cinéma en plein air
dont le film est choisi par les habitants.
Mairie du 5e : mairie5.lyon.fr

9e

Voir au lundi 24 juin pour plus d’informations.
Démesures : demesures.jimdo.com

COSMOGRAFF’

8

10h-18h - Musée des
Confluences
École Normale
Supérieure de Lyon

COSMOGRAFF’

10h-18h - Musée des
Confluences
École Normale
Supérieure de Lyon

22h15-minuit
Jardin archéologique des
Macchabées, 11 rue des
Macchabées

WEEK-END À SAINT-JUST

e

Mercredi 26 juin

Cent ans après le traité de paix mettant fin à la
Première Guerre mondiale, l’Ineffable Théâtre
et le Jeune Ballet du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Lyon vous
invitent à une soirée festive mêlant théâtre
et danse, spectacle et bal à la Station Mue à
Confluence.
Ineffable théâtre : ineffable-theatre.fr

5e

Rendez-vous estival de l’Institut Lumière depuis
plus de 20 ans, les projections en plein air sont
l’occasion de découvrir, dès la nuit tombée,
un film sur grand écran : classiques, comédies,
polars… Des séances gratuites à suivre tout l’été.
Soirée d’ouverture : Captain Fantastic de
Matt Ross (2016, 1h58)
Institut Lumière : institut-lumiere.org

19h-23h - Station Mue, cours
Charlemagne, entre arrêt
Tram T1 Hôtel de Région et
musée des Confluences

BAL POUR LA PAIX

Summer sessions au Transbo riment avec
terrasse 100 % bonne humeur et évènements
colorés ! Tous les mercredis, l’équipe du
Transbo partage ses coups de cœur et invite
des artistes internationaux pour des concerts
intimistes en plein air aux accents pop,
rock, groove et électro. Grand Opening avec
Dominique Dumont, Hervé : Electro Pop.
Réservation conseillée :
bienvenueauclub@transbordeur.fr
Le Transbordeur : transbordeur.fr

22h-minuit
Place Ambroise Courtois

DÈS
7 ANS

COSMOGRAFF’

19h-minuit
Le Transbordeur, Villeurbanne

8e

10h-18h - Musée
des Confluences
École Normale
Supérieure de
Lyon

9

e

22h-minuit
Quartier Vergoin,
5 rue Albert
Falsan

Samedi 29 juin
1er

21h-22h30
Hôtel de Ville,
cour haute

DÈS
10 ANS

LE GRAND CARILLON A 100 ANS
Dans le cadre des 100 ans du Grand Carillon de
l’Hôtel de Ville, l’ancien et l’actuel carillonneur
de Lyon, J-B Lemoine et Ch. Dairay, invitent
deux prestigieux carillonneurs, Jo Haazen
de Saint-Pétersbourg et Anna Maria Reverté
de Barcelone, pour un concert exceptionnel
entrecoupé d’animations.
Association des amis des carillons lyonnais :
carillonslyon@gmail.com

4e

10h-22h
Parc de la Cerisaie

CERISAIE EN SPORTS
Une journée vitaminée sous le signe du sport,
de la santé et du bien-être. Vingt disciplines
sportives accessibles à tous, animations
musicales et concerts gratuits, parcours santé
organisé par les Hospices Civils de Lyon, circuit
de poussettes parents/enfants et d’autres
surprises à découvrir…
Office des sports Lyon 4e arrondissement :
cerisaie-en-sports.fr

4e

14h-16h30
Maison des canuts

MAISON DES CANUTS
ET TISSAGE MATTELON
Voir au samedi 22 juin pour plus d’informations.
De 8 € à 13 €
Réservation obligatoire :
maisondescanuts@wanadoo.fr
Maison des canuts : maisondescanuts.fr

DÈS
6 ANS

PASSEURS D’IMAGES
CinéDuchère vous invite à une séance de
cinéma en plein air pour voir Croc Blanc
d’Alexandre Espigares, film d’animation,
1h27. L’occasion de favoriser la convivialité et
l’échange devant une belle œuvre de cinéma.
CinéDuchère : cineduchere.fr
Théâtre
& cirque

21 juin

1er septembre

FETONS-LETE.LYON.FR
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4e

15h30-18h30
Maison des canuts

5e

21h30-minuit
Nuits de Fourvière
Grand Théâtre

DÈS
12 ANS

4e

19h30-23h
Esplanade du Gros Caillou

ET SI ON TRABOULAIT ?

L’OPÉRA SOUS LES ÉTOILES

BALS DE TANGO EN PLEIN AIR

Voir au samedi 22 juin pour plus d’informations.
De gratuit à 13 €
Réservation obligatoire :
maisondescanuts@wanadoo.fr
Maison des canuts : maisondescanuts.fr

Pour sa 11e édition et après des incontournables
tels que Viva la Mamma (2017) ou Don Giovanni
(2018), l’Opéra de Lyon offre l’expérience rare
d’applaudir Barbe-Bleue de Jacques Offenbach
qui sera diffusé en direct et en simultané dans
plusieurs villes d’Auvergne-Rhône Alpes.
Réservation obligatoire
Opéra de Lyon : opera-lyon.com

Tango de Soie propose à tous les Lyonnais
de découvrir la richesse du tango argentin
à travers sept soirées d’initiation et de bal
en plein air. Venez vous imprégner de cette
danse et de cette culture ouverte et conviviale.
Tango de soie : tangodesoie.net

5e

14h-18h
Parc de la Mairie du 5e

FESTIVAL ÉCLATS DE CIRQUE
Durant toute l’après-midi, des ateliers de
cirque, des déambulations musicales par la
Batucada et les spectacles de la cie Majordome
et de la cie Groupe Nuits vous sont proposés.
MJC Ménival/École de Cirque de Lyon :
ecoledecirquedelyon.com

5e

16h-minuit
Place Saint-Jean

8e

5e

18h-22h
Place Ambroise Courtois

FESTIVAL ÉCLATS DE CIRQUE

Les samedis, l’association Latino-Family
organise des initiations aux danses latines :
bachata, kizomba, kuduro, merengué, suivi
d’un bal latinomix.
Latino-Family : gini.light@yahoo.fr

5e

Des animations et spectacles en plein air,
ouverts à tous et pour tous autour du thème
« au fil du temps ». Prolongez le plaisir autour
d’un repas partagé, ou d’une danse. Et cette
année, la MJC fête ses 50 ans ! Quels cadeaux
vous réserve t-on ?
MJC du Vieux-Lyon : mjcduvieuxlyon.com

Dimanche 30 juin
1er

CONCERT D’IBRAHIMA CISSOKHO
Premier concert des Dimanches en musique
avec Ibrahima Cissokho dans le cadre magique
des jardins suspendus des musées Gadagne.
Par sa voix puissante et son jeu de kora si
singulier, ce musicien hors norme crée un
groove afro rock authentique.
Musées Gadagne : gadagne.musees.lyon.fr

15h-16h
Quartier St-Just

WEEK-END À SAINT-JUST
Un Week-end à Saint-Just revient les 28, 29
et 30 juin. Organisé par la Mairie du 5e et les
Nuits de Fourvière, ce temps OFF du festival
propose le 30 juin un spectacle de cirque avec
la compagnie Kiai.
Mairie du 5e : mairie5.lyon.fr

17h-18h
Hôtel de Ville, cour haute

CARILLON, PLACE AUX JEUNES
Dans le cadre des 100 ans du Grand Carillon
de l’Hôtel de Ville, huit élèves de la classe
d’Orgue de Lionel Avot du Conservatoire de
Lyon fêtent le Grand Carillon et vous convient
au concert de restitution de la master class de
carillon dirigée par Charles Dairay, le maîtrecarillonneur actuel de la Ville.
Association des amis des carillons lyonnais :
carillonslyon@gmail.com

2e

16h30-17h30
Musées Gadagne

Toute la journée, des ateliers de cirque et
les spectacles de la cie Majordome, de la cie
Un de ces 4 et du collectif à Sens Unique vous
sont proposés.
MJC Ménival/École de Cirque de Lyon :
ecoledecirquedelyon.com

LATINOMIX

FÊTE DE QUARTIER

10h-18h
Parc de la Mairie du 5e

5e

5e

14h-18h
Parc des Berges du Rhône,
au sud du pont Raymond Barre

FEST BREIZH DANSES

15h-16h30
Lugdunum - Musée
& Théâtres romains

JEUNE
PUBLIC

PARCOURS DÉCOUVERTE EN LSF
Chez les Romains, tout le monde joue, petits et
grands, dieux et héros. Jouait-on différemment ?
Quels étaient les jeux préférés ? Venez les
découvrir en langue des signes.
De 3 € à 10 €
Lugdunum - Musée et Théâtres romains :
lugdunum.grandlyon.com

14h-18h
Place nautique, Confluence

7e

Embarquez pour la Bretagne avec les
associations Bretagne à Lyon et Bretons
de Lyon. Seul ou accompagné, nous vous
proposons de plonger dans la culture bretonne
par le biais de danses accompagnées par des
chants et des instruments traditionnels.
Bretagne à Lyon : bretons-de-lyon.org

REDBULL JOUR D’ENVOL

5e

Venez assister au RedBull Jour d’envol
à la darse de Confluence. Le principe de
cet événement : 40 équipes tentent de battre
le record de la plus longue distance de vol
à bord d’un engin qu’ils ont conçu.
Qui sera le prochain héros volant ?
Prod Effect :
redbull.com/fr-fr/events/red-bull-jour-envol

20h-23h30
Place de Trion

WEEK-END À SAINT-JUST
Un Week-end à Saint-Just revient les 28, 29 et
30 juin. Organisé par la Mairie du 5e et les Nuits
de Fourvière, ce temps OFF du festival propose
le 29 juin un concert/bal organisé par les Nuits
de Fourvière.
Mairie du 5e : mairie5.lyon.fr
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Juillet
Lundi 1er juillet
2e

Mercredi 3 juillet
1er

Mardi 2 juillet

21h45-minuit
Place d’Ainay

2e

Lectures partagées d’albums pour les enfants
jusqu’à 6 ans par l’association À livre ouvert.
Lors de ces Histoires en herbe, deux lectrices
professionnelles animent des temps de lecture.
À livre ouvert : agencequandleslivresrelient.fr

21h45-minuit
Place d’Ainay

LYOLA - FESTIVAL DU FILM
ALLEMAND

Le Gœthe-Institut propose, du 1er au 3 juillet,
la 8e édition de LYOLA ! Festival du film
allemand. Venez découvrir des productions
drôles, émouvantes et inattendues :
Gundermann d’Andreas Dresen, (2018, 2h08).
Films en VOST accessibles aux malentendants.
Gœthe-Institut Lyon : gœthe.de/lyon

Le Gœthe-Institut propose la 8e édition de
LYOLA ! Festival du film allemand :
Transit de Christian Petzold, (2018, 1h42).
Gœthe-Institut Lyon : gœthe.de/lyon

6e

1er

Voir au lundi 1er juillet pour plus d’informations.
En présence d’un orchestre.
Gon’a Swing : gonaswing.fr

16h30-minuit
Place Bahadourian

2e

Voir au mardi 25 juin pour plus d’informations.
Maison Pour Tous / Salle des Rancy : cœfc.net

BAL SWING ET INITIATION
AU LINDY HOP
Envie de vous déhancher sur des rythmes
swing et avec des danses ludiques ?
Au programme, une initiation pour acquérir
les bases puis un bal ouvert à tous. Venez
découvrir le lindy hop, et plongez dans le
Harlem des années 1930.
Gon’a Swing : gonaswing.fr

7e

19h-22h
Esplanade de la Grande Côte

BAL SWING ET INITIATION
AU LINDY HOP

GUILL’EN FÊTES

19h-22h
Place Général Brosset

Jeudi 4 juillet
1er

19h-minuit
Jardin des Chartreux

LES JEUDIS DES MUSIQUES
DU MONDE
Ce festival de six soirées fait découvrir depuis
plus de 20 ans des musiques d’horizons variés,
reflets de la diversité de la ville et de sa région.
Soirée Extra Bal. De 19h à 20h (jeune public),
les P’tits Jeudis, animation musicale du Grand
Orphéon. Concerts de 20h à minuit avec Escale
Ordinaire et La Machine.
CMTRA : cmtra.org

21h45-23h45
Place d’Ainay

LYOLA - FESTIVAL DU FILM
ALLEMAND

19h30-20h30
Parc des Berges du Rhône

Le Gœthe-Institut propose la 8e édition de
LYOLA ! Festival du film allemand : Casting de
Nicolas Wackerbarth, (2017, 1h34).
Gœthe-Institut Lyon : gœthe.de/lyon

COURS D’INITIATION
À LA GYM SUÉDOISE
Que vous soyez adepte du fitness ou d’activités
physiques modérées, cette discipline ludique
est accessible à tous quelle que soit la
condition physique de chacun. Prévoyez une
serviette ou un tapis et une bouteille d’eau.
Swedish Fit : swedishfit.fr

8e

19h30-22h30
Place Latarjet

2e

FESTIVAL ACORDANSE
Le festival de toutes les danses est rock,
car il n’a peur de rien, libre comme le jazz,
classique, c’est la base et évidemment hip-hop,
parce qu’urbain, familial et supracool.
MJC Laënnec-Mermoz : acordanse.com
19h-minuit
Le Transbordeur, Villeurbanne

SUMMER SESSIONS

8e

DÈS
1 AN

HISTOIRES EN HERBE

LYOLA - FESTIVAL DU FILM
ALLEMAND

3e

10h-12h
Jardins de la
Grande Côte

Soirée Underground System :
afro-beat new-yorkais.
Réservation conseillée :
bienvenueauclub@transbordeur.fr
Le Transbordeur : transbordeur.fr

22h-minuit
Place Ambroise Courtois

ÉTÉ EN CINÉMASCOPE

19h30-20h30
Square Delfosse

COURS D’INITIATION
À LA GYM SUÉDOISE
Voir au mardi 2 juillet pour plus d’informations.
Swedish Fit : swedishfit.fr

3e

20h-21h
Place Charles de Gaulle,
parvis de l’Auditorium

CONCERT D’ORCHESTRE À VENTS
L’orchestre du Lyon Metropole Orchestra
propose sur le parvis de l’auditorium un
programme d’œuvres pour orchestre à vent,
notamment Un Américain à Paris de Gershwin,
Lexicon of the Gods de Galante, 1st suite for
military band de Holst, et bien plus encore.
Lyon Metropole Orchestra :
lyonmetropoleorchestra.fr

Moi, Daniel Blake de Ken Loach (2016, 1h46).
Institut Lumière : institut-lumiere.org
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3e

Vendredi 5 juillet

20h-22h
Place Sainte-Anne

FEST BREIZH DANSES

PIQUE-NIQUE À LA GUILL’

Voir au dimanche 30 juin pour plus d’informations.
Bretagne à Lyon : bretons-de-lyon.org

5e

10h30-11h30
Jardin des musées
Gadagne

DÈS
3 ANS

LECTURE AU JARDIN
L’équipe de bibliothécaires de Saint-Jean vous
convie à un moment de lecture pour les
3-6 ans dans les jardins des musées Gadagne.
Venez écouter des histoires, comptines et jeux
de doigts.
Bibliothèque municipale de Saint-Jean : bm-lyon.fr

4e

Bienvenue au pique-nique à la Guill’ 2019 !
Venez jouer, danser, partager votre pique-nique
et faire la fête avec les associations et les
habitants de la Guillotière.
Fondation de l’Armée du Salut - Arche de Noé :
archedenœlyon.over-blog.com

17h30-minuit
Place Camille Flammarion

OUEST EN FÊTE
Venez célébrer le sport féminin en famille
sur la place Flammarion. À partir de 17h30,
des animations attendent petits et grands :
jeux, initiations sportives, maquillage…
puis la musique prend le relais jusqu’à 23h.
Buvette sur place. Entrée libre.
Association de gestion des Centres sociaux
de la Croix Rousse : cs-croixrousse.org

5e

Samedi 6 juillet
2e

10h-22h
Vieux-Lyon

8

6

e

DIALOGUES EN HUMANITÉ

Voir au mercredi 3 juillet pour plus d’informations.
MJC Laënnec-Mermoz : acordanse.com

Festival citoyen sous les arbres, gratuit
et ouvert à tous. Plus de 150 ateliers de
découvertes pour petits et grands.
À la rencontre des cultures du monde et des
initiatives positives du bien vivre : témoignages
croisés, concerts, danses urbaines et créations
artistiques.
Dialogues en humanité/Métropole :
dialoguesenhumanite.org

19h30-23h30
Place Ambroise Courtois

I LOVE TANGO
Tous les jeudis, l’association TNT Lyon Tango
vous invite à des initiations au tango argentin
de 19h30 à 20h30, suivies d’un bal sous la
lumière chaude du kiosque.
TNT Lyon Tango : tntlyontango.com

15h-20h
Parc Popy

JEUNE
PUBLIC

Festi’Mômes, la kermesse croix-roussienne,
est une journée festive à destination des
petits et des plus grands de 3 mois à 9 ans.
Avec ses nombreuses animations ludiques et
ses spectacles gratuits, c’est le rendez-vous
familial incontournable pour tous les habitants
du 4e arrondissement.
Mairie du 4e - Ville de Lyon : mairie4.lyon.fr

4e

18h30-minuit
Parc de la Cerisaie

BIBI PROD FESTIVAL
Cinq samedis d’été dédiés à la musique sous
toutes ses formes, des ateliers découvertes et
toutes sortes d’animations pour petits et grands
curieux. 19h-20h30 : ateliers/spectacle
« découverte » pour petits et grands.
20h45 : concert Soig Siberil, musique bretonne.
22h30-minuit : concert musique irlandaise
Garlic Bread.
Karakib : karakib.org
10h-22h
Vieux-Lyon

VIEUX-LYON EN HUMANITÉ
Voir au vendredi 5 juillet pour plus d’informations.
Vieux-Lyon en humanité : fr-fr.facebook.com/LesDragons-de-Saint-Georges-21423000444/

6e

10h-22h
Parc Tête d’or

DIALOGUES EN HUMANITÉ

FESTI’MÔMES

10h-22h
Parc Tête d’or

FESTIVAL ACORDANSE

8e

4e

4e

5e

Fête de quartier de Perrache organisée par
les habitants et les associations du quartier :
animations, musique, contes, repas partagé à
l’ombre des arbres de la place.
MJC Confluence : hippocamp.lyon2@gmail.com

Festival des initiatives associatives, culturelles
et institutionnelles du Vieux-Lyon avec
cinquante propositions pour réaffirmer
les valeurs d’ouverture, de fraternité et
de solidarité qui sont celles du quartier
sur le thème « Tous nomades ! ».
Vieux-Lyon en humanité : fr-fr.facebook.com/
Les-Dragons-de-Saint-Georges-21423000444/
19h30-22h30
Place Latarjet

14h-22h
Place Sainte-Blandine

HIPPOCAMP

VIEUX-LYON EN HUMANITÉ

e

17h-minuit
Autour de l’église Saint-André

7e

Voir au vendredi 5 juillet pour plus d’informations.
Dialogues en humanité/Métropole :
dialoguesenhumanite.org

15h30-18h30
Maison des canuts

ET SI ON TRABOULAIT ?
Voir au samedi 22 juin pour plus d’informations.
De gratuit à 13 €
Réservation obligatoire :
maisondescanuts@wanadoo.fr
Maison des canuts : maisondescanuts.fr

19h-minuit
Le Transbordeur, Villeurbanne

LES APÉROS GRAPHIQUES KIBLIND
Soirée Coupe du Monde de foot accompagnée
de belles illustrations.
Réservation conseillée :
bienvenueauclub@transbordeur.fr
Le Transbordeur : transbordeur.fr
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5e

Dimanche 7 juillet

15h-18h
Musées Gadagne

JOUER AVEC DES MARIONNETTES
GÉANTES

4e

La compagnie Les Grandes Personnes vous
invite à manipuler des marionnettes géantes
dans la grande cour des musées Gadagne :
soulever la marionnette, l’apprivoiser…
Lever le bras droit, le gauche, avancer…
Ça y est, elle prend vie grâce à vous.
Musées Gadagne : gadagne.musees.lyon.fr

8

e

La clique de Rydell High School débarque :
pas moyen de résister aux mélodies entêtantes
de la plus célèbre des comédies musicales.
Grease l’a toujours clamé, le Rock’N’Roll Is
Here To Stay : préparez-vous à chanter sans
pouvoir vous arrêter. « Tell me more tell me
more ».
Comité des Fêtes de Monplaisir :
comitedesfetesmonplaisir@gmail.com

DÈS
4 ANS

LA TROP FÊTE DE L’ÉCOLE
Mais oui, mais oui, l’école est finie ! Mijotée par
Monsieur Simon, la grande boum des enfants
au Transbo propose goûter, kermesse délurée
et piste de danse. Les parents viennent sans
traîner les pieds et les enfants profitent un
maximum. Gratuit.
Réservation conseillée :
bienvenueauclubtransbordeur.fr
Le Transbordeur : transbordeur.fr

Cinéma

Conte
& lecture

10h-15h
Vieux-Lyon

5e

Voir au vendredi 5 juillet pour plus d’informations.
Dialogues en humanité/Métropole :
dialoguesenhumanite.org

Initiation
& découverte

9e

15h-20h
Île Barbe

12h-18h
Parc de la
Mairie du 5e

JEUNE
PUBLIC

Journée musicale festive de 12h à 18h : brunch
musical avec déambulation de la fanfare
à Monique, concert des ateliers de Léthé
Musicale (chanson, musique du monde) par des
musiciens porteurs de handicap, Petit Bal pour
tous avec la compagnie Ambruns, avec un buffet
et une buvette.
Léthé Musicale : lethemusicale.org
15h-16h : au départ
de la place Saint-Jean
17h-18h : au départ
de la grande cour des
musées Gadagne

Profitez de l'Île Barbe, écrin de verdure, et des
spectacles gratuits proposés par le Pôle 9 de
Saint-Rambert. Petits et grands apprécieront
du théâtre de rue à 15h30, se détendront sur
des airs de jazz ou musique classique à 17h
et danseront sur des musiques du monde à
18h30.
Pôle 9 : mjcstrambert.info

1er

18h-20h
Place Sathonay

JEUNE
PUBLIC

Atelier de portés acrobatiques parents/enfants
en tenue de gym pour vingt participants de 18h
à 18h30. De 19h30 à 20h, le spectacle de cirque
poétique, Balade, est une invitation au voyage
pour découvrir et partager un moment de
cirque éphémère et unique.
Compagnie Virevolt : virevolt.com

Chez les Romains, tout le monde joue,
petits et grands, dieux et héros...
Jouait-on différemment ?
Quels étaient les jeux préférés ?
Venez les découvrir.
De 3 € à 10 €
Lugdunum - Musée et Théâtres romains :
lugdunum.grandlyon.com

Exposition

Danse

Embarquez dans un voyage à travers le temps.
Déambulez à travers des œuvres mythiques, de
La Locandiera de Goldoni jusqu’à Hôtel des deux
mondes de Schmitt. Dix pièces emblématiques
seront réunies pour vous offrir une expérience
de théâtre immersif.
Compagnie Thespis : thespis.fr

6e

17h30-18h30
Place du
Maréchal Lyautey

Le quintette de cuivres Oxygen se promène
dans l’espace et dans le temps, pour faire
entendre les diverses musiques du monde,
du classique au jazz en passant par les
musiques sud-américaines et même
japonaises.
Paroles et Musique Lyon :
parolesetmusique-lyon.org

DÈS
6 ANS

BALADE - CIRQUE À PARTAGER

PARCOURS DÉCOUVERTE

Musique

DÉMASQUEZ DES FIGURES

JEUNE
PUBLIC

Au détour d’une ruelle du Vieux-Lyon,
la compagnie Les Grandes Personnes vous
offre des spectacles intimes à découvrir à
l’intérieur de drôles de boîtes.
Musées Gadagne : gadagne.musees.lyon.fr

Fête
d’été

19h-20h15
Parc Kaplan

Lundi 8 juillet

À DEMAIN

15h-16h
Lugdunum - Musée &
Théâtres romains

3e

MUSIQUES AUTOUR DU MONDE

LES DIMANCHES DE L’ÎLE BARBE

DU VENT DANS LES BRANCHES

5e

10h-22h
Parc Tête d’or

DIALOGUES EN HUMANITÉ

Voir au vendredi 5 juillet pour plus
d’informations.
Vieux-Lyon en humanité : fr-fr.facebook.com/
Les-Dragons-de-Saint-Georges-21423000444/

5e

Jeune
public

6e

VIEUX-LYON EN HUMANITÉ

CINÉMA - KARAOKÉ L’ÉCRAN POP
GREASE

16

Voir au samedi 6 juillet pour plus d’informations.
Musées Gadagne : gadagne.musees.lyon.fr

Voir au dimanche 30 juin pour plus d’informations.
Tango de soie : tangodesoie.net

5e

15h-18h
Musées Gadagne

JOUER AVEC DES MARIONNETTES
GÉANTES

19h30-23h
Esplanade du Gros Caillou

BALS DE TANGO EN PLEIN AIR

19h-minuit
Place Ambroise Courtois

15h-21h
Le Transbordeur, Villeurbanne

5e

Théâtre
& cirque

21 juin

1er septembre

9e

17h-22h
Parc Roquette

DÈS
3 ANS

VAMOS DANÇAR SAMBA
Venez danser la samba avec des initiations
pour petits et grands. À 17h, du maquillage
carnaval et des animations samba pour
enfants sont proposés. Pour les adultes,
à 18h, initiation à la samba de carnaval
et à 19h, initiation à la samba de Gafieira.
À 20h, présentation des élèves et à 20h30,
bal brésilien.
Saudade do Brasil : casadobrasil.fr

FETONS-LETE.LYON.FR
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Mardi 9 juillet

Jeudi 11 juillet

22h-minuit
Place Ambroise Courtois

8e

ÉTÉ EN CINÉMASCOPE

2e

20h-22h30
Place Gailleton

SALSA CUBAINE À GAILLETON

Cléo de 5 à 7 d’Agnès Varda (1960, 1h30)
Pour revoir ou découvrir le chef-d’œuvre d’Agnès
Varda, qui nous a quitté le 29 mars dernier.
Institut Lumière : institut-lumiere.org

Les mardis Gailleton : le rendez-vous des
salseros de l’été ! L’association Equator Culture
vous invite à découvrir des initiations autour
de la salsa cubaine et de ses dérivés (bachata,
merengue, cumbia, chachacha), puis à un bal
en présence du professeur Dudu.
Equator Culture : equatorculture.com

19h-22h
Esplanade de la Grande Côte

Voir au lundi 1 juillet pour plus d’informations.
Gon’a Swing : gonaswing.fr

19h30-20h30
Square Delfosse

3

16h30-minuit
Place Voltaire

GUILL’EN FÊTES
Voir au mardi 25 juin pour plus d’informations.
Maison Pour Tous / Salle des Rancy : cœfc.net

4e

EXPÉDITION POÉTIQUE ET LUNAIRE
Il y a 50 ans, un homme marchait sur la Lune...
De tout temps, cet astre de la nuit a nourri
l’imagination des poètes et des écrivains.
Expédition poétique et lunaire invite à un voyage
dans le temps. C’est alors que Galilée, Neil
Armstrong, Jules Verne se rencontrent…
Compagnie du Chien Jaune : chienjaune.eu

7

e

19h30-20h30
Parc des Berges du Rhône

COURS D’INITIATION
À LA GYM SUÉDOISE

6e

Voir au mardi 2 juillet pour plus d’informations.
Swedish Fit : swedishfit.fr

Jeune
public

Cinéma

Conte
& lecture

Initiation
& découverte

Voir au jeudi 4 juillet pour plus d’informations.
Tnt Lyon Tango : tntlyontango.com
19h-minuit
Le Transbordeur, Villeurbanne

DÈS
6 ANS

LES APÉROS GRAPHIQUES KIBLIND
Soirée En Série : une ode au petit écran pour
tous les séries maniacs.
Réservation conseillée :
bienvenueauclub@transbordeur.fr
Le Transbordeur : transbordeur.fr

3

20h-22h
Place Maréchal Lyautey

e

Vendredi 12 juillet

19h-22h30
Place Charles de Gaulle,
esplanade de l’Auditorium

LE BANQUET RÉPUBLICAIN

FEST BREIZH DANSES

La Mairie du 3e vous invite à la 4e édition de
son Banquet républicain. Après les acrobaties
spectaculaires de la Cie Virevolt, place au bal
populaire ambiance guinguette, avec buvette
et petite restauration.
Mairie du 3e : mairie3.lyon.fr

Voir au dimanche 30 juin pour plus d’informations.
Bretagne à Lyon : bretons-de-lyon.org
19h-minuit
Le Transbordeur, Villeurbanne

SUMMER SESSIONS
Soirée UTO : trip-hop électro.
Réservation conseillée :
bienvenueauclub@transbordeur.fr
Le Transbordeur : transbordeur.fr

5e

10h-12h
Lugdunum - Musée
& Théâtres romains

DÈS
7 ANS

6e

10h-11h30
Jardin Cardinal Villot

DÈS
1 AN

LECTURES AU PARC
La bibliothèque du 6e prend l’air : petits ou grands,
retrouvez-nous place Cardinal Villot pour profiter
de notre sélection d’ouvrages, feuilleter une revue,
écouter une histoire. L’univers ludique sera aussi
au rendez-vous avec des jeux de mölkky, de cartes
et de croquet.
Bibliothèque municipale de Lyon 6e : bm-lyon.fr

ATELIER JEUX ANTIQUES
Il n’y a pas d’âge pour s’amuser. Un atelier
intergénérationnel pour découvrir les jeux
antiques et fabriquer son propre jouet.
De 4 € à 7 €
Réservation obligatoire :
reservations.lugdunum@grandlyon.com
Lugdunum - Musée et Théâtres romains :
lugdunum.grandlyon.com

Voir au mardi 2 juillet pour plus d’informations.
Swedish Fit : swedishfit.fr

18

19h30-23h30
Place Ambroise Courtois

I LOVE TANGO

Un parcours dans le musée à la découverte
d’un objet qui nous guidera dans une fabuleuse
histoire.
Réservation conseillée :
reservations.lugdunum@grandlyon.com
Lugdunum - Musée et Théâtres romains :
lugdunum.grandlyon.com

19h30-21h
ESPE, 5 rue Anselme

DÈS
6 ANS

De fantastiques histoires mythologiques
illustrées grâce au Kamishibai, théâtre de
papier japonais.
Réservation conseillée :
reservations.lugdunum@grandlyon.com
Lugdunum - Musée et Théâtres romains :
lugdunum.grandlyon.com

8e

UN LIVRE - UN OBJET
e

14h30-15h30
Lugdunum - Musée
& Théâtres romains

MON KAMISHIBAI DE LUGDUNUM

COURS D’INITIATION
À LA GYM SUÉDOISE

er

14h30-15h30
Lugdunum - Musée
& Théâtres romains

5e

LES JEUDIS DES MUSIQUES
DU MONDE

2e

BAL SWING ET INITIATION
AU LINDY HOP

5e

19h-minuit
Jardin des Chartreux

Soirée Transe Maroc Express. Les P’tits Jeudis
de 19h à 20h (jeune public) avec une initiation
au chant marocain. Concerts de 20h à minuit
avec Bab L’Bluz et ArbaA Experimental Chaâbi.
CMTRA : cmtra.org

Mercredi 10 juillet
1er

1er

Fête
d’été

Musique

Exposition

Danse

Théâtre
& cirque

21 juin

1er septembre
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8e

Samedi 13 juillet

17h-23h
Place du 8 mai 1945

8e

LE CABARET CITOYEN AUX ÉTATS
Pour fêter la diversité des langues et des
cultures, dès 17h, spectacle jeune public, disco
salade, DJ clown, manège, et grande chorale
polyglotte participative. À partir de 20h, avant le
feu d’artifice, à ne pas manquer : le concert de
HK entre deux rives et le Bal à Bistan.
Compagnie Théâtre du Grabuge :
theatredugrabuge.com

8e

20h-minuit
Parc du Clos Layat

DÈS
3 ANS

VENTS D’IMAGES
La MJC Monplaisir propose trois séances
de cinéma en plein air sur la thématique du
cinéma étranger et de l’alimentation. De 20h à
22h, de la restauration et des animations sont
proposées et, de 22h à minuit : projection du
film Les délices de Tokyo de Naomi Kawase,
(2015, 1h53).
MJC Monplaisir :
espacedes4vents.mjcmonplaisir.com

1er

18h-21h30
Jardin des Chartreux

DÈS
8 ANS

15h30-18h30
Maison des canuts

DÈS
10 ANS

21h-minuit

BALS DU 14 JUILLET

De 21h à minuit, sur les quais de Saône,
entre les ponts Maréchal Juin et Bonaparte,
venez assister à nos différents bals :

Lyon, capitale de la soie et de la Résistance.
Pour connaître et comprendre ces deux
aspects majeurs de la ville, suivez une visite
commentée de la Maison des canuts puis,
à 16h40, une visite commentée des traboules
de la Croix-Rousse sur le thème de la
Résistance. Arrivée place des Terreaux.
De 8 € à 13 €
Réservation obligatoire :
maisondescanuts@wanadoo.fr
Maison des canuts : maisondescanuts.fr

Ce festival initialement dédié aux cultures
urbaines s’étend cette année aux arts de la rue.
Au programme, à partir de 15h, des ateliers
d’initiation : cirque, danse hip hop, graff…
À 18h, place au spectacle vivant : battle,
fanfare, musique du monde, cirque ou théâtre
de rue.
Pôle 9 : mjcstrambert.info
19h-20h
Place Abbé Pierre

Voir au vendredi 12 juillet pour plus d’informations.
Pôle 9 : mjcstrambert.info

TRABOULES ET RÉSISTANCE

FESTIVAL LEZ’ARTS DE RUE

9e

FESTIVAL LEZ’ARTS DE RUE

Voir au samedi 29 juin pour plus de précisions.
Latino-Family : gini.light@yahoo.fr

Dimanche 14 juillet

18h30-minuit
Parc de la Cerisaie

BIBI PROD FESTIVAL

9

DÈS
6 ANS

DANSE AFRO

15h-22h
Quartier Vergoin,
7 rue Albert Falsan

LATINOMIX

La mise en scène déploie la langue de
Molière et toute l’énergie comique de la
pièce avec un spectacle au rythme soutenu
entre anachronismes et références à la
diversité de nos cultures, permettant ainsi à
chacun d’accéder à ce classique revisité et
audacieusement contemporain.
Pièce de 19h à 20h30.
Compagnie le RAID : compagnieleraid.com

4e

15h-22h
Quartier Vergoin,
7 rue Albert Falsan

9e

LE MALADE IMAGINAIRE

4e
e

18h-22h
Place Ambroise Courtois

19h-20h30 : ateliers/spectacle « découverte »
pour petits et grands. 20h45-minuit :
bal du monde avec les accordéons de
Madagascar et d’Ailleurs.
Karakib : karakib.org

7e

SCÈNE 1 : WONDER COLLECTIVE :
TRIBUTE TO STEVIE WONDER

SCÈNE 3 : BAL SWING AVEC LE
GROUPE DJOUKIL ET GON’A SWING

Haut en couleurs, le WOCO (Wonder Collective Tribute to Stevie Wonder) vous invite à
re-découvrir l’œuvre du génie de la soul :
Stevie Wonder. Superstition, Master Blaster,
Isn’t she lovely, Higher Ground, As… et d’autres
chansons moins connues sont mises à
l’honneur dans une atmosphère bouillante.
Le groupe n’a qu’un but : retransmettre la
musique et la joie de cet artiste hors norme.
wondercollective.fr

Dans les années 40 et 50, le jazz s’écoutait
autant avec les pieds qu’avec les oreilles.
Swing, boogie, lindy, charleston sont les
noms des danses associées à cette époque.
L’orchestre Djoukil enchaînera les standards
à des rythmes endiablés pour vous faire vibrer
et danser. Les professeurs, un couple de
danseurs, seront là pour vous enseigner
les pas de base puis danser avec nous.
djoukil.com

SCÈNE 2 : SALSA AVEC CLAVE DOCE
À la frontière du son cubano, de la salsa
new-yorkaise des années 80 et de la chanson
latino, Clave Doce s’emploie à tirer la meilleure
énergie d’une sélection de titres festifs,
dépeignant tantôt les tableaux urbains des
barrios populaires, tantôt la vie des guajiros,
paysans des plaines et des montagnes, aux
prises avec l’amour, le manque d’argent, le désir
de jouer la musique et de danser. Du groove,
de l’émotion, de l’authenticité et une pointe de
second degré, pour s’étonner et s’émerveiller
d’emprunter les chemins buissonniers de
nos imaginaires tropicaux, en marge de notre
univers paramétré et, lui, bien réel.
clave-doce.com/pages/media.html

15h-22h30
Espace Mazagran

MAZAGRAN GRAFFITI OPEN AIR
L’Espace Mazagran s’anime sous le signe
du street art : des graffeurs peignent le mur
de la Gâche pendant que des DJs animent
l’événement. Des animations participatives
sont prévues ainsi qu’un snack buvette pour
les grands et les petits.
La Voie de l’écrit : lavoiedelecrit.com

Le traditionnel feu d’artifice
sera tiré depuis la colline
de Fourvière à 22h30.

Voir au samedi 22 juin pour plus d’informations.
Ya-Sika : vimeo.com/binangoua
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Dimanche 14 juillet

Lundi 15 juillet

4e

14h-15h
Maison des canuts

DÈS
6 ANS

DU PAPILLON AU TISSU DE SOIE

1er

19h30-23h
Esplanade de la Grande Côte

2e

BALS DE TANGO EN PLEIN AIR

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES

Voir au dimanche 30 juin pour plus de précisions.
Tango de soie : tangodesoie.net

Re-découvrir des films cultes ou d’auteurs
dans une obscurité naturelle et à ciel ouvert,
c’est le rendez-vous donné place d’Ainay dans
le 2e arrondissement par l’association
Quartier Libre du 15 au 18 juillet.
Barton Fink d’Ethan et Joel Coen, (1991, 1h57).
Quartier libre : cinema-souslesetoiles.fr

1

er

21h-22h
Hôtel de Ville, cour haute

CARILLON,
CONCERT DE DANIEL THOMAS
Dans le cadre des 100 ans du Grand Carillon de
l’Hôtel de Ville, les concerts estivaux laissent
entendre la musique de grands interprètes
venus du monde entier. Une programmation
de carillonneurs prestigieux et internationaux.
Daniel Thomas est carillonneur à Lausanne
(Suisse).
Association des amis des carillons lyonnais :
carillonslyon@gmail.com

9e

6

e

Voir au mercredi 26 juin pour plus d’informations.
6€
Réservation obligatoire
maisondescanuts@wanadoo.fr
Maison des canuts : maisondescanuts.fr

20h-minuit
Place d’Ainay

7

19h-22h
Place Général Brosset

Voir au lundi 1er juillet pour plus d’informations.
Gon’a Swing : gonaswing.fr

8e

Mardi 16 juillet

22h-minuit
Place Ambroise Courtois

2e

20h-22h30
Place Gailleton

Cet événement populaire et musical invite
chaque année petits et grands pour une
parenthèse festive et bucolique. Animations
pour enfants, initiations de danse, spectacles
dont celui de cirque de la compagnie l’Envers et
l’Endroit et concerts gratuits autour de buvettes
d’associations locales.
Mairie du 9e : mairie9.lyon.fr

2e

Mercredi 17 juillet
1

er

20h-minuit
Place d’Ainay

2046 de Wong Kar-Wai, (2004, 2h09).
Quartier libre : cinema-souslesetoiles.fr
10h30-12h
Clos Carret

18h-22h
Clos Saint-Benoît

JUSQU’À

6 ANS

Initiation
& découverte

Fête
d’été

Musique

Exposition

Danse

DÈS
6 ANS

UN LIVRE - UN OBJET
Voir au mercredi 10 juillet pour plus d’informations.
Réservation conseillée :
reservations.lugdunum@grandlyon.com
Lugdunum - Musée et Théâtres romains :
lugdunum.grandlyon.com
19h-20h
Parc de la Tête d’or,
Pelouse de la coupole,
entrée Porte des
enfants du Rhône

DÈS
7 ANS

Venez vous initier au sabre coréen, art martial
puisant ses origines à l’époque des trois Royaumes
de Corée. Démonstration à la fin de l’initiation
et pot de l’amitié. Tenue souple conseillée. Tout
public à partir de 7 ans. Les sabres sont prêtés.
Venir en avance (places limitées).
Lyon Haidong Gumdo : lyon-sabre.fr

9e

13h-18h
Conservatoire
national supérieur de
musique et de danse
3 quai Chauveau

DÈS
6 ANS

Pour la 4e année consécutive, toujours dans
l’idée de promouvoir le goût de la lecture et
de l’écrit chez les plus jeunes, Quais du Polar
proposera deux demi-journées d’animations
autour du livre, à destination des enfants du
territoire lyonnais.
Quais du Polar : mediation@quaisdupolar.com
19h-minuit
Le Transbordeur, Villeurbanne

Puisque l’été tout le monde est dehors,
les bibliothécaires amènent au jardin une
sélection d’ouvrages, de revues, de jeux pour
les enfants. Les lecteurs prennent place pour
découvrir, observer, rêver et retrouver le plaisir
de lire en plein air.
Bibliothèque Municipale de Lyon : bm-lyon.fr

Conte
& lecture

14h30-15h30
Lugdunum - Musée
& Théâtres romains

POLAR EN VACANCES

Les saltimbanques ont monté leurs tréteaux à
la hâte. Approchez, petits et grands ! Ateliers
de jeu masqué et repas italiens sont proposés
dès 18h et les aventures théâtrales d’Arlequin
commencent à 21h.
Les allumés de la Lanterne : lesallumes.org

LECTURES AU SOLEIL

Cinéma

DÈS
5 ANS

ARLEQUIN,
VALET DE DEUX MAÎTRES

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES

4e

Jeune
public

5e

Voir au mardi 9 juillet pour plus d’informations.
Equator Culture : equatorculture.com

GUINGUETTES DU NEUVIÈME

22

Youth de Paolo Sorrentino, (2015, 2h04).
Quartier libre : cinema-souslesetoiles.fr

INITIATIONS AU SABRE CORÉEN

ÉTÉ EN CINÉMASCOPE

SALSA CUBAINE À GAILLETON

20h-minuit
Place d’Ainay

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES

6e

Divorce à l’italienne de Pietro Germi, (1962, 1h44)
Institut Lumière : institut-lumiere.org

Voir au dimanche 7 juillet pour plus d’informations.
Pôle 9 : mjcstrambert.info
15h-23h
Parc Roquette

DÈS
7 ANS

Découvrez le mythique katana et revivez
l’époque des samouraïs. Venez créer une
chorégraphie artistique en reprenant les
techniques de base des arts martiaux japonais.
Technique, expression, création et fous rires !
Art et Budo : artetbudo.wordpress.com/artsmartiaux/escrime-japonaise-de-spectacle

LES DIMANCHES DE L’ÎLE BARBE

9e

18h30-20h
Parc Blandan, plaine
des Douves, entrée
rue de l’Épargne

INITIATION À L’ESCRIME JAPONAISE
DE SPECTACLE

BAL SWING ET INITIATION
AU LINDY HOP

15h-20h
Île Barbe

e

2e

SUMMER SESSIONS
Soirée Blu Samu : soul rap.
Réservation conseillée :
bienvenueauclub@transbordeur.fr
Le Transbordeur : transbordeur.fr

Théâtre
& cirque

21 juin

1er septembre
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Jeudi 18 juillet

9e

10h45-11h30
Parc Roquette

DÈS
1 AN

LECTURES AU PARC

1er

19h-minuit
Jardin des Chartreux

LES JEUDIS DES MUSIQUES
DU MONDE
Soirée Tambor Venezuela. Les P’tits Jeudis de
19h à 20h (jeune public) avec une initiation aux
percussions quitiplás. Concerts de 20h à minuit
avec Parranda La Cruz et Orlando Poleo &
Afrovenezuela Jazz.
CMTRA : cmtra.org

Les bibliothécaires jeunesse viennent à votre
rencontre en extérieur pour un moment de
lectures partagées. Ces lectures s’adressent
aux enfants de 6 mois à 10 ans.
Médiathèque de Vaise (BM de Lyon) :
bm-lyon.fr/16-bibliotheques-et-un-bibliobus/
mediatheque-de-vaise

9e

13h-18h
Conservatoire
national supérieur de
musique et de danse
3 quai Chauveau

DÈS
6 ANS

Concert à 20h de la cie Antiquarks et du Grand
orchestre des musiques de l’Ailleurs (GOMA)
avec des chants créoles, arabes, espagnols,
anglais, portugais, amérindiens ou africains.
Diffusion, à 22h, du film d’animation Tempête
de boulettes géantes.
Mjc Monplaisir :
espacedes4vents.mjcmonplaisir.com

9e

Voir au mercredi 17 juillet pour plus d’informations.
Quais du Polar : mediation@quaisdupolar.com
19h-minuit
Le Transbordeur, Villeurbanne

LES APÉROS GRAPHIQUES KIBLIND
Soirée Pour la faire court : courts métrages
et films d’animations.
Réservation conseillée :
bienvenueauclub@transbordeur.fr
Le Transbordeur : transbordeur.fr

20h-minuit
Place d’Ainay

DÈS
3 ANS

VENTS D’IMAGES

POLAR EN VACANCES

2e

8e

20h-minuit
Résidence Albert
Laurent, Moulin à
vent, 134 à 160 rue
Challemel Lacour

22h-minuit
Place Compas Raison

4e

Après une visite commentée de la Maison des
canuts, suivez une visite à 16h40 en extérieur
qui propose de suivre la trace des loges
maçonniques historiques, et de leurs liens
avec les canuts, le journalisme militant et le
mutuellisme.
De 8 € à 13 €
Réservation obligatoire :
maisondescanuts@wanadoo.fr
Maison des canuts : maisondescanuts.fr

PASSEURS D’IMAGES
CinéDuchère vous invite à une séance de
cinéma en plein air pour voir L’extraordinaire
voyage du Fakir de Ken Scott, (VF) 1h36.
L’occasion de favoriser la convivialité et
l’échange devant une belle œuvre de cinéma.
CinéDuchère : cineduchere.fr

Samedi 20 juillet

4e

10h30-12h
Clos Carret

Vendredi 19 juillet

6 ANS

3e

Voir au mardi 16 juillet pour plus d’informations.
Bibliothèque Municipale de Lyon : bm-lyon.fr
14h30-15h30
Lugdunum - Musée
& Théâtres romains

DÈS
6 ANS

MON KAMISHIBAI DE LUGDUNUM
Voir au jeudi 11 juillet pour plus d’informations.
Réservation conseillée :
reservations.lugdunum@grandlyon.com
Lugdunum - Musée et Théâtres romains :
lugdunum.grandlyon.com

8e

19h30-23h30
Place Ambroise Courtois

I LOVE TANGO
Voir au jeudi 4 juillet pour plus d’informations.
TNT Lyon Tango : tntlyontango.com
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Conte
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Initiation
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e

10h-20h
Rue Garibaldi, face au square
Sainte-Marie Perrin

JEU DE PISTE... CYCLABLE !

LECTURES AU SOLEIL

5e

3

JUSQU’À

19h-20h15
Parc de la Villa
Monoyer, 41 rue
Professeur Paul Sisley

DÈS
10 ANS

PFFFT ! LE FANTÔME DE
FRANÇOISE DE F.

Lancez-vous à vélo dans Lyon sur les traces de
la Petite Reine. Elle a découvert de nombreux
lieux insolites et d’anecdotes liés au vélo et à
son histoire et elle vous met au défi. Saurezvous résoudre ses énigmes, drôles et toujours
instructives, adaptées pour petits et grands ?
Maison du Vélo Lyon : maisonduvelolyon.org

L’Ensemble Boréades vous invite à une
expérience amusante : ranimer le fantôme de
Françoise de Foix, maîtresse de François Ier,
par la musique qu’elle écoutait il y a presque
cinq siècles et lui donner, enfin, la parole.
Baroque sous les arbres - Ensemble Boréades :
ensemble-boreades.com

4e

19h30-20h10
Parc de la Cerisaie

4e

Fêtez les 50 ans du premier pas sur la Lune en
venant guincher à Pernon. DJ Marx proposera
un parcours musical du musette aux musiques
actuelles. Soirée solidaire : repas partagé,
jeux pour les enfants, buvette... Alors venez
participer au moonwalk géant !
Funibus Folk : facebook.com/Funibus-Folk

Exposition

18h30-minuit
Parc de la Cerisaie

BIBI PROD FESTIVAL
19h-20h30 : ateliers/spectacle « découverte »
pour petits et grands. 20h45-minuit : soirée
avec des chants du Moyen-Orient et du Maghreb,
avec le spectacle Anis le Marionnettiste et le projet
WBW 2019.
Karakib : karakib.org
19h-20h
Parc de la Cerisaie

DÈS
7 ANS

Voir au mercredi 17 juillet pour plus d’informations.
Lyon Haidong Gumdo : lyon-sabre.fr

5e

DÈS
8 ANS

Danse

4e

INITIATIONS AU SABRE CORÉEN

Théâtre
& cirque

22h-23h30
Parc des Mûrières,
60 rue Joliot Curie

CIN’ÉTÉ 5
À l’occasion du 50e anniversaire du premier
pas sur la Lune, la Mairie du 5e vous invite
à un voyage dans l’espace avec la projection
du film d’animation Mune, le gardien de la Lune
de B. Philippon et A. Heboyan,
(2014, 1h26).
Nuées d’Images : nueesdimages.fr

Au détour des allées du parc de la Cerisaie,
durant une quarantaine de minutes, les
spectateurs suivent la comédienne Luce
Bekistan accompagnée du violoniste Rouslan,
pour une lecture itinérante et interactive sur les
pas du Grand Meaulnes d’Alain Fournier.
Bekis’s Company : facebook.com/
bekiscompanypage
Musique

17h30-23h30
Place Picard

UNE GUINGUETTE SUR LA LUNE

4e

SUR LES PAS DU GRAND MEAULNES

Fête
d’été

DÈS
10 ANS

CANUTS ET FRANC-MAÇONNERIE

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES
Lost in Translation de Sofia Coppola, (2003, 1h45).
Quartier libre : cinema-souslesetoiles.fr

15h30-18h30
Maison des canuts

21 juin

1er septembre
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8e

18h-22h
Place Ambroise Courtois

LATINOMIX
Voir au samedi 29 juin pour plus de précisions.
Latino-Family : gini.light@yahoo.fr

Dimanche 21 juillet
1er

4

e

19h-20h
Jardin de la résidence
autonomie Hénon Les Canuts,
64 bd des Canuts

2e

DIS-MOI DONC GRAND JACQUES

MIGNONNE(S)

Une visite des chansons du grand Jacques Brel
pleine d’humour et de tendresse pour celui qui
prétendait ne rien connaître des femmes.
Avec Gigi Debarbat, Marion Jouandon,
Florian Doidy au piano et Ugo Ugolini à l’orgue
de barbarie. Buvette et restauration dès 18h30,
spectacle à 20h30.
U.Gomina : u-gomina@orange.fr

Promenade musicale pour trois voix a cappella.
De la Renaissance aux musiques actuelles.
Pas d’accompagnement, pas d’amplification,
le son parvient à nos oreilles sans artifice et sans
filet mais non sans une petite pointe d’humour.
Avec M. Confais, F. Mouren et C. Adoumbou.
Brins de Voix : brinsdevoix.com

21h-22h
Hôtel de Ville, cour haute

4e

18h30-22h10
Place d’Ainay

5e

19h30-23h
Esplanade du Gros Caillou

17h-17h45 / 19h-19h45
Parc de la Visitation,
23 rue Roger Radisson

BALS DE TANGO EN PLEIN AIR

LA GROSSE LESSIVE

Voir au dimanche 30 juin pour plus de précisions.
Tango de soie : tangodesoie.net

Spectacle d’improvisation qui dépoussière
le Moyen Âge. Des lavandières s’installent
en place publique avec leur ballot de linge.
Elles savonnent les idées reçues, essorent
les clichés, débarrassent les légendes de leurs
mites et revisitent le Moyen Âge avec humour
et décalage.
Ligue d’improvisation lyonnaise : impro-lyon.com

2e

19h-20h30
Place des Célestins

LA DEMANDE EN MARIAGE
ET L’OURS
Deux farces déjantées de Tchekhov qui sont
de véritables comédies sur le couple où se
croisent des personnages loufoques : une
veuve éplorée, un voisin hypocondriaque,
un militaire mal léché... Dans ce ballet des
sentiments, orgueil, mauvaise foi et cupidité
laisseront-ils une place à l’amour ?
Cie L’Écume des ours : lecumedesours.wixsite.
com/lecumedesours

16h30-17h30
Musées Gadagne

CONCERT DE MUSIQUE IRLANDAISE
Deuxième concert des Dimanches en musique
avec Erwan Menguy et Erwan Bérenguer dans
le cadre magique des jardins de Gadagne.
Ce duo flûte-guitare offre un voyage à travers
des musiques venant d’Irlande, de Bretagne,
d’Europe du nord, des Asturies…
Musées Gadagne : gadagne.musees.lyon.fr

9e

6e

NOUS TZIGANES

15h-20h
Île Barbe

LES DIMANCHES DE L’ÎLE BARBE
Voir au dimanche 7 juillet pour plus d’informations.
Pôle 9 : mjcstrambert.info

1

2e

21h30-23h
Clos Saint-Benoît

DÈS
7 ANS

INITIATION À L’ESCRIME JAPONAISE
DE SPECTACLE
Voir au mardi 16 juillet pour plus d’informations.
Art et Budo : artetbudo.wordpress.com/artsmartiaux/escrime-japonaise-de-spectacle/

7e

19h30-20h30
Parc des Berges du Rhône,
au sud du pont Pasteur

LES TRIPES AU THÉ
En mission pour rénover leur église qui tombe
en ruine, Mademoiselle Myrtille, Petit Paul et
Dame Cerise se produisent un peu partout à
l’affût de nouveaux donateurs pour remettre à
niveau la paroisse. Un concert haut en couleurs
garanti par un trio musical burlesque.
So Castafiore : socastafiore.wixsite.com/
ciesocastafiore

8e

21h45-minuit
Place Ambroise Courtois

ÉTÉ EN CINÉMASCOPE
L’homme qui tua Liberty Valance de John Ford,
(1962, 2h03)
Institut Lumière : institut-lumiere.org

20h-22h30
Place Gailleton

Voir au mardi 9 juillet pour plus d’informations.
Equator Culture : equatorculture.com

Deux pratiques artistiques se répondent :
Yumi Duo, ethno-électro jazz, et Seb Brunel,
au dessin, entraînent leur public dans une
traversée mêlant rêve et réalité.
Même pas en rêve : yumiduo.fr

19h-22h
Place Guichard

18h30-20h
Parc Blandan, plaine
des Douves, entrée
rue de l’Épargne

SALSA CUBAINE À GAILLETON

CONCERT DESSINÉ L’ODYSSÉE
DE YUNA

3e

Un récital lyrique théâtralisé qui nous emmène
découvrir les chants tziganes d’Europe de l’Est
et d’Espagne. Au programme : chansons tziganes
de Brahms et de Dvorak, airs gitans espagnols,
etc., par la soprano Caroline Dievouchka,
Sébastien Torchet au piano et Victor Bratovic
comme comédien.
Kalinkasso : kalinkasso69@gmail.com

Mardi 23 juillet

Lundi 22 juillet
er

19h-20h
Parc de la Tête d’or, pavillon
du lac, entrée Porte de la voûte

DÈS
6 ANS

Voir au mercredi 26 juin pour plus d’informations.
Réservation obligatoire :
maisondescanuts@wanadoo.fr
Maison des canuts : maisondescanuts.fr

7

Dans le cadre des 100 ans du Grand Carillon de
l’Hôtel de Ville, les concerts estivaux laissent
entendre la musique de grands interprètes
venus du monde entier. Une programmation
de carillonneurs prestigieux et internationaux.
John Widman est carillonneur à Frederik
(Maryland, USA).
Association des amis des carillons lyonnais :
carillonslyon@gmail.com

14h-15h
Maison des canuts

DU PAPILLON AU TISSU DE SOIE

e

CONCERT DE JOHN WIDMANN

5e

4e

4e

10h30-12h
Clos Carret

JUSQU’À

6 ANS

LECTURES AU SOLEIL
Voir au mardi 16 juillet pour plus d’informations.
Bibliothèque Municipale de Lyon : bm-lyon.fr

BAL SWING ET INITIATION
AU LINDY HOP
Voir au lundi 1er juillet pour plus d’informations.
En présence d’un orchestre.
Gon’a Swing : gonaswing.fr
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Mercredi 24 juillet
1

er

19h-22h
Esplanade de la Grande Côte

BAL SWING ET INITIATION
AU LINDY HOP

SUMMER SESSIONS

LES APÉROS GRAPHIQUES KIBLIND

Soirée TH da Freak, Off models, Tous en tong
DJ’s : rock 90’s.
Réservation conseillée :
bienvenueauclub@transbordeur.fr
Le Transbordeur : transbordeur.fr

Un grand concours de danse et Pongo en
concert, artiste lisboète qui réinvente le kuduro :
electro/world.
Réservation conseillée :
bienvenueauclub@transbordeur.fr
Le Transbordeur : transbordeur.fr

Voir au lundi 1er juillet pour plus d’informations.
Gon’a Swing : gonaswing.fr

3

e

18h-19h
Place Sainte-Anne

Jeudi 25 juillet
1er

La rencontre de deux peintres, l’un maniaque
du blanc et l’autre du noir, qui se respectent
après une joute picturale. La compagnie aborde
par cette métaphore la différence, le racisme et
la xénophobie. Avec simplicité et humour, elle
délivre aux spectateurs un message de tolérance.
Compagnie Tout CouR :
compagnietoutcour@gmail.com

6

19h-20h - Parc de la
Tête d’or, pelouse de la
coupole, entrée Porte
des enfants du Rhône

Voir au mercredi 17 juillet pour plus d’informations.
Lyon Haidong Gumdo : lyon-sabre.fr

9e

1er

JUSQU’À

6 ANS

LECTURES AU SOLEIL

INITIATIONS AU SABRE CORÉEN

16h-17h30
Place Bernard
Schönberg

10h30-12h
Clos Carret

DÈS
3 ANS

LE POT DE CONFITURE
Le spectacle Le pot de confiture est suivi d’un
goûter gourmand à 16h50 à partir de produits
bio pour les grands et les petits, en présence
de Guignol : « Pour épouser la douce Émilie,
Octave doit prouver que Guignol est bien le
gourmand qui dévore tout dans la maison. »
Association Art Toupan : arttoupan.wix.com/
cie-art-toupan

Voir au mardi 16 juillet pour plus d’informations.
Bibliothèque Municipale de Lyon : bm-lyon.fr

5e

15h-16h
Lugdunum - Musée
& Théâtres romains

JEUNE
PUBLIC

Voir au dimanche 7 juillet pour plus d’informations.
De 3 € à 10 €
Lugdunum - Musée et Théâtres romains :
lugdunum.grandlyon.com
19h30-23h30
Place Ambroise Courtois

Voir au jeudi 4 juillet pour plus d’informations.
Tnt Lyon Tango : tntlyontango.com
15h30-16h15
Parc Montel

DÈS
1 AN

Les bibliothécaires jeunesse viennent à votre
rencontre en extérieur pour un moment de
lectures partagées. Ces lectures s’adressent
aux enfants de 6 mois à 10 ans.
Médiathèque de Vaise (BM de Lyon) :
bm-lyon.fr/16-bibliotheques-et-un-bibliobus/
mediatheque-de-vaise/

Jeune
public

Cinéma

Conte
& lecture

Initiation
& découverte

L’ensemble Céladon propose lors de Baroque
sous les arbres un concert avec Paulin
Bündgen, directeur artistique et contreténor, Nolwenn Le Guern à la viole de gambe
et Caroline Huynh Van Xuan au clavecin.
Découvrez les Songs et Ayres du fameux
compositeur dédiés à l’amour, l’ivresse,
la folie…
Baroque sous les arbres - Ensemble Céladon :
ensemble-celadon.net

2e

Fête
d’été

Musique

Exposition

Danse

Voir au vendredi 12 juillet pour plus d’informations.
Bibliothèque municipale de Lyon 6e : bm-lyon.fr
20h-minuit
Stade Dumont,
36 rue Antoine
Dumont

DÈS
3 ANS

Théâtre
& cirque

14h30-16h30
Lugdunum
- Musée &
Théâtres
romains

DÈS
14 ANS

Customisation des œuvres du musée sur tablette.
4€
Réservation obligatoire :
reservations.lugdunum@grandlyon.com
Lugdunum - Musée et Théâtres romains :
lugdunum.grandlyon.com

1er septembre

Samedi 27 juillet
2e

19h-20h
Square Delfosse

DÈS
7 ANS

INITIATIONS AU SABRE CORÉEN
Voir au mercredi 17 juillet pour plus d’informations.
Lyon Haidong Gumdo : lyon-sabre.fr

ATELIER ARCHÉOGRAPH’

21 juin

Repas partagé et animations autour du jardin
Le début des haricots à 19h. Sélection de
courts métrages à 22h sur la thématique du
jardin : La soupe au caillou de Robach,
Les hérissons et la ville de Lacis, Arrosez-les
bien de Soutif, Patate et le jardin potager de
Louche-Pélissier et Chieux.
Mjc Monplaisir :
espacedes4vents.mjcmonplaisir.com

19h-20h
Grand Hôtel-Dieu

De Vivaldi aux tarentelles napolitaines,
l’ensemble de musique baroque Le Concert
de l’Hostel Dieu vous invite à une déambulation
dans le cloître et les cours du Grand HôtelDieu, vénérable lieu qui l’a vu naître. Avec la
soprano Heather Newhouse et sept musiciens.
Baroque sous les arbres – Le Concert de l’Hostel
Dieu : concert-hosteldieu.com

5e

LECTURES AU PARC

28

AN EVENING HYMN TO
HENRY PURCELL

I LOVE TANGO

9e

21h-22h
École Saint-Louis - SaintBruno, 17 rue des Chartreux

BALADE BAROQUE

PARCOURS DÉCOUVERTE

8e

DÈS
1 AN

VENTS D’IMAGES

Soirée les rives de la Mer Noire. Les P’tits
Jeudis de 19h à 20h (jeune public) avec une
initiation aux danses arméniennes. Concerts de
20h à minuit avec Aznash Laaman et Assafir.
CMTRA : cmtra.org

4e

10h-11h30
Jardin Cardinal
Villot

LECTURES AU PARC

8

19h-minuit
Jardin des Chartreux

LES JEUDIS DES MUSIQUES
DU MONDE

DÈS
7 ANS

6e

e

Vendredi 26 juillet

DÈS
3 ANS

LES DEUX PEINTRES

e

19h-minuit
Le Transbordeur, Villeurbanne

19h-minuit
Le Transbordeur, Villeurbanne

4e

15h30-18h30
Maison des canuts

ET SI ON TRABOULAIT ?
Voir au samedi 22 juin pour plus d’informations.
De gratuit à 13 €
Réservation obligatoire :
maisondescanuts@wanadoo.fr
Maison des canuts : maisondescanuts.fr

FETONS-LETE.LYON.FR
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7

e

10h-22h
Parc de Gerland,
Petite Prairie,
24 allée Pierre de Coubertin

5e

La grande cour des musées Gadagne se
transforme en terrain de jeux en partenariat
avec l’association Moi j’m’en fous je triche.
Il y en aura pour tous, petits et grands.
Des après-midis ludiques à partager dans
ce cadre exceptionnel, au cœur du Vieux-Lyon,
sur le thème de la construction de la ville.
Musées Gadagne : gadagne.musees.lyon.fr

Week-end jeu de société et de plein air avec
la Fajira et son collectif d’associations.
Des bénévoles se chargeront de vous faire
passer un moment ludique unique avec des
jeux de société modernes, des jeux géants en
bois, un parcours motricité et une buvette.
Fajira : fajira.org

8

JEUNE
PUBLIC

18h-22h
Place Ambroise Courtois

7

e

1er

10h-19h - Parc de Gerland,
Petite Prairie, 24 allée Pierre
de Coubertin

TOUT L’MONDE JOUE !

Voir au samedi 29 juin pour plus de précisions.
Latino-Family : gini.light@yahoo.fr

Voir au samedi 27 juillet pour plus d’informations.
Fajira : fajira.org

9e

Dimanche 28 juillet
1

BALS DE TANGO EN PLEIN AIR
Voir au dimanche 30 juin pour plus de précisions.
Tango de soie : tangodesoie.net

1er

Territoires Partagés vous propose un spectacle
de danse et musique en résonance avec
l’architecture urbaine et celle du corps.
La danse met en relief le lien entre le
spectateur et l’espace public, les espaces
internes, intimes qui créent des liens entre
chacun de nous.
Territoires Partagés :
jazmin-londono.wixsite.com/danse

21h-22h
Hôtel de Ville, cour haute

Les concerts estivaux laissent entendre la
musique de grands interprètes venus du monde
entier. Une programmation de carillonneurs
prestigieux et internationaux. Boudewijn Zwart
est le carillonneur d’Amsterdam (Pays-Bas).
Association des amis des carillons lyonnais :
carillonslyon@gmail.com
11h-12h / 17h-18h
Place Valensio

Mardi 30 juillet
2e

SALSA CUBAINE À GAILLETON
Voir au mardi 9 juillet pour plus d’informations.
Equator Culture : equatorculture.com

3

18h30-19h00
Place Valensio

20h-22h30
Place Gailleton

e

18h30-20h
Parc Jeanne Jugan,
27 rue Maurice
Flandin

DÈS
7 ANS

HIPOTESIS DEL UNIVERSO

INITIATION À L’ESCRIME JAPONAISE
DE SPECTACLE

Voir au dimanche 28 juillet pour plus d’informations.
Territoires Partagés :
jazmin-londono.wixsite.com/danse

Voir au mardi 16 juillet pour plus d’informations.
Art et Budo : artetbudo.wordpress.com/artsmartiaux/escrime-japonaise-de-spectacle

7e

CONCERT DE BOUDEWIJN ZWART

5e

DÈS
4 ANS

Un spectacle familial de 18h à 18h45 interprété
par deux comédiens et leurs marionnettes,
dans lequel vous rencontrerez des chats,
des chevaux, des puces, des corbeaux...
Buvette et maquillage pour enfants dès 17h
et rencontre avec les marionnettes après le
spectacle.
Compagnie Des Incarnés :
compagniedesincarnes.wordpress.com

5e

19h-19h30
Gorge de Loup, terrain de
basket, 50-52 rue Sergent
Michel Berthet

HIPOTESIS DEL UNIVERSO
19h30-23h
Esplanade de la Grande Côte

17h-20h
Parc Sutter,
10 rue de Vauzelles

L’HOMME QUI COMPRENAIT
LE LANGAGE DES ANIMAUX

LATINOMIX

er

Lundi 29 juillet

DIMANCHE, JE JOUE À GADAGNE

TOUT L’MONDE JOUE !

e

15h-18h
Musées Gadagne

16h30-23h
Espace Mazagran

DÈS
8 ANS

4e

10h30-12h
Clos Carret

JUSQU’À

6 ANS

TRIO COSMOS

LECTURES AU SOLEIL

Arrangements pour trois voix et percussions
corporelles, inspirés de chants du monde
traditionnels de 20h à 21h15. Cette mosaïque
d’influences consolide une réjouissante
cohérence centrée sur le jeu, le chant et
l’émotion. Avec Laurine Arcel, Céline Kœnig,
Émilie Souillot. Atelier de 17h à 18h30.
Escale Céleste : triocosmos.com

Voir au mardi 16 juillet pour plus d’informations.
Bibliothèque Municipale de Lyon : bm-lyon.fr

4e

14h-15h
Maison des canuts

DÈS
6 ANS

DU PAPILLON AU TISSU DE SOIE
Voir au mercredi 26 juin pour plus d’informations.
6€
Réservation obligatoire :
maisondescanuts@wanadoo.fr
Maison des canuts : maisondescanuts.fr

DÈS
3 ANS

GRIGRI ET COMPAGNIE CONTES MUSICAUX
Le conte et la musique sont liés de manière
ancestrale. Dans ce spectacle, petits et grands
vont découvrir un univers riche en instruments
et en histoires du monde entier.
Même pas en rêve : yumiduo.fr
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Août
Mercredi 31 juillet

9e

14h30-18h30
Parc Roquette

DÈS
6 ANS

Jeudi 1er août

7e

BAROUF ET RAMDAM !

1er

19h-22h
Esplanade de la Grande Côte

BAL SWING ET INITIATION
AU LINDY HOP
Voir au lundi 1er juillet pour plus d’informations.
Gon’a Swing : gonaswing.fr

5e

9e

17h-18h
Square
Tricoud

19h30-20h30
Place du
Marché

Après deux participations à Tout l’Monde Dehors !
la compagnie Quart de seconde vous présente
le Carafon, un mini-festival dans le festival.
Au programme, théâtre de rue, clown, mentalisme
et fanfare, le tout dans un lieu surréaliste qui invite
au rêve et à l’absurde.
Cie du quart de seconde : quartdeseconde.fr

BROGLII
Loufoquerie de rue destinée à tous, Broglii
est un exercice de style. Selon les souhaits
du public, le même scénario est décliné en
BD, vaudeville, tragédie antique et/ou film de
Tarantino. Le scénario est issu d’Imbroglio,
une BD de Lewis Trondheim.
Lapin 34 : facebook.com/Lapintrentequatre

SUMMER SESSIONS
Super Closing avec Charlotte Adigéry et Cœur :
électro, pop, trap.
Réservation conseillée :
bienvenueauclub@transbordeur.fr
Le Transbordeur : transbordeur.fr

8e

19h30-23h30
Place Ambroise Courtois

I LOVE TANGO
10h30-11h15
Jardin des musées Gadagne

9e

Dans le cadre somptueux du jardin des musées
Gadagne, venez écouter des poésies, des
nouvelles, des extraits de romans lus à voix haute
par les bibliothécaires de Saint-Jean.
Bibliothèque municipale de Saint-Jean : bm-lyon.fr

6

19h-20h - Parc de la
Tête d’or, pelouse de la
coupole, entrée Porte
des enfants du Rhône

8e

19h-20h
Place Ambroise Courtois

GARCES
Féminin du mot gars, la garce désigne au XVIe
siècle une jeune fille ou une femme. Un duo féminin
mêlant danse, théâtre et chant. Un spectacle qui
questionne notre légitimité à être une femme.
Un regard ironique, cruel ou absurde sur les
femmes d’aujourd’hui.
Sursum Corda : ciesursumcorda.com

Voir au jeudi 4 juillet pour plus d’informations.
TNT Lyon Tango : tntlyontango.com

LECTURES AU JARDIN

e

DÈS
4 ANS

LE CARAFON

La compagnie de théâtre musical Odyssée met
à disposition une cinquantaine d’instruments,
trompettes, trombones, tubas et percussions
et invite tous les curieux à partir de 6 ans à
participer à une séance de musique collective
de 14h30 à 17h30 permettant de préparer une
restitution endiablée dans l’espace public à 18h.
Odyssée ensemble & cie : odyssee-le-site.com
19h-minuit
Le Transbordeur, Villeurbanne

5e

18h-minuit
Cour du CHRD,
avenue Berthelot

10h45-11h30
Parc Roquette

DÈS
1 AN

LECTURES AU PARC
Voir au jeudi 18 juillet pour plus d’informations.
Médiathèque de Vaise (BM de Lyon) :
bm-lyon.fr/16-bibliotheques-et-un-bibliobus/
mediatheque-de-vaise

DÈS
7 ANS

9e

Vendredi 2 août

INITIATIONS AU SABRE CORÉEN
Voir au mercredi 17 juillet pour plus d’informations.
Lyon Haidong Gumdo : lyon-sabre.fr

5

e

20h-minuit
Parc du Vallon

DÈS
9 ANS

NUIT DES ÉTOILES
LES PREMIERS PAS DE L’HOMME
SUR LA LUNE

12h30-13h30 / 18h-19h
20h30-22h30
Jardins du Conservatoire
de Fourvière

Dans le cadre de la Nuit des étoiles 2019, nous
proposons une soirée de découverte de l’astronomie
et d’observations contemplatives du ciel étoilé sur le
thème des premiers pas de l’homme sur la Lune.
Club Astronomie Lyon Ampère : cala.asso.fr

ACADÉMIE INTERNATIONALE
DE MUSIQUE
Pour la 6e année, l’Académie fait son Festival.
Les meilleurs jeunes artistes de l’Académie
et leurs professeurs venus du monde entier
offriront une dizaine de concerts à l’ombre des
arbres centenaires du parc du Conservatoire.
Académie Internationale de Musique :
academie-internationale-lyon.com/en
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Samedi 3 août
1er

Dimanche 4 août
3e

19h-21h
Place Colbert

14h30-18h30
Place Sainte-Anne

Lundi 5 août
DÈS
6 ANS

BAROCK PROJECT

BAROUF ET RAMDAM !

Barock project est une création qui propose de
réunir les arts vivants sur une scène baroque
à la manière d’un opéra moderne. Les artistes
vont faire découvrir au public un univers autour
de la voix à travers le dialogue d’instruments
autant traditionnels qu’électriques.
Sprezzatura : sprezzatura.fr

Voir au mercredi 31 juillet pour plus d’informations.
Odyssée ensemble & cie : odyssee-le-site.com

4

e

15h30-18h30
Maison des canuts

19h-20h
Parc de la Cerisaie

DÈS
7 ANS

INITIATIONS AU SABRE CORÉEN
Voir au mercredi 17 juillet pour plus d’informations.
Lyon Haidong Gumdo : lyon-sabre.fr

14h-minuit
Cour du CHRD,
avenue Berthelot

4e

6e

18h-19h
Petit Parc Serin,
quai Gillet

10h30-11h30
Place de
l’Europe

2e

4e

7e

Voir au vendredi 2 août pour plus d’informations.
Cie du quart de seconde : quartdeseconde.fr

Cinéma

Conte
& lecture

Initiation
& découverte

Entre musique et théâtre, les Boccara jouent
des chansons populaires et poétiques, pleines
de leurs rêves, de leurs amours, de leurs utopies,
de leur humour. Amateurs de Brassens,
des Ogres de Barback ou Zoufris Maracas,
ils mêlent chanson, classique, jazz, folk, pop,
yéyé….
Dynamythe :
lesboccara.wordpress.com

19h-20h15
Place Jean Jaurès

L’histoire de la fin du monde moderne… En 2069,
ce n’est plus le masculin qui l’emporte, mais le
féminin. « C’est avec une immense honneur que
nous vous invitons, cette 6 août 2069, nouvellement
instaurée jour de Fête Universelle, à commémorer
pour la première fois, depuis 50 ans, l’Apocalypse ».
Marzouk Machine : marzoukmachine.fr

18h-22h
Place Ambroise Courtois

Voir au samedi 29 juin pour plus de précisions.
Latino-Family : gini.light@yahoo.fr

Jeune
public

19h-20h30
Place Belleville

APOCALYPSE

LATINOMIX

34

DÈS
6 ANS

Voir au mercredi 26 juin pour plus d’informations.
6€
Réservation obligatoire
maisondescanuts@wanadoo.fr
Maison des canuts : maisondescanuts.fr

DÈS
4 ANS

DÈS
7 ANS

DANS TES RÊVES - LES BOCCARA

DU PAPILLON AU TISSU DE SOIE

LE CARAFON

8

8e

20h-22h30
Place Gailleton

14h-15h
Maison des
canuts

6e

19h-20h
Parc de la Tête d’or,
pelouse de la coupole,
entrée Porte des
enfants du Rhône

Voir au mercredi 17 juillet pour plus d’informations.
Lyon Haidong Gumdo : lyon-sabre.fr

Voir au mardi 9 juillet pour plus d’informations.
Equator Culture : equatorculture.com

Troisième concert des Dimanches en musique
avec le duo Mahaleb dans le cadre magique
des jardins suspendus des musées Gadagne.
Dans un voyage empreint d’aventure et de
nostalgie, Mahaleb réunit musiques turques
et arméniennes.
Musées Gadagne : gadagne.musees.lyon.fr

19h-22h
Promenade quai SaintAntoine, entre la passerelle
et le pont Maréchal Juin

INITIATIONS AU SABRE CORÉEN

SALSA CUBAINE À GAILLETON
16h30-17h30
Musées Gadagne

2

e

Voir au lundi 1er juillet pour plus d’informations.
Gon’a Swing : gonaswing.fr

BROGLII
Voir au jeudi 1er août pour plus d’informations.
Lapin 34 : facebook.com/Lapintrentequatre

Mercredi 7 août

BAL SWING ET INITIATION
AU LINDY HOP

19h-22h
Place Tabareau

Mardi 6 août

CONCERT DU DUO MAHALEB

Voir au vendredi 2 août pour plus d’informations.
Académie Internationale de Musique :
academie-internationale-lyon.com/en

e

Voir au mardi 16 juillet pour plus d’informations.
Art et Budo : artetbudo.wordpress.com/artsmartiaux/escrime-japonaise-de-spectacle

Voir au lundi 1er juillet pour plus d’informations.
Gon’a Swing : gonaswing.fr

5e

12h30-13h30 / 18h-19h
20h30-22h30
Jardins du Conservatoire
de Fourvière

ACADÉMIE INTERNATIONALE
DE MUSIQUE

7e

DÈS
7 ANS

BAL SWING ET INITIATION
AU LINDY HOP

Voir au samedi 22 juin pour plus d’informations.
De gratuit à 13 €
Réservation obligatoire :
maisondescanuts@wanadoo.fr
Maison des canuts : maisondescanuts.fr

5e

18h30-20h
Parc Jeanne Jugan,
27 rue Maurice Flandin

INITIATION À L’ESCRIME JAPONAISE
DE SPECTACLE

4e

ET SI ON TRABOULAIT ?

4e

3e

Fête
d’été

Musique

Exposition

Danse

Théâtre
& cirque

21 juin

1er septembre
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Jeudi 8 août
5e

5

e

DÈS
14 ANS

ATELIER ARCHÉOGRAPH’

20h30-22h10
Place Valensio

JE SUIS UN VOYOU
Avec Je suis un voyou, la Cie U.Gomina met
la chanson de Georges Brassens en scène.
L’esprit frondeur et la moustache en proue,
le radeau des copains d’abord a le vent en
poupe. Avec Pascal Carré, Gigi Debarbat,
Jérem’, Fred Guittet, Valérie Niquet, Ugo
Ugolini. Buvette et restauration dès 18h30,
spectacle à 20h30.
U.Gomina : u-gomina@orange.fr

9e

14h30-16h30
Lugdunum
- Musée &
Théâtres romains

15h30-16h15
Parc Montel

1er

Voir au vendredi 26 juillet pour plus d’informations.
4€
Réservation obligatoire :
reservations.lugdunum@grandlyon.com
Lugdunum - Musée et Théâtres romains :
lugdunum.grandlyon.com

Samedi 10 août

DÈS
1 AN

2e

19h-20h
Square Delfosse

DÈS
7 ANS

LECTURES AU PARC

INITIATIONS AU SABRE CORÉEN

Voir au jeudi 25 juillet pour plus d’informations.
Médiathèque de Vaise (BM de Lyon) :
bm-lyon.fr/16-bibliotheques-et-un-bibliobus/
mediatheque-de-vaise

Voir au mercredi 17 juillet pour plus d’informations.
Lyon Haidong Gumdo : lyon-sabre.fr

8e

Vendredi 9 août
2e

DÈS
2 ANS

19h-20h
Jardin aquatique
Ouagadougou, angle des quais
Rambaud et Antoine Riboud

Le Wutao est un art corporel contemporain.
Né de l’alchimie de la beauté du geste et de
l’aspiration à la connaissance de soi, le Wutao
est une voie pour « éveiller l’âme du corps »,
tout en pratiquant une « écologie corporelle ».
Découverte et représentation.
Un Monde Rond : wutao.fr
14h-15h
Maison des
canuts

Valentine en a marre. Toute la journée elle ne voit
que des souliers. Alors elle décide de se lever,
mais toute seule. Et là haut, tout là haut, un bocal
de sucreries l’attire… La Robe de Valentine, pleine
de poches et de cachettes, fait l’histoire et se
transforme même en décor.
Collectif Yggdrasil : collectif-yggdrasil.fr

8e

18h-22h
Place Ambroise Courtois

Voir au mercredi 26 juin pour plus d’informations.
6€
Réservation obligatoire :
maisondescanuts@wanadoo.fr
Maison des canuts : maisondescanuts.fr

Jeune
public

Cinéma

Conte
& lecture

BRUT. c’est un acte de construction à plusieurs,
une aventure collective. Un projet avec presque
rien, du bois, du son et le goût du jeu. Trois
interprètes engagés dans l’édification d’une
construction en bois réinvestissent les espaces
de jeu et les transforment à leur guise (repli le
12 août en cas de pluie).
Groupe Nuits : groupenuits.com

4e

Initiation
& découverte

19h30-20h30
Parc Popy

DÈS
14 ANS

Lundi 12 août

EMPREINTES DU SOLEIL COUCHANT
Poésie clownesque sur l’aventure au féminin
jouée par Gaëlle Mignot. Amanda décide d’écrire
le récit d’aventure dont elle est l’héroïne pour
parler voyage et libération des stéréotypes sur les
femmes. Quelques cailloux, quelques mots jetés
et la voilà sur une île déserte.
Compagnie Rêve et pique : cie-reve-et-pique.com

5e

15h-16h
Lugdunum - Musée
et Théâtres romains

JEUNE
PUBLIC

PARCOURS DÉCOUVERTE
Voir au dimanche 7 juillet pour plus d’informations.
De 3 € à 10 €
Lugdunum - Musée et Théâtres romains :
lugdunum.grandlyon.com

4e

19h-22h
Place Tabareau

BAL SWING ET INITIATION
AU LINDY HOP
Voir au lundi 1er juillet pour plus d’informations.
Gon’a Swing : gonaswing.fr

Mardi 13 août
4e

14h-15h
Maison des canuts

DÈS
6 ANS

DU PAPILLON AU TISSU DE SOIE

18h-21h
Square Grange Rouge,
8 rue Berty Albrecht

Cyrano bis est une performance théâtrale où les
huit acteurs du Collectif Bis se partagent les
cinquante personnages. Les spectateurs tirent au
sort les rôles soit 1 677 216 possibilités de jouer
la pièce Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand.
Acte I à 18h, Acte II à 20h.
Collectif Bis : collectifbis.fr

DÈS
6 ANS

18h-19h
Place du Marché

Dans le cadre des 100 ans du Grand Carillon de
l’Hôtel de Ville, les concerts estivaux laissent
entendre la musique de grands interprètes
venus du monde entier. Une programmation
de carillonneurs prestigieux et internationaux.
Jan-Sjœrd Van Der Vaart est carillonneur de
Zutphen (Pays-Bas).
Association des amis des carillons lyonnais :
carillonslyon@gmail.com

CYRANO BIS

Voir au samedi 29 juin pour plus de précisions.
Latino-Family : gini.light@yahoo.fr

DU PAPILLON AU TISSU DE SOIE

36

9e

BRUT. PERFORMANCE
MONUMENTALE

8e

LATINOMIX

21h-22h
Hôtel de Ville, cour haute

CONCERT DE
JAN-SJŒRD VAN DER VAART

LA ROBE À HISTOIRES

WUTAO, PRATIQUER L’ÉCOLOGIE
CORPORELLE

4e

10h30-11h
Jardin Antoine
Perrin, angle rue
Paradin et boulevard
Pinel

Dimanche 11 août

Voir au mercredi 26 juin pour plus d’informations.
6€
Réservation obligatoire :
maisondescanuts@wanadoo.fr
Maison des canuts : maisondescanuts.fr

4e

18h30-22h10
Parc Popy

DIS-MOI DONC GRAND JACQUES
Voir au lundi 22 juillet pour plus d’informations.
U.Gomina : u-gomina@orange.fr
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Musique

Exposition

Danse

Théâtre
& cirque
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1er septembre
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5e

Jeudi 15 août

18h30-20h
Parc de la Mairie du 5e

PINOCCHIO AU PAYS DE GUIGNOL
Avec son « jazz à Fables » le FD’A quartet et
deux comédiennes marionnettistes vont vous
raconter en musique l’histoire de la rencontre
sur le sol lyonnais de Pinocchio et de Guignol.
Skaraphone : francoisdumontdayotquartet.com

8e

21h30-minuit
Place Ambroise Courtois

ÉTÉ EN CINÉMASCOPE
Jurassic World : Fallen Kingdom de J.A. Bayona
(2018, 2h08).
Institut Lumière : institut-lumiere.org

17h-17h30
Parc Sisley, entrée face
au 129 avenue Lacassagne

2

INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ

6e

DESCENDRE DE JEANNE
Le Tribunal des Affaires Historiques Sensibles
et Controversées ouvre le procès de Jeanne
d’Arc. Un spectacle tout public mêlant
plaidoirie loufoque, reconstitution historique et
combat médiéval.
Ateliers d’escrime de spectacle à 16h-17h
et à 17h-18h (inscription obligatoire :
compagniecolegram@gmail.com)
Buvette dès 17h, spectacle de 19h à 20h15.
Compagnie Colegram : compagniecolegram.fr

19h-20h
Jardin aquatique
Ouagadougou, angle des quais
Rambaud et Antoine Riboud

Voir au vendredi 9 août pour plus d’informations.
Un Monde Rond : wutao.fr

3e

17h-17h30
Parc Sisley, entrée face au
129 avenue Lacassagne

INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ

16h-20h30
Place Edgar Quinet

Vendredi 16 août

4e

15h30-18h30
Maison des canuts

Voir au samedi 22 juin pour plus d’informations.
De gratuit à 13 €
Réservation obligatoire :
maisondescanuts@wanadoo.fr
Maison des canuts : maisondescanuts.fr

4

19h-20h
Parc de la Cerisaie

DÈS
7 ANS

INITIATIONS AU SABRE CORÉEN

2e

Voir au mercredi 17 juillet pour plus d’informations.
Lyon Haidong Gumdo : lyon-sabre.fr

19h-21h
Place Gailleton

15h30-18h
Parc Roquette

PRESQU’ILLISIBLES
La Factrice des Presqu’Illisibles fait une escale
dans sa tournée pour distribuer et recueillir des
missives. En déballant son bureau de poste, elle
raconte son périple à bord d’un mystérieux navire :
l’Archipel. Spect-atelier épistolaire, spectacle
d’1h15 et atelier d’écriture épistolaire d’1h.
Lunée l’Ôtre : facebook.com/pg/lunee.l.otre/about

4e

ET SI ON TRABOULAIT ?

e

9e

Lundi 19 août

Voir au jeudi 15 août pour plus d’informations.
Compagnie l’Envers et l’Endroit : zellegi.com

Deux spectacles s’enchaînent : Un pour tous, moi
d’abord sur les Trois Mousquetaires de 16h à 17h,
puis une exploration du Moyen Âge et de l’histoire
de la célèbre Jeanne d’Arc avec Descendre de
Jeanne de 19h à 20h15. Deux spectacles tout
public qui allient humour, intelligence et combats
d’épée.
Compagnie Colegram : compagniecolegram.fr

16h-20h30
Place d’Ainay

e

WUTAO, PRATIQUER L’ÉCOLOGIE
CORPORELLE

Insoutenable légèreté est un spectacle de
clown-trapèze féminin. Les vêtements de Zellegi
sèchent sur le trapèze. La voici contrainte à
s’habiller sous l’œil des spectateurs dont elle
sollicite l’aide, avant de grimper dans les airs
presque avec légèreté.
Compagnie l’Envers et l’Endroit : zellegi.com

PLONGEZ DANS L’HISTOIRE

Mercredi 14 août
2e

3

e

Samedi 17 août

19h-22h
Place Tabareau

BAL SWING ET INITIATION
AU LINDY HOP
Voir au lundi 1er juillet pour plus d’informations.
Gon’a Swing : gonaswing.fr

9e

17h-22h
Parc Roquette

DÈS
3 ANS

VAMOS DANÇAR SAMBA
Voir au lundi 8 juillet pour plus d’informations.
Saudade do Brasil : casadobrasil.fr

SALSA SENSORIELLE
La salsa sensorielle est une approche intuitive et
décomplexée de la salsa développant le plaisir
simple de danser en harmonie avec la musique,
seul ou avec un partenaire, en faisant confiance à
ses ressentis et capacités d’improviser.
Un Monde Rond : unmonderond.com

5e
6e

Dimanche 18 août

2

16h-20h30
Place Saint-Jean

DÈS
7 ANS

Voir au mercredi 14 août pour plus d’informations.
Compagnie Colegram : compagniecolegram.fr

Initiation au qi gong par des exercices de
respiration, des étirements et un rééquilibrage
énergétique, puis découverte des principes
du tai chi chuan et de l’éventail.
Bambou Balance Harmonie et Mouvement :
bamboubalance.com

INITIATIONS AU SABRE CORÉEN
Voir au mercredi 17 juillet pour plus d’informations.
Lyon Haidong Gumdo : lyon-sabre.fr
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Jeune
public

Cinéma

Conte
& lecture

Initiation
& découverte

Fête
d’été

Musique

Exposition

9h30-11h30
Jardin aquatique Jean Couty,
quai Rambaud, entre le
quai Arlès Dufour et la rue
Montrochet

QI GONG ET TAI CHI CHUAN
POUR TOUS

DESCENDRE DE JEANNE

19h-20h
Parc de la Tête
d’or, pelouse de la
coupole, entrée Porte
des enfants du Rhône

e

Mardi 20 août

Danse

Théâtre
& cirque

21 juin

1er septembre

2

e

19h-20h
Jardin aquatique
Ouagadougou, angle des quais
Rambaud et Antoine Riboud

WUTAO, PRATIQUER L’ÉCOLOGIE
CORPORELLE
Voir au vendredi 9 août pour plus d’informations.
Un Monde Rond : wutao.fr

FETONS-LETE.LYON.FR
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4e

14h-15h
Maison des canuts

Jeudi 22 août

DÈS
6 ANS

Vendredi 23 août

DU PAPILLON AU TISSU DE SOIE
Voir au mercredi 26 juin pour plus d’informations.
6€
Réservation obligatoire :
maisondescanuts@wanadoo.fr
Maison des canuts : maisondescanuts.fr

8e

1er

19h-minuit
Jardin des Chartreux

2e

LES JEUDIS DES MUSIQUES
DU MONDE
Soirée Las Otras Españas. Les P’tits Jeudis
de 19h à 20h avec une initiation au flamenco
(jeune public). Concerts de 20h à minuit avec
Muga et Anxo Lorenzo Trio.
CMTRA : cmtra.org

21h30-minuit
Place Ambroise Courtois

ÉTÉ EN CINÉMASCOPE

Voir au dimanche 18 août pour plus d’informations.
Bambou Balance Harmonie et Mouvement :
bamboubalance.com
11h-12h
Place du
Commandant Arnaud

DÈS
4 ANS

DANSES AFRO-LATINES
Un atelier pour permettre aux enfants de
découvrir les musiques et les danses afro-latines
à partir de leurs ressentis. Dans une ambiance
joyeuse et coopérative, les enfants danseront
selon des musiques variées, en expérimentant et
partageant leur créativité en mouvements.
Un Monde Rond : unmonderond.com
19h30-20h30
Parc de la Cerisaie

3e

5e

19h-20h
Parc de la Tête
d’or, pelouse de la
coupole, entrée Porte
des enfants du Rhône

2e

15h-16h
Lugdunum - Musée et
Théâtres romains

3

Voir au dimanche 7 juillet pour plus d’informations.
De 3 € à 10 €
Lugdunum - Musée et Théâtres romains :
lugdunum.grandlyon.com
10h45-11h30
Parc Roquette

DÈS
1 AN

LECTURES AU PARC

DÈS
7 ANS

Voir au jeudi 18 juillet pour plus d’informations.
Médiathèque de Vaise (BM de Lyon) :
bm-lyon.fr/16-bibliotheques-et-un-bibliobus/
mediatheque-de-vaise

Conte
& lecture

Initiation
& découverte

e

Venez découvrir le temps d’une soirée un
film d’animation japonais réalisé par Naoko
Yamada : A Silent Voice en VOSTFR, (2016,
2h10).
Association Ota’Sekai : otasekai.fr
18h-22h
Place Ambroise Courtois

DÈS
7 ANS

Dimanche 25 août
1er

11h-12h30
Mémorial National de la
prison de Montluc

CÉRÉMONIE LIBÉRATION PRISON
MONTLUC
À l’occasion du 75e anniversaire de la libération
de la prison, réquisitionnée par les nazis,
une cérémonie et des activités auront lieu au
mémorial, afin de rendre hommage aux internés
en présence des rescapés, des associations et
des autorités.
Mémorial Montluc : memorial-montluc.fr

4e

15h30-18h30
Maison des canuts

19h30-23h
Esplanade de la Grande Côte

BALS DE TANGO EN PLEIN AIR
Voir au dimanche 30 juin pour plus de précisions.
Tango de soie : tangodesoie.net

2e

9h30-11h30
Jardin aquatique Jean Couty,
quai Rambaud, entre le
quai Arlès Dufour et la rue
Montrochet

QI GONG ET TAI CHI CHUAN
POUR TOUS
Voir au dimanche 18 août pour plus d’informations.
Bambou Balance Harmonie et Mouvement :
bamboubalance.com

ET SI ON TRABOULAIT ?
Voir au samedi 22 juin pour plus d’informations.
De gratuit à 13 €
Réservation obligatoire :
maisondescanuts@wanadoo.fr
Maison des canuts : maisondescanuts.fr

Voir au mercredi 17 juillet pour plus d’informations.
Lyon Haidong Gumdo : lyon-sabre.fr

Cinéma

CINÉMA PLEIN AIR - FILM JAPONAIS

Voir au samedi 29 juin pour plus de précisions.
Latino-Family : gini.light@yahoo.fr

Voir au mercredi 17 juillet pour plus d’informations.
Lyon Haidong Gumdo : lyon-sabre.fr

PARCOURS DÉCOUVERTE

e

19h-20h
Square Delfosse

21h-23h
Parc des berges du Rhône,
au sud du pont Pasteur

LATINOMIX

INITIATIONS AU SABRE CORÉEN

INITIATIONS AU SABRE CORÉEN

Jeune
public

7e

Samedi 24 août

19h-22h
Place Guichard

Un club de jazz, un orchestre et des danseurs,
suivez nos personnages dans un univers qui
swingue. Rendez-vous au club est un spectacle
qui mêle théâtre, musique et danse, laissez vous
emporter dans l’esthétique des années 40.
Jinrikisha Production : jinrikisha.fr

9

Voir au mardi 2 juillet pour plus d’informations.
Swedish Fit : swedishfit.fr

40

21h-23h
Parc de la Cerisaie

RENDEZ-VOUS AU CLUB

COURS D’INITIATION
À LA GYM SUÉDOISE

6e

De 19h à 20h30 : ateliers/spectacle
« découverte » pour petits et grands.
De 20h45 à 22h : D@di et Ch@rlie.
De 22h30 à minuit : les Porcs.
Karakib : karakib.org

8e

QI GONG ET TAI CHI CHUAN
POUR TOUS

4e

BIBI PROD FESTIVAL

Venez découvrir en live des créations musicales
actuelles semi-improvisées. L’Ensemble
Ménilmontant sonorise des films muets des
années 1920/30 comme Un Chien Andalou
et Entr’acte avec basson, sampler, harpes
et violoncelle dans un univers classique,
contemporain, électroacoustique et flamenco.
Before Dawn : ensemble-menilmontant.com

19h-21h
Place des Célestins

18h30-minuit
Parc de la Cerisaie

Voir au vendredi 16 août pour plus d’informations.
Un Monde Rond : unmonderond.com

CINÉ-CONCERT AVEC CRÉATION
MUSICALE

Mercredi 21 août

4e

4e

SALSA SENSORIELLE

4e

L’aventure c’est l’aventure de Claude Lelouche
(1972, 2h).
Institut Lumière : institut-lumiere.org

2e

19h-21h
Place Gailleton

Fête
d’été

Musique

Exposition

Danse

Théâtre
& cirque

21 juin

1er septembre
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4e

18h-19h
Parc Chazière,
61 rue Chazière

DÈS
10 ANS

HORIZON(S)
Partez pour une aventure à deux voix vers les
confins de l’univers, où vous êtes membres d’un
équipage intersidéral. Horizon(S) est un voyage
imaginaire et onirique, rigoureusement bâti sur
la physique des trous noirs.
Compagnie Les Non Alignés : lesnonalignes.com

5

e

16h30-17h30
Musées Gadagne

7

21h-23h30
Parc de la Mairie du 5e

CIN’ÉTÉ 5

8

11h-12h
Parc de la Tête d’or

3e

4e

DÈS
4 ANS

14h-15h
Maison des
canuts

DÈS
6 ANS

Voir au mercredi 26 juin pour plus d’informations.
6€
Réservation obligatoire :
maisondescanuts@wanadoo.fr
Maison des canuts : maisondescanuts.fr

19h-22h
Promenade quai SaintAntoine, entre la passerelle
et le pont Maréchal Juin

18h30-19h30
Parc Chazière,
61 rue Chazière

DÈS
4 ANS

ENVOL
Un duo qui vous emmène dans un spectacle
hautement émouvant, qui mêle danse aérienne et
musique poétique. Une performance acrobatique
suspendue dans les airs où jouent le corps et
la musique, la matière et le vide ; avec Valérie
Thilinguirian et Jean-Claude Guerre. Buvette et
restauration sur place de 18h à 22h.
Lézards Dorés : lezards-dores.info

7e

19h-22h
Place Drs Charles et
Christophe Mérieux

11h-12h - Place du
Commandant Arnaud

DÈS
4 ANS

DANSES AFRO-LATINES
Voir au mercredi 21 août pour plus d’informations.
Un Monde Rond : unmonderond.com
19h30-20h30
Parc de la Cerisaie

COURS D’INITIATION
À LA GYM SUÉDOISE
Voir au mardi 2 juillet pour plus d’informations.
Swedish Fit : swedishfit.fr

6e

19h-20h
Parc de la Tête
d’or, pelouse de la
coupole, entrée Porte
des enfants du Rhône

DÈS
7 ANS

INITIATIONS AU SABRE CORÉEN
Voir au mercredi 17 juillet pour plus d’informations.
Lyon Haidong Gumdo : lyon-sabre.fr

LADC, ÉTÉ ET BAL CALIENTE
Le temps d’une soirée, le LADC vous propose
de vous initier à la salsa et la bachata lors de
son bal latino. Les initiations dureront une
vingtaine de minutes chacune et seront suivies
d’un temps de bal participatif et festif. Initiation
salsa à 19h et initiation bachata à 20h.
LADC - Danse et Forme : lyonartsdancecenter.fr

8e

4e

4e

DU PAPILLON AU TISSU DE SOIE

Voir au lundi 1 juillet pour plus d’informations.
Gon’a Swing : gonaswing.fr

4

Voir au lundi 1er juillet pour plus d’informations.
Gon’a Swing : gonaswing.fr

Voir au 26 août pour plus d’informations.
Lézards Dorés : lezards-dores.info

Lundi 26 août

e

18h30-19h30
Parc Sisley

19h-22h
Promenade quai Saint-Antoine
entre la passerelle et le pont
Maréchal Juin

BAL SWING ET INITIATION
AU LINDY HOP

20h-22h30
Place Gailleton

ENVOL

er

Voir au mardi 2 juillet pour plus d’informations.
Swedish Fit : swedishfit.fr

2

e

2

Voir au mardi 9 juillet pour plus d’informations.
Equator Culture : equatorculture.com

BAL SWING ET INITIATION
AU LINDY HOP

COURS D’INITIATION
À LA GYM SUÉDOISE

Mardi 27 août

Mercredi 28 août
e

SALSA CUBAINE À GAILLETON

La Compagnie des Contes Populaires est dirigée
par le Grand Méchant Loup, jusqu’au jour où ses
employés retrouvent son corps inanimé.
La Brigade de Contrôle des Contes envoie ses
deux meilleurs agents afin de mener l’enquête.
Elles auront besoin de vous pour la résoudre.
Le C.I.D. : Collectif InterDisciplinaire :
collectifinterdisciplinaire.com

2e

DÈS
3 ANS

Voir au lundi 8 juillet pour plus d’informations.
Saudade do Brasil : casadobrasil.fr

DÈS
6 ANS

QUI A TUÉ LA GRAND MÉCHANT
LOUP ? C’EST PAS NOUS…

Lors du 50e anniversaire du premier pas sur la
Lune, la Mairie du 5e vous invite à un voyage dans
l’espace. Le Voyage dans la lune de G. Méliès,
Nous ne pouvons pas vivre sans l’espace de
K. Bronzit, et Dancing on the moon de D. Fleisher
pour découvrir cette expédition par différents
réalisateurs.
Nuées d’Images : nueesdimages.fr

6e

16h-17h
Jardin Antoine
Perrin,
angle rue Paradin
et boulevard Pinel

17h-22h
Parc Roquette

VAMOS DANÇAR SAMBA

Voyagez le temps d’une journée au pays du soleil
levant et venez découvrir de nombreuses activités
traditionnelles. Du cosplay au Suikawari, explosion
de pastèque, en passant par les arts martiaux,
les danses traditionnelles ou encore les arbres à
vœux, venez vous immerger dans un autre univers.
Association Ota’Sekai : otasekai.fr

e

Quatrième concert des Dimanches en musique
dans le cadre des jardins de Gadagne. Puisant son
inspiration dans les airs traditionnels d’un pays
qui n’existe pas, ce duo original harpe-guitare
électrique crée le post-rock de chambre,
bande-son d’un long rêve éveillé.
Musées Gadagne : gadagne.musees.lyon.fr

9e

LYON HANABI #5

CONCERT L’ÉTRANGLEUSE

5e

11h-18h
Parc de Gerland,
Petite Prairie,
24 allée Pierre de Coubertin

e

7

e

20h-22h
Parc des Berges du
Rhône, au sud du
pont Raymond Barre

FEST BREIZH DANSES
Voir au dimanche 30 juin pour plus d’informations.
Bretagne à Lyon : bretons-de-lyon.org

21h-minuit
Place Ambroise Courtois

ÉTÉ EN CINÉMASCOPE
Soirée de clôture : BlacKkKlansman de
Spike Lee (2018, 2h15). Report au 28 août
en cas de pluie.
Institut Lumière : institut-lumiere.org
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Jeudi 29 août

5e

Vendredi 30 août

19h30-23h
Parc de la Mairie du 5e

LES DÉCHAÎNÉS

1er

19h-minuit
Jardin des Chartreux

LES JEUDIS DES MUSIQUES
DU MONDE
Soirée Fanfares du monde. Les P’tits Jeudis
de 19h à 20h avec un atelier de fabrication
d’instruments en matériaux de récupération
(jeune public). Concerts avec Zibeline et
Akpé Jô Mimi.
CMTRA : cmtra.org

2

e

19h-20h
Jardin aquatique Ouagadougou,
angle des quais Rambaud et
Antoine Riboud

Pièce de théâtre musicale surtitrée arabe et
français et concert avec DJ avec des artistes du
Proche-Orient et d’Afrique. Richard propose à
son ami, acteur célèbre en Irak, de monter une
pièce inspirée du philosophe arabo-andalou
Averroès. Tous se mettent au service de
l’artiste exilé, devenu épicier.
Théâtre du Désordre des esprits -cie Bruno
Boëglin : desordredesesprits@gmail.com

8e

Voir au jeudi 4 juillet pour plus d’informations.
TNT Lyon Tango : tntlyontango.com

5e

10h-12h
Lugdunum Musée
& Théâtres
romains

DÈS
7 ANS

ATELIER JEUX ANTIQUES
Voir au jeudi 11 juillet pour plus d’informations.
De 4 € à 7 €
Réservation obligatoire :
reservations.lugdunum@grandlyon.com
Lugdunum - Musée et Théâtres romains :
lugdunum.grandlyon.com

5e

10h30-11h15
Jardin musées
Gadagne

19h-4h45
Grand parc Miribel Jonage,
plage du Fontanil

FESTIVAL WOODSTOWER
Cette année, le festival vous donne
rendez-vous pour sa 21e édition.
Au programme : plus de 50 artistes (Nekfeu,
Etienne de Crécy, Synapson, Panda Dub…),
1 lac, 1 plage, 1 tyrolienne géante pour clôturer
l’Été en beauté, mais aussi des animations
folles et des actions éco-responsables.
Musique et animations gratuites en journée
sur la plage.
De 25 € à 75 €
Association Woodstower : 09 51 57 58 96,
woodstower.com

21h-23h30
Place Bahadourian

9

e

QUAIS DU DÉPART FAIT SON ESCALE
Q’eros du Pérou, Handzabe de Tanzanie, Waura
du Brésil ou Kalulis de Nouvelle-Guinée…
Les plus beaux témoignages photographiques
sont toujours le fruit d’une grande histoire
d’amour entre un photographe et son bout du
monde. 5 épisodes de 26 min à découvrir.
Quais du Départ : quaisdudepart.fr

4e

I LOVE TANGO

WUTAO, PRATIQUER L’ÉCOLOGIE
CORPORELLE
Voir au vendredi 9 août pour plus d’informations.
Un Monde Rond : wutao.fr

19h30-23h30
Place Ambroise Courtois

3e

21h30-22h30
Place du Commandant Arnaud

21h-23h
Gorge de Loup, terrain de
basket, 50-52 rue Sergent
Michel Berthet

PASSEURS D’IMAGES
CinéDuchère vous invite à une projection
du film Patients de Grand Corps Malade et
Mehdi Idir, (VF) 1h52. L’occasion de favoriser
la convivialité autour d’une belle œuvre de
cinéma.
CinéDuchère : cineduchere.fr
19h-4h45
Grand parc Miribel Jonage,
plage du Fontanil

LE CHANT DU WYRD

FESTIVAL WOODSTOWER

Le chant du Wyrd est un spectacle
fantastique de la compagnie Artaniak
avec des manipulations d’objets enflammés.
Trois danseuses content l’histoire des plus
belles déesses de la mythologie nordique et
vous transportent dans un monde magique de
danse et de feu.
Compagnie Artaniak : artaniak.fr

Voir au jeudi 29 août pour plus d’informations.
De 25 € à 75 €
Association Woodstower :
09 51 57 58 96, woodstower.com

6

e

17h30-21h30
Parc de la Tête d’or,
petite Suisse, entrée
Porte de la Roseraie

DÈS
7 ANS

EXTRA FAIM
Extra faim revisite un répertoire français
gratiné, mijoté et hyper calorique. Raymonde,
interprétée par Pascale Charreton, nous
invite à sa table pour un partage de vocalises
théâtralisées. Avis aux becs fins, bye bye les
régimes et vive la prise de joie. Et mise en
bouche Handi’scène par la cie Détonnante.
Compagnie du Gai Savoir : theatre.gaisavoir.org

DÈS
3 ANS

LECTURES EN FAMILLE
Les bibliothécaires de Saint-Jean vous donnent
rendez-vous sur l’herbe du jardin des musées
Gadagne pour écouter, rêver et découvrir le
plaisir de lire en plein air.
Musées Gadagne : gadagne.musees.lyon.fr

9e

19h-21h
Place du Marché

LADC, ÉTÉ ET FESTIVITÉS
IRLANDAISES
Le LADC vous propose un bal irlandais
composé de temps de démonstrations,
d’initiations et de danse, le tout accompagné
d’un violoniste et d’un guitariste aux sonorités
festives et irlandaises !
LADC - Danse et Forme : lyonartsdancecenter.fr
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6e

Septembre

19h-21h
Parc de la Tête d’or
pavillon du Lac

LE CHEMIN DE JÉRUSALEM

Samedi 31 août
2e

17h30-19h30
Place des Célestins

DÈS
7 ANS

EXTRA FAIM

Musiques médiévales et contemporaines se
tissent autour des chants des dames attendant
le retour des Croisés et vous invitent à un
pèlerinage musical à la croisée du temps et
des territoires. Venez apprendre et chanter des
cantigas lors d’un atelier à 19h (réservation à
contact.alkymia@gmail.com). Concert à 20h.
Alkymia : ensemblealkymia.wixsite.com/
ensemblealkymia

Voir au vendredi 30 août pour plus d’informations.
Compagnie du Gai Savoir : theatre.gaisavoir.org

4e

Voir au samedi 20 juillet pour plus d’informations.
De 8 € à 13 €
Réservation obligatoire
maisondescanuts@wanadoo.fr
Maison des canuts : maisondescanuts.fr

4

De 19h à 20h30 : ateliers/spectacle
« découverte » pour petits et grands.
De 20h45 à 22h : Trio SABÂ.
De 22h30 à minuit : Ti’kaniki.
Karakib : karakib.org
14h-18h
Parc de la Tête d’or, pelouse
de la Centauresse, entrée
Porte des enfants du Rhône

LES CONFÉRENCES EMBARQUÉES
Laissez-vous tenter par des conférences
surprises flottantes. Partagez un moment
privilégié avec une scientifique, tout en
profitant d’une balade en barque, en abordant
des sujets insolites et surprenants. Profitez
aussi de l’exposition, qui viendra compléter ces
mini-causeries.
CNRS : dr7.cnrs.fr
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9e

9e

INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ

Voir au jeudi 8 août pour plus d’informations.
U.Gomina : u-gomina@orange.fr

Voir au jeudi 15 août pour plus d’informations.
Compagnie l’Envers et l’Endroit : zellegi.com
19h-4h45
Grand parc Miribel Jonage,
plage du Fontanil

FESTIVAL WOODSTOWER

16h-17h30
Place Bernard Schönberg

Voir au 29 août pour plus d’informations.
De 25 € à 75 €
Association Woodstower : 09 51 57 58 96,
woodstower.com

BAL CONCERT DE MUSIQUE
CELTIQUE

7e

Voir au jeudi 29 août pour plus d’informations.
De 25 € à 75 €
Association Woodstower : 09 51 57 58 96,
woodstower.com

Exposition

19h30-23h
Esplanade de la Grande Côte

Voir au dimanche 30 juin pour plus de précisions.
Tango de soie : tangodesoie.net

FESTIVAL WOODSTOWER

Musique

1er

BALS DE TANGO EN PLEIN AIR

19h-4h45
Grand parc Miribel Jonage,
plage du Fontanil

Fête
d’été

11h-11h30
Place Compas Raison

JE SUIS UN VOYOU

Voir au samedi 29 juin pour plus de précisions.
Latino-Family : gini.light@yahoo.fr

Prolongez l’été avec le collectif Chanadh.
Maïwenn à la cornemuse et au low whistle,
Philippe au violon, à l’accordéon et au concertina,
et Jean-Michel à la guitare, contrebasse et
percussions vous proposent de venir danser ou
d’apprendre des cercles, scottish... Assurément
convivial et festif.
Bibliothèque de St-Rambert (Bibliothèque
municipale de Lyon) : bm-lyon.fr/16-bibliothequeset-un-bibliobus/Bibliotheque-du-9e-St-Rambert

18h30-minuit
Parc de la Cerisaie

BIBI PROD FESTIVAL

6e

1er

LATINOMIX

15h30-18h30
Maison des canuts

CANUTS ET FRANC-MAÇONNERIE

e

8e

Dimanche 1er sept.

Danse

14h-23h30
Place Jean Jaurès

CINÉ-VILLAGE
La place Jean Jaurès prend des airs de village :
un troquet, des jeux, de la musique,
un coin lecture..., des espaces de détente
et de convivialité où il fait bon être ensemble.
Et tout cela se finit par une séance de cinéma
sous les étoiles à 21h.
Nuées d’Images : nueesdimages.fr
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