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ÉDITO
Une promesse : avec ce festival d’été, activités et belles soirées
en plein air ne vont pas manquer à Lyon.
Il est grand temps de se retrouver pour respirer et profiter
ensemble de spectacles variés, de créations nouvelles et
d’animations artistiques diversifiées.
Au programme de ces festivités gratuites allant de fin
juin à fin août : artistes locaux à foison, cinéma, cirque,
contes et lectures, danse, fête, musique, théâtre.
Sans oublier le jeune public.
Une scène à ciel ouvert, tantôt classique, tantôt surprenante
avec la joie pour dénominateur commun. Au total 150
événements donnant l’occasion de découvrir de nombreux
lieux insolites et peu connus de notre ville, dans tous les
arrondissements.
Très bel été à toutes et à tous.

Grégory Doucet
Maire de Lyon

Cet été, la vie artistique et culturelle peut enfin reprendre
son cours. Grâce à une enveloppe budgétaire augmentée,
nous avons voulu faire de Tout l’monde dehors une grande
scène à ciel ouvert. Nos places, nos cours, nos jardins
deviennent des lieux de retrouvailles entre habitant.es,
touristes et artistes ! Bel été à toutes et tous.

Nathalie Perrin-Gilbert
Adjointe au maire
déléguée à la Culture

Informations
pratiques
Pour rester informés au sujet d’éventuelles modifications liées
aux événements Tout l’monde dehors (horaires, système d’inscription,
annulation...). Pensez à consulter régulièrement TLMD.LYON.FR
Exception : il est possible que la Ville de Lyon soit contrainte d’annuler
certains événements en dernière minute pour cause d’intempérie.
Surveillez la météo !

DISPOSITIF SANITAIRE
Les événements Tout l’monde dehors s’adaptent à la situation sanitaire
durant l’été avec une jauge limitée propre à chaque lieu, des mesures
de distanciation sociale, le port du masque…
Nous vous invitons à continuer de respecter les gestes barrières pour
pouvoir profiter pleinement de la programmation !

INSCRIPTION AUX
ÉVéNEMENTS À JAUGE RéDUITE
Afin de garantir le respect de la jauge et de faciliter l’accès aux
événements Tout l’monde dehors, la Ville de Lyon met en place un
système de réservation sur son site web TLMD.LYON.FR.
La réservation est obligatoire pour les événements du mois de juin
ainsi que pour certains événements en juillet et en août. Le système
d’inscription pourra évoluer en fonction des règles sanitaires.

Comment s’inscrire ?

Quand s’inscrire ?

Pour participer à un événement
Tout l’monde dehors à jauge
réduite, rien de plus simple : il vous
suffit de réserver une ou plusieurs
places sur le site web de la Ville de
Lyon en suivant ces 3 étapes :

Les inscriptions seront ouvertes
le lundi pour les événements
de la semaine suivante.
Même pour les événements à jauge
réduite, l’inscription est gratuite !

1. Allez sur TLMD.LYON.FR
2. Recherchez un événement
(soit via la barre de recherche,
soit via les catégories)

3. Cliquez sur l’événement

qui vous intéresse et 		
inscrivez-vous

TLMD.LYON.FR
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Jauge réduite :
Inscription obligatoire
sur TLMD.LYON.FR
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L’association Archipel fait son cinéma et implante
son village en plein coeur du 7e arrondissement.
Quiz cinéphile, initiations au cinéma d’animation et
au mash-up, ateliers en tous genres (jeux optiques,
synchronisation labiale, photo cyanotype), visitede
la Halle des Girondins et marché des créateurs : tous
les éléments sont réunis pour célébrer le cinéma tout
au long de la journée !
Archipel - Médiateur culturel : archipelmediateur.fr/archipel-fait-son-cinema

Accompagné par les partenaires des
quartiers, CinéDuchère vous propose
trois séances de cinéma en plein air dans
différents lieux du 9e arrondissement. Ces
séances seront l’occasion de se retrouver
ensemble dans la nuit d’été, devant un
beau film.
CinéDuchère : cineduchere.fr

7

Une proposition de soirée conviviale, participative,
alliant cinéma, gastronomie et découverte
culturelle. Au programme : à 19h, un temps de
découverte et à 21h, une projection cinéma d’une
contrée éloignée.
Nuées d’Images : nueesdimages.fr
Jeudi 5 août, 19h-23h, Jeudi 19 août, 19h-23h
Maison de la Confluence - 73 rue Smith
Chaises mises à disposition
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DÈS 7 ANS

Jeudi 1er juillet, 21h-23h30
Parc de Gerland - Petite Prairie
Entrée allée Pierre de Coubertin

Ciné-Monde

e

DÈS 3 ANS

Ciné-Village
ÉVÉNEMENT DÉDIÉ AU JEUNE PUBLIC
Ciné-Village revient. Dès la fin d’après-midi, le
site devient une place de village conviviale et un
cinéma éphémère. Après un repas dans l’herbe,
place au film sur grand écran.
Nuées d’Images : nueesdimages.fr
Samedi 21 août, 17h-23h
Parc Popy Entrée rue Henri Gorjus
Dimanche 22 août, 17h-23h
Parc de la Visitation - 23 rue Roger Radisson
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Baston HLM - Tout
Lyon dehors !
Sous la chaleur ardente de l’été, étreignez l’espoir
de voir renaître notre culture à travers le prisme
d’arts aussi divers que passionnés. Musiques
qui bercent vos rêves et performances aussi
surprenantes qu’improbables, bienvenue dans un
David Lynch 100% lyonnais.
BASTON : facebook.com/bastonbeton

Vendredi 30 juillet, 22h-23h45
Azur et Asmar (1h39),
animation de Michel Ocelot
Carré Noir, 108 rue Jean Fournier
Chaises mises à disposition
Vendredi 20 août, 21h30-23h45

Un projet simple à Gerland : célébrer les personnes
âgées de plus de 80 ans. Prendre le temps d’une
rencontre, d’une découverte, d’une surprise et,
au fil de ces visites régulières, élaborer ensemble
un projet artistique. Nous vous proposons de
venir découvrir ce film documentaire original et
touchant.
La Grenade : lagrenade.fr/les-80-ans

DÈS 10 ANS
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Cyrano de Bergerac (2h15), comédie

e

Les 80 ans
de ma mère

e

DÈS 8 ANS

Passeurs
d’images

Venez (re)découvrir des films allemands en VOST.
Goethe-Institut Lyon : goethe.de/lyon
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DÈS 5 ANS

Samedi 26 juin, 11h-21h
Dimanche 27 juin, 11h-21h
Halle des Girondins - 14 rue Crépet

Mercredi 7 juillet, 21h30-00h
Film 25 km/h de Markus Goller
Jeudi 8 juillet, 21h30-00h
Film Oskar et Lily d’Arash T. Riahi
Vendredi 9 juillet, 21h30-00h
Film Der große Sommer |
The great Sommer de Stefan Jäger
Samedi 10 juillet, 21h30-00h
Film Sommer vorm Balkon |
Un été à Berlin d’Andreas Dresen
Maison de la Confluence - 73 rue Smith
Chaises mises à disposition
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Archipel fait
son cinéma

Sommerkino!
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Vents d’images
Venez voyager à travers la toile !
MJC Monplaisir Espace des 4 vents :
espacedes4vents.mjcmonplaisir.com
Vendredi 9 juillet, 20h30-23h30
Films Ella Project, Ciné Piano et
Le garçon et le monde en lien avec
Jazz sur la route de Vienne
Vendredi 16 juillet, 21h30-23h30
Film Nothingwood
Vendredi 27 août, 20h30-22h30
Film Le Château dans le ciel
Parc du Clos Layat - 260 route de Vienne

Dimanche 29 août, 14h-00h
Parc de la Visitation - 23 rue Roger Radisson

dramatique de Jean-Paul Rappeneau
Ile Barbe
Samedi 28 août, 21h30-23h45
Donne moi des ailes (1h53),
comédie de Nicolas Vanier.
Gorge de Loup – Stade du gymnase
Jean Zay, 1 rue Jean Zay
Entrée rue Michel Berthet
Chaises mises à disposition
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Jazz sur la
route de Vienne
Quatre dates pour des événements autour du
jazz aux parcs du Clos Layat et Saint-Jean de
Dieu. Entre valorisation des pratiques musicales
locales (restitution écoles/conservatoire) et
concerts de différentes formes.
SELGT : selgt-lyon.fr

FÊTEs

Jeudi 1er juillet, 17h30-21h30
Vendredi 2 juillet, 17h30-21h30
Parc du Clos Layat - 260 route de Vienne

D’ÉTÉ

Mardi 6 juillet, 16h-18h
Parc de l’Hôpital Saint-Jean de Dieu
Vendredi 9 juillet, 20h30-23h30
Parc du Clos Layat - 260 route de Vienne
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La Guill’en fêtes

Place à la Fête

e

e

La Guill’en fêtes célèbre l’arrivée de l’été
sous le signe de la convivialité. En famille,
participez à nos animations la journée puis
assistez en soirée aux spectacles et concerts.
Retrouvons-nous habitants, habitantes,
bénévoles et partenaires associatifs, pour le
bonheur de toutes et tous.
COEFC : coefc.net
Samedi 3 juillet, 10h-00h
Square Sainte-Marie-Perrin

ÉVÉNEMENT DÉDIÉ AU JEUNE PUBLIC
La mairie du 9e arrondissement vous donne
rendez-vous place Ferber pour participer à une
après-midi festive autour de l’alimentation et du
zéro déchet. Au programme : spectacle jeune
public Le roi Navet de la compagnie Germ36,
ateliers pour petits et grands, animation musicale,
exposition etc.
Mairie du 9e arrondissement : mairie9.lyon.fr
Mercredi 14 juillet, 11h30-18h
Place Ferber

TLMD.LYON.FR
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CONTES
Jauge réduite :
Inscription obligatoire
sur TLMD.LYON.FR
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Contes
mathématiques

ÉVÉNEMENT DÉDIÉ AU JEUNE PUBLIC

Lundi 12 juillet, 10h-11h
Parc Kaplan

Contes musicaux provenant du monde entier
accompagnés par des instruments tels que la kora,
le balafon ou la harpe celtique. Pour les enfants
ainsi que pour toutes les grandes personnes qui
aiment qu’on leur raconte des histoires.
Les Capillotractes
Jeudi 22 juillet, 17h45-18h15 et 18h45-19h15
Parc de la Tête d’or - Pointe de la Grande Île
Entrée de la voute (rue Stalingrad)
puis direction vélodrome

Mardi 13 juillet, 17h-18h
Square du Béguin
À l’angle des rues Jacquier et Béguin
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Jeudi 15 juillet, 17h-18h
Parc de la Tête d’or - Pointe de la Grande Île
Entrée de la voute (rue Stalingrad)
puis direction vélodrome
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Biblio’parc
Profitez d’un moment de détente au parc de la
Cerisaie, pour petits et grands. Au programme :
lectures, jeux, spectacles de marionnettes,
ateliers de sérigraphie, cyanotype et mangas !
Renseignements et inscriptions pour les ateliers à
la bibliothèque de la Croix-Rousse.
Bibliothèque municipale du 4e :
bm-lyon.fr > Bibliothèque du 4e Croix-Rousse
> Agenda culturel

Fabulations !
ÉVÉNEMENT DÉDIÉ AU JEUNE PUBLIC
Le 22 juillet, atelier cyanotype : fabriquons le décor
du spectacle ! Sous l’action du soleil et de l’eau, la
nature se métamorphose. Le 23 juillet, l’ensemble
baroque Les Æquinoxes vous propose deux
spectacles : à 17h, Les secrets de mon arbre : conte
musical, avec les décors de l’atelier cyanotype et
à 19h, Rien ne sert de courir... : fables de Jean de
La Fontaine mises en musique et en costume.
Les Æquinoxes : portfolio.philippehervouetphotographe.fr/atelier-stenope
Jeudi 22 juillet, 9h30-12h :
Atelier cyanotype - Jauge réduite :
Inscription obligatoire sur TLMD.LYON.FR
Vendredi 23 juillet
17h-17h30 : Les secrets de mon arbre
19h30-20h30 : Rien ne sert de courir…
Parc de Gerland - Petite Prairie
Entrée allée Pierre de Coubertin

Jeudi 15 juillet, 15h30-18h
Vendredi 16 juillet, 15h30-18h
Mercredi 21 juillet, 15h30-18h
Jeudi 22 juillet, 15h30-18h
Vendredi 23 juillet, 15h30-18h
Parc de la Cerisaie
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Au bout du conte

Marie Lhuissier, conteuse-mathématicienne, et
Alex Dandlò, musicien, vous invitent à découvrir ou
redécouvrir des objets mathématiques étonnants
au travers de contes originaux. Pour permettre
à chacun de sentir que les mathématiques sont
belles, créatives, fascinantes et accessibles.
Fièvre : marielhuissier.carrd.co/#contes
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DÈS 7 ANS

Lieuses

e

DÈS 7 ANS

Des jardins
et des hommes
Spectacle sur le thème de la biodiversité, avec
au piano Patrick Scheyder et à la conception
Allain Bougrain-Dubourg (textes de Sand, Hugo,
Nougaro, Bougrain-Dubourg) et Abdelghani
Benhelal (chants et contes Kabyles.) Un voyage
aux racines de l’écologie.
Cultures au jardin

© Maison de la Danse

DANSE

ET LECTURES

Cette performance pluridisciplinaire est issue d’un
travail de recherche in situ et collaboratif. Elle vise
à révéler le rapport sensible qu’entretiennent les
individus avec leur environnement, leur patrimoine
agricole et les paysages.
Compagnie Là Hors De :
facebook.com/lahorsde
Dimanche 29 août, 21h-21h50
Parc Roquette - 9 rue Roquette

DÈS 7 ANS

L’ivresse
d’une approche
Fruit de l’exploration d’univers perdus, cette
performance pluridisciplinaire joue sur la recherche
de sensations fortes par le biais d’expériences
visuelles et sonores. Les corps, les images,
l’atmosphère musicale s’entremêlent, se forment
et se déstructurent, offrant une sensation d’abîme
et de liberté.
Cie Au Delà Du Bleu : cieaddb.com
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Les petites
séquences
d’une femme

Samedi 31 juillet, 22h30-23h30
Cour d’honneur de l’Hôtel de Ville
Chaises mises à disposition
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DÈS 8 ANS

SOEURSFIERES
Nous sommes si proches et différentes, tellement
intimes et étrangères, un peu des sœurs, des sœurs
de cœur, des femmes d’ici, des femmes d’ailleurs.
Soeursfieres est une histoire de sorcières d’hier,
d’aujourd’hui et de demain. Embrasser l’image de
la sorcière, c’est prôner la liberté.
ITHAKO&Co : facebook.com/ITHAKOCo

Jazmin Londono nous transporte depuis son salon
jusqu’au sud de l’Amérique Latine avec douceur
et énergie, naïveté et espièglerie. À travers tango
et danse contemporaine, quatre tableaux se
succèdent, comme autant de symboles de vie et
d’aspects de la féminité, entre quête de liberté et
résilience.
Territoires Partagés :
jazmin-londono.wixsite.com/danse
Vendredi 30 juillet, 19h-20h
Station MUE - 155 cours Charlemagne
Chaises mises à disposition
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Mardi 24 août, 18h30-19h30
Cour d’honneur de l’Hôtel de Ville
Chaises mises à disposition

Jauge réduite :
Inscription obligatoire
sur TLMD.LYON.FR
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DÈS 7 ANS

Brasero

e

DÈS 7 ANS

La salsa
cubaine et
ses dérivés

L’association Equator Culture vous invite à la
danse : bachata, mérengue, cumbia, chachacha.
Initiation à la salsa cubaine et à ses dérivés, en
présence du professeur Dudu et d’artistes locaux.
Modalités en fonction des protocoles en vigueur.
Equator culture : equatorculture.com

Une création participative intergénérationnelle
menée par l’association Danser Sans Frontières en
partenariat avec le Centre Chorégraphique National
de Rillieux-la-Pape/Yuval Pick et chorégraphiée par
Thibault Desaules. Comment être simplement dans
un écosystème complexe ? Nous vivons avec
des codes et des normes, peut-on les revisiter
avec plaisir ?
Danser Sans Frontières :
dansersansfrontieres.org/brasero

Mardi 6 juillet, 20h-22h30
Mardi 20 juillet, 20h-22h30
Mardi 3 août, 20h-22h30
Mardi 10 août, 20h-22h30
Mardi 17 août, 20h-22h30
Station MUE - 155 cours Charlemagne

Dimanche 11 juillet, 18h-19h30
Parc de la Tête d’or - Pelouse de la Centauresse

TLMD.LYON.FR

DÈS 9 ANS

TLMD.LYON.FR

Lundi 5 juillet, 19h-19h30 ; 20h30-21h
Jardin de la Soeur Jeanne Jugan 17 avenue Georges Pompidou
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DÈS 3 ANS
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Jeune Ballet
Desoblique

3 4

Le Jeune Ballet Desoblique vous invite à découvrir
deux projets. Le premier, Façon de Laure Buathier,
une chorégraphie tout public qui emmène les
spectateurs et spectatrices dans des univers
poétiques (20 min). Le second, De l’un.e à l’autr.e de
Julien Monty, un travail chorégraphique avec les
danseurs et danseuses ayant pour maîtres-mots
solitude, autonomie, interdépendance, entraide et
responsabilité (25 min).
Desoblique : desoblique.com

Ramenez
les seaux

Lundi 5 juillet, 18h30-19h ; 19h30-20h
Mardi 6 juillet, 18h30-19h ; 19h30-20h
Parc de Gerland - Petite Prairie
Entrée allée Pierre de Coubertin

Lundi 26 juillet, 19h-19h30
Parc Chazière, 61 rue Chazière
Mardi 27 juillet, 17h30-18h ; 20h-20h30
Jardin Baraban

e
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Le Collectif Librations propose un condensé dansé
et ensoleillé de douze étés agricoles, en hommage
à ces saisons de cueillette de cerises où les gestes
ancestraux échappent au temps et aux corps.
C’est dans cette précision et la répétition que
survient quelque chose de plus grand, une transe
colorée d’efforts et de joie.
Collectif Librations : collectiflibrations.wixsite.
com/librations
Dimanche 1er août, 18h-18h45 ; 20h-20h45
Parc Sisley
Mercredi 4 août, 19h-19h45
Parc Popy Entrée rue Henri Gorjus
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La Volte
Inspiré de l’œuvre d’Alain Damasio, dans un monde
dystopique où l’emprise virtuelle érige une barrière
entre les individus, un groupe se débat et cherche
une sortie à cette matrice. La Volte tente de reconquérir l’imaginaire du futur et réinvestir le vivant.
Compagnie Volcà : compagnievolca.wixsite.com/
gang
Mercredi 11 août, 20h-20h35
Parc de Gerland - Petite Prairie
Entrée allée Pierre de Coubertin
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Traversée
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Public.ques
Conçue par Annick Charlot et Pierre Amoudruz
pour 2 danseuses, un musicien et 20 complices,
cette déambulation chorégraphique et sonore
questionne la place des femmes dans l’espace
public. Un casque sur les oreilles, le public est
invité à suivre un parcours surprise au cœur de
Lyon, collectif et intime à la fois.
Cie Acte et Voilà l’été – Maison de la Danse
Mercredi 7 juillet, 20h
Jeudi 8 juillet, 20h
Centre-ville de Lyon
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Cluedanse#2
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D-construction
Populaire et interactive, D-construction interroge la
nature profonde du lien social dans l’espace public.
En plaçant physiquement les spectateurs au cœur
de la pièce, les chorégraphes, Souhail Marchiche et
Mehdi Meghari, les invitent à s’impliquer en quête
de liberté. Le geste est violent et libérateur, puisant
sa force aux sources du hip-hop.
Compagnie Dyptik et Voilà l’été –
Maison de la Danse

Performance chorégraphique en forme de Cluédo
géant pour une trentaine de jeunes danseurs
issus des centres de formation : Calabash, Cie
Aufait/Fabrik d’Artistes, Désoblique et LADC.
Vous êtes invités à enquêter en vous déplaçant
d’une reconstitution à l’autre. Par déduction et
élimination, il faut retrouver le coupable.
Cie Propos et Voilà l’été – Maison de la Danse
Dimanche 4 juillet, 16h
MJC Laënnec Mermoz
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Dimanche 27 juin, 17h
Parc de l’Hôpital Saint-Jean de Dieu

e

Dans l’espace public, six personnes avancent, en
une marche lente et silencieuse. À l’écoute de leurs
sensations et de l’environnement, elles s’arrêtent,
observent, s’allongent, se mettent en mouvement,
racontent. Le temps se dilate, l’espace de la ville
devient plus visible et la sensibilité s’y invite.
SOMALILA / Collectif Les élans du vide :
leselansduvide.wixsite.com/site
Vendredi 27 août, 18h-19h15
Jardin de la Soeur Jeanne Jugan 17 avenue Georges Pompidou

DÈS 7 ANS

1

© Denis Plassard

Ciel est un solo qui se déploie vers les hauteurs :
un homme y construit un arrangement fait de
troncs d’arbres et de 200 m de corde qui culminera
à 10 m de haut. C’est une invitation à une
suspension du regard du spectateur, une pause
dans le temps du quotidien, un interstice poétique
dans le flux de nos villes.
Cie Arrangement Provisoire - Jordi Galí :
arrangementprovisoire.org

DÈS 5 ANS

Chenapan
ÉVÉNEMENT DÉDIÉ AU JEUNE PUBLIC
Librement inspiré du genre slapstisck movie, du
comique de Laurel & Hardy et du couple beckettien
Estragon et Vladimir, le spectacle Chenapan joue
sur un processus émotionnel de retour vers le
passé. Par le prisme de la nostalgie, il évoque le
démantèlement progressif des dynamiques de
relation.
Cie MF | Maxime & Francesco :
ciemaximefrancesco.com

8

Devant
la Maison

e

DÈS 8 ANS

Radioguidage d’extérieur
Dans la continuité des radioguidages d’intérieur,
Denis Plassard vous propose un nouveau radioguidage exclusif à faire devant la Maison de la
Danse. Seul ou en groupe, laissez-vous guider par
le chorégraphe pour un parcours sonore, immersif
et légèrement secoué. Équipé de votre smartphone
et d’un casque, partez à l’aventure en suivant les
instructions pour plonger dans un monde parallèle.
Cie Propos et Voilà l’été – Maison de la Danse
Mardi 6 juillet, 18h30
Parvis de la Maison de la Danse

Mercredi 25 août, 17h30-18h15 ; 19h30-20h15
Parc de Gerland - Petite Prairie
Entrée allée Pierre de Coubertin

TLMD.LYON.FR

DÈS 8 ANS

TLMD.LYON.FR
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Jauge réduite :
Inscription obligatoire
sur TLMD.LYON.FR

MUSIQUE
MusiqueS en Fête
La Fête de la musique se prolonge avec une
programmation répartie sur les week-ends du mois
de juillet. Retrouvez ces rendez-vous musicaux
dans votre arrondissement !
Chaque vendredi ou samedi du mois de juillet
Dans les 9 arrondissements
Toutes les infos sur lyon.fr

Jauge réduite :
Inscription obligatoire
sur TLMD.LYON.FR
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DÈS 6 ANS

Couleurs
Sentimentales

Vendredi 16 juillet, 18h-18h30 ; 19h-19h30
Parc Sisley

10

Dimanche 18 juillet, 18h-18h30
Parc de la Passerelle
Entrée par le Parc de la Mairie,
51 avenue du Point du Jour
Lundi 19 juillet, 18h - 18h30
Jardin Villemanzy - 25 montée Saint-Sébastien

Jauge réduite :
Inscription obligatoire
sur TLMD.LYON.FR
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DÈS 12 ANS

Des épines
sur ma rose

Lundi 26 juillet, 16h-20h
Espace Rancy Part-Dieu - 1 rue Desaix

Seize poèmes de Mô Boutaleb mis en musique
et chantés. Ils parlent de tolérance, dénoncent
le racisme et l’exclusion. L’univers musical créé
par G. Jouandon vous emporte dans une vague
multicolore de sons et de couleurs. Mise en scène
d’U.Ugolini avec G.Debarbat et F.Guittet.
U.GOMINA : facebook.com/ugominaLyon

1

Mardi 27 juillet, 16h-20h
Station MUE - 155 cours Charlemagne
Mercredi 28 juillet, 16h-20h
Parc de la Visitation - 23 rue Roger Radisson

Mercredi 28 juillet, 16h-21h45
Clos Saint-Benoît

1

Une rencontre entre la musique (viole de Gambe
et guitare classique) et la danse se construisant
autour de cette phrase titre de Rûmî. Un voyage
où chacun va se chercher et se perdre entre le
« deviens ce que tu es » de Nietzsche et le « quel
est ton contraire ? - Toi même. » du Mahabharata.
La tour de Pizay

3

e

Les apéros du monde
À la sortie du travail, un moment convivial sous le signe
des musiques du monde pour bien démarrer le week-end.
Maison Pour Tous des Rancy : salledesrancy.com

e

DÈS 7 ANS

Ce concert spécial 20 ans vous emmène dans
des compositions originales du plus lyonnais des
groupes de jazz présentées par Guignol lui-même.
Skaraphone :
francoisdumontdayotquartet.com

Vendredi 6 août, 19h-20h30
Parc Sutter

TLMD.LYON.FR

Lundi 2 août, 17h30-18h30 ; 19h30-20h30
Parc de la Tête d’or - Pointe de la Grande Île
Entrée de la voute (rue Stalingrad)
puis direction vélodrome
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L’Ensemble TaCTuS, le Trio SR9 et les Percussions
Claviers de Lyon se réunissent pour un événement
musical exceptionnel : du trio au grand orchestre
de percussions, retrouvez toute une palette de
rythmes et de sonorités, tour à tour envoûtantes ou
tranchantes.
Association ADIPAC : événement Facebook
Concert Tutti Percussions #TLMD2021
@Parc Jeanne Jugan - Lyon 3e
ia

Pa
ce
lla

e

Laissez-vous émerveiller par la rencontre d’une
pièce d’un grand compositeur (Couperin,
Bach, Schumann, Debussy ou Satie) et d’une
atmosphère intimiste, d’une acoustique ou
d’un oiseau de passage... Assis ou couché, tout
proche ou au détour d’un chemin, entre rêverie et
contemplation… autour d’un piano posé au cœur
d’un jardin.
Le piano vagabond & Cie :
page Facebook « Le piano vagabond »
Mardi 24 août, 19h-20h30
Parc de la Tête d’or - Pointe de la Grande Île
Entrée de la voute (rue Stalingrad)
puis direction vélodrome
Jeudi 26 août, 19h-20h30
Parc Sisley
Samedi 28 août, 19h-20h30
Parc Roquette - 9 rue Roquette

4

e

3

Tutti percussions

e

Concert au parc

e

Vendredi 20 août, 18h-19h30
Station MUE - 155 cours Charlemagne
Chaises mises à disposition

Big band inclassable de l’ARFI, La Marmite infernale
présente un nouveau répertoire inédit et festif, de
l’improvisation aux emprunts au trad’ ou au punk.
ARFI : arfi.org/projet/la-marmite-infernale

Laissez-vous transporter par la musique, le temps
d’un voyage onirique à travers les éléments
naturels. Vous êtes invités à vous allonger
confortablement, et vous laisser envoûter par le
son chaleureux du violoncelle et une musique de
création inspirée par les courants minimalistes et
répétitifs.
Musique et Partage : oliviergailly.fr,
facebook.com/oliviergaillycello

Vendredi 25 juin, 19h-20h30
Mardi 6 juillet, 19h-20h30
Vendredi 9 juillet, 19h-20h30
Terrain de basket MPT Rancy
À l’angle de la rue des Rancy et de la rue de Créqui
Chaises mises à disposition

Le ]FD’A[ quartet
au cœur de Lyon

DÈS 9 ANS

Jeudi 5 août, 17h30-18h30 ; 19h30-20h30
Parc Kaplan

Dimanche 8 août, 20h-21h
Station MUE - 155 cours Charlemagne
Chaises mises à disposition

Jeudi 12 août, 20h30-22h
Cour d’honneur de l’Hôtel de Ville
Chaises mises à disposition

e

U.cello, siEste
musicale

DÈS 10 ANS

Je suis un voyou propose une vingtaine de
chansons et textes de Georges Brassens mis en jeu
par Ugo Ugolini, interprétés par cinq comédienschanteurs et un orgue de barbarie. P. Carré, G.
Debarbat, F. Guittet, V. Niquet et Ugo Ugolini se
délectent de ses mots avec un plaisir dissimulé.
U.GOMINA : Facebook.com/ugominaLyon

J’étais cru je fus
cuit j’ai brûlé

La Marmite
infernale

e

Je suis un voyou

Samedi 10 juillet, 18h-19h30
Parc de la Visitation - 23 rue Roger Radisson

er
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e

DÈS 12 ANS

2 5

Œuvre interactive, singulière, éphémère, intimiste,
à courtes boucles stéréo mixant jeu musical,
bandes sons et captations. Voix, guitare, mélodica,
guimbarde et objets sonores sont au rendez-vous.
Horaires des séances : à 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h.
La Tribu Hérisson : latribuherisson.com/
le-concert-sous-la-langue

2

er

e

DhOME ]

e

La compagnie de théâtre musical Odyssée
ensemble & cie met à disposition une trentaine
d’instruments (trompettes, trombones, tubas et
percussions) et invite tous les curieux à participer
à une séance de musique collective (16h-19h)
permettant de préparer une restitution endiablée
dans l’espace public (19h-20h).
Cuivres Diffusion – Odyssée ensemble & cie :
odyssee-le-site.com

er

DÈS 5 ANS

e

ÉVÉNEMENT DÉDIÉ AU JEUNE PUBLIC

1

er

e

Barouf & Ramdam

Samedi 7 août, 20h-21h
Parc Sutter - rue de Vauzelles

Plongez dans votre imaginaire, tout en laissant votre
esprit vagabonder calmement au détour d’une
musique délicate. La musicienne Katalin La Favre
baigne vos sens grâce à la douceur de la harpe
celtique, des bruissements et sons cristallins du
glockenspiel, avec ce programme pour tous les âges.
OTBox : otbox.fr , facebook.com/kathasary

2 3 5

DÈS 7 ANS

Soirée Chanson
Agend’Arts vous propose une soirée chanson ! Au
programme, deux rendez-vous musicaux : de 19h
à 20h30, découverte de jeunes artistes du DEM
« Objectif scène », en partenariat avec l’ENM de
Villeurbanne et à 21h Alexandre Castillon et ses
musiciens, mélangent élégamment différentes
esthétiques.
Agend’Arts : agendarts.wordpress.com

Dimanche 4 juillet, 16h-17h30 : atelier Jauge réduite : Inscription obligatoire
sur TLMD.LYON.FR
18h-19h30 : concert
Jardin de la Soeur Jeanne Jugan 17 avenue Georges Pompidou

TLMD.LYON.FR

Jeudi 1er juillet, 19h-22h30
Parc Popy Entrée rue Henri Gorjus

11
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Bibi prod festival
Découvrez des rythmes venus d’ailleurs lors de
trois soirées de concerts, entre musique persane,
grecque et sud-américaine.
Karakib : karakib.org
Vendredi 2 juillet, 19h30-22h30
Venez voyager avec le duo Rokhs et
sa multiplicité de visages.
Samedi 10 juillet, 19h30-22h30
Venez écouter Avréo, entre traditions orales
et musicales grecques.
Samedi 28 août, 19h30-22h30
Partez en Amérique latine avec Vidala.
Parc Popy Entrée rue Henri Gorjus

4

e

Conférence
musicale
À mi-chemin entre concert live et table ronde, la
conférence musicale est un moyen de croiser les
regards de manière originale entre la science
et l’art. Écologie et transition, une thématique
qui interpelle : quoi de mieux que de réunir une
approche à la fois sensorielle et factuelle ?
Graines Électroniques : graineselectroniques.com

Jauge réduite :
Inscription obligatoire
sur TLMD.LYON.FR

4 9
e

e

Cyclophonies
La Poursuite, collectif d’artistes à vélo, vous
propose un bol d’air frais musical, intime et
engagé, entre chanson française, pop et hip-hop.
La Poursuite : site.lapoursuite.fr
facebook.com/lapoursuite

DÈS 7 ANS

Samedi 24 juillet, 19h-20h
Parc de la Visitation - 23 rue Roger Radisson

5

e

Couleurs
Cuivres #3
C’est la vie d’un quartette de cuivres avec ses
coups de gueule, ses personnalités, mais aussi
ses complicités, chamboulée par l’arrivée d’un
percussionniste imprévisible. Tous les répertoires
sont mis à contribution et se télescopent
joyeusement jusqu’à un final euphorique.
Cuivres Diffusion - Odyssée ensemble & cie :
odyssee-le-site.com/spectacles/
couleurs-cuivres-3
Vendredi 30 juillet, 19h-20h
Parc de la Visitation - 23 rue Roger Radisson

6

e

Mystère des
symphonies

Vendredi 13 août, 19h30-22h30

Deux formations musicales lyonnaises : Gustus et Frère

Parc Popy Entrée rue Henri Gorjus

Jauge réduite :
Inscription obligatoire
sur TLMD.LYON.FR

e

Seul en scène, Serge Desautels se met dans la peau
d’un musicien chargé d’illustrer musicalement une
conférence sur les appels, mais qui attend en vain la
conférencière, qui n’en finit pas… de ne pas arriver.
Il tente donc, de plus en plus désespérément, de
« l’appeler » par tous les moyens dont il dispose.
Cette fausse conférence devient le prétexte d’une
plongée décalée et pédagogique dans l’histoire
de la musique.
Cuivres Diffusion – Odyssée ensemble & cie :
odyssee-le-site.com/spectacles/
des-cors-a-lappel

Vendredi 6 août, 19h30-22h30
Mirali, chanteuse folk, Fanny Roz, chanteuseharpiste et Super Sapiens, duo de chanson française
Parc Roquette - 9 rue Roquette

Dix musiciens interprètent la Symphonie Inachevée
de Schubert et la Symphonie n°4 de Beethoven.
L’une évoque la tristesse, l’autre invite à la joie,
reflets des sentiments que la musique peut créer
et exprimer.
PAROLES et MUSIQUE Lyon :
parolesetmusique-lyon.org

5

e

Du vent dans
les branches

Les membres de Léthé Musicale vous convient à
trois heures de chansons et musiques du monde
performées par des personnes en situation de
handicap et des invités surprises. Un après-midi
festif et inclusif en plein air, placé sous le signe du
partage artistique.
Léthé Musicale : lethemusicale.org

Mercredi 7 juillet, 17h30-18h30
Parc de la Tête d’or - Pointe de la Grande Île
Entrée de la voute (rue Stalingrad)
puis direction vélodrome

Dimanche 27 juin, 14h30-17h30
Parc de la Visitation - 23 rue Roger Radisson
Chaises mises à disposition

TLMD.LYON.FR

7

e

DÈS 5 ANS

La bande à
Quichotte
Ce spectacle ciselé, drôle, surprenant est une
épopée où l’universel et le singulier se retrouvent
dans un univers onirique, sensible, poétique,
absurde et déjanté pour transmettre de l’aventure
et de l’amour.
Cie le Ver à Soie : compagnieverasoie.fr

Des cors à l’appel !

Samedi 24 juillet, 16h-22h
Parc Popy Entrée rue Henri Gorjus

12

5

Jauge réduite :
Inscription obligatoire
sur TLMD.LYON.FR

6

e

Mardi 29 juin, 21h-22h
Parc de Gerland - Petite Prairie
Entrée allée Pierre de Coubertin

DÈS 7 ANS

La Vie selon
Offenbach

9

e

Concert lyrique participatif et intergénérationnel
autour du répertoire d’opérette de J. Offenbach.
Le public donnera la réplique aux solistes sur des
passages hauts en couleurs et très entrainants.
Interceptions Lyriques :
interceptions-lyriques.com
Samedi 17 juillet, 19h-21h
Parc de la Tête d’or - Pointe de la Grande Île
Entrée de la voute (rue Stalingrad)
puis direction vélodrome

6

e

Danse en plein air
Une rencontre artistique ouverte à tous·tes :
familles, mélomanes, curieux ! Un concert en
plein air, le regard captivé par des baguettes qui
dansent sur les claviers de percussions. Une artiste
dont le corps en suspension forme une danse
aérienne au contact des vibrations musicales du
quintette.
Association ADIPAC : facebook.com/
PercussionsClaviersdeLyon
Jeudi 8 juillet, 18h-19h15
Ile Barbe

Sucreries : Y se
va la segunda !
Soirée festive et enjouée mêlant musiques baroques
de la ville de Sucre et danses traditionnelles
de la Bolivie. Célébration du syncrétisme sacré
et païen qui a nourri l’identité bolivienne.
A 18h : atelier de pañuelo et danse de la cueca (si
les conditions sanitaires le permettent) et à 19h30 :
concert-spectacle.
Alkymia : ensemblealkymia.com
Samedi 21 août, 18h-19h : atelier
19h30 - 20h45 : concert-spectacle
Parc de la Tête d’or - Pointe de la Grande Île
Entrée de la voute (rue Stalingrad)
puis direction vélodrome

Jauge réduite :
Inscription obligatoire
sur TLMD.LYON.FR

7

e

DÈS 4 ANS

Coucou Hibou !

9

13

e

DÈS 5 ANS

Les quartiers
d’été du Pôle 9
Profitez de l’Ile Barbe et de son écrin de verdure.
Détendez-vous et voyagez en musique aux côtés
de groupes de la région.
Pôle 9 - MJC centre social :
facebook.com/pole9.saintrambert
Mardi 20 juillet
17h30-18h30 : Freshtet (jazz)
19h-20h30 : Mafila Ko (musique du monde).
Mercredi 21 juillet
17h30-18h30 : Cordofonic (musiques traditionnelles)
19h-20h30 : Wailing Trees (reggae soul).
Ile Barbe

ÉVÉNEMENT DÉDIÉ AU JEUNE PUBLIC
Spectacle musical et naturaliste pour les enfants.
Avec Philomèle et son violon, les enfants s’initient
à la reconnaissance des chants d’oiseaux et
découvrent la musique qu’ils ont inspirée mais
aussi des instruments inventés pour dialoguer
avec eux.
Association ARTIFICES : ensemble-artifices.fr/
coucou-hibou
Jeudi 24 juin, 17h-18h
Parc de Gerland - Petite Prairie
Entrée allée Pierre de Coubertin

TLMD.LYON.FR

Jauge réduite :
Inscription obligatoire
sur TLMD.LYON.FR
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DÈS 4 ANS
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ÉVÉNEMENT DÉDIÉ AU JEUNE PUBLIC

e

e

DÈS 9 ANS

DÈS 10 ANS

Au cœur de pierre
Un solo de clown charnel, poétique et interactif.
Fleur est guidée par son fileur d’histoire. Un incident
la fait basculer dans la tourmente : son univers
s’est dépeuplé et elle se retrouve cloîtrée dans des
murs perméables au monde. À vous de briser les
murs qui l’enferment pour lui venir en aide.
Le Vracquier- collectif Yggdrasil :
collectif-yggdrasil.fr
Jeudi 29 juillet, 19h-20h
Station MUE - 155 cours Charlemagne
Chaises mises à disposition

1

Jauge réduite :
Inscription obligatoire
sur TLMD.LYON.FR

er
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Si près des profondeurs est une pièce de théâtre
entre fable et documentaire qui retrace la
rencontre d’un marin et d’un enfant en exil sur
une plage. Tous deux font la connaissance d’une
déesse de la mer qui leur promet de les sauver.
Collectif Sukha : theatre-contemporain.net/
spectacles/si-pres-des-profondeurs

Un pilote s’est écrasé en éparpillant du courrier
dans les rues de Lyon : nous demandons le secours
de la population ! Avec l’aide de nos comédiens,
résolvez des énigmes afin de récupérer les lettres
et de trouver leurs destinataires. Un escape game
théâtralisé en plein air dont vous serez le héros.
Inscription par groupes en fonction des consignes
sanitaires. Durée du jeu : 1h30.
Les Enfants Sauvages :
cielesenfantssauvages.com
Samedi 14 août, 16h-20h
Square Janmot

Mercredi 25 août, 19h-20h30
Cour d’honneur de l’Hôtel de Ville
Chaises mises à disposition

1

DÈS 10 ANS

Tombé du Ciel

DÈS 8 ANS

Si près des
profondeurs

Jauge réduite :
Inscription obligatoire
sur TLMD.LYON.FR

2

e

Jauge réduite :
Inscription obligatoire
sur TLMD.LYON.FR

er
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Adapté de la pièce d’Anne Sylvestre, ce spectacle
interactif aborde avec délicatesse la question des
relations entre respect, violence et consentement.
Mêlant violon, beat-box, chansons et jeu théâtral,
il crée un dialogue poétique autour des émotions
avec les enfants. Venez découvrir Croch’Patte,
Biquette et leurs aventures !
Cie Ugoki : compagnie-ugoki.com
Mercredi 4 août, 9h-9h45 ; 10h30-11h15
Parc Sisley
Dimanche 15 août, 10h-10h45

La famille
sans nom

Mercredi 23 juin au vendredi 25 juin, 18h30-19h45
Samedi 26 juin et dimanche 27 juin, 10h30-22h30
USF Jeu de Boules - 96 grande rue de la
Croix-Rousse - Entrée place Joannès Ambre
à côté du Théâtre de la Croix-Rousse
Chaises mises à disposition

4

e

Parc de Gerland - Petite Prairie
Entrée allée Pierre de Coubertin

3

DÈS 5 ANS

Les 3 Tess

Trois personnages à l’allure désuète interprètent
a capella un répertoire de chansonnettes. Loin du
rythme effréné de notre époque, les 3 Tess vous
proposent une respiration. Sans décor ni artifices, ils
s’engagent avec passion et générosité. Le résultat
est subtil, absurde et irrésistiblement drôle.
Brouhaha Fabrik : facebook.com/les3tess

C’est idiot, mais ça colle à la peau. Un incroyable
mélange de diabolo, danse et théâtre de rue
pour tout public. Tout en finesse et en poésie,
Yohan Durand prend d’assaut la scène dans
un engagement physique et verbal total. Soyez
prévenus, le voyage ne sera pas de tout repos.
Cie Polythélie : yohandurand.com
Mercredi 23 juin, 18h-18h45
Parc Popy Entrée rue Henri Gorjus

4

e

Lundi 23 août, 18h30-19h30
Espace Rancy Part-Dieu - 1 rue Desaix

Jauge réduite :
Inscription obligatoire
sur TLMD.LYON.FR
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DÈS 8 ANS
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DÈS 4 ANS

ÉVÉNEMENT DÉDIÉ AU JEUNE PUBLIC
Deux sœurs ouvrent un vieux grimoire et découvrent
des personnages fabuleux et énigmatiques
soumis à une funeste destinée. Elles doivent les
aider à rompre le mauvais sort qu’on leur a jeté.
Ce conte interactif bilingue langue des signes
française/français mettra le public en situation
active, c’est grâce à lui que la malédiction pourra
enfin se briser.
Compagnie On Off : cie-onoff.com

Ce solo à deux voix, cirque dansé et conté autour
d’un mât chinois, raconte un exil des temps
passés. Deux voix qui se mélangent. Des mots
qui tremblent. Des générations qui se mêlent et
s’entremêlent. La petite histoire qui s’étire dans la
grande.
La Micro Cie : solenebiriotti.jimdofree.com
Dimanche 11 juillet, 21h-22h
Parc Popy Entrée rue Henri Gorjus

4

e

- 9 rue Roquette

C

Quand on pénètre dans un centre commercial,
on ne peut qu’être fasciné par ce huis-clos
gigantesque et climatisé qui regroupe tout et tout
le monde. Pourquoi ne pas imaginer que tout peut
s’y produire et que rassembler chaque élément
de la liste est une quête formidable dont nous
sommes le héros ?
En Mauvaise Compagnie :
enmauvaisecompagnie.fr

ie

Lundi 2 août, 17h30 - 18h30
Parc Popy Entrée rue Henri Gorjus
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DÈS 10 ANS

La prophétie du
sucrier en inox

©

Dimanche 29 août, 16h-17h
Cour d’honneur de l’Hôtel de Ville
Chaises mises à disposition

DÈS 9 ANS

Il y a des
choses que...

ÉVÉNEMENT DÉDIÉ AU JEUNE PUBLIC
Enfermée depuis 1938 dans une maison magique,
une vieille dame, Ida, tente par tous les moyens de
découvrir le monde. Pour sortir, elle doit découvrir
l’antidote que sécrète l’Arbre des Ancêtres, avec
l’aide de son jeune voisin. Ce conte musical en
théâtre d’objets et marionnettes traite de la
peur de l’autre, du cloisonnement et d’amitié
transgénérationnelle.
Les Fées du Logis : sherazadeferraj.fr
Mercredi 25 août, 21h-21h50
Station MUE - 155 cours Charlemagne
Chaises mises à disposition

DÈS 3 ANS

Voyage à bord
du train de la vie

e

La fille en papier

DÈS 7 ANS

Les ateliers en plein air invitent le public à
découvrir les spectacles issus des ateliers de la
Compagnie du Chien Jaune. Amateurs de théâtre
inventifs et passionnés, les participants de tous
âges proposent un moment de partage et de
découverte du plaisir de jouer.
Consulter le programme détaillé en ligne
Compagnie du Chien Jaune : chienjaune.eu

Parc Popy Entrée rue Henri Gorjus
Lundi 23 août, 10h-10h45

Jauge réduite :
Inscription obligatoire
sur TLMD.LYON.FR

e

Les ateliers
en plein air

e

Méchant !

4

TLMD.LYON.FR
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Vadrouille
et vous

5

e

Dimanche 22 août, 18h-19h
Parc Popy Entrée rue Henri Gorjus

4

Rome, mai 1938, le jour où Mussolini accueille Hitler,
Antonietta rencontre Gabriel. Avec cette libre
adaptation d’après l’œuvre d’Ettore Scola, la Cie
Novecento croit en un public à l’esprit vorace et à
l’urgence de redonner à entendre les désastres de
l’idéologie fasciste.
Compagnie Novecento : compagnienovecento.fr/
une-journee-particuliere
Samedi 31 juillet, 19h-20h
Parc de la Visitation - 23 rue Roger Radisson

e

DÈS 7 ANS

5

Eurosivian

e

Soirée spectacle en compagnie des Bisons Ravis.
Cette année, Noëlle et Joël, spécialistes autoproclamés de l’œuvre de Boris Vian, se lancent un
grand défi, remporter l’édition « spéciale 100 ans »
de l’EurosiVian.
Agend’Arts : agendarts.wordpress.com
Jeudi 26 août, 19h-20h30
Parc Popy Entrée rue Henri Gorjus

16
Jauge réduite :
Inscription obligatoire
sur TLMD.LYON.FR

5
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En prenant l’exemple de la jupe, la Compagnie
des Incarnés vous invite à réfléchir et questionner
ensemble les stéréotypes et les (in)égalités entre
les genres. Et pour échanger sur ces sujets, le
théâtre forum a toute sa place.
Compagnie Des Incarnés :
compagniedesincarnes.fr
Lundi 9 août, 18h30-19h30
Parc de la Visitation - 23 rue Roger Radisson

À table !

6

e

Par un subtil dosage d’ingrédients artistiques
et l’invitation des cinq sens à partager le festin,
À Table ! nous plonge dans un univers familier.
Les artistes (danseurs, comédiens, illusionnistes,
acrobates et musiciens) développent un échange
intime avec le public à partir de leurs souvenirs.
Lézartgaco : spectacleatable.com
Samedi 26 juin, 18h-19h15 ; 20h-21h15
Parc de la Visitation - 23 rue Roger Radisson

5

La Longueur
de la jupe

e

DÈS 4 ANS

DÈS 9 ANS

Notre mouette
Au bord d’un lac, Treplev aime Nina, qui aime
Trigorine, qui aime à la fois Arkadina et Nina.
Sorine aime tout le monde, et toutes et tous aiment
le théâtre... Mais en fait, est-ce vraiment vrai ? Vous
trouvez ça compliqué ? Venez voir Notre Mouette
d’après Tchekhov, et vous comprendrez.
Le collectif Volucris et Alinéarts Scènes :
collectif-volucris.wixsite.com/site
Mardi 13 juillet, 19h-20h40
Parc de la Tête d’or - Pointe de la Grande Île
Entrée de la voute (rue Stalingrad)
puis direction vélodrome

Le Roi Navet
ÉVÉNEMENT DÉDIÉ AU JEUNE PUBLIC
Dans ce conte musical, deux comédienneschanteuses forment un duo clownesque sur scène.
Elles interrogent petits et grands sur le contenu de
leur assiette et racontent cette histoire de légumes
citoyens avec autour d’elles, de vrais légumes, et
de vrais instruments de musique.
Compagnie Germ36 : facebook.com/germ36
Lundi 12 juillet, 19h-19h45
Parc de la Visitation - 23 rue Roger Radisson

TLMD.LYON.FR

Jauge réduite :
Inscription obligatoire
sur TLMD.LYON.FR
e

Entre pendule
et moulinette
Comment théâtraliser un voyage dans le temps ?
Pascale Charreton fait le choix d’une pièce
au décor surréaliste dont les chansons sont le
personnage principal. Inspiré de l’univers Vernien
et par la richesse des inventions du XIXe siècle,
Entre pendule et moulinette se veut ludique et
onirique.
Compagnie du Gai Savoir et Pascale Charreton :
pascalecharreton.com/pendule-et-moulinette/

e

DÈS 8 ANS

Match d’impro
théâtrale de rue
La Lily se lance dans la Coupe d’impro des
quartiers lyonnais. Guillotière, Vaise, Croix-Rousse
ou Gerland ? Représentés par quatre comédiensambassadeurs, les quartiers vont s’affronter au
cours d’un match d’impro théâtrale duquel un seul
comédien sortira vainqueur, mais lequel ?
Ligue d’Improvisation Lyonnaise :
impro-lyon.com

DÈS 10 ANS

Jeudi 15 juillet, 17h30-19h30 ; 20h-22h
Vendredi 16 juillet, 20h-22h
Domaine Rockefeller - 1 rue Charles Jung

9

e

DÈS 10 ANS

Apocalypse
« Chères amies, C’est avec une immense honneur
que nous vous invitons à commémorer pour la
première fois depuis 50 ans l’Apocalypse. Une
rétrospective théâtrale retracera les événements
qui ont fait basculer la destin de l’humanité. Nous
vous attendons nombreuses pour cette jour de
fête. » Science-fiction de rue.
Marzouk Machine : marzoukmachine.fr
Mercredi 14 juillet, 19h-20h30
Parc Roquette - 23 rue de la Corderie

Jauge réduite :
Inscription obligatoire
sur TLMD.LYON.FR

9

e

DÈS 9 ANS

BaL(L)ade
Urbaine Sonore

Mardi 27 juillet, 18h30-20h
Parc de Gerland - Petite Prairie
Entrée allée Pierre de Coubertin

7

e

Professeur Lascience et Docteur Pipette vous
proposent une expérience inédite : plonger à
l’intérieur du corps du Dr Pipette et devenir une de
ses cellules. Lymphocyte ? Neurone ? Adipocyte ?
Cardiomyocyte ? Cellules souches ?
ADS2A : page Facebook : Les Cellules
Déambulent - LCD

Jeudi 26 août, 19h30-20h30
Parc de la Tête d’or - Pointe de la Grande Île
Entrée de la voute (rue Stalingrad)
puis direction vélodrome

7

8

Au cœur de
nos cellules

6

Vivez une expérience immersive hors du temps
et plongez dans une histoire inédite écrite par
Grégoire Vauquois, auteur issu de l’Ensatt, pour
redécouvrir votre quartier et votre ville. Munis de
casques sans fil, guidés par notre protagoniste,
l’aventure se vit en famille depuis le parc Michèle
Mollard, lieu d’inspiration de notre fiction.
EN ACTE(S) : enactes.fr

e

DÈS 7ANS

Affaires
d’Histoire(s)
Un Tribunal décalé ouvre des dossiers historiques
sensibles et controversés, de manière toujours
rigoureusement documentée. À l’ordre du jour,
trois affaires-express : Alexandre Dumas, Jeanne
d’Arc, Marie Curie. Entre théâtre, cascades,
combats d’épée et humour, aiguisez votre curiosité
historique.
Compagnie Colegram : compagniecolegram.fr

Samedi 21 août, 17h-17h45 ; 19h30-20h15
Dimanche 22 août, 17h-17h45 ; 19h30-20h15
Parc Michèle Mollard

Jeudi 29 juillet, 19h-20h30
Parc de Gerland - Petite Prairie
Entrée allée Pierre de Coubertin

© Lézartgaco

Une journée
particulière

ÉVÉNEMENT DÉDIÉ AU JEUNE PUBLIC
Cléophée parcourt l’univers à la recherche du soleil
disparu. À chaque étape, Cléophée interrogera
les enfants, en fonction de leur choix, l’histoire
prendra un tournant ou un autre. Un spectacle
interactif mêlant théâtre, conte et chansons, pour
questionner les discriminations dans un univers
onirique.
Collectif À quoi Serge ? : aquoiserge.wixsite.
com/collectif/vadrouille-et-vous

DÈS 10 ANS

TLMD.LYON.FR
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AGENDA

DIMANCHE 4 juillet

juin

Mercredi 23 juin

Cluedanse #2

8e MJC Laënnec Mermoz

16h-17h30
et 18h-19h30

Tutti percussions

3

e

Jardin de la Sœur Jeanne Jugan

p.9
p.11

LUNDI 5 juillet

18h-18h45

Voyage à bord du train de la vie

4e Parc Popy

p.15

18h30-22h30

Les ateliers en plein air

4e USF Jeu de Boules

p.15

JEUDI 24 juin
17h-18h

Coucou Hibou !

7e Parc de Gerland

p.13

18h30-22h30

Les ateliers en plein air

4e USF Jeu de Boules

p.15

VENDREDI 25 juin

18h30-19h
et 19h30-20h

Jeune Ballet Desoblique

7e Parc de Gerland

p.8

19h-19h30
et 20h30-21h

Brasero

3e Jardin de la Sœur Jeanne Jugan

p.7

MARDI 6 juillet
18h30

Devant la maison
Radioguidage d’extérieur

8e Parvis de la Maison de la Danse

p.9

16h-18h

Jazz sur la route de Vienne

8e Parc de l’Hôpital Saint-Jean de Dieu

p.5

18h30-19h
et 19h30-20h

Jeune Ballet Desoblique

7

e

Parc de Gerland

p.8

18h30-22h30

Les ateliers en plein air

4e USF Jeu de Boules

p.15

19h-20h30

Les apéros du monde

3e Terrain de basket MPT Rancy

p.11

19h-20h30

Les apéros du monde

3e Terrain de basket MPT Rancy

p.11

20h-22h30

La salsa cubaine et ses dérivés

2e Station MUE

p.7

p.15

17h30-18h30

Mystère des symphonies

6e Parc de la Tête d’or

p.12

MERCREDI 7 juillet

SAMEDI 26 juin

18

16h

10h30-22h30

Les ateliers en plein air

4 USF Jeu de Boules

11h-21h

Archipel fait son cinéma

7

Halle des Girondins

p.4

20h

Public.ques

1

18h-19h15
et 20h-21h15

À table !

5e Parc de la Visitation

p.16

21h30-00h

Sommerkino!
25 km/h de Markus Goller

2e Maison de la Confluence

e

e

er

Centre-ville

p.9
p.4

19

JEUDI 8 juillet

Dimanche 27 juin
10h30-22h30

Les ateliers en plein air

4e USF Jeu de Boules

p.15

18h-19h15

Danse en plein air

9e Ile Barbe

p.13

11h-21h

Archipel fait son cinéma

7e Halle des Girondins

p.4

20h

Public.ques

1er Centre-ville

p.9

14h30-17h30

Du vent dans les branches

5

p.12

21h30-00h

D-construction

8e Parc de l’Hôpital Saint-Jean de Dieu

Sommerkino!
Oskar et Lily d’Arash T. Riahi

2

17h

e

Parc de la Visitation

p.9

7e Parc de Gerland

La bande à Quichotte

Jeudi 1er juillet

p.4

3e Terrain de basket MPT Rancy

p.11

VENDREDI 9 juillet

MARDI 29 juin
21h-22h

Maison de la Confluence

e

p.13

JUILLET

19h-20h30

Les apéros du monde

20h30-23h30

Vents d’images
8e Parc du Clos Layat
Ella Project, Ciné Piano et le Garçon et le monde
et Jazz sur la route de Vienne			

p.4

21h30-00h

Sommerkino!
2e Maison de la Confluence
Der große Sommer | The great Sommer de Stefan Jäger

p.4

p.5

19h30

Rites

8e École Olympe de Gouges

p.9

SAMEDI 10 juillet

17h30-21h30

Jazz sur la route de Vienne

8e Parc du Clos Layat

p.5

18h-19h30

Le ]FD’A[ quartet au cœur de Lyon

5e Parc de la Visitation

p.10

19h-22h30

Soirée Chanson

4 Parc Popy

p.11

19h30-22h30

Bibi prod festival Avréo

4e Parc Popy

p.12

21h-23h30

Les 80 ans de ma mère

7e Parc de Gerland

p.4

21h30-00h

Sommerkino!
2e Maison de la Confluence
Sommer vorm Balkon | Un été à Berlin d’Andreas Dresen

e

VENDREDI 2 juillet
17h30-21h30

Jazz sur la route de Vienne

8e Parc du Clos Layat

p.5

19h30-22h30

Bibi prod festival Duo Rokhs

4e Parc Popy

p.12

p.5

Samedi 3 juillet
9h30-12h
et 15h-18h

Festi’mômes

4e Parc Popy

10h-00h

La Guill’en fêtes

3

e

TLMD.LYON.FR

Square Sainte-Marie-Perrin

p.5

p.4

DIMANCHE 11 juillet
18h-19h30

Des jardins et des hommes

6e Parc de la Tête d’or

p.6

21h-22h

Il y a des choses que...

4e Parc Popy

p.15

LUNDI 12 juillet
10h-11h

Contes mathématiques

3e Parc Kaplan

p.6

19h-19h45

Le Roi Navet

5

p.16

TLMD.LYON.FR

e

Parc de la Visitation

Samedi 24 juillet
MARDI 13 juillet

Conférence musicale

4e Parc Popy

p.12

Des cors à l’appel !

5e Parc de la Visitation

p.12

17h-18h

Contes mathématiques

7e Square du Béguin

p.6

19h-20h

19h-20h40

Notre mouette

6e Parc de la Tête d’or

p.16

Lundi 26 juillet

MERCREDI 14 juillet

16h-20h

Barouf & Ramdam

3e Espace Rancy Part-Dieu

p.11

11h30-18h

Place à la Fête

9e Place Ferber

p.5

Ciel

4

p.8

19h-20h30

Apocalypse

9

Parc Roquette

p.17

17h30-18h
et 20h-20h30
21h-22h30

La femme du boulanger - saison 2

5e Parc de la Visitation

p.14

e

JEUDI 15 juillet
15h30-18h

Biblio’parc

4e Parc de la Cerisaie

p.6

17h30-19h30
et 20h-22h

Au cœur de nos cellules

8e Domaine Rockefeller

p.17

17h-18h

Contes mathématiques

6e Parc de la Tête d’or

p.6

VENDREDI 16 juillet
15h30-18h

Biblio’parc

4e Parc de la Cerisaie

p.6

18h-18h30
et 19h-19h30

Couleurs Sentimentales

3e Parc Sisley

p.10

20h-22h

Au cœur de nos cellules

8

p.17

21h30-23h30

Vents d’images Nothingwood

8e Parc du Clos Layat

e

Domaine Rockefeller

p.4

SAMEDI 17 juillet
19h-21h

20

16h-22h

La vie selon Offenbach

6

e

Parc de la Tête d’or

p.13

DIMANCHE 18 juillet
18h-18h30

Couleurs Sentimentales

5

e

Parc de la Passerelle

p.10

LUNDI 19 juillet
18h-18h30

Couleurs Sentimentales

3e Jardin Villemanzy

p.10

MARDI 20 juillet
17h-18h30
et 19h-20h30

Les quartiers d’été du Pôle 9
Freshtet et Mafila Ko

9e Ile Barbe

p.13

20h-22h30

La salsa cubaine et ses dérivés

2e Station MUE

p.7

MERCREDI 21 juillet

e

Parc Chazière

MARDI 27 juillet
16h-20h

Barouf & Ramdam

3e Station MUE

p.11

17h30-18h
et 20h-20h30

Ciel

3e Jardin Baraban

p.8

18h30-20h

Match d’impro théâtrale de rue

7e Parc de Gerland

p.17

Mercredi 28 juillet
16h-21h45

[ DhOME ]

1er Clos Saint-Benoît

p.10

16h-20h

Barouf & Ramdam

5e Parc de la Visitation

p.11

Jeudi 29 juillet
19h-20h30

Affaires d’Histoire(s)

7e Parc de Gerland

p.17

19h-20h

Au cœur de pierre

2

p.14

e

Station MUE

Vendredi 30 juillet
19h-20h

Les petites séquences d’une femme 2e Station MUE

19h-20h

Couleurs Cuivres #3

5e Parc de la Visitation

p.12

p.7

22h-23h45

Passeurs d’images Azur et Asmar

9e Carré Noir

p.5

p.16

SAMEDI 31 juillet
19h-20h

Une journée particulière

5e Parc de la Visitation

22h30-23h30

L’ivresse d’une approche

1

Dimanche 1er août

er

Cour d’honneur de l’Hôtel de Ville p.7

AOûT

15h30-18h

Biblio’parc

4e Parc de la Cerisaie

p.6

17h-23h

Ciné-BD

1er Jardin des Chartreux

p.4

17h-18h30
et 19h-20h30

Les quartiers d’été du Pôle 9
Cordofonic et Wailing Trees

9e Ile Barbe

p.13

18h-18h45
et 20h-20h45

Ramenez les seaux

3e Parc Sisley

p.8

4e Parc Popy

p.15

6

p.11

JEUDI 22 juillet

LUNDI 2 août

9h30-12h

Atelier Cyanotype - Fabulations !

7

Parc de Gerland

p.6

17h30-18h30

15h30-18h

Biblio’parc

4e Parc de la Cerisaie

p.6

17h45-18h15
Au bout du conte
et 18h45-19h15

6e Parc de la Tête d’or

p.6

17h30-18h30
U.cello, sieste musicale
et 19h30-20h30

21h-22h30

1e

p.14

La femme du boulanger - saison 2

e

Parc Sutter

VENDREDI 23 juillet
15h30-18h

Biblio’parc

17h-17h30
Fabulations !
et 19h30-20h30

TLMD.LYON.FR

4e Parc de la Cerisaie

p.6

7e Parc de Gerland

p.6

La prophétie du sucrier en inox

e

Parc de la Tête d’or

Mardi 3 août
20h-22h30

La salsa cubaine et ses dérivés

2e Station MUE

p.7

Mercredi 4 août
9h-9h45
et 10h30-11h15

Méchant !

3e Parc Sisley

p.15

19h-19h45

Ramenez les seaux

4e Parc Popy

p.8

TLMD.LYON.FR
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Jeudi 5 août

Samedi 21 août

17h30-18h30
U.cello, sieste musicale
et 19h30-20h30

3

19h-23h

2e Maison de la Confluence

Ciné-Monde

e

Parc Kaplan

p.11

17h00-17h45
BaL(L)ade Urbaine Sonore
et 19h30-20h15

9e Parc Michèle Mollard

p.4

17h-23h

Ciné-Village

4e Parc Popy

p.4

18h-20h45

Sucreries : Y se va la segunda !

6e Parc de la Tête d’or

p.13

17h00-17h45
BaL(L)ade Urbaine Sonore
et 19h30-20h15

9e Parc Michèle Mollard

p.17

17h-23h

Ciné-Village

5e Parc de la Visitation

p.4

18h-19h

Vadrouille et vous

4 Parc Popy

p.16

Vendredi 6 août
19h-20h30

La Marmite infernale

1er Parc Sutter

p.10

19h-22h30

Cyclophonies
Mirali, Fanny Roz, Super Sapiens

9e Parc Roquette

p.12

Samedi 7 août
20h-21h

Des épines sur ma rose

1er Parc Sutter

p.10

2e Station MUE

p.11

5e Parc de la Visitation

p.16

Dimanche 8 août
20h-21h

Je suis un voyou

Lundi 9 août
18h30-19h30

La salsa cubaine et ses dérivés

2

e

Station MUE

p.7

Mercredi 11 août
20h-20h35

22

La Volte

7e Parc de Gerland

p.8

Jeudi 12 août
20h30-22h

Dimanche 22 août

e

Lundi 23 août
10h-10h45

Méchant !

7e Parc de Gerland

p.15

18h30-19h30

Les 3 Tess

3e Espace Rancy Part-Dieu

p.15

p.7

Mardi 24 août

La longueur de la jupe

MARDI 10 août
20h-22h30

p.17

J’étais cru je fus cuit j’ai brûlé

1er Cour d’honneur de l’Hôtel de Ville

p.10

18h30-19h30

Soeursfieres

1er Cour d’honneur de l’Hôtel de Ville

19h-20h30

Concert au parc

6

e

Parc de la Tête d’or

p.11

Mercredi 25 août
17h30-18h15
Chenapan
et 19h30-20h15

7e Parc de Gerland

p.8

19h-20h30

Si Près des Profondeurs

1er Cour d’honneur de l’Hôtel de Ville

p.14

21h-21h50

La fille en papier

2e Station MUE

p.14

Jeudi 26 août

Vendredi 13 août

19h-20h30

Eurosivian

4e Parc Popy

p.16

19h30-22h30

19h-20h30

Concert au parc

3e Parc Sisley

p.11

19h30-20h30

Entre Pendule et Moulinette

6

p.17

Cyclophonies Gustus et Frère

4e Parc Popy

p.12

2e Square Janmot

p.14

Samedi 14 août
16h-20h

Tombé du Ciel

Dimanche 15 août
10h-10h45

Méchant !

4e Parc Popy

18h-19h15

Traversée

3e Jardin de la Sœur Jeanne Jugan

p.8

20h30-22h30

Vents d’images
Le Château dans le ciel

8e Parc du Clos Layat

p.4

p.11

Samedi 28 août

La salsa cubaine et ses dérivés

2e Station MUE

p.7

Mercredi 18 août
11h-12h

Parc de la Tête d’or

Vendredi 27 août

p.15

Mardi 17 août
20h-22h30

e

Lunes

9e Parc Roquette

19h-20h30

Concert au parc

9e Parc Roquette

19h30-22h30

Bibi prod festival Vidala

4 Parc Popy

p.12

21h30-23h45

Passeurs d’images
Donne moi des ailes

9e Gorge de Loup

p.5

p.15

e

Dimanche 29 août

Jeudi 19 août
11h-12h

Lunes

9e Parc Roquette

p.15

19h-23h

Ciné-Monde

2e Maison de la Confluence

p.4

14h-00h

Baston HLM - Tout Lyon dehors !

5e Parc de la Visitation

p.5

16h-17h

La famille sans nom

1er Cour d’honneur de l’Hôtel de Ville

p.14

21h-21h50

Lieuses

9e Parc Roquette

p.6

Vendredi 20 août
18h-19h30

Le ]FD’A[ quartet au cœur de Lyon

2e Station MUE

p.10

21h30-23h45

Passeurs d’images
Cyrano de Bergerac

9e Ile Barbe

p.5

TLMD.LYON.FR
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L’EXEMPLAIRE AGENCE

