
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRATUIT 

DU 1ER AU 5 JUIN 

FESTIVAL 

 

LA DUCHÈRE LYON 9E 
 
D’art et D’air est le premier festival jeune public de l’agglomération lyonnaise totalement 
gratuit, organisé en plein air et ouvert à tous et toutes. Sa programmation variée, adaptée à 
tous les âges, intègre des grands noms de la scène artistique jeune-public. 
 
10 ANS DÉJÀ ! 
10 PRINTEMPS ET TOUJOURS FRAIS COMME UN MATIN DE JUIN… 
Après cette période si particulière de confinement, le festival D’art et D’air est heureux de fleurir et d’accueillir à nouveau dans le vert écrin 
festif du Parc du Vallon son public venu de toute la Métropole. Après avoir muté (presque aussi vite que son quartier !), le voilà bien 
installé : à l’ombre des arbres du parc du Vallon, la tête dans les nuages au sommet de la 3E colline, les pieds dans le gazon… 
Attention, D’art et D’air veille aux graines ! Aux jeunes pousses qui, festivaliers d’aujourd’hui, seront les citoyens de demain. On fait le plein 
d’idées, on s’en met plein les yeux, les oreilles, et le nez ! On ouvre grand la tête et on profite de la fête… 
 
L’ART EST DANS L’AIR, 
INSPIREZ-VOUS ! 
Toujours plus ambitieux, D’art et D’air n’a pas froid aux yeux. Il porte haut ses couleurs et défend fermement ses valeurs : le 
développement durable, la participation des habitants et des bénévoles, l’ouverture et l’accessibilité au plus grand nombre, la qualité 
artistique, la découverte par le jeu… rien moins que tout cela, voilà ! On ne devient pas le premier festival jeune public gratuit et en plein 
air de l’agglomération sans avoir de grandes ambitions ! 
D’art et D’air, c’est un projet porté par les associations socio-culturelles, les compagnies artistiques en résidence, les habitants et les 
institutions de la Duchère, et plus largement du 9E arrondissement de Lyon. Coordonnés par la MJC Duchère, une vingtaine de structures et 
une quinzaine d’habitants sont co-organisateurs et programmateurs du festival. 
  



LA DUCHÈRE LYON 9E DU 1ER AU 5 JUIN 

 

PARADE POÉTIQUE DÉAMBULATOIRE 
LA GRANDE PARADE 
DES POÈMES-AFFICHES 
CIE LES ARTPENTEURS 

 
MARDI 1ER juin 16h & 16h30 
Jardin Centre Social Sauvegarde Tout 
public 20 min 
Spectacle en partenariat avec l’école des 
Géraniums. Venez découvrir la nature vue 
par des enfants de 7/8 ans : les petites 
bêtes, les paysages, les arbres… Ils ont 
réalisé une cinquantaine de poèmes-
affiches et vous invitent au voyage, à la 
contemplation mais aussi à la protection 
de la nature. Accompagnés d’artistes de la 
compagnie Les arTpenteurs et 
d’enseignantes, les enfants déambulent 
pour vous faire découvrir leurs poèmes-
affiches en musique ! En cas de pluie, repli 
au Centre social Sauvegarde. 
 
CONCERT 
LAISSE TOMBER LA HAINE 
COLLECTIF JEUNES LAISSE TOMBER 

 
MARDI 1ER juin 19h 
TERRASSE MJC DUCHERE Tout public 1h00 
« Nous avons tous de la haine en nous, ce 
qui nous différencie, c’est ce que l’on 
décide d’en faire ». La haine envers soi-
même, la haine envers les autres, la haine 
provoquée par la manipulation des masses 
s’entremêlent en sons et lumières. 
Musique, danse et textes nous font 
cheminer depuis l’origine, jusqu’aux 
conséquences de la haine chez les jeunes. 
En cas de pluie, le concert aura lieu à la 
MJC DUCHERE 
 
ODE AUX PYJAMAS ET AUX POLOCHONS 
CAMILLE, TU DORS ? 
CIE CHIENNE DE VIE 

 
MERCREDI 2 juin 16h30 
Jardin Centre Social Sauvegarde dès 3 ans 
40 min 
Camille et Camille sont au lit. C’est la nuit, 
et ni l’un ni l’autre ne trouve le sommeil. Ils 
se lancent alors dans toutes sortes de 
tentatives pour s’endormir. L’excitation 
monte, bêtises et jeux enfantins vont 
défiler. « Camille, tu dors ? » est une ode 
aux pyjamas et aux polochons, une 
insomnie rêveuse. Une escapade nocturne, 
drôle et poétique ! En cas de pluie, le 
spectacle aura lieu à la MJC DUCHERE 
 

MUSIQUE 
BOULEVARD BOULEGANT 
CIE LES COLPORTEURS DE RÊVES 

 
MERCREDI 2 juin 19h 
Terrasse MJC DUCHERE Tout public 50 min 
Un enchaînement de chansons, entre 
compositions et reprises populaires, mises 
en scène entre théâtre et jongleries. Festif, 
interactif, à partager en famille ! En cas de 
pluie, le spectacle aura lieu à la MJC 
Duchère 
 
SPECTACLE INTERGENERATIONNEL 
KAMISHIBAÏ 
« LE CHAT QUI DORT » 
CIE LES ARTPENTEURS - ESPACE SÉNIOR 
DUCHÈRE / LA COLLINE DE PAS EN P’ÂGES - 
MAISON DE L’ENFANCE 

 
MERCREDI 2 juin 14h30 et 16h 
Lieu à définir Tout public 20 min 
Le Kamishibaï ou théâtre de papier, est une 
technique de contage d’origine japonaise 
basée sur une histoire inventée, racontée 
avec le support d’illustrations qui défilent 
dans un théâtre de table en bois (butaï) 
grâce à la manipulation des acteurs. 
L’équipe pluri-artistique de la compagnie 
Les arTpenteurs propose la création d’une 
histoire sur la mémoire de l’espace de jeu, 
aujourd’hui disparu, « le chat qui dort » et 
l’imaginaire enfantin qu’il continue 
d’alimenter. En cas de pluie, repli au Centre 
Social Sauvegarde. 
 
SPECTACLE DANSE & PERCUSSION 
« SOIRÉE DANSE ET 
POLYRYTHMIE » 
CIE HALLET EGHAYAN 
JEUNE COMPAGNIE DE LA DUCHÈRE 
PERCUSSION CLAVIER DE LYON 

 
JEUDI 3 juin 17h 
Terrasse MJC Tout public 50 min 
Une soirée mêlant danse et percussions. 
Laissez-vous entrainer sur les rythmes des 
5 musiciens des Percussions Clavier de 
Lyon et des danseurs de la formation 
professionnelle de la Compagnie Hallet 
Eghayan. La Jeune Compagnie de La 
Duchère, composée de jeunes talents issus 
du quartier, vous proposera son spectacle 
sur le thème de la nature. Un plein de peps 
pour les yeux et les oreilles ! En cas de 
pluie, le spectacle aura lieu à la MJC 
Duchère. 
 

SPECTACLE 
« L’UN·E CONTRE L’AUTRE » 
CIE LIEN THÉÂTRE 

 
JEUDI 3 juin 18h 
Jardin Centre Social Sauvegarde dès 8 ans 
40 min 
Restitution théâtrale : L’opposition entre 
deux frères, parfois jumeaux, est très 
répandue dans les mythes, légendes ou 
contes, sur tous les continents, ayant ses 
origines à l’aube de l’humanité. Souvent un 
des deux frères tue l’autre devenant ainsi 
la souche d’une lignée postérieure. C’est 
au fond le grand thème du rapport à la 
différence. Comment est-ce que j’accepte 
et accueille la différence de mon frère / ma 
sœur ? C’est une question quotidienne, qui 
fonde l’éthique et qui concerne les 
personnes mais aussi les communautés. En 
cas de pluie, le spectacle aura lieu au 
Centre Social Sauvegarde 
 
FABLE ÉCOLOGIQUE 
PLANÈTE PLASTIQUE 
THÉÂTRE DU BRUIT 

 
JEUDI 3 juin 19h00 
Terrasse MJC Duchère dès 6 ans 1h15 
Planète plastique, c’est l’histoire loufoque 
d’une matière entièrement synthétique 
créée par l’homme, et de son tentaculaire 
essor sur l’ensemble de la planète. Suivez 
les mésaventures de Théo, employé dans 
Octoplastique, l’usine mondiale du 
plastique. Naviguez avec le marin et la 
scientifique vers le 7E continent, monde 
post-apocalyptique et féérique où une 
enfant-sauvage y vivra, et ne connaîtra que 
le plastique pour redécouvrir son 
humanité. En cas de pluie, le spectacle aura 
lieu à la MJC Duchère. 
 



 

 

MUSIQUE 
MAFILA KO, DE L’AFRIQUE 
DE L’OUEST À L’IRLANDE 
COLLECTIF MANGE MINUTES 

 
VENDREDI 4 juin 19h30 
Terrasse MJC Duchère Tout public 1h 
Le son du groupe s’est défini en trio, entre 
les notes rapides et pincées de la kora, les 
envolées du uilleann pipes (cornemuse 
irlandaise) ou du low whistle (flûte à bec 
irlandaise) et les graves de la contrebasse. 
Proposant un voyage musical influencé par 
la musique d’Afrique de l’Ouest, de 
l’Irlande et du jazz. En cas de pluie, le 
concert aura lieu à la MJC Duchère. 
 
DANSE 
« UN RAMEAU SORTIRA » 
CIE HALLET EGHAYA 
 & JEUNE COMPAGNIE DE LA DUCHÈRE 

 
VENDREDI 4 juin 18h 
Terrasse de la MJC Tout public 50 min 
La Compagnie Hallet Eghayan vous 
dévoilera 40 minutes de sa nouvelle 
création : « Un rameau sortira ». Elle rend 
hommage aux hospitaliers Antonins 
précurseurs au Moyen-Âge de la botanique 
pour les soins. Nous retrouverons aussi La 
Jeune Compagnie de La Duchère, et ses 
jeunes pousses qui ont travaillé toute 
l’année avec deux danseuses de la 
Compagnie Hallet Eghayan sur des thèmes 
de la création « Un rameau sortira ». Ils ont 
mis en commun leurs créativités pour 
construire leur spectacle qu’ils vous 
partagent avec enthousiasme. En cas de 
pluie, le spectacle aura lieu à la MJC 
Duchère. 
 
EXPOSITION 
« EXPOSITION D’YVELINE 
LOISEUR » 
L’ATTRAPE COULEURS 

 
SAMEDI 5 juin 12h à 18h 
A l’Attrape-Couleurs Tout public 
L’exposition d’Yveline Loiseur est la 
troisième exposition de L’attrape-couleurs 
au pied de la tour panoramique de la 
Duchère. Pour ce projet, la photographe 
développe une installation originale, 
adaptée aux réalités de l’espace 
d’exposition, qui fait écho à son 
intervention sur le soubassement de la 
Barre 110 dans le quartier du Château. 
 

CINÉMA 
« PROJECTION 
SOUS LA TENTE » 
CINÉ DUCHÈRE 

 
SAMEDI 5 juin 14h - 14h30 - 15h - 
15h30 - 16h - 16h30 - 17h 
Mezzanine Ciné Duchère Tout public 45 
min 
Film d’épouvante, clip, documentaire… Un 
programme hétéroclite de court-métrages 
réalisés par les jeunes de la Duchère ces 
dernières années. Une projection toutes 
les demies-heures, à voir en petit comité 
sous une tente ! 
 
CONTES 
FRAG’ILS 
COLLECTIF ANANSSÉ 

 
SAMEDI 5 juin 14h30 
Jardin Centre Social Sauvegarde Tout 
public 1h 
Entre tradition et modernité, Frag’Ils 
propose un voyage en musique aux quatre 
coins du désert. En duo avec le musicien 
Sadoo (chant et guitare percussive), le 
conteur Ernest Afriyié, propose un 
spectacle rythmé qui aborde des thèmes 
très actuels tels que la différence la 
tolérance ou le respect. À découvrir avec 
enchantement ! En cas de pluie, le 
spectacle aura lieu au Centre Social 
Sauvegarde. 
 
MAGIE-COMIQUE 
BRIC À BOITES 
LES BALADINS DU RIRE 

 
SAMEDI 5 juin 15h00 
Terrasse MJC Duchère dès 4 ans 50 min 
En ce début du XXE siècle, Carlotta nous 
revient d’un long périple. Cette aventurière 
accompagnée d’un étrange valet nous 
présente ses découvertes, de véritables 
petits miracles devant sa baraque foraine. 
Tout un déballage de caisses et de boîtes 
remplies des mystères de ses voyages 
transforment la scène en un véritable 
cabaret poétique… Un duo inattendu aux 
frontières de l’illusion et du théâtre 
clownesque. En cas de pluie, le spectacle à 
la MJC DUCHERE. 
 

CONTES 
BOUQUET CONTÉ 
COLLECTIF ANANSSÉ 

 
SAMEDI 5 juin 18h 
Jardin Foyer Protestant Tout public 50 min 
Voyage bigarré à travers les continents. 
Lors d’escales suspendues dans le temps, 
Ernest (conte) et Sadoo (guitare) butinent 
et revisitent avec facétie des contes d’ici et 
d’ailleurs. Un tourbillon de rires, de chants 
et de contes en couleurs pour les petits et 
les grands ! En cas de pluie, le spectacle 
aura lieu à l’intérieur Foyer Protestant. 
  



LA DUCHÈRE LYON 9E DU 1ER AU 5 JUIN 

 

GRATUIT 

LES PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS 
Agence nationale 
de la Cohésion des Territoires 
Métropole de Lyon 
Ville de Lyon 
Alliade Habitat 
Grand Lyon habitat 
LMH 
SACVL 

Le festival est coordonné 
par la MJC DUCHÈRE 
 
en lien avec 
LES ORGANISATEURS 
AFEV 
AIDEN 
ALTM 
AREMACS 
ArTpenteurs 
Bibliothèque municipale de Lyon 
Centre Social Sauvegarde Duchère Plateau 
CinéDuchère 
Compagnie Hallet-Eghayan 
Conseil Citoyen 
Dialogue en Humanité 
Lien Théâtre 
Maison de l’Enfance 
Mission la Duchère Lyon 
Mouvement de Palier 
Nicollin 
PTEAC 
TNG 
Ville de Lyon 


	DU 1er AU 5 JUIN
	FESTIVAL
	/
	LA DUCHÈRE LYON 9e
	D’art et D’air est le premier festival jeune public de l’agglomération lyonnaise totalement gratuit, organisé en plein air et ouvert à tous et toutes. Sa programmation variée, adaptée à tous les âges, intègre des grands noms de la scène artistique jeune-public.
	10 ANS DÉJÀ !
	10 PRINTEMPS ET TOUJOURS FRAIS COMME UN MATIN DE JUIN…
	Après cette période si particulière de confinement, le festival D’art et D’air est heureux de fleurir et d’accueillir à nouveau dans le vert écrin festif du Parc du Vallon son public venu de toute la Métropole. Après avoir muté (presque aussi vite que son quartier !), le voilà bien installé : à l’ombre des arbres du parc du Vallon, la tête dans les nuages au sommet de la 3e colline, les pieds dans le gazon…
	Attention, D’art et D’air veille aux graines ! Aux jeunes pousses qui, festivaliers d’aujourd’hui, seront les citoyens de demain. On fait le plein d’idées, on s’en met plein les yeux, les oreilles, et le nez ! On ouvre grand la tête et on profite de la fête…
	L’ART EST DANS L’AIR,
	INSPIREZ-VOUS !
	Toujours plus ambitieux, D’art et D’air n’a pas froid aux yeux. Il porte haut ses couleurs et défend fermement ses valeurs : le développement durable, la participation des habitants et des bénévoles, l’ouverture et l’accessibilité au plus grand nombre, la qualité artistique, la découverte par le jeu… rien moins que tout cela, voilà ! On ne devient pas le premier festival jeune public gratuit et en plein air de l’agglomération sans avoir de grandes ambitions !
	D’art et D’air, c’est un projet porté par les associations socio-culturelles, les compagnies artistiques en résidence, les habitants et les institutions de la Duchère, et plus largement du 9e arrondissement de Lyon. Coordonnés par la MJC Duchère, une vingtaine de structures et une quinzaine d’habitants sont co-organisateurs et programmateurs du festival.
	SPECTACLE
	MUSIQUE
	PARADE POÉTIQUE DÉAMBULATOIRE
	« L’UN·E CONTRE L’AUTRE »
	BOULEVARD BOULEGANT
	LA GRANDE PARADEDES POÈMES-AFFICHES
	CIE LIEN THÉÂTRE
	Cie LES COLPORTEURS DE RÊVES
	Cie LES ARTPENTEURS
	/
	mardi 1er juin 16h & 16h30
	Jardin Centre Social Sauvegarde Tout public 20 min
	/
	/
	Spectacle en partenariat avec l’école des Géraniums. Venez découvrir la nature vue par des enfants de 7/8 ans : les petites bêtes, les paysages, les arbres… Ils ont réalisé une cinquantaine de poèmes-affiches et vous invitent au voyage, à la contemplation mais aussi à la protection de la nature. Accompagnés d’artistes de la compagnie Les arTpenteurs et d’enseignantes, les enfants déambulent pour vous faire découvrir leurs poèmes-affiches en musique ! En cas de pluie, repli au Centre social Sauvegarde.
	jeudi 3 juin 18h
	mercredi 2 juin 19h
	Jardin Centre Social Sauvegarde dès 8 ans 40 min
	Terrasse MJC DUCHERE Tout public 50 min
	Un enchaînement de chansons, entre compositions et reprises populaires, mises en scène entre théâtre et jongleries. Festif, interactif, à partager en famille ! En cas de pluie, le spectacle aura lieu à la MJC Duchère
	Restitution théâtrale : L’opposition entre deux frères, parfois jumeaux, est très répandue dans les mythes, légendes ou contes, sur tous les continents, ayant ses origines à l’aube de l’humanité. Souvent un des deux frères tue l’autre devenant ainsi la souche d’une lignée postérieure. C’est au fond le grand thème du rapport à la différence. Comment est-ce que j’accepte et accueille la différence de mon frère / ma sœur ? C’est une question quotidienne, qui fonde l’éthique et qui concerne les personnes mais aussi les communautés. En cas de pluie, le spectacle aura lieu au Centre Social Sauvegarde
	SPECTACLE INTERGENERATIONNEL
	KAMISHIBAÏ« LE CHAT QUI DORT »
	CIE LES ARTPENTEURS - ESPACE SÉNIOR DUCHÈRE / LA COLLINE DE PAS EN P’ÂGES - MAISON DE L’ENFANCE
	CONCERT
	LAISSE TOMBER LA HAINE
	COLLECTIF JEUNES LAISSE TOMBER
	FABLE ÉCOLOGIQUE
	PLANÈTE PLASTIQUE
	THÉÂTRE DU BRUIT
	/
	/
	mercredi 2 juin 14h30 et 16h
	mardi 1er juin 19h
	Lieu à définir Tout public 20 min
	TERRASSE MJC DUCHERE Tout public 1h00
	Le Kamishibaï ou théâtre de papier, est une technique de contage d’origine japonaise basée sur une histoire inventée, racontée avec le support d’illustrations qui défilent dans un théâtre de table en bois (butaï) grâce à la manipulation des acteurs. L’équipe pluri-artistique de la compagnie Les arTpenteurs propose la création d’une histoire sur la mémoire de l’espace de jeu, aujourd’hui disparu, « le chat qui dort » et l’imaginaire enfantin qu’il continue d’alimenter. En cas de pluie, repli au Centre Social Sauvegarde.
	« Nous avons tous de la haine en nous, ce qui nous différencie, c’est ce que l’on décide d’en faire ». La haine envers soi-même, la haine envers les autres, la haine provoquée par la manipulation des masses s’entremêlent en sons et lumières. Musique, danse et textes nous font cheminer depuis l’origine, jusqu’aux conséquences de la haine chez les jeunes. En cas de pluie, le concert aura lieu à la MJC DUCHERE
	/
	jeudi 3 juin 19h00
	Terrasse MJC Duchère dès 6 ans 1h15
	Planète plastique, c’est l’histoire loufoque d’une matière entièrement synthétique créée par l’homme, et de son tentaculaire essor sur l’ensemble de la planète. Suivez les mésaventures de Théo, employé dans Octoplastique, l’usine mondiale du plastique. Naviguez avec le marin et la scientifique vers le 7e continent, monde post-apocalyptique et féérique où une enfant-sauvage y vivra, et ne connaîtra que le plastique pour redécouvrir son humanité. En cas de pluie, le spectacle aura lieu à la MJC Duchère.
	ODE AUX PYJAMAS ET AUX POLOCHONS
	CAMILLE, TU DORS ?
	SPECTACLE DANSE & PERCUSSION
	« SOIRÉE DANSE ET POLYRYTHMIE »
	Cie CHIENNE DE VIE
	Cie HALLET EGHAYAN
	JEUNE COMPAGNIE DE LA DUCHÈRE
	PERCUSSION CLAVIER DE LYON
	/
	mercredi 2 juin 16h30
	Jardin Centre Social Sauvegarde dès 3 ans 40 min
	Camille et Camille sont au lit. C’est la nuit, et ni l’un ni l’autre ne trouve le sommeil. Ils se lancent alors dans toutes sortes de tentatives pour s’endormir. L’excitation monte, bêtises et jeux enfantins vont défiler. « Camille, tu dors ? » est une ode aux pyjamas et aux polochons, une insomnie rêveuse. Une escapade nocturne, drôle et poétique ! En cas de pluie, le spectacle aura lieu à la MJC DUCHERE
	/
	jeudi 3 juin 17h
	Terrasse MJC Tout public 50 min
	Une soirée mêlant danse et percussions. Laissez-vous entrainer sur les rythmes des 5 musiciens des Percussions Clavier de Lyon et des danseurs de la formation professionnelle de la Compagnie Hallet Eghayan. La Jeune Compagnie de La Duchère, composée de jeunes talents issus du quartier, vous proposera son spectacle sur le thème de la nature. Un plein de peps pour les yeux et les oreilles ! En cas de pluie, le spectacle aura lieu à la MJC Duchère.
	CONTES
	CINÉMA
	MUSIQUE
	BOUQUET CONTÉ
	« PROJECTIONSOUS LA TENTE »
	MAFILA KO, DE L’AFRIQUE DE L’OUEST À L’IRLANDE
	COLLECTIF ANANSSÉ
	CINÉ DUCHÈRE
	COLLECTIF MANGE MINUTES
	/
	samedi 5 juin 18h
	/
	/
	samedi 5 juin 14h - 14h30 - 15h - 15h30 - 16h - 16h30 - 17h
	vendredi 4 juin 19h30
	Jardin Foyer Protestant Tout public 50 min
	Voyage bigarré à travers les continents. Lors d’escales suspendues dans le temps, Ernest (conte) et Sadoo (guitare) butinent et revisitent avec facétie des contes d’ici et d’ailleurs. Un tourbillon de rires, de chants et de contes en couleurs pour les petits et les grands ! En cas de pluie, le spectacle aura lieu à l’intérieur Foyer Protestant.
	Terrasse MJC Duchère Tout public 1h
	Mezzanine Ciné Duchère Tout public 45 min
	Le son du groupe s’est défini en trio, entre les notes rapides et pincées de la kora, les envolées du uilleann pipes (cornemuse irlandaise) ou du low whistle (flûte à bec irlandaise) et les graves de la contrebasse. Proposant un voyage musical influencé par la musique d’Afrique de l’Ouest, de l’Irlande et du jazz. En cas de pluie, le concert aura lieu à la MJC Duchère.
	Film d’épouvante, clip, documentaire… Un programme hétéroclite de court-métrages réalisés par les jeunes de la Duchère ces dernières années. Une projection toutes les demies-heures, à voir en petit comité sous une tente !
	CONTES
	FRAG’ILS
	DANSE
	« UN RAMEAU SORTIRA »
	COLLECTIF ANANSSÉ
	Cie HALLET EGHAYA & JEUNE COMPAGNIE DE LA DUCHÈRE
	/
	samedi 5 juin 14h30
	/
	Jardin Centre Social Sauvegarde Tout public 1h
	vendredi 4 juin 18h
	Entre tradition et modernité, Frag’Ils propose un voyage en musique aux quatre coins du désert. En duo avec le musicien Sadoo (chant et guitare percussive), le conteur Ernest Afriyié, propose un spectacle rythmé qui aborde des thèmes très actuels tels que la différence la tolérance ou le respect. À découvrir avec enchantement ! En cas de pluie, le spectacle aura lieu au Centre Social Sauvegarde.
	Terrasse de la MJC Tout public 50 min
	La Compagnie Hallet Eghayan vous dévoilera 40 minutes de sa nouvelle création : « Un rameau sortira ». Elle rend hommage aux hospitaliers Antonins précurseurs au Moyen-Âge de la botanique pour les soins. Nous retrouverons aussi La Jeune Compagnie de La Duchère, et ses jeunes pousses qui ont travaillé toute l’année avec deux danseuses de la Compagnie Hallet Eghayan sur des thèmes de la création « Un rameau sortira ». Ils ont mis en commun leurs créativités pour construire leur spectacle qu’ils vous partagent avec enthousiasme. En cas de pluie, le spectacle aura lieu à la MJC Duchère.
	MAGIE-COMIQUE
	BRIC À BOITES
	LES BALADINS DU RIRE
	EXPOSITION
	« EXPOSITION D’YVELINE LOISEUR »
	L’ATTRAPE COULEURS
	/
	samedi 5 juin 15h00
	Terrasse MJC Duchère dès 4 ans 50 min
	En ce début du XXe siècle, Carlotta nous revient d’un long périple. Cette aventurière accompagnée d’un étrange valet nous présente ses découvertes, de véritables petits miracles devant sa baraque foraine. Tout un déballage de caisses et de boîtes remplies des mystères de ses voyages transforment la scène en un véritable cabaret poétique… Un duo inattendu aux frontières de l’illusion et du théâtre clownesque. En cas de pluie, le spectacle à la MJC DUCHERE.
	/
	samedi 5 juin 12h à 18h
	A l’Attrape-Couleurs Tout public
	L’exposition d’Yveline Loiseur est la troisième exposition de L’attrape-couleurs au pied de la tour panoramique de la Duchère. Pour ce projet, la photographe développe une installation originale, adaptée aux réalités de l’espace d’exposition, qui fait écho à son intervention sur le soubassement de la Barre 110 dans le quartier du Château.
	LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
	Le festival est coordonnépar la MJC DUCHÈREen lien avec
	Agence nationalede la Cohésion des Territoires
	LES ORGANISATEURS
	Métropole de Lyon
	AFEV
	Ville de Lyon
	AIDEN
	Alliade Habitat
	ALTM
	Grand Lyon habitat
	AREMACS
	LMH
	ArTpenteurs
	SACVL
	Bibliothèque municipale de Lyon
	Centre Social Sauvegarde Duchère Plateau
	CinéDuchère
	Compagnie Hallet-Eghayan
	Conseil Citoyen
	Dialogue en Humanité
	Lien Théâtre
	Maison de l’Enfance
	Mission la Duchère Lyon
	Mouvement de Palier
	Nicollin
	PTEAC
	TNG
	Ville de Lyon

