
Vous êtes ici
Aimez-vous Brahms ?/ mairie du 4ème

19h à 23h

Installation vidéo interactive. Chaque passant 
devient spectateur et acteur du dispositif. 
Poursuivi par un avatar, il est invité à se 
rapprocher d’autres personnes afin de créer 
des animations sous leurs pieds. S’ils suivent 
ces indications, ils se verront récompensés 
par des animations graphiques surprenantes...

Fiat Lux 2010
Excès Terra Cie/ place Tabareau
18h30 - 19h30 - 20h30

à la mode ancestrale
Les Rouges et Noirs/ place Croix-Rousse
18h à 22h30

Animation de la place de la croix rousse en 
costumes par des danses « Renaissance ». 
Dégustation de l’hypocras accompagné de 
pain d’épices cuisiné et préparé à la mode 
ancestrale.
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OVO
ACT Lighting Design/ esplanade du Gros Caillou
18h à 1h
 
LightHouse
Luc Coeckelberghs/ place des Tapis
18h à 1h

Portes ouvertes au cinéma
Cinéma St Denis/ 77 grande rue de la 
Croix-Rousse
19h à 22h 
L’allée d’accès au cinéma sera illuminée et le public 
pourra assister à une projection en continu du court 
métrage « Les Canuts » (20 min). Vin chaud offert 
par l’équipe de bénévoles du cinéma.

LightHouse
Luc Coeckelberghs/ place des Tapis
à partir de 19h

Animations et ateliers lumineux participatifs,
projections lumineuses sur les murs.
Stands soupe, boissons et crèpes

OVO
ACT Lighting Design/ esplanade du 
Gros Caillou
18h à minuit 
Délicatement posé sur une pellicule d’eau, 
un œuf  de 6 mètres de haut et de 4 mètres de 
large invite les visiteurs à vivre une expérience 
intense et poétique dans sa drôle de coquille. 
Pas après pas, la surface de l’eau s’éveille. 
Un nuage de brouillard d’eau trouble les 
contours de cet objet multisensoriel...

Fiat Lux 2010
Excès Terra Cie/ place Tabareau
18h30 - 19h30 et 20h30

Vous êtes ici
Aimez-vous Brahms ?/ mairie du 4ème

19h à 23h

LightHouse
Luc Coeckelberghs/ place des Tapis
18h à minuit

...AUTOUR DE LA FêTE...
Calendrier de l’Avent
Lyon Côté Croix-Rousse/ 
derrière la mairie du 4ème 

du 1er au 24 décembre - à 18h 
Chaque soir, le Père Noël apparaît à une 

fenêtre différente, distribuant bons mots et 
papillotes aux enfants venus l’accueillir...

 
 
 
Faites des lumières
Karnaval Humanitaire/ 138 & 151
boulevard de la Croix-Rousse 
18h à 1h   
Entre des champignons rayonnants, des ateliers 
de dessin et de light painting, et un cube de tulle 
pour une projection interactive, les passants 
pourront déguster du vin chaud, soupe de 
l’amitié et autres mets. Spectacle  d’ombres en 
continu de 19h à 21h30 (15 min)...

OVO
ACT Lighting Design/ esplanade du 
Gros Caillou
18h à 1h

LightHouse
Luc Coeckelberghs/ place des Tapis
18h à 1h

Vous êtes ici
Aimez-vous Brahms ?/ mairie du 4ème

19h à 23h

Faites des lumières
Karnaval Humanitaire/ 138 & 151
boulevard de la Croix-Rousse 
18h à 1h

La Danse des lumières
Centre social Pernon, et autres/ 
Place Flammarion 
16h30 à 21h30  
Atelier de fabrication de chapeaux lumineux à partir de 
16h30 sur la place Flammarion. Eclairage de la façade 
de l’école réalisé par les enfants de l’école et Trame de 
soie. Rdv à 18h pour la danse des chapeaux lumineux 
avec la Fanfare Krapo et jongleries de feu avec Cie 
Braizamba. Goûter, chocolat et vin chaud...

Les lumières des Entrepôts
Les gones des entrepôts/ parc Fayard
18h30 à 21h

Les lumignons décorés par les enfants illumineront 
le square fayard, la musique égayera les cœurs, les 
jongleries de lumière et les échassiers nous feront 
rêver. Boissons chaudes et gâteaux.

    ...AUTOUR DE LA FêTE...
Village et ferme de Noël

Lyon Côté Croix-Rousse/ place Croix-Rousse
du 8 au 24 décembre - 10 à 18h 

Nocturne du 8 au 11 jusqu’à minuit.
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Accès Croix-Rousse 4è : 
Métro C
Bus n° 2/6/13/18/45/61 
Stations Vélo’V 

LightHouse
Luc Coeckelberghs/ place des Tapis
18h à 1h

Ce container de « couleur-lumière » offre 
une expérience spirituelle hors du commun. 
A mesure que le visiteur reste dans 
l’espace-couleur, il devient à son tour objet 
de l’installation picturale, les tons variant 
lentement et sans arrêt de tous côtés...

OVO
ACT Lighting Design/ esplanade du 
Gros Caillou
18h à 1h

Vous êtes ici
Aimez-vous Brahms ?/ mairie du 4ème

19h à 23h

Fiat Lux 2010
Excès Terra Cie/ place Tabareau
18h30 - 19h30 et 20h30

...AUTOUR DE LA FêTE...
Portes ouvertes et illuminations

Soierie Vivante/ 21 rue Richan
du 8 au 11 décembre - 18h à 20h

Ouverture exceptionnelle de l’atelier de tissage,  
à décourvir sous des jeux de lumière noire...

Concert
église St Augustin/ angle rues 

Denfert-Rochereau et Jacquard
5 décembre - 17h

 Concert de chants grégoriens francophones 
de la fête de l’Immaculée Conception du 8 décembre, 

et poèmes à l’Immaculée.

Taille aux lampions
République des Canuts/ parc de la Cerisaie
17h à 19h 

Fiat Lux 2010
Excès Terra Cie/ place Tabareau
18h30 - 19h30 et 20h30

« Fiat Lux 2010, Mythes et réalités du 8 
décembre » est un spectacle de marionnettes 
s’inspirant directement de la méthode turque 
« Karagöz » qui projette sur un écran des ombres 
multicolores. Ce spectacle nourrira le 
spectateur d’anecdotes qui font toute la 
singularité de ce rendez-vous Lyonnais... 
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www.fetedeslumieres.lyon.fr
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