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C’est parti!
“Gratuité, proximité, convivialité, émotion, surprises et découvertes sont au
menu des quelques 300 animations, spectacles et évènements de cette
nouvelle édition de “Tout l’Monde Dehors !” qui brasse toutes les cultures
et disciplines artistiques.
Dans ce programme estival foisonnant de diversité, vous retrouverez à la fois
de grands moments fédérateurs sur l’espace public, et des instants plus
intimistes qui privilégient la détente, la curiosité ou la poésie d’un lieu
transformé par une création originale.

A chaque fois, nous avons voulu susciter l’émerveillement et le plaisir simple
de vivre la ville autrement, tous les jours de l’été à Lyon.

Car si la ville d’aujourd’hui est une culture et un art du “vivre ensemble”, elle
est aussi un plaisir : celui de partager avec tous les autres ce que nous avons
de commun, dans le respect de toutes les différences.

Najat Vallaud-Belkacem

Adjointe déléguée aux Grands événements,
à la Jeunesse et à la Vie associative
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GRAND BAL POPULAIRE
ET RÉPUBLICAIN DU 14 JUILLET :
3 scènes, 3 ambiances : musette, folk et tango.
14 juillet, 20h-24h, quais de Saône, entre les
ponts Maréchal-Juin et Bonaparte (Rive gauche).

Bal Folk
Un tour de France et d'Europe des danses folks
à travers la musique très colorée du groupe
“le Sextet à Claques”. Initiation ouverte et
accessible à tous aux danses de couple et collectives.

La Campanule : http://lacampanule
www.quintetaclaques.fr

Alternative Tango
Bal de tango avec initiation et démonstration, DJ,
et concert du Quarteto Abrazo.Alternative tango
est à la fois un concert, une performance,
un espace d’expression pour le tango actuel,
celui qui se mélange à l’électro, au jazz, au funk,
au hip hop, drum’n’bass…

Studio Tango Argentino : 04 78 24 40 94
infos@studiotangoargentino.com
www.studiotangoargentino.com

Bal musette avec Accord Démon
Valses swing, fleurs de guinches exotiques,
chansons d'auteurs réalistes, une recette réussie
pour danser et voyager à l'écoute d'une musique
aux multiples facettes. Du p'tit bal pas ordinaire
pour danseuses et danseurs aux oreilles averties.

CMTRA : 04 78 70 81 75, cmtra@cmtra.org
www.cmtra.org

Feu d’artifice à 22h30 sur le thème des quatre
saisons tiré de la colline de Fourvière.

18 associations et clubs de jeu s’installent sur
les berges du Rhône et vous invitent à une balade
ludique.Au programme : initiation aux jeux de rôle,
tournois de jeux d’adresse, ateliers de création de
jeux, animations jeux de société et jeux traditionnels.

5 septembre, 10h-18h, berges du Rhône

Quai des Ludes : 04 78 37 13 48
contact@tousenjeux.fr
www.tousenjeux.fr

25, 26, 27 juin

A la Confluence, on y danse
A l’occasion de l’ouverture de la darse nautique,
nouvelle place emblématique du quartier, 3 jours
de fête pour inviter les Lyonnais à découvrir
ce qui sera demain un site privilégié de balades
et de loisirs.

25 juin, 18h-24h, 26 et 27 juin, 12h-24h,
quartier Confluent.

2, 3, 4 juillet

Dialogues en humanité
Au cœur du parc de la Tête d'Or, dans un cadre
propice à la réflexion et à l'utopie réaliste,
les Dialogues en humanité proposent pendant
3 jours un espace de rencontres et d'échanges.
Au programme : agoras, théâtre, concerts, ateliers
de découverte pour petits et grands, temps de
coopération... des activités variées invitant au
“faire ensemble” autour du thème : “Construisons
le bien vivre, comment conjuguer les enjeux
sociaux et culturels avec le défi écologique”.

12h-22h, parc de la Tête d’Or

http://dialoguesenhumanite.free.fr

Tous
en jeux !

Fête
de lamusique :
on travaille moins
et on joue plus !
Plus de 80 scènes vous permettront
de déambuler au fil de vos envies,
des pratiques vocales au quartier
africain, du rock au féminin en
passant par l’incontournable
Boulevard Electro, la Fête de la
musique signe cette année encore
l’ouverture des festivités de l’été !

14
juillet

21
juin

Festivités, diversité,
dansez !

Vous trouverez la programmation détaillée
et les images de vos artistes sur
www.fetedelamusique.lyon.fr 5 sep

t
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Avec comme point d’orgue :
un CONCERT EXCEPTIONNEL place Bellecour
à 19h le gagnant du tremplin “On Stage”,

à 19h40Dan Black (The Servant),
et à 21h Tété.
www.fnac.com/lyon



Pour les 10 ans du festival, “Carte blanche” aux
programmateurs qui ont choisi des films “cultes”
ayant marqué ou révélé des passions pour le cinéma.
Cette année une séance anniversaire exceptionnelle
avec la projection simultanée de 3 sélections de
courts-métrages dans 3 espaces publics duVieux-
Lyon le même soir.

25, 26, 27, 28 juillet - 21h45-24h
Place d'Ainay

29 juillet - 21h45-24h
Place Saint-Jean - Place du Petit Collège
Jardin Bazoche (Cour de la maison des avocats)

Quartier Libre : 06 07 83 31 09, quartierlibrecinema@free.fr
www.csle.free.fr

Cinéma
sous les étoiles2e 5e

Les Inattendus poursuivent leur voyage “magique”
dans les cinématographies du monde et vous invitent
à assister à des projections en plein air de films
populaires et exigeants.

25 juin - 22h
Rue Félissent (Pique-nique à la Guill’)

6 juillet - 22h
Place Voltaire (Guill’en Fêtes)

5, 12, 19 juillet - 22h
Place Bahadourian

16 juillet - 22h
Ilot d'Amaranthes, angle rues S. Gryphe
et Montesquieu

Les Inattendus : 04 78 61 71 18, contact@inattendus.com
www.inattendus.com

Toiles d'été3e 7e

60 soirées, projections-rencontres autour
d'une sélection multithématique de longs-métrages,
de courts-métrages et de documentaires,
pour découvrir la variété des œuvres et festivals
régionaux. Repas de quartier et animations dès 19h30.

Du 28 juin au 1er septembre - 21h45-23h45
Clôture du festival le 4 septembre - Place Raspail

Tous les lundis Les mardis
Cour de la Mairie du 6e Place Aristide-Briand (7e)
Les mercredis Les jeudis
Place du Château (3e) Place Edgar-Quinet (6e)
Les vendredis Les samedis
Place Raspail (7e) Square Bazin (3e)

Association A.R.T.S. : 04 78 69 39 83, info@couretdocs.info
www.couretdocs.info

3e6e 7e
Cinéma

Une manifestation festive et familiale avec des jeux
géants, un repas suivi d'une projection cinéma
du film d’animation “Mia et le Migou” à 22h
(sortez aussi votre chaise !).

9 juillet - 18h-24h
Place Camille-Flammarion

Centre social Pernon : 04 78 29 90 44
csx.xroussepc@wanadoo.fr

Soirée du Monde4e

Projections de cinéma dans une ambiance
décontractée, précédées d'animations à partir de 18h
avec le Bibliobus, ou autour de la danse
avec la répétition publique du défilé de la Biennale.

8, 15, 22 juillet - 21h30
Place Latarjet

MJC Laënnec Mermoz : 04 37 90 55 90
communication@mjclaennecmermoz.fr

www.mjclaennecmermoz.fr

Les Estivales…
séances de cinéma8e

“L’âge de glace 3” une séance tout public dans le
cadre agréable du parc de la Mairie.

25 juin - 22h-24h
Parc de la Mairie du 5e

Centre socioculturel du Point du Jour : 04 78 25 55 89
point.csc.dir@wanadoo.fr - www.point-du-jour-csc.fr

Projection de cinéma
en plein air5e
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Théâtre
Cirque&

Des projections pour tous les publics : ambiance
plage pour "LesVacances de Monsieur Hulot", “Public
Ennemies” avec friandises le 12 juillet, fin d'été éner-
gique et musicale avec "Good Morning England".

25 juin - 22h
Quartier Vergoin, 7 rue Albert-Falsan

26 juin - 22h
Parc duVallon (Duch’Air(e))

9 juillet - 22h
Parc Roquette

12 juillet - 22h
MJC Duchère, 237 rue des Erables

26 août - 21h
Place de la Mairie de Vaise

Ciné Duchère : 04 72 17 00 21, cineduchere@yahoo.fr
www.cineduchere.free.fr

Passeurs d'images9e

Spectacle de théâtre musical à voir, écouter et
danser : un voyage à travers différentes musiques
et ambiances de bal, où des rythmes d’hier et
d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs, libres recompositions
d’airs connus ou oubliés, s’enchaînent, se répondent,
se mêlent, et font naître histoires, rencontres, pas de
danse… Des textes (poèmes, courts récits, chansons
dites) font écho au répertoire musical.

6, 8 août - 19h-22h30
Boule des rigolards, 38 cours général-Giraud

Arts mobiles : 04 78 29 31 13, arts-mobiles@wanadoo.fr
www.artsmobiles.fr

Bal aux Rigolards1er

Des contes gourmands à savourer sans modération
et un spectacle de cirque interactif et catastrophi-
quement drôle.
Lieu de ralliement : Ka’fête ô mômes, 53 montée
de la Grande Côte

7 juillet - 17h
Cour des P’tits Soyeux

13 juillet - 17h
Jardin de la Grande Côte

Ka'fête ô mômes : 04 78 61 21 79, kafete.omomes@yahoo.fr
www.kafeteomomes.fr

Les Folles Journées
de l'Extravagance1er

Rendez-vous estival et festif de l’Institut Lumière,
ces projections sont l’occasion de voir du cinéma
autrement... sous les étoiles.
En cas de pluie, la projection de clôture sera reportée
au lendemain ou au surlendemain selon la météo.

15 et 20 juillet - 22h

27 juillet, 3, 10, 17 et 24 août - 21h30

31 août - 21h
place Ambroise-Courtois, face à l’Institut Lumière

Institut Lumière : 04 78 78 18 95
contact@institut-lumiere.org
www.institut-lumiere.org

L'été
en Cinémascope8e

Le public, invité à la fête donnée par Cathos et
Magdelon, devient le témoin actif de l’aveuglement
de ces deux Précieuses qui s’entêtent jusqu’à ce
qu’éclate leur ridicule. Grâce à l’énergie et
à l’inventivité des comédiens, la mise en scène de
Joëlle Sévilla tire le meilleur parti des situations
proposées par Molière et restitue simplement et
efficacement pour le public d’aujourd’hui toute la
drôlerie et l’irrévérence qui restent bien vivantes
dans ce grand texte.

23 juin - 21h
Esplanade du Gros Caillou (1er/4e)

24 juin - 21h
Parc de la Tête d'Or (6e)

28 juin - 21h
Jardin de l’Institut Lumiere (8e)

29 juin - 21h
Parc de Gerland (7e)

30 juin - 21h
Parc Jeanne-Jugan (3e)

1er juillet - 21h
Place Valensio (5e)

La compagnie et son personnel de bord : 06 70 07 46 13
marielaure@personneldebord.com

www.personneldebord.com

Les Précieuses Ridicules
1er 3e 4e 5e 6e 7e 8e
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Édouard II, roi d'Angleterre est souverain du chaos.
Son règne est celui du désordre, de l'excès.
La rébellion de la reine et des nobles de la cour
nous plonge alors dans un tumultueux et comique
jeu de miroirs entre amours interdites et affaires
d'états. La Troupe du Levant propose un atelier
d'initiation et de découverte du jeu théâtral, suivi
d'une représentation de cette tragédie d'Édouard II,
écrite en 1592 par Christopher Marlowe et
réadaptée sous forme de farce. A partir de 8 ans.

3 juillet - 9h-13h atelier, 20h représentation
(1h15)
Square Delfosse

Troupe du Levant : 09 51 01 16 29
courrier@troupedulevant.fr

Edouard II2e

Voyage initiatique d'un petit garçon au destin hors
du commun. EnfanTom(e) s'écrit et se raconte
comme un conte, dont les personnages vont s'extraire
et prendre vie : fantôme, sorcière, fée, vampire…
Tous sont là pour raconter à Tom l’Amour, la Mort,
la Famille et le Destin. Au fil du spectacle, Tom est
entraîné à travers les chapitres de sa propre histoire
avec humour et poésie et découvre qu’il n’est pas
si différent de ces créatures fantastiques.

6 et 7 août - 16h30-18h
Parc Popy

Et Si C’était Vrai : cieetsicetaitvrai@gmail.com
www.cieetsicetaitvrai.com

EnfanTom(e)4e

Création originale, réunissant amateurs et profes-
sionnels, à partir de deux numéros appartenant au
répertoire de la compagnie Bling Blang et Caravane,
et d’un projet pédagogique et artistique mené en
amont avec les élèves du collège Clément-Marot,
autour d'une exploration du thème des valises.
Recherche collective autour de la manipulation
d'objet, à la frontière de la jonglerie et de la
marionnette.

24 et 25 juin - 19h
Parc de la Cerisaie, 25 rue Chazière

Cirque Albatros : 06 62 36 51 08
cirquealbatros@gmail.com - www.cirquealbatros.com

Le Cirque des Valises4e

Vous avez reçu des cartes postales ! Venez découvrir
les souvenirs d’été des habitants des Cités Sociales
de Gerland, mis en théâtre par la compagnie
Zéotrope. Une déambulation théâtrale qui restitue
le travail de la résidence, et vous permet de découvrir
le quartier et de rencontrer les comédiens prêts à
vous jouer leurs cartes postales théâtrales. Balade
longue le 31 juillet, à la découverte de l'intégralité
des cartes postales.

27 juillet - 19h
Place des Pavillons

30 juillet - 19h
Fresque Diego Rivera

31 juillet - 11h
(lieu précisé ultérieurement)

Zéotrope : 04 78 41 83 61
contact@zeotrope.fr - www.zeotrope.fr

Résidence d’artistes
Les Cartes Postales4e

Spectacle clownesque par les enfants de la Maison
de l’enfance de Ménival en complicité avec
les artistes de la compagnie Les Oiseaux d’Arès.

27 août - 20h30-22h
Parc des Muriers, 60 rue Joliot-Curie

Les Oiseaux d’Arès / Récréative Association : 04 72 07 81 71
agnesbac@wanadoo.fr - www.emergence-arts.com

Spectacle
des enfants-clowns5e

Ourika, esclave sénégalaise est "offerte" à une prin-
cesse qui l'élève comme une aristocrate. L'enfant
devient très vite la coqueluche des salons huppés.
Un conte de fée ? Pas tout à fait... Une troupe de
comédiens, danseurs et marionnettes à taille
humaine interrogent à travers cette histoire vraie
les identités héritées de l'esclavage et du colonialisme,
ainsi que les ambigüités des Lumières, du XVIIIe

siècle à nos jours. A partir de 10 ans.

10 et 11 août - 19h30-23h (spectacle à 20h30)
Parc du Champvert, 39 rue Champvert
Date de repli : 12 août, même lieu, même heure.

Compagnie La Poursuite : 04 78 28 98 35,
lapoursuite@wanadoo.fr - http://lapoursuite.canalblog.com

Ourika de Gorée
au pays des Lumières5e

De Dame Nature à son ennemi Polluard, des
personnages originaux apprennent aux enfants de
3 à 10 ans à trier correctement, en expliquant
l'importance de ce geste. Pour terminer le spectacle,
le marionnettiste animera un atelier de fabrication
de marionnettes à partir de matériaux recyclés.

23 juin et 7 juillet - 15h
Place du Maréchal Lyautey

10 juillet - 15h
Jardin Renard

17 juillet - 15h
Square des Charmettes, face au 39, rue Germain

Les Marionnettes pour
une meilleure planète6e
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Com Expression : 09 52 91 11 59
laetitia.paris@comexpression.com

www.comexpression.com



Danse
&

Salsa cubaine, Bachata, Merengue, Cumbia, Cha
Cha Cha : l'association Equator Culture vous invite
à la danse avec des initiations et bals les mardis sur
la place Gailleton.

6, 13, 20, 27 juillet, 31 août et 7 septembre -
20h-22h
Place Gailleton

Equator Culture : 04 78 42 75 71
auguste.durand2@wanadoo.fr - www.equatorculture.com

La Salsa Cubaine
à Gailleton2e

Les guinguettes du samedi soir s'illuminent de
guirlandes multicolores et les flonflons du bal ont
des sonorités inattendues. Tous ensemble, petits
et grands, dansent sous les étoiles, sur des rythmes
de musiques du monde avec les groupes Zic Zag
Quintet, La Firma Latina, et les compagnies de
danse El Fann et Awal.

3 juillet - 19h-24h
Parc de la Visitation, rue Roger Radisson

MJC St-Just : 04 72 32 16 33
mjcgalerie47@aol.com - http://mjcsaintjust.i-citoyen.com/

Bal des cultures...
dans un jardin public5e

Les élèves du Conservatoire de Lyon invitent à
découvrir la danse et la musique Renaissance à
l’occasion d’une soirée festive et conviviale telle
qu’on pouvait la pratiquer pendant les fêtes de
l’Hôtel Gadagne au XVIe siècle. Au programme :
pavanes allemandes, gaillardes, branles simples et
morgués, le tout mené par le maître de danse
Jean-Marie Belmont et sous la direction musicale
deWanda Kozyra et David Bruley. Pensez à réserver,
jauge limitée !

3 juillet - 19h
Cour des musées Gadagne

Musées Gadagne : 04 37 23 60 45
gadagne.publics@mairie-lyon.fr - www.gadagne.musees.lyon.fr

Bal Renaissance5e
Bals et initiations (à 20h) au tango argentin.
Orchestre pour le grand bal de clôture le 4 septembre.

10 juillet, 22 août et 4 septembre - 19h-23h
Esplanade de la Grande Côte, rue du Bon pasteur

18, 25 juillet et 1er août - 19h-23h
Esplanade du Gros Caillou

29 août - 19h-23h
Place Louis-Pradel

Tango de Soie : 04 78 39 24 93
accueil@tangodesoie.net - www.tangodesoie.net

Bal de tango
en plein air1er

Une initiation à la danse brésilienne de salon, la
Samba de Gafieira, au cœur du lieu de passage des
voyageurs : le parvis de la gare Part-Dieu. Lieu
d’échange, de croisement, de rencontre des cultures,
lieu où se succèdent passagers effrénés, retardataires
échoués, cette animation de danse donne l’oppor-
tunité aux danseurs quotidiens du temps, aux
danseurs-marcheurs, de voguer dans un milieu
insolite sur les pas de la danse de salon, entraînés
par le rythme de la musique brésilienne.

12, 19, 26 juillet, 2, 9, 16, 23 et 30 août -
19h-22h30
Place Charles-Béraudier

Scènes Arts 2 Rue : 06 28 27 07 10
scenesarts2rue@yahoo.fr - www.scenes-arts2rue.fr

Les Temps
Danses3e

Bals
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Des temps festifs en famille, entre amis, entre
voisins… Activités familiales, pour petits et grands,
repas partagé, bal populaire.

2 juillet - 16h30-23h
Jardins de la Grande Côte

Centre social Grand’Côte
et collectif d’associations du 1er : 04 78 28 46 77

csx.croussegcaf@wanadoo.fr

Fête du 1er1er

Fête populaire aux accents brésiliens, issue de la
tradition des feux de la Saint-Jean : jeux pour enfants,
danse du quadrille, concerts et pour clôturer la fête,
un bal de forró, musique folklorique et dansante du
Nordeste brésilien.

26 juin - 14h-23h30
Parc de la Cerisaie, 25 rue Chazière

Fête Junine : 04 78 27 08 45
tatiana.junqueira@free.fr - http://fetejunine.free.fr

Fête Junine4e

“Récupérez, recyclez, réutilisez !” : chacun est invité
à (re)visiter un monde encombré “d'inutiles”. Rien
ne se perd, tout se transforme ! Grand recyclage
festif avec expositions, animations, spectacles,
repas de quartier et bal.

26 juin - 16h-24h
Place Saint-Jean

MJCVieux-Lyon : 04 78 42 48 71
mjc.vieux.lyon@wanadoo.fr - www.mjcduvieuxlyon.com

Alchimistes
du Quotidien5e

8e édition autour du thème “J’veux du soleil”.
Venez passer un moment de détente et partager
votre pique-nique avec les associations et
habitants du quartier de la Guillotière. Spectacle,
musique, jeux, ateliers d’habitants…

25 juin - 18h-1h
Rues Félissent, Béchevelin, Amédée-Lambert

Arche de Noé : 04 78 58 29 66, archedenoe@armeedusalut.fr
www.archedenoelyon.over-blog.com

Pique-nique à la Guill'7e

Fêtes

Pratiques amateurs et compagnies professionnelles
se rencontrent le temps d'une soirée hip-hop et
danse contemporaine : bal chorégraphié par la
Compagnie Kat'chaça, battle junior de breakdance
et spectacles des compagnies Käfig, Chatha et
Subterfuge.

1er juillet - 20h-22h30
Place Latarjet

MJC Laënnec Mermoz : 04 37 90 55 90
communication@mjclaennecmermoz.fr

www.mjclaennecmermoz.fr

Les Estivales… Acordanse8e
Traditionnellement, à Cuba, le Guateque était une
fête paysanne d’esclaves et de coupeurs de canne
dans les exploitations sucrières. Par la suite
les paysans ont pris l’habitude de se réunir tous les
dimanches de midi à minuit, pour rire, boire, manger,
chanter, danser et jouer de la musique. C’est donc
autour de rendez-vous placés sous le signe de la
convivialité et du partage, que l’association
Sonerhon vous invite à une immersion cubaine
totale. Initiations danse, contes pour enfants tout
public, apéros musicaux, expo photos, bar buffet,
concerts (salsa, percussions afro-cubaines, son
Bolero), soirées dansantes… et bien d'autres surprises.

4 juillet et 1er août - 18h-24h
Place St-Louis

18 juillet et 29 août - 18h-24h
Place Jean-Macé

Sonerhon : 06 65 16 62 27
sonerhon@free.fr - http://sonerhon.free.fr

Guateque Cubano7e
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Venez fêter l’arrivée de l’été et des vacances,
avec au programme des animations pour enfants,
un grand pique-nique musical, un concert et un feu
d’artifice.

26 juin - 16h-23h
Parc de Gerland (petite prairie)

Mairie du 7e : 04 72 73 68 00
mairie7@mairie-lyon.fr - www.mairie7.lyon.fr

Fête d’été du 7e7e

Une ambiance familiale et conviviale, des découvertes
artistiques : spectacle de marionnettes, chanson
française et concert de musique brésilienne. Soleil,
salsa et déhanchements de rigueur…

3 juillet - 16h-23h
Parc du Centre social Champvert

Centre social de Champvert : 04 78 25 07 59
cschamp@wanadoo.fr - www.cschampvert.com

Champvert en Fête9e

Fête de quartier pour petits et grands, avec
une soirée conviviale autour d'un bal chorégraphié,
d'un repas de quartier et d'une animation musicale,
suivis le lendemain d'animations jeune public.

3 septembre - 16h30-23h

4 septembre - 15h-18h
Place Belleville

SELGT : selgtlyon8@gmail.com

Fête de l'Automne8e

Une fête de quartier qui conjugue convivialité,
activités ludiques et animations culturelles.
Vide placard familial, parc aventure, skis multiplaces
sur béton, ou encore accrobenji, sans oublier une
surprise de taille située sur le stade Dargent en fin
d'après-midi… Dès 19h, grand repas de quartier
accompagné d'un concert du groupe Forro de
Rebeca qui mènera la danse avec des rythmes
du Nordeste brésilien.

26 juin - 10h-23h
Place Ambroise-Courtois

Comité des Fêtes de Monplaisir : 06 21 72 37 02
comitedesfetesmonplaisir@yahoo.fr

Monplaisir Aventure8e

Jeux
Chacun pourra trouver le type de jeu qui lui plaît
dans cette ludothèque en plein air : jeux en bois,
jeux surdimensionnés, jeux pour les plus petits (coin
bébé), jeux pour les grands, et surtout jeux à jouer
en famille, entre amis ou inconnus. Sans oublier les
rencontres avec des créateurs de jeux et des ateliers
créatifs.

9 juillet - 16h-19h
Dalle Leynaud Grande côte
avec “Moi j’men fous j’triche”

13 juillet - 16h-19h - Place Bellevue

16 juillet - 16h-19h - Place Morel

20 juillet - 16h-19h - Place du Griffon

23 juillet - 16h-19h - Jardin Sutter

27 juillet - 16h-19h - Esplanade de l'Alma

30 juillet - 16h-19h - Place Colbert

Mythe au logis / Croc aux jeux : 06 76 16 93 32
crocauxjeux@laposte.net

www.i-lyon1.com/essos103.html

En Jouez Vous Au Jardin1er
Le Jardin Populaire permet à tout un chacun de
profiter d’un lieu de calme, de détente, de boire
un café, rencontrer des gens en jouant à la pétanque
ou se relaxer sur des hamacs.Tarot, poker, jeux pour
enfants, pique-niques participatifs hors
boissons, presse du jour, animations… En partenariat
avec Croc Aux Jeux et Le Tripot Holdem Club.

Les samedis et dimanches
du 26 juin au 5 septembre - 10h-22h
Boule des Rigolards - 38 cours Général Giraud

Rhône-Alpes Culture Création
rhonealpes.culture-creation@gmail.com

http://jardin-pop.monassoc.com

Jardin Pop'1er
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“Interlud'”, la Terrasse Ludique d'été de la MJC
Perrache, c’est : un passe-temps… avoir du temps…
prendre son temps… perdre son temps… vivre à
contretemps… tuer le temps… Mais aussi,
la mi-temps… la course du temps… un autre temps…
un temps libre… un entre-temps… un espace temps…
de temps en temps. "Interlud’" vous invite à venir
jouer avec votre temps.

Du lundi au vendredi,
du 1er au 30 juillet (sauf le 14) - 17h-21h
Jardins suspendus de l'E.L.A.C, Terrasses côté Saône
du Centre d’Echanges de Lyon Perrache.

MJC Perrache Presqu'île : 04 78 38 49 60
mjc.perrache@wanadoo.fr - www.mjc-perrache.com

Interlud' :
Terrasse ludique d'été2e

Découvrez laVia Rhôna à vélo ! L'association
Woodstower vous propose de prolonger l'été au
bord du Rhône : des quais de la Guillotière au Grand
Parc Miribel-Jonage, profitez d'une balade conviviale
pour assister aux concerts et animations du Festival
Woodstower.

4 et 5 septembre - 13h30
Départ quais de la Guillotière en contrebas
du 20 quai Augagneur

FestivalWoodstower : 04 78 58 64 27
contact@woodstower.com - www.woodstower.com

Woodstower en balade3e 6e

De la nuit du loup-garou à l’exposition interactive
d’instruments géants en passant par l’atelier de
confection de costumes, vous êtes invités à venir
jouer, fabriquer, vous amuser dans une ambiance
festive et conviviale. Les enfants doivent venir
accompagnés et sont sous la responsabilité de leurs
parents. L’inscription se fait à l’accueil du Cargoludo.

Mois de juillet, 25, 26, 27 août et 1er septembre
Square Chambovet et square Bazin,
avenue des Acacias
(dates et horaires précisés dans le calendrier)

MJC Montchat : 04 78 54 00 78
mjc.montchat.lyon@orange.fr

Le Cargoludo
de Montchat3e Harnachés tels de véritables explorateurs, venez

découvrir la faune et la flore nichées dans les arbres.
Avec l'assistance d'un naturaliste vous procéderez à
une chasse de nuit et serez initiés à la détermination
des insectes et des plantes récoltées. Installés sur
une table perchée, des “arbustifs” de noisettes et un
petit jus végétal vous seront servis autour, dans et
avec l'arbre. La grimpe dans les arbres sous toutes
ses formes ! A partir de 8 ans.

27 août - 16h-24h

28 août - 14h-24h

29 août - 11h-18h
Parc Chazière, 61 rue Chazière

Accès Cimes : 06 80 11 87 57
accescimes@gmail.com - www.accescimes.com

Le Monde des Cimes4e

Quel que soit votre âge, venez renouer avec le plaisir
de jouer, de lire, de pratiquer des activités artistiques
et sportives en famille ou entre voisins.
A partir de 6 mois, les enfants de moins de 10 ans
doivent être accompagnés d’un adulte.

2, 20 et 23 juillet - 17h
Place Bahadourian

9, 27 et 30 juillet - 17h
Place Voltaire

13 et 16 juillet - 17h
Place Guichard

Coup de pouce relais : 04 78 95 12 72
contact@cdpr69.org - www.cdpr69.org

Place au Jeu, place au livre3e
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Comment parler du monde qui nous entoure aux
enfants ? Rencontres, échanges, expositions, lectures,
animations autour de la littérature de jeunesse, sur
le thème du travail : “Du travail, des livres et moi…”
(Du travail délivrez-moi…). L’ambition de cette 2e

édition des Brigades du livre jeunesse est de faire
se rencontrer différents publics, des auteurs, des
illustrateurs et des éditeurs, de créer une interaction
entre professionnels, lecteurs, associations, écoles,
habitants du quartier et curieux de tous bords.

10 juillet - 10h30-19h
Esplanade, jardins et montée de la Grande Côte

Librairie A Titre d’Aile : 09 52 74 69 20
atitredaile@free.fr - www.atitredaile.com

Les Brigades
de la littérature jeunesse1er

Laissez-vous emporter par ces “Passeurs de mots
et de paroles” de nos temps modernes. Les contes et
légendes du monde sont toujours une invitation au
voyage. Des moments privilégiés où 5 conteurs de
talent donnent rendez-vous à 5 histoires d’exception.

23, 30 juin, 7, 15 et 21 juillet - 21h-22h
Jardins suspendus de l'E.L.A.C, Terrasses côté Saône
du Centre d’Echanges de Lyon Perrache

MJC Perrache Presqu’île : 04 78 38 49 60
mjc.perrache@wanadoo.fr - www.mjc-perrache.com

Les bons contes
font les bons amis2e

L’histoire de ce merveilleux petit garçon qui refuse
de grandir et qui vole dans les airs, dans le sillage de
sa fée Clochette. Dans l’île de l’Imaginaire, tout peut
arriver, surtout... quand l’infâme capitaine Crochet
pointe son nez… Une lecture spectacle à trois voix,
empreinte d'un humour décapant "very british".
N'oubliez pas votre coussin ou votre pliant !

4 septembre - 19h-20h
Square Fayard (dit le Petit Square),
Quai Joseph-Gillet, pont Georges-Clemenceau

Bekis's Company : 04 78 25 36 43
bekiscompany@hotmail.com

www.bekiscompany.canalblog.com

Peter Pan4e

Rencontres pour le plaisir de lire et de découvrir…
La “Charrette à histoires” invite les enfants, petits et
grands, et leur famille à la découverte de la richesse
de la littérature jeunesse. Le jeu de piste “Voyage au
pays desAlbums” attend les plus grands pour explorer
des Albums rigolos, sérieux…

6 juillet - 10h-12h et 14h30-18h
Quartier Sœur-Janin, 33, rue Sœur-Janin

7 juillet - 10h-12h et 14h30-18h
Place Sainte-Anne

8 juillet - 10h-12h et 14h30-18h
Quartier Jean-Jeunet, 15 rue Jean-Jeunet

Sucrés Salés et compagnie : 04 72 98 87 92
sucres.sales@9online.fr - http://sucres.sales.over-blog.fr

La charette à histoires3e 5e

Espaces lectures pour les tout-petits, les enfants,
les ados, les parents et animations autour du livre
avec des histoires contées, atelier livres-jeux, atelier
tchatche…Annulé en cas de mauvais temps,
à part les manifestations prévues sur la terrasse
de la Ka'fête ô mômes (déplacées à l'intérieur).

23 et 30 juin - 10h
Terrasse de la Ka'fête ô mômes,
montée de la Grande Côte

23, 30 juin, 7, 16 et 21 juillet - 16h30
Place Sathonay

8, 15, et 22 juillet - 16h30
Jardin Croix-Paquet

22 juillet - 17h
Place Bellevue

6 et 27 juillet - 17h
Place Bertone

Bibliothèques des 1er et 4e arrondissements :
04 78 27 02 41 - bib1@bm-lyon.fr (1er)
04 72 10 65 42 - bib4@bm-lyon.fr (4e)

www.bm-lyon.fr

La bibliothèque
hors les murs !1er 4e

Lectures
contes
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Musique
Véritable voyage autour du monde ouvert aux
influences et aux cultures les plus diverses : dix
soirées et une trentaine de concerts et de groupes
à découvrir parmi lesquels des talents régionaux
avec La Squadra Zeus et Toto Posto (Italie),
Ciocolata (Musique des Pays de l’est), Ukandanz
(projet franco-éthiopien), Dibouk (klezmer),
les Dexters (Québec)... Les Jeudis accueilleront
également des grands noms de la scène nationale
et internationale des musiques du monde avec
BetteWallet (Nouvelle Ecosse/Québec), La Cumbia
Chicharra (Cumbia), Daniel Kahn (Klezmer).
Nouveauté cette année, les “petits déjeuners
acoustiques”, et une “Nuit des musiques du monde
scène ouverte” à l’occasion de la clôture du festival
où tous les musiciens sont invités à venir “taper le
bœuf” en toute convivialité.

24 juin, 1er, 8, 15, 22, 29 juillet, 12, 19 août
19h-24h

26 août - 19h-3h

30 juillet et 27 août
9h-10h30
Jardin des Chartreux, 36 cours Général-Giraud

5 août - 19h-20h
Square Delfosse avec Cinéfil

CMTRA : 04 78 70 81 75
cmtra@cmtra.org - www.cmtra.org

Les Jeudis des
musiques duMonde1er La chorale Viva la Vida reçoit l'ensemble vocal

québécois Nuance pour un concert chorégraphié
avec plus de 100 choristes amateurs qui
interpréteront des chants de variété française.

11 juillet - 17h-19h
Square Delfosse

Viva la Vida chorale : 06 31 49 29 79
vivalavidalyon@free.fr - www.vivalavida-lyon.com

Viva la Vida chorale
et Nuance de Montréal2e

Retrouvez devant l’Auditorium l’Ensemble de
cuivres et percussions, pour un parcours musical
vivifiant aux accents de jazz et de musiques de films…
Et pour savourer ces soirées avec gourmandise…
apportez votre pique-nique ! À 20h30, changement
de décor. L’Orchestre national de Lyon, en grande
formation symphonique, vous accueille dans
la grande salle de l’Auditorium pour un concert
éclectique où la célèbre Badinerie de Bach côtoiera
Schubert, Satie, Bruckner, Strauss…

9 et 10 juillet - 19h
Place Charles-De-Gaulle, esplanade de l'Auditorium

Auditorium : 04 78 95 95 95
www.auditorium-lyon.com

Concerts avec l’Orchestre
National de Lyon3e
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L’ensemble Op.Cit prolonge la résidence réalisée
en 2009 avec Cité Folk, un programme d’ateliers et
de concerts. A partir d’une sélection de musiques
traditionnelles collectées dans le quartier Moulin à
Vent dans tout le 8e arrondissement, les musiciens
de l’ensemble Op.Cit créent un nouveau répertoire
et invitent les habitants à poursuivre le travail de
pratique vocale à travers des ateliers d’avril à juin.
Outre une chanteuse, Marie Fraschina, et quatre
musiciens solistes, les deux concerts de clôture
mobiliseront tous les participants aux ateliers.
L’occasion renouvelée, par cette création,
de s’aventurer dans les territoires situés entre
musiques de tradition orale et musiques écrites.

29 juin - 19h
Place Belleville

30 juin - 19h30
Place du 8-Mai-1945 (Muzz en Fêtes)

Leliopolis : 09 77 07 24 25
leliopolis@orange.fr - www.op.cit-ensemble.fr

Résidence d’artistes
Cité Folk8e

BEE Records, label de musique électronique lyonnais,
fête ses 10 ans, avec à cette occasion deux après-
midis de concerts gratuits et de rencontres.
Au programme côté scène : Kusanagi, Freddypogo,
Slush et Noone le vendredi 30 juillet et Treacle,
PierceWarnecke, E.B.S. et Paral-lel le samedi 31juillet.
Venez vous ressourcer à la buvette équitable, écouter
des concerts, le tout alimenté par un système à
énergie solaire.Vous pourrez également charger
votre clé USB de documents et des derniers sons
du label !

30 et 31 juillet - 14h-22h
Place Aristide-Briand

BEE Records : 04 72 60 93 97
eric@beerecords.com - www.beerecords.com

BEE Records
fête ses 10 ans3e 7e

Partez à la découverte en musique du jardin du
Rosaire et de la caserne Sergent-Blandan,
accompagnés par un guide comédien qui donnera
de la hauteur à cette surprenante visite et vous
entraînera dans de bien étranges histoires. La balade,
pleine d'inattendus, sera ponctuée par les musiques
des quatre virtuoses d’Itinérance qui vous étourdiront
les oreilles. Cette manifestation est une “Balade »,
impossible d'arriver en cours de route !

1er août - 17h et 19h
Jardin du Rosaire
(report en cas de pluie : 3 août, même heure)

2 août - 17h et 19h
Caserne Sergent-Blandan
(report en cas de pluie : 4 août, même heure)

Lézards dorés : 06 27 32 67 70 / 04 78 27 10 66
lezardsdores@orange.fr - www.lezards-dores.info

Les Baladesmusicales et
surprenantes d'Itinérance5e 7e

Pour sa 8e édition, le festival propose une saga
musicale et théâtrale en 2 épisodes, réalisée par
l’Ensemble Boréades et le Chœur Emelthée.
Cette initiation à l’opéra vous propose de suivre
“L’édification de Didon” puis “Énée, auteur de sa lé-
gende” où la vie au pouvoir et les amours ne font
qu’un. De la musique ancienne (Purcell, Montéclair,
Campra) mise en scène sur un texte d’aujourd’hui, à
voir et à entendre sans chichi à la tombée de la nuit,
dans les parcs et jardins des 3e et 6e arrondissements
de Lyon…

15 juillet - 19h30-21h30 (Répétition publique)
Parc Sisley, 8 rue Pr. Paul-Sisley

16 juillet - 19h30-21h30
Square Bazin, 16 avenue des Acacias

17 juillet - 19h30-21h30
Parc Chambovet, 2 rue Chambovet

18 juillet - 19h30-21h30
Jardin Renard, 71 rue Bossuet

23-24 juillet - 19h-22h
Parc de la Tête d'Or
(report même lieu, même heure le 25 juillet en cas
de mauvais temps)

Ensemble Boréades : 04 72 07 96 43
ensemble-boreades@wanadoo.fr

http://ensemble-boreades-musiquefaitsontheatre.over-blog.com

La musique fait
son théâtre, festival3e 6e
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Cité Mix
1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e

Pluriartistique

Venez pratiquer le mix, le slam ou le graffiti, guidés
par des artistes expérimentés. Suite à cette série
d'ateliers, assistez à des performances de DJ's
professionnels, de slameurs réputés et de graffeurs
reconnus.

3 juillet - 15h-22h
Esplanade du Gros Caillou (1er/4e)

4 juillet - 15h-22h
Place Sainte-Anne (3e)

6 juillet - 15h-22h
Place des Archives (2e)

7 juillet - 15h-22h
Place de Paris (9e)

9 juillet - 15h-22h
Berges du Rhône, pont de l'Université (7e)

12 juillet - 15h-22h
Place Schweitzer (5e)

13 juillet - 15h-22h
Place du Maréchal Lyautey (6e)

15 juillet - 15h-22h
Place Latarjet (8e)

UCPA formation : 04 37 65 13 76
ptassy@ucpa.asso.fr - www.ecoledesdjs.com

L’Opéra de Lyon fête “Porgy & Bess”, un opéra où
l’on chante et l’on danse sur des rythmes jazzy ou
hip-hop… Avec au programme du jazz au Péristyle,
des ateliers de découverte des métiers de l’Opéra
pour les enfants (sur réservation) et un Grand Bal
Concert sur des rythmes afro-jazz.

17 juillet - 14h-1h
Place des Terreaux, Péristyle de l’Opéra de Lyon

Opéra de Lyon : 08 26 30 53 25
contact@opera-lyon.com - www.opera-lyon.com

Grand Bal Concert de
l’Opéra de Lyon1er

L’esplanade du Gros Caillou accueille les enfants de 3
à 10 ans pour une après-midi festive.Au programme :
jeux, ateliers, lectures, spectacles de musique, danse,
théâtre et clowns, tournoi de foot… Un moment
ludique et convivial pour toute la famille.

3 juillet - 14h-19h
Esplanade du Gros Caillou

Mairies des 1er et 4e arrondissements :
04 72 98 54 20, (1er) / 04 72 98 23 50 (4e)
www.mairie1.lyon.fr et www.mairie4.lyon.fr

Festi’Mômes,
la kermesse
croix-roussienne

1er 4e

Consommer de manière responsable - écocitoyenneté
et écologie. Un festival pour favoriser les nouveaux
modes de vie ensemble, en harmonie avec notre
environnement. Echanges et partages de pratiques
autour de projections, d'ateliers créatifs, sportifs,
musicaux, culturels ou culinaires. Discuter, des
questions de l'énergie, de l'habitat, de la mobilité,
de l'alimentation, du bien-être, des soins...
Autant de thèmes abordés dans une ambiance
conviviale basée sur le don.

21 au 27 juin- 11h-24h
Place Bellevue

Art Gens : 09 51 73 09 30
www.artgens.net - www.bellevuefestival.artgens.net

Festival Bellevue1er
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Associations culturelles et socioéducatives se
fédèrent en collectif (le COEFC) pour proposer
“la Guill en Fêtes” : un festival de quartier qui
investit successivement 3 places sur 3 mardis.
Au programme : animations de découverte proposées
par les associations, spectacles de rue, concert, bal
et repas de quartier…

22 juin - 17h-23h
Place Guichard

29 juin - 17h-23h
Place Bahadourian

6 juillet - 17h-23h
Place Voltaire

MPT Rancy : 04 78 60 64 01
maisonpourtous@salledesrancy.com - www.salledesrancy.com

La Guill' en Fêtes3e

La péniche Loupika et son équipage s'amarrent à
nouveau sur les berges de la Saône pour vous faire
découvrir une programmation musicale avec des
groupes émergents régionaux, entre chanson française
et musique du monde, et une sélection de courts-
métrages projetés à la tombée de la nuit depuis le pont.

3, 4 et 5 août - 20h-24h
Square Delfosse

Cinéfil : 06 42 78 75 72 - www.cinefil.org

Festival Cinéfil2e

Le festival, qui se déroule en même temps dans
9 villes en France, se donne pour ambition de vous
faire découvrir les talents de demain, avec la
participation à Lyon de plus de 150 artistes de
30 ans ou moins. Cirque, théâtre, danse, musique
mais aussi cuisine, paysage, création de tissus :
place à la diversité. Avec au programme la
performance “Les idées flottantes” à l’Île Barbe, un
Grand Bal Louche, des soirées électro
(Surkin, Jimmy Holliday,…), des concerts
de musiques du monde, du human beat box,
ou encore de la danse hip-hop…

1er juillet - 19h30-24h

2 juillet - 18h30-2h

3 juillet - 15h-2h

4 juillet - 6h30-19h30
Subsistances et Île-Barbe

Les Subsistances : 04 78 39 10 02 - contact@les-subs.com
www.les-subs.com et www.imaginezmaintenant.com

Imaginez maintenant
les 4 jours de la jeune
création

1er 9e
Atelier puis balade insolite dans un jardin extraor-
dinaire, guidée et commentée par un explorateur
botaniste à la recherche d'une fleur rare, la Vienroz,
dont les graines - paraît-il - dispensent le bonheur.
Dans ce jardin vit une étrange créature féminine,
un peu sauvageonne, un peu magicienne. Et deux
Fanfardets, sorte de farfadets qui jouent d'un ou de
plusieurs instruments.

31 août - 15h atelier,
puis 3 promenades d’1h à 17h, 19h et 20h30
Parc de la Garde

Mama Mia : 09 50 51 85 19 - mamamia@legrandmanitou.org
www.legrandmanitou.org

5e

Par l’observation des plantes vagabondes peuplant
les bords des chemins, les trottoirs et les terrains
vagues, un intervenant vous invite à (re)découvrir
la ville à travers l’histoire des végétaux, comme
témoignage des liens qu’entretient l’homme avec
la nature. Les habitants du quartier investis dans
l’aménagement artistique et paysager de cette
grande friche vous invitent également à un repas
partagé festif et convivial le 2 juillet.

29 juin, 2 juillet et 3 août - 18h-19h30
La Réserve (angle des rues Delessert et Gouy)

Atelier des friches : 06 10 19 64 01
latelierdesfriches@laposte.net - www.latelierdesfriches.fr

Promenades
buissonnières7e

Concerts, théâtre, performances, ateliers artistiques,
grand repas, bal guinguette… Entre rayonnement
d’agglomération et ancrage local fort, Muzz explore
la diversité des regards artistiques et culturels que
l'on rencontre dans l'espace urbain. Des rendez-vous
faits de complicités artistiques et de convivialité
pour tous. Avec Oxmo Puccino, Buridane, Expéri-
mental, Op.Cit, les Enfants Sauvages, 4 points
cardinaux, les Transformateurs, Pockemon crew,
le CRR, théâtre du Grabuge, Craie, compagnie Acte,
Katchaça…

24 juin - 18h30-21h
Musée urbain Tony-Garnier

30 juin - 18h-22h

2 juillet - 19h-23h

4 juillet - 14h-21h30
Place du 8-mai-1945

Etats en fête : 04 78 78 33 30
festivalmuzz@gmail.com
myspace.com/muzzenfetes

Muzz en fêtes,
l'esprit des villes8e

La Vienroz
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Les Estivants desVilles font escale avec leur caravane
théâtre et estafette studio dans le 9e arrondissement
pour une découverte des Nouvelles Odyssées,
lectures musicales pour les plus grands et
une nouvelle création jeune public “Oliver Twist”.
Un écrivain “public” accompagne ce dispositif
nomade afin de recevoir des témoignages, aider
à leur écriture, retranscrire le tout sur un carnet
de bord virtuel. Rendez-vous le 28 août sur
les terrasses du Fort de Vaise pour la présentation
de ce voyage estival !

22 juin, - 10h-18h
Parking du centre commercial du Vergoin

26 juin - 14h-18h
Parc duVallon

3 juillet - 9h-12h30
parking du centre commercial Champvert
(place du marché)

3 juillet - 14h-18h
Fort de Vaise

7 juillet - 17h-20h
Square des 400

21 juillet - 18h-21h
Parc de Champvert

22 juillet - 17h
Place Compas-Raison

27 août - à partir de 16h
Parc de la Maison de l’Enfance de St-Rambert

28 août - 16h-21h
Fort de Vaise

Le Fanal : 04 78 89 17 70
contact@lefanal.eu - www.lefanal.eu

Résidence d’artistes
Les Estivants
des Villes9e

Evènement à la fois symbolique et fédérateur, la 6e

édition de ce rendez-vous du hip-hop et des cultures
urbaines sur la troisième colline de Lyon illustre
clairement l’implication et la reconnaissance des
pratiques artistiques amateurs et professionnelles.
Têtes d’affiches nationales, régionales et locales se
côtoient sans complexe dans un théâtre de verdure :
Free style foot avec Look, concert de Némir,
4 Melting Force…

4 juillet - 19h-24h
MJC Duchère

MJC Duchère : 04 78 35 39 21
contact@mjcduchere.org - www.mjcduchere.org

Urban Third Hill VI9e

Une quarantaine d’artistes en tous genres investis-
sent le parc, ses arbres, son château fort, sa vallée
des castors et sa grande plaine pour des balades
artistiques, interactives et numériques, des
workshops citoyens, des concerts, du slam…
Duch’air(e) c’est aussi la convivialité avec du cinéma
en plein air et des animations pour les plus jeunes.

25 juin - 17h-24h
26 juin - 14h-24h
Parc duVallon

Là Hors De : 04 72 85 02 79 - info@lahorsde.com
MJC Duchère : 04 78 35 39 21 - contact@mjcduchere.org

www.lahorsde.com - www.mjcduchere.org

Duch'Air(e)9e

Embarquez pour des spectacles gratuits au bord de
l’eau sur l’Île Barbe, écrin de verdure sur la Saône.
La MJC St-Rambert-Ile-Barbe convie petits et
grands à découvrir des spectacles de théâtre de rue
(à 15h30), à se détendre sur des airs de jazz ou de
musique classique (à 17h) et à danser aux rythmes
des musiques du monde (à 18h30).
Pour des dimanches d’été festifs et insolites.

11, 18, et 25 juillet - 15h30-20h
L'Île Barbe

MJC Saint-Rambert Ile-Barbe : 04 78 83 29 68
mjc@mjcstrambert.info - www.mjcstrambert.info

Les Dimanches
de l'Île Barbe9e



DATE ARR. PAGE

JUIN

15h-5h Fête de la musique Tous lieux �

10h-18h Les Estivants des Villes - Matinée rencontre, 
 Parking du centre commercial du Vergoin �

après-midi Toy théâtre 7 rue Albert-Falsan
11h-24h Festival Bellevue � Place Bellevue �

17h-21h La Guill' en Fêtes � Place Guichard �

Animations, concerts, spectacles
21h-23h La Guill' en Fêtes - Concerts "Mazalda" � Place Guichard �

10h-10h30 La bibliothèque hors les murs ! � Terrasse de la Ka'fête ô mômes �

Bébé bouquine (0-3 ans) - Montée de la Grande Côte
10h30-11h La bibliothèque hors les murs ! � Terrasse de la Ka'fête ô mômes �

Bébé bouquine (0-3 ans) - Montée de la Grande Côte
11h-11h30 La bibliothèque hors les murs ! � Terrasse de la Ka'fête ô mômes �

Le temps du conte (à partir de 4 ans) - Montée de la Grande Côte
11h-21h30 Festival Bellevue � Place Bellevue �

11h30-12h La bibliothèque hors les murs ! � Terrasse de la Ka'fête ô mômes �

Le temps du conte (à partir de 4 ans) - Montée de la Grande Côte
15h-16h Les Marionnettes pour une meilleure planète � Place du Maréchal-Lyautey �

Spectacle de marionnettes
16h-17h Les Marionnettes pour une meilleure planète � Place du Maréchal-Lyautey �

Atelier de fabrication de marionnettes
16h30-18h30 La bibliothèque hors les murs ! � Place Sathonay �

Ecouter, lire, partager une histoire dehors…
(de 2 ans à adultes)

21h-22h Les bons contes font les bons amis � Jardins suspendus de l'E.L.A.C �

Conteur Rachid Bouali - toits de l'echangeur perrache
21h-22h10 Les Précieuses Ridicules � � Esplanade du Gros Caillou �

21h30-23h30 Festival Bellevue - "Le monde selonMonsento" � Place Bellevue �

11h-21h30 Festival Bellevue � Place Bellevue �

18h30-21h Muzz en Fêtes, l'esprit des villes 	 Musée urbain Tony Garnier �

Soirée de lancement
19h-24h Les Jeudis des musiques du Monde - � Jardin des Chartreux - 36 cours général-Giraud 

Les avant sons : soirée Irlande avec Shelta +
Irish session

19h-19h50 Le Cirque des Valises � Parc de la Cerisaie - 25 rue Chazière �

21h-22h10 Les Précieuses Ridicules � Parc de la Tête d'Or �

21h30-23h30 Festival Bellevue - "The Story of stuff" � Place Bellevue 

11h-24h Festival Bellevue � Place Bellevue 

17h-24h Duch'Aire 
 Parc du Vallon �

18h-01h Pique-nique à la Guill' � Rues Félissent, Béchevelin, Amédée-Lambert 	

19h-19h50 Le Cirque des Valises � Parc de la Cerisaie - 25 rue Chazière �

18h-24h A la confluence, on y danse � Quartier Confluent �

22h "L’âge de glace 3" � Parc de la mairie du 5è �

22h-24h Passeurs d'images - "Ponyo sur la falaise" 
 Quartier Vergoin - 7 rue Albert-Falsan �

10h-19h Monplaisir Aventure - Activités sportives 	 Place Ambroise-Courtois 


et ludiques
10h-22h Jardin Pop' � Boule des rigolards 


11h-23h30 Festival Bellevue � Place Bellevue 

12h-24h A la confluence, on y danse � Quartier Confluent �

14-20h Fête Junine - Animations, percussions, � Parc de la Cerisaie - 25 rue Chazière 	

batucada, fanfare d'accordéons…
14h-24h Duch'Aire 
 Parc du Vallon �

16h-19h Alchimistes du Quotidien - Animations � Place Saint-Jean 	

et parcours artistique
16h-23h Fête d’été du 7è � Parc de Gerland (petite prairie) 


19h-24h Alchimistes du Quotidien - Repas de quartier, � Place Saint-Jean 	

spectacle, "Bal-à-Toul'monde"
19h-23h Monplaisir Aventure - Repas de quartier, 	 Place Ambroise-Courtois 


concert Forro de Rebeca
20h-23h30 Fête Junine - Grand bal de Forró � Parc de la Cerisaie - 25 rue Chazière 	

22h-24h Passeurs d'images - "Mascarades" (VO) 
 Parc du Vallon �

10h-22h Jardin Pop' � Boule des rigolards 


11h-21h30 Festival Bellevue � Place Bellevue 

12h-24h A la confluence, on y danse � Quartier Confluent �

20h-23h Festival Bellevue - Bal de clôture avec repas partagé � Place Bellevue 

21
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DATE ARR. PAGE

JUIN

21h-22h10 Les Précieuses Ridicules 	 Jardin de l'institut Lumiere - 25 rue du premier Film �

21h45-23h45 Cour'&docs! � Cour de la mairie du 6è �

17h-21h La Guill' en Fêtes - Animations, concerts, spectacles � Place Bahadourian �

18h-19h30 Promenades buissonnières - Visite � La Réserve (angle des rues Delessert et Gouy) �

ethnobotanique du quartier (à partir de 8 ans)
19h-21h Cité Folk - Concert de restitution de la résidence 	 Place Belleville �

21h-22h10 Les Précieuses Ridicules � Parc de Gerland �

21h-23h La Guill' en Fêtes - Concert "Dez dé Dègue" � Place Bahadourian �

21h45-23h45 Cour'&docs! � Place Aristide-Briand �

10h-10h30 La bibliothèque hors les murs ! � Terrasse de la Ka'fête ô mômes �

Bébé bouquine (0-3 ans) - Montée de la Grande Côte
10h30-11h La bibliothèque hors les murs ! � Terrasse de la Ka'fête ô mômes �

Bébé bouquine (0-3 ans) - Montée de la Grande Côte
11h-11h30 La bibliothèque hors les murs ! � Terrasse de la Ka'fête ô mômes �

Le temps du conte - Montée de la Grande Côte
11h30-12h La bibliothèque hors les murs ! � Terrasse de la Ka'fête ô mômes �

Le temps du conte - Montée de la Grande Côte
16h30-18h30 La bibliothèque hors les murs ! � Place Sathonay �

“Ecouter, lire, partager une histoire dehors”…
(de 2 ans à adultes)

18h-22h Muzz en Fêtes, l'esprit des villes 	 Place du 8-mai-1945 �

Concerts (Cité Folk, CMTRA, Enfants Sauvages)
21h-22h Les bons contes font les bons amis � Jardins suspendus de l'E.L.A.C �

Conteuse Caroline Sire - toits de l'echangeur Perrache
21h-22h10 Les Précieuses Ridicules � Parc Jeanne-Jugan �

21h45-23h45 Cour'&docs! � Place du Château �

17h-21h "Interlud'" Terrasse ludique d'été � Jardins suspendus de l'E.L.A.C �

- toits de l'echangeur Perrache
19h-24h Les Jeudis des musiques du Monde � Jardin des Chartreux - 36 cours général-Giraud 

Soirée d'ouverture : soirée Italie avec Toto Posto
et La Squadra Zeus. Chorale de la Guillotière
en apéro

19h30-24h Imaginez Maintenant - Cérémonie d'ouverture, � 
 Les Subsistances / Île Barbe �

Les Idées Flottantes (Île Barbe), corde,
Grand Bal Louche

20h-22h30 Les Estivales - Acordanse 	 Place Latarjet 	

21h-22h10 Les Précieuses Ridicules � Place Valensio �

21h45-23h45 Cour'&docs! � Place Edgar-Quinet �

10h-22h Dialogues en Humanité � Parc de la Tête d'or �

16h30-23h Fête du 1er � Jardins de la Grande Côte 	

17h-18h30 Place au Jeu, Place au livre � Place Bahadourian �

17h-21h "Interlud'" Terrasse ludique d'été � Jardins suspendus de l'E.L.A.C �

- toits de l'echangeur Perrache
18h-19h30 Promenades buissonnières - Fête de la Réserve : � La Réserve (angle des rues Delessert et Gouy) �

repas partagé et festif
18h30-02h Imaginez Maintenant - Marché nocturne et � 
 Les Subsistances / Île Barbe �

pique-nique géant, percussions du conservatoire,
Les Idées Flottante (Île Barbe), corde,
soirée électro

19h-23h Muzz en Fêtes, l'esprit des villes 	 Place du 8-mai-1945 �

Concerts Experimental, Buridane, Oxmo Puccino
21h45-23h45 Cour'&docs! � Place Raspail �

9h-13h Edouard II - Ateliers d'initiation au jeu théâtral � Square Delfosse �

9h-12h30 Les Estivants des Villes 
 Parking du centre commercial Champvert �

(place du Marché)
10h-22h Jardin Pop' � Boule des rigolards 


10h-22h Dialogues en Humanité � Parc de la Tête d'or �

14h-19h Festi'Mômes, la kermesse Croix-Roussienne / CitéMix � � Esplanade du Gros Caillou �

14h-18h Les Estivants des Villes 
 Fort de Vaise �

15h-02h Imaginez Maintenant - Atelier Cocottes, � 
 Les Subsistances / Île Barbe �

carte blanche aux cultures urbaines
The Being Company
Les Idées Flottantes (Île Barbe), corde,
soirée électro

16h-19h30 Champvert en Fête - Spectacle de marionnettes � Parc du Centre social Champvert 


chansons françaises
19h-24h Bal des cultures...dans un jardin public ! � Parc de la Visitation - rue Roger-Radisson �

19h-20h30 Bal Renaissance � Cour des Musées Gadagne �

20h-21h15 Edouard II - représentation � Square Delfosse �

20h-23h Champvert en Fête - "Cajoux",musiquebrésilienne � Parc du Centre Social Champvert 


21h45-23h45 Cour'&docs! � Square Bazin - avenue des Acacias �

6h30-19h30 Imaginez Maintenant - Les Idées Flottantes � 
 Les Subsistances / Île Barbe �

(Île Barbe), The Being Company, corde
Concert musiques du monde
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10h-22h Jardin Pop' � Boule des Rigolards 


10h-22h Dialogues en Humanité � Parc de la Tête d'or �

14h-21h30 Muzz en Fêtes, l'esprit des villes - Ateliers, 	 Place du 8-mai-1945 �

spectacles, bal chorégraphié… Avec Les
Transformateurs, Pockemon Crew, Katchaça…

15h-22h Cité Mix - Initiations et démonstrations Mix, � Place Sainte-Anne �

Graff et Slam
18h-24h Guatequé Cubano � Place Saint-Louis 	

19h-24h Urban Third Hill VI 
 MJC Duchère �

17h-21h "Interlud'" Terrasse ludique d'été � Jardins suspendus de l'E.L.A.C �

- toits de l'echangeur Perrache
21h45-23h45 Cour'&docs! � Cour de la mairie du 6è �

22h-01h Toiles d'été - "Gare Centrale" de Youssef Chahine (VO) � Place Bahadourian �

10h-12h La Charrette à histoires - Animations Lectures � 33 rue Sœur-Janin �

et jeu de piste
14h30-18h La Charrette à histoires - Animations Lectures � 33 rue Sœur-Janin �

et jeu de piste
15h-22h Cité Mix - Initiations et démonstrations Mix, � Place des Archives �

Graff et Slam
17h-21h "Interlud'" Terrasse ludique d'été � Jardins suspendus de l'E.L.A.C �

- toits de l'echangeur Perrache
17h-19h La bibliothèque hors les murs ! � Place Bertone �

Atelier livres-jeux et atelier tchatche
17h-21h La Guill' en Fêtes - Animations, concerts � Place Voltaire �

("Bande à Balk", "Les Papas Rigolos",
"Bling Blang")

20h-22h La Salsa Cubaine à Gailleton - Initiation à la salsa et bal � Place Gailleton �

21h15-23h La Guill' en Fêtes - "Ceux qui font trio" � Place Voltaire �

et Les Inattendus (ciné-concert)
21h45-23h45 Cour'&docs! � Place Aristide-Briand �

10h-12h La Charrette à histoires - Animations Lectures � Place Sainte-Anne �

et jeu de piste
14h-16h Le Cargoludo deMontchat - Multi-jeux (tt public) � Square Bazin - avenue des Acacias �

14h30-18h La Charrette à histoires - Animations Lectures � Place Sainte-Anne �

et jeu de piste
15h-22h Cité Mix - Initiations et démonstrations Mix, 
 Place de Paris �

Graff et Slam
15h-16h Les Marionnettes pour une meilleure planète � Place du Maréchal-Lyautey �

- Spectacle de marionnettes
16h-17h Les Marionnettes pour une meilleure planète � Place du Maréchal-Lyautey �

- Atelier de fabrication de marionnettes
16h30-18h30 La bibliothèque hors les murs ! "Ecouter, lire, � Place Sathonay �

partager une histoire dehors…"
(de 2 ans à adultes)"

16h-18h30 Le Cargoludo de Montchat - Création d'objets � Square Bazin - avenue des Acacias �

à partir de matériaux de récupération
(à partir de 3 ans)

17h-21h "Interlud'" Terrasse ludique d'été � Jardins suspendus de l'E.L.A.C �

- toits de l'echangeur Perrache
17h-18h Les Folles Journées de l'Extravagance � Cour des petits Soyeux �

- Savoureuses histoires, contes gourmands par la Montée de la grande Côte
compagnie Les Dresseurs d'Oreilles (à partir de 8 ans) - 16 rue Pouteau

17h-20h Les Estivants des Villes 
 Square des 400 �

21h-22h Les bons contes font les bons amis � Jardins suspendus de l'E.L.A.C �

Conteur Jean-Marc Massie - toits de l'echangeur Perrache
21h45-23h45 Cour'&docs! � Place du Château �

9h30-11h30 Le Cargoludo de Montchat � Parc Chambovet �

Jeux autour des couleurs (0-5 ans)
10h-12h La Charrette à histoires - Animations Lectures � 15 rue Jean-Jeunet �

et jeu de piste
14h30-18h La Charrette à histoires - Animations Lectures � 15 rue Jean-Jeunet �

et jeu de piste
16h30-18h30 "La bibliothèque hors les murs ! "Ecouter, lire, � Jardin Croix-Paquet �

partager une histoire dehors…" (de 2 ans à adultes)
17h-21h "Interlud'" Terrasse ludique d'été � Jardins suspendus de l'E.L.A.C �

- toits de l'echangeur Perrache
18h-21h Le Cargoludo de Montchat - Jeux en bois � Square Bazin - avenue des Acacias �

et pique-nique (tout public)
17h30-21h30 Les Estivales - Animation "contes musicaux" 	 Place Latarjet �

avec le bibliobus ; répétition du défilé de la
Biennale de la danse

19h-24h Les Jeudis des musiques du Monde - Soirée � Jardin des Chartreux - 36 cours général-Giraud 

"Afriques" avec M’Boka Yi (Sénégal),
Ukandanz (Ethiojazz) et Bob (rap mauritanien)

21h45-00h30 Les Estivales - Projection d'un film Bollywood 	 Place Latarjet �

21h45-23h45 Cour'&docs! � Place Edgar-Quinet �

4
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9h30-11h30 Le Cargoludo de Montchat � Square Bazin - avenue des Acacias �

Jeux de cache-cache (0-5 ans)
15h-22h Cité Mix - Initiations et démonstrations Mix, � Berges du Rhône - pont de l'Université �

Graff et Slam
16h-19h En Jouez Vous Au Jardin - Espace de jeux � Dalle Leynaud Grande côte 


pour petits et grands
17h-18h30 Place au Jeu, Place au livre � Place Voltaire �

17h-21h "Interlud'" Terrasse ludique d'été � Jardins suspendus de l'E.L.A.C �

- toits de l'echangeur Perrache
18h-22h Soirée du Monde - Jeux géants, repas � Place Camille-Flammarion �

19h-22h30 Concert de l’Orchestre national de Lyon � Place Charles-de-Gaulle - Esplanade de l'Auditorium 

21h45-23h45 Cour'&docs! � Place Raspail �

22h-24h Passeurs d'images - "Les Vacances de 
 Parc Roquette �

Monsieur Hulot" de Jacques Tati
22h-24h Soirée du Monde � Place Camille-Flammarion �

"Mia et le Migou" de Jacques-Rémy Girerd
10h-22h Jardin Pop' � Boule des Rigolards 


10h30-19h Les Brigades de la littérature jeunesse � Esplanade de la Grande Côte - rue du bon pasteur �

15h-16h Les Marionnettes pour une meilleure planète � Jardin Renard �

Spectacle de marionnettes
16h-17h Les Marionnettes pour une meilleure planète � Jardin Renard �

Atelier de fabrication de marionnettes
19h-23h Bal de tango en plein air - Initiation à 20h � Esplanade de la Grande Côte - rue du Bon Pasteur �

19h-22h30 Concert symphonique � Place Charles-de-Gaulle 

de l’Orchestre national de Lyon - Esplanade de l'Auditorium
21h45-23h45 Cour'&docs! � Square Bazin - avenue des Acacias �

10h-22h Jardin Pop' � Boule des Rigolards 


15h30-16h30 Les Dimanches de l'Île Barbe 
 Île Barbe �

Compagnie Filyfolia "Retour à la terre"
17h-18h Les Dimanches de l'Île Barbe - Harmonie du Rhône 
 Île Barbe �

17h-19h Viva la Vida chorale et Nuance de Montréal � Square Delfosse 

Chant choral chorégraphié (variété française)
18h30-20h Les Dimanches de l'Île Barbe - Impérial Kikiristan 
 Île Barbe �

15h-22h Cité Mix - Initiations et démonstrations Mix, � Place Schweitzer �

Graff et Slam
17h-21h "Interlud'" Terrasse ludique d'été � Jardins suspendus de l'E.L.A.C �

- toits de l'echangeur Perrache
19h-22h30 Les Temps Danses - Initiation à la Samba de Gafieira � Place Charles Béraudier �

21h45-23h45 Cour'&docs! � Cour de la mairie du 6è �

22h-24h Passeurs d'images - "Public Enemies" (VF) 
 MJC Duchère - 237 rue des Erables �

22h-01h Toiles d'été - “Yeelen” de Souleymane Cissé (VO) � Place Bahadourian �

15h-22h Cité Mix - Initiations et démonstrations Mix, � Place du Maréchal-Lyautey �

Graff et Slam
16h-19h En Jouez Vous Au Jardin - Espace de jeux � Place Bellevue 


pour petits et grands
17h-18h30 Place au Jeu, Place au livre � Place Guichard �

17h-21h "Interlud'" Terrasse ludique d'été � Jardins suspendus de l'E.L.A.C �

- toits de l'echangeur Perrache
17h-17h45 Les Folles Journées de l'Extravagance � Jardin de la Grande Côte �

- Les Aventures de Louis Boulon (J.C. Chapon)
20h-22h La Salsa Cubaine à Gailleton � Place Gailleton �

21h45-23h45 Cour'&docs! � Place Aristide-Briand �

20h-24h Bals et feu d'artifice � Quais de Saône �

21h45-23h45 Cour'&docs! � Place du Château �

9h30-11h30 Le Cargoludo de Montchat � Parc Chambovet �

Jeux autour des nombres (0-5ans)
19h30-21h30 La musique fait son théâtre, festival - � Parc Sisley - 8 rue Pr. Paul-Sisley �

"L'Edification de Didon" : répétition générale
ouverte au public

15h-22h Cité Mix - Initiations et démonstrations Mix, 	 Place Latarjet �

Graff et Slam
16h30-18h30 La bibliothèque hors les murs ! "Ecouter, lire, � Jardin Croix-Paquet �

partager une histoire dehors…" (de 2 ans à adultes)
17h-21h "Interlud'" Terrasse ludique d'été � Jardins suspendus de l'E.L.A.C �

- toits de l'echangeur Perrache
18h-21h Le Cargoludo de Montchat - Jeux du monde � Parc Chambovet �

et pique-nique (tout public)
18h30-21h30 Les Estivales - Animation 	 Place Latarjet �

"en haut de l'affiche" avec le bibliobus.
19h-24h Les Jeudis des musiques du Monde � Jardin des Chartreux - 36 cours général-Giraud 

Soirée Klezmer avec Dibouk et Daniel Kahn
21h-22h Les bons contes font les bons amis � Jardins suspendus de l'E.L.A.C �

Conteuse Layla Darwiche - toits de l'échangeur Perrache
21h45-23h30 Les Estivales - "Welcome" 	 Place Latarjet �

21h45-23h45 Cour'&docs! � Place Edgar-Quinet �

22h-24h L'été en Cinémascope - Soirée d'ouverture : 	 Place Ambroise-Courtois - face à l'Institut Lumière �

"Elle et lui" de Leo Mac Carey, (1957, VO)

9

10

11

12

13

14

15

20



DATE ARR. PAGE

JUILLET

9h30-11h30 Le Cargoludo de Montchat � Square Bazin - avenue des Acacias �

Jeux de coopération (0-5ans)
19h30-21h30 La musique fait son théâtre, festival - � Square Bazin - avenue des Acacias �

"L'Edification de Didon"
16h-19h En Jouez Vous Au Jardin - Espace de jeux pour � Place Morel 


petits et grands
16h30-18h30 La bibliothèque hors les murs ! "Ecouter, lire, � Place Sathonay �

partager une histoire dehors…"
(de 2 ans à adultes)

17-21h "Interlud'" Terrasse ludique d'été � Jardins suspendus de l'E.L.A.C �

- toits de l'échangeur Perrache
17h-18h30 Place au Jeu, Place au livre � Place Guichard �

21h45-23h45 Cour'&docs! � Place Raspail �

22h-01h Toiles d'été - "La République" de Denis � Îlot d'Amaranthes �

Gheerbrant (documentaire) - avec Brin d'Guill
10h-22h Jardin Pop' � Boule des Rigolards 


14h-18h Grand Bal Concert de l’Opéra de Lyon � Opéra de Lyon �

Ateliers de découverte des métiers de l'Opéra
15h-16h Les Marionnettes pour une meilleure planète � Square des Charmettes, face au 39, rue Germain �

Spectacle de marionnettes
16h-17h Les Marionnettes pour une meilleure planète � Square des Charmettes, face au 39, rue Germain �

Atelier de fabrication de marionnettes
18h-20h Grand Bal Concert de l’Opéra de Lyon - Concert Jazz � Péristyle de l'Opéra de Lyon �

20h-01h Grand Bal Concert de l’Opéra de Lyon � Place des Terreaux �

19h30-21h30 La musique fait son théâtre, festival - � Parc Chambovet - 2 rue Chambovet �

"L'Edification de Didon"
21h45-23h45 Cour'&docs! � Square Bazin - avenue des Acacias �

10h-22h Jardin Pop' � Boule des Rigolards 


15h30-16h30 Les Dimanches de l'Île Barbe - Cie Rosie Volt : 
 Île Barbe �

la natür c'est le bonhür
17h-18h Les Dimanches de l'Île Barbe 
 Île Barbe �

Percussions claviers de Lyon
18h-24h Guatequé Cubano � Place Jean-Macé 	

18h30-20h Les Dimanches de l'Île Barbe - Kalakuta orchestra 
 Île Barbe �

19h30-21h30 La musique fait son théâtre, festival - � Jardin Renard - 71 rue Bossuet �

"L'Edification de Didon"
19h-23h Bal de tango en plein air - Initiation à 20h � � Esplanade du Gros Caillou �

17h-21h "Interlud'" Terrasse ludique d'été � Jardins suspendus de l'E.L.A.C �

- toits de l'échangeur Perrache
19h-22h30 Les Temps Danses - Initiation à la Samba de Gafieira � Place Charles-Béraudier �

21h45-23h45 Cour'&docs! � Cour de la mairie du 6è �

22h-01h Toiles d'été - Film surprise ! � Place Bahadourian �

16h-19h En Jouez Vous Au Jardin - Espace de jeux � Place du Griffon 


pour petits et grands
17h-21h "Interlud'" Terrasse ludique d'été � Jardins suspendus de l'E.L.A.C �

- toits de l'échangeur Perrache
17h-18h30 Place au Jeu, Place au livre � Place Bahadourian �

20h-22h La Salsa Cubaine à Gailleton - Initiation à la salsa et bal � Place Gailleton �

21h45-23h45 Cour'&docs! � Place Aristide-Briand �

22h-23h45 L'été en Cinémascope - "Hero" 	 Place Ambroise-Courtois - face à l'Institut Lumière �

de Zhang Yimou (2002, VO)
14h-16h Le Cargoludo deMontchat -Multi-jeux (tout public) � Square Bazin - avenue des Acacias �

16h-20h Le Cargoludo de Montchat - "Chantier géant" : � Square Bazin - avenue des Acacias �

création d'une œuvre originale et collective
à partir de Kappla (à partir de 3 ans)"

16h30-18h30 La bibliothèque hors les murs ! "Ecouter, lire, � Place Sathonay �

partager une histoire dehors…" (de 2 ans à adultes)
17h-21h "Interlud'" Terrasse ludique d'été � Jardins suspendus de l'E.L.A.C �

- toits de l'échangeur Perrache
18h-21h Les Estivants des Villes 
 Parc de Champvert �

21h-22h Les bons contes font les bons amis � Jardins suspendus de l'E.L.A.C �

Conteur Jean-Claude Botton - toits de l'échangeur Perrache
21h45-23h45 Cour'&docs! � Place du Château �

9h30-11h30 Le Cargoludo de Montchat - Jeux autour � Parc Chambovet �

des couleurs (0-5ans)
16h30-18h30 La bibliothèque hors les murs ! "Ecouter, lire, � Jardin Croix-Paquet �

partager une histoire dehors…" (de 2 ans à adultes)
17h Les Estivants des Villes 
 Place Compas-Raison �

17h-21h "Interlud'" Terrasse ludique d'été � Jardins suspendus de l'E.L.A.C �

- toits de l'échangeur Perrache
17h-19h La bibliothèque hors les murs ! � Place Bellevue �

Atelier livres-jeux, atelier tchatche
18h-21h Le Cargoludo de Montchat - Jeux de cartes � Square Bazin - avenue des Acacias �

et pique-nique (tout public)
18h30-21h30 Les Estivales - Animation affiches avec le bibliobus 	 Place Latarjet �

19h-24h Les Jeudis des musiques du Monde - Soirée � Jardin des Chartreux - 36 cours général-Giraud 

Cumbia avec La Cumbia Chicharra + DJ Latino
21h45-23h30 Les Estivales - "Soyez sympa rembobinez" 	 Place Latarjet �

21h45-23h45 Cour'&docs! � Place Edgar-Quinet �
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9h30-11h30 LeCargoludo deMontchat - Jeux de course (0-5ans) � Square Bazin - avenue des Acacias �

19h-22h La musique fait son théâtre, festival - � Parc de la Tête d'Or �

"Enée, auteur de sa légende"
16h-19h En Jouez Vous Au Jardin � Jardin Sutter 


Espace de jeux pour petits et grands
17h-21h "Interlud'" Terrasse ludique d'été � Jardins suspendus de l'E.L.A.C �

- toits de l'échangeur Perrache
17h-18h30 Place au Jeu, Place au livre � Place Bahadourian �

21h45-23h45 Cour'&docs! � Place Raspail �

10h-22h Jardin Pop' � Boule des Rigolards 


19h-22h La musique fait son théâtre, festival � Parc de la Tête d'Or �

"Enée, auteur de sa légende"
21h45-23h45 Cour'&docs! � Square Bazin - avenue des Acacias �

10h-22h Jardin Pop' � Boule des rigolards 


15h30-16h30 Les Dimanches de l'Île Barbe - Compagnie 
 Île Barbe �

Aristobulle : "Illusions sur macadam"
17h-18h Les Dimanches de l'Île Barbe - Proyecto Sanluca 
 Île Barbe �

18h30-20h Les Dimanches de l'Île Barbe - Dialolo 
 Île Barbe �

19h-23h Bal de tango en plein air - Initiation à 20h � � Esplanade du Gros Caillou �

21h45-24h Cinéma sous les étoiles -"Un Singe En Hiver" � Place d'Ainay �

de Henri Verneuil
17h-21h "Interlud'" Terrasse ludique d'été � Jardins suspendus de l'E.L.A.C �

- toits de l'échangeur Perrache
19h-22h30 LesTempsDanses - Initiation à laSambadeGafieira � Place Charles-Béraudier �

21h45-24h Cinéma sous les étoiles - "Sacré Graal" � Place d'Ainay �

des Monty Python (VO)
21h45-23h45 Cour'&docs! � Cour de la mairie du 6è �

16h-19h En Jouez Vous Au Jardin - Espace de jeux
pour petits et grands � Esplanade de l'Alma 


17h-21h "Interlud'" Terrasse ludique d'été � Jardins suspendus de l'E.L.A.C �

- toits de l'échangeur Perrache
17h-18h30 Place au Jeu, Place au livre � Place Voltaire �

17h-19h La bibliothèque hors les murs ! � Place Bertone �

Atelier livre-jeux, atelier tchatche
20h-22h La Salsa Cubaine à Gailleton - Initiation à la salsa et bal � Place Gailleton �

21h30-23h L'été en Cinémascope - "Les Désemparés" 	 Place Ambroise-Courtois - face à l'Institut Lumière �

de Max Ophuls (1949, VO)
21h45-24h Cinéma sous les étoiles - "Et Vogue le Navire" � Place d'Ainay �

de Federico Fellini (VO)
21h45-23h45 Cour'&docs! � Place Aristide-Briand �

14h-16h Le Cargoludo de Montchat - Multi-jeux (tt public) � Parc Chambovet �

16h-19h Le Cargoludo de Montchat - Atelier de recyclage � Parc Chambovet �

nomade : création de costumes à partir de
matériaux de récupération (0-7 ans)

17h-21h "Interlud'" Terrasse ludique d'été � Jardins suspendus de l'E.L.A.C �

- toits de l'échangeur Perrache
21h45-24h Cinéma sous les étoiles - "Vol au-dessus d'un � Place d'Ainay �

Nid de Coucou" de Milos Forman (VO)
21h45-23h45 Cour'&docs! � Place du Château �

9h30-11h30 Le Cargoludo de Montchat - Jeux autour � Parc Chambovet �

des fantômes (0-5ans)
21h45-24h Cinéma sous les étoiles - Soirée spéciale 10 ans : � Place Saint-Jean - Jardin Bazoche �

3 projections simultanées de courts-métrages, Place du Petit Collège
notamment "Coffee & Cigarettes" de Jim Jarmush

19h-20h Les Cartes Postales � Place des Pavillons �

17h-21h "Interlud'" Terrasse ludique d'été � Jardins suspendus de l'E.L.A.C �

- toits de l'échangeur Perrache
18h-21h Le Cargoludo de Montchat - Jeux de stratégie � Parc Chambovet �

et pique-nique (tout public)
19h-24h Les Jeudis des musiques du Monde � Jardin des Chartreux - 36 cours général-Giraud 

Soirée Bretagne avec le duo Eric Menneteau /
Christophe LeMenn + Scottish pipe band en apéro

21h45-23h45 Cour'&docs! � Place Edgar-Quinet �

9h-10h30 Petit déjeuneracoustique -Concertdemusique Irlandaise � Jardin des Chartreux 

9h30-11h30 LeCargoludo deMontchat - Jeux de coopération (0-5ans) � Square Bazin - avenue des Acacias �

19h-20h Les Cartes Postales � Fresque Diego Rivera �

14h-22h BEE Records fête ses 10 ans - Concert : � Place Aristide-Briand �

Kusanagi Freddypogo Slush Noone
16h-19h En Jouez Vous Au Jardin - Espace de jeux � Place Colbert 


pour petits et grands
17h-21h "Interlud'" Terrasse ludique d'été � Jardins suspendus de l'E.L.A.C �

- toits de l'échangeur Perrache
17h-18h30 Place au Jeu, Place au livre � Place Voltaire �

21h45-23h45 Cour'&docs! � Place Raspail �

10h-22h Jardin Pop' � Boule des Rigolards 


11h Les Cartes Postales � Cité jardin de Gerland �

14h-22h BEE Records fête ses 10 ans - Concert : � Place Aristide-Briand �

Treacle Pierce Warnecke E.B.S. Paral-lel
21h45-23h45 Cour'&docs! � Square Bazin - avenue des Acacias �
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10h-22h Jardin Pop' � Boule des Rigolards 


17h-18h15 Les Baladesmusicales et surprenantes d'Itinérance � Jardin du Rosaire �

18h-24h Guatequé Cubano � Place St-Louis 	

19h-20h15 LesBaladesmusicales et surprenantes d'Itinérance � Jardin du Rosaire �

19h-23h Bal de tango en plein air - Initiation à 20h � � Esplanade du Gros Caillou �

17h-18h15 LesBaladesmusicales et surprenantes d'Itinérance � Caserne Sergent-Blandan �

19h-20h15 LesBaladesmusicales et surprenantes d'Itinérance � Caserne Sergent-Blandan �

19h-22h30 Les TempsDanses - Initiation à la SambadeGafieira � Place Charles-Béraudier �

21h45-23h45 Cour'&docs! � Cour de la mairie du 6è �

18h-19h30 Promenades buissonnières
Visite ethnobotanique du quartier (à partir de 8 ans) � La Réserve (angle des rues Delessert et Gouy) �

20h-24h Festival Cinéfil - Concert et courts métrages � Square Delfosse �

"Des Fourmis dans les Mains"
21h30-23h L'été en Cinémascope - "Rashômon" 	 Place Ambroise-Courtois - face à l'Institut Lumière �

d’Akira Kurosawa (1950, VO)
21h45-23h45 Cour'&docs! � Place Aristide-Briand �

20h-24h Festival Cinéfil - Concert et courts métrages � Square Delfosse �

"Fred Oscar"
21h45-23h45 Cour'&docs! � Place du Château �

20h-24h Les Jeudis des musiques du Monde/ � Square Delfosse �

Festival Cinéfil - Concert et courts métrages
21h45-23h45 Cour'&docs! � Place Edgar-Quinet �

16h30-18h EnfanTom( e ) - Spectacle et goûter � Parc Popy - rue Henri-Gorjus �

/ 38 rue Philippe-De-Lassalle
19h Bal aux Rigolards - Apéritif avec buvette bio � Boule des Rigolards �

20h45-22h30 Bal aux Rigolards - Théâtre musical "à voir, � Boule des Rigolards �

à écouter et à danser"
21h45-23h45 Cour'&docs! � Place Raspail �

10h-22h Jardin Pop' � Boule des Rigolards 


16h30-18h EnfanTom(e) - Spectacle et goûter � Parc Popy - rue Henri-Gorjus �

/ 38 rue Philippe-De-Lassalle
21h45-23h45 Cour'&docs! � Square Bazin - avenue des Acacias �

19h Bal aux Rigolards - Apéritif avec buvette bio � Boule des Rigolards �

20h45-22h30 Bal aux Rigolards - Théâtre musical "à voir, � Boule des Rigolards �

à écouter et à danser"
10h-22h Jardin Pop' � Boule des Rigolards 


19h-22h30 Les TempsDanses - Initiation à la SambadeGafieira � Place Charles-Béraudier �

21h45-23h45 Cour'&docs! � Cour de la mairie du 6è �

20h30-22h Ourika de Gorée au pays des Lumières � Parc du Champvert - 39 rue Champvert �

21h30-23h15 L'été en Cinémascope - "Grand’rue" 	 Place Ambroise-Courtois - face à l'Institut Lumière �

de Juan Antonio Bardem (1956, VO)
21h45-23h45 Cour'&docs! � Place Aristide Briand �

20h30-22h Ourika de Gorée au pays des Lumières � Parc du Champvert - 39 rue Champvert �

21h45-23h45 Cour'&docs! � Place du Château �

19h-24h Les Jeudis des musiques du Monde � Jardin des Chartreux - 36 cours général-Giraud 

Soirée Maroc avec Dialek
21h45-23h45 Cour'&docs! � Place Edgar-Quinet �

21h45-23h45 Cour'&docs! � Place Raspail �

10h-22h Jardin Pop' � Boule des Rigolards 


21h45-23h45 Cour'&docs! � Square Bazin - avenue des Acacias �

10h-22h Jardin Pop' � Boule des Rigolards 


19h-22h30 Les TempsDanses - Initiation à la SambadeGafieira � Place Charles-Béraudier �

21h45-23h45 Cour'&docs! � Cour de la mairie du 6è �

21h30-23h45 L'été en Cinémascope - "Luke la main froide" 	 Place Ambroise-Courtois - face à l'Institut Lumière �

de Stuart Rosenberg (1967, VO)
21h45-23h45 Cour'&docs! � Place Aristide-Briand �

21h45-23h45 Cour'&docs! � Place du Château �

19h-24h Les Jeudis des musiques du Monde � Jardin des Chartreux - 36 cours général-Giraud 

Soirée Quebec / Nouvelle Ecosse avec
Les Dexters et Bette Wallet

21h45-23h45 Cour'&docs! � Place Edgar-Quinet �

21h45-23h45 Cour'&docs! � Place Raspail �

10h-22h Jardin Pop' � Boule des Rigolards 


21h45-23h45 Cour'&docs! � Square Bazin - avenue des Acacias �

10h-22h Jardin Pop' � Boule des Rigolards 


19h-23h Bal de tango en plein air - Initiation à 20h � Esplanade de la Grande Côte - rue du Bon Pasteur �

19h-22h30 Les TempsDanses - Initiation à la SambadeGafieira � Place Charles-Béraudier �

21h45-23h45 Cour'&docs! � Cour de la mairie du 6è �

21h30-23h45 L'été en Cinémascope - "Gloria" 	 Place Ambroise-Courtois - face à l'Institut Lumière �

de John Cassavetes (1980, VO)
21h45-23h45 Cour'&docs! � Place Aristide-Briand �

14h-17h Le Cargoludo de Montchat - Multi jeux (tt public) � Parc Chambovet �

17h-19h Le Cargoludo de Montchat - Atelier "découverte � Parc Chambovet �

des énergies" : fabrication de planeurs et initiation
au vol (à partir de 6 ans)

21h45-23h45 Cour'&docs! � Place du Château �

9h30-11h30 Le Cargoludo deMontchat - Jeux de cache-cache � Parc Chambovet �

(0-5 ans)
19h-24h Le Cargoludo de Montchat - Nuit du loup-garou � MJC Montchat - 16 rue Bonnand �

(Ado-adultes)
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19h-03h Les Jeudis des musiques du Monde - Soirée de � Jardin des Chartreux - 36 cours général-Giraud 

clôture Pays de l'Est avec la Bande à Balk,
Ciocolata et Viragom + Nuit des Cultures
scène ouverte

21h-23h Passeurs d'images - "GoodMorning England" (VO) 
 Place de la mairie de Vaise - Place du Marché �

21h45-23h45 Cour'&docs! � Place Edgar-Quinet �

9h-10h30 Petit déjeuner acoustique - Concert de musique � Jardin des Chartreux 

des pays de l’est
9h30-11h30 Le Cargoludo de Montchat - Jeux autour � Square Bazin - avenue des Acacias �

des couleurs (0-5 ans)
16h-24h Le Monde des Cimes - Arbre hôte et goûter � Parc Chazière - 61 rue Chazière �

perché (à partir de 8 ans)
16h Les Estivants des Villes 
 Parc de la Maison de l'Enfance de Saint-Rambert �

20h30-22h Spectacle des enfants-clowns � Parc des Muriers - 60 rue Joliot-Curie �

21h45-23h45 Cour'&docs! � Place Raspail �

10h-22h Jardin Pop' � Boule des Rigolards 


14h-24h Le Monde des Cimes - Arbre hôte et goûter � Parc Chazière - 61 rue Chazière �

perché (à partir de 8 ans)
16h-21h Les Estivants des Villes 
 Fort de Vaise �

21h45-23h45 Cour'&docs! � Square Bazin - avenue des Acacias �

10h-22h Jardin Pop' � Boule des Rigolards 


11h-18h Le Monde des Cimes - Goûter perché et balade � Parc Chazière - 61 rue Chazière �

naturaliste (à partir de 8 ans)
18h-24h Guatequé Cubano � Place Jean-Macé 	

19h-23h Bal de tango en plein air - Initiation à 20h � Place Louis-Pradel �

19h-22h30 Les TempsDanses - Initiation à la SambadeGafieira � Place Charles-Béraudier �

21h45-23h45 Cour'&docs! � Cour de la mairie du 6è �

15h La Vienroz - Atelier � Parc de la Garde �

17h-22h La Vienroz - 3 balades d'1h (17h, 19h, 20h30) � Parc de la Garde �

20h-22h La Salsa Cubaine à Gailleton � Place Gailleton �

21h-23h L'été en Cinémascope - Soirée de clôture : 	 Place Ambroise-Courtois - face à l'Institut Lumière �

"Plein Soleil" de René Clément (1960)
21h45-23h45 Cour'&docs! 	 Place Aristide-Briand �

15h-20h Le Cargoludo deMontchat - Exposition interactive � Parc Chambovet �

d'instruments géants (tout public)
21h45-23h45 Cour'&docs! � Place du Château �

16h30-18h Fête de l'Automne - Animations jeune public 	 Place Belleville 


18h-23h Fête de l'Automne - Bal chorégraphié, suivi d'un 	 Place Belleville 


repas de quartier avec animation musicale
10h-22h Jardin Pop' � Boule des rigolards 


13h30 Woodstower en balade � Départ : quais de la Guillotière �

en contrebas du 20 quai Augagneur
15h-18h Fête de l'Automne - Animations jeune public 	 Place Belleville 


19h-20h Peter Pan - Lecture-spectacle � Square Fayard - (dit le Petit Square), �

quai Joseph-Gillet, Pont Georges-Clemenceau
19h-23h Bal de tango en plein air - Initiation à 20h et � Esplanade de la Grande Côte - rue du Bon Pasteur �

concert par un orchestre de tango
21h45-23h45 Cour'&docs ! soirée de clôture � Place Raspail �

10h-22h Jardin Pop' � Boule des Rigolards 


10h-18h Tous en jeux ! � Berges du Rhône
13h30 Woodstower en balade � Départ : quais de la Guillotière �

en contrebas du 20 quai Augagneur
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