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Un programme aux couleurs des saisons pour que vous
profitiez pleinement de la Ville, de sa vitalité et de ses
nombreuses offres de sorties.
Des rendez-vous et des rencontres conçus pour vous par nos
structures et nos partenaires afin de vous permettre d’être au
cœur de la vie de la cité dont vous êtes des acteurs majeurs.
Grâce à la Carte senior, bénéficiez de tarifs préférentiels, de
gratuités, d’accueils privilèges… Si vous n’êtes pas encore
membres, rejoignez vite le club des détenteurs.
Je forme le vœu pour que vous participiez de plus en plus
à cette dynamique qui est un formidable élan pour lutter
contre l’isolement, créer du lien social et favoriser les liens
intergénérationnels.

Vous vivez à Lyon
et vous avez plus de 65 ans
Vous souhaitez bénéficier d’un
programme exceptionnel de sorties

Inscrivez-vous en mairie d’arrondissement,
sur lyon.fr,
ou en retournant notre carte postale disponible chez nos partenaires.
Vous recevrez gratuitement votre Carte senior.
Votre programme est téléchargeable sur lyon.fr
ou disponible en mairie d’arrondissement.

Belles découvertes dans Lyon !

Françoise Rivoire
Adjointe au Maire de Lyon
Liens intergénérationnels – Personnes âgées
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SALON HORIZON
SENIORS

TOUS UNIS TOUS
SOLIDAIRES

Ce salon organisé par le Groupe
Le Progrès vous permettra de vous
informer, de vous divertir, d’échanger
ou de partager. Plus de 100 exposants
répondront à vos interrogations, vous
conseilleront, vous feront découvrir les
dernières tendances, vous expliqueront
vos droits. La Ville de Lyon et la
Métropole de Lyon vous présenteront
sur le stand n°24 leurs actions. Vous
y trouverez également un village des
associations avec leurs programmes
d’activités.

Testez le bénévolat

Mercredi 22 et jeudi 23 novembre
9h30 à 18h
Lieu : Cité Internationale
66 quai Charles de Gaulle (6e)

RENSEIGNEMENTS
07 61 89 46 10
tousunistoussolidaires.fr
tousunistoussolidaires@gmail.com

Les associations et réseaux solidaires
de Lyon et de la Métropole se
mobilisent pour favoriser la rencontre
entre des citoyens souhaitant découvrir
le bénévolat et des structures
cherchant à partager leur vocation.
Ce dispositif permet à chacun de
découvrir l’engagement solidaire en
testant le bénévolat, librement et sans
engagement.
Du 1er au 31 mars

ÉVÉNEMENTIEL

RENSEIGNEMENTS
Invitation gratuite téléchargeable
sur salon-horizon-seniors.fr

Et bien d’autres à découvrir...
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REVUE IMAGINE

Mondes flottants

L’atmosphère des grands cabarets
parisiens, le temps d’une soirée
animée par des artistes internationaux
et des danseuses.
Piste de danse ouverte après le
spectacle.

Exposition internationale d’art
contemporain, la Biennale invite
les visiteurs à pénétrer dans des
« Mondes flottants » inspirés par
la ville de Lyon, dont l’identité s’est
en partie façonnée par l’omniprésence
de l’eau. L’exposition se déploie
comme un voyage au sein d’un
archipel d’îlots qui sont tour à tour des
scènes ou des haltes propices
au ralentissement, générant tour à tour
émerveillement, prise de conscience,
contemplation ou réflexion.

Jusqu’au 7 janvier

Musée d’art contemporain
Les vendredis à 12h30
Durée : 1h
Accès : Bus C1, C4, C5 - arrêt Musée
d’art contemporain

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
13€ (tarif normal 16€), réservé
aux détenteurs de la carte

Lieu : 5 avenue des canuts
69120 Vaulx-en-Velin
Durée du spectacle : 1h30
Accès : Métro, tram et bus
Vaulx-en-Velin La Soie

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATION
Guichet ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 17h
04 78 24 32 43
cirqueimagine.com

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
59€ (tarif normal 62€)
pour apéritif, repas animé, spectacle, piste de danse, réservé
aux détenteurs de la carte

La Sucrière
Les dimanches à 11h30
Durée : 1h30
Accès : Tram T1 - arrêt Montrochet,
Hôtel de Région, Navette S1 - arrêt la
Sucrière

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
13€ (tarif normal 16€), réservé
aux détenteurs de la carte

RENSEIGNEMENTS
Billet d’entrée valable 1 fois, sur chaque lieu d’exposition (macLYON et Sucrière)
Du mardi au dimanche de 10h à 15h / 04 27 46 65 65 / biennaledelyon.com

ÉVÉNEMENTIEL
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BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN
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Toute la troupe du Black by Jack
vous attend pour un spectacle unique
et festif.
Danseurs et danseuses, aériens,
show-man, chanteur et autres surprises
au programme.
Tous les dimanches
Spectacle Majestic Cabaret
12h à 16h
Tous les vendredis
Spectacle Majestic Galerie
12h à 16h ou 20h à 23h
À partir de 15h après-midi dansant avec
une chanteuse
Lieu : 45 quai Rambaud (6e)
Durée du spectacle : 1h30

MARCHÉ DES SOIES
ET FESTIVAL LABELSOIE
RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATION
À partir de 7 ans
04 81 91 90 20
blackbyjack.com

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
49€ (tarif normal 59€)
le déjeuner-spectacle et aprèsmidi dansant, réservé aux
détenteurs de la carte
TARIF ENFANT :
25€ le menu et spectacle

Intersoie avec le Marché des Soies
s’associe à la Ville de Lyon et son
Festival Labelsoie pour un rendez-vous
commun dans l’écrin du Palais
de la Bourse.
Une opportunité unique de profiter d’un
tour d’horizon de la soie à 360° !
Rencontrez les professionnels,
fabricants de tissus et d’articles en
soie, créateurs et designers textiles
qui proposent leurs étoffes et créations
100% soie Made in France.
Au programme : animations,
films, conférences, tables rondes,

expositions, performances artistiques,
ateliers pour enfants, visites guidées.
Du 30 novembre au 3 décembre
Lieu : Palais de la Bourse (2e)
RENSEIGNEMENTS
Programme disponible sur
intersoie.org et sur lyon.fr

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
2 entrées pour le prix d’une (soit
5€ au lieu de 10€), réservé aux
détenteurs de la carte

ÉVÉNEMENTIEL
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CABARET
SPECTACLE
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COMOEDIA

Lieu : Cinéma Comoedia
13 avenue Berthelot (7e)

Ciné Temps Libre
16h : un mardi par mois
Un film en sortie nationale, présenté en
salle et suivi d’une discussion au Bistrot

Ciné-Collection
18h : un dimanche par mois
Un grand classique du répertoire à
découvrir en copie neuve restaurée

Séances en version ST-SME
(Sous-titrée pour sourds et
malentendants)
Le week-end
programmation régulière, film français
en sortie nationale et sous-titré

RENSEIGNEMENTS
Achat des billets en caisse du cinéma
04 26 99 45 00
cinema-comoedia.com

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
4,50€ (tarif normal 6,80€) pour
ces trois animations, réservé aux
détenteurs de la carte

DÉCOUVERTES

Le Comoedia est un endroit où se
noue un rapport privilégié avec le
spectateur, un lieu de rencontres dans
lequel projections de films, expositions,
conférences et débats sont également
possibles.
Ce cinéma indépendant art & essai
se distingue par ses choix de
programmation et ses animations :
des films d’auteur en VO, des
documentaires, des soirée-débats, des
rencontres avec les réalisateurs…
Sans oublier Le Bistrot, où l’on peut
déjeuner le midi en semaine ou
grignoter et boire un verre.
Centenaire, c’est un lieu de convivialité
et de découverte, où respire la passion
du Cinéma.

11

Code de la route
Module de coaching
Formez-vous pour prendre le volant
en sécurité. Pour bien conduire
encore longtemps, il faut tenir compte
de la modification profonde des
infrastructures routières, des habitudes
de conduite et de l’évolution de la
règlementation. Découverte des
nouvelles règles du code de façon
ludique et interactive. Ces sessions
de coaching vous permettront de
comprendre comment mieux gérer
les situations de conduite qui se
présentent.

RÉSEAU DÉPART
Mercredi 15 novembre,
jeudi 14 décembre et mardi 9 janvier
10h à 12h
Lieu : Marietton Auto-école,
31 rue Marietton (9e)
Accès : Métro Valmy

RÉSERVATIONS
Dans la limite des places disponibles
04 78 83 77 13 ou à l’agence 31 rue
Marietton (9e)

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
25 € (tarif normal 49 €), réservé
aux détenteurs de la carte

Balade interculturelle à la
Guillotière
Porte d’entrée historique sur la ville
de Lyon, le quartier de la Guillotière
a évolué au gré des vagues de
migrations, qui l’enrichissent depuis
des siècles. Son histoire et sa
configuration en font un territoire
cosmopolite et emblématique où
vivent ensemble plusieurs populations.
Cette balade vous fera découvrir le
quartier de la Guillotière dans toute sa
richesse, en allant à la rencontre de
ses habitants et de ses commerçants.
Vous découvrirez le quartier chinois,
et partirez ensuite à la rencontre
des différents pays de l’Afrique subsaharienne, pour apprécier enfin les
couleurs et saveurs du Maghreb.
Une dégustation de pâtisseries
marocaines et un thé de l’amitié
viendront ponctuer cette promenade.

Vendredi 17 novembre
15h
Départ : square Raspail (7e)
Durée : 2h

RÉSERVATIONS
Inscription obligatoire dans la limite
des places disponibles
04 72 41 98 24 ou reseaudepart@
maisondessolidarites.org

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
8€ (tarif normal 10€), réservé
aux détenteurs de la carte

DÉCOUVERTES
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LYON CITY TRAM

Visite de Lyon en bus à impériale pour
profiter, perché à 4 mètres de hauteur,
des trésors et des sites les plus
remarquables de Lyon.
Possibilité de monter et descendre du
bus grâce à 13 arrêts.

Circuit audioguidé et visite atypique du
quartier de la Croix-Rousse qui vous
permet de découvrir ou redécouvrir ce
véritable village dans la ville.

Durée : 1h30
Départ : place Bellecour, angle rue
Victor Hugo (2e)

RENSEIGNEMENTS
Pas de réservation préalable,
achat des billets sur place.
Tarif préférentiel valable hors groupes
et Fête des Lumières.
Lyon City Bus circule toute l’année
7 jours sur 7 (sauf le 25 décembre et
du 8 au 26 janvier inclus)
Horaires sur lyoncitytour.fr

Durée : 1h
Départ : place de la Comédie (1er)

RENSEIGNEMENTS
Pas de réservation préalable, achat
des billets sur place.
Tarif préférentiel valable hors groupes
et Fête des Lumières.
Lyon City Tram circule tous les jours
(sauf le 25 décembre et du 24 janvier
au 7 février inclus)
Horaires du 02.11.17 au 31.03.18 :
10h15 / 11h30 / 14h / 15h15

Le
Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
10€ (tarif normal 19€), réservé
aux détenteurs de la carte

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE
HENRI MALARTRE
« À la découverte des
collections du XXe siècle »
Du Taxi de la Marne à la « Deudeuche »,
en passant par la « Citron », découvrez
l’aventure de l’automobile à travers
l’évolution de ce moyen de transport,
grâce aux modèles ayant marqué
l’Histoire. Visite accessible aux
personnes à mobilité réduite suivie
de l’animation « Ça roule au musée ».
Embarquez pour un tour dans le parc
du musée à bord de véhicules sortis
pour l’occasion : CITROEN Traction 15:6
de 1951 et PEUGEOT 403 de 1956.
Mercredi 15 novembre - 10h à 12h

« À la découverte des
collections du musée Henri
Malartre »
Au cœur du château (accès par les
escaliers).
Automobiles anciennes, vélos, motos,
affiches publicitaires, transports en
commun lyonnais… Découvrez les
secrets de cette collection rassemblée
par Henri Malartre.
Visite suivie de l’animation « Ça roule
au musée ». Embarquez pour un tour
dans le parc du musée à bord de
véhicules sortis pour l’occasion :
CITROËN Traction 15:6 de 1951 et
PEUGEOT 403 de 1956.
Mercredi 6 décembre - 10h à 12h

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
5€ (tarif normal 9€), réservé
aux détenteurs de la carte

Tarif entrée au musée : 6€
Gratuit pour les personnes en situation de handicap ou non imposables
Tarif visite guidée : 3€ (hors entrée au musée)
Animation «Ça roule au musée» : 4€

MODALITÉS DE RÉSERVATION
Réservation obligatoire et dans la
limite des places disponibles
04 78 22 18 80
musee-malartre@mairie-lyon.fr

Le

Carte senior

ACCUEIL PRIVILÈGE :
Animations «Ça roule au musée »
exclusivement réservées aux
détenteurs de la carte

DÉCOUVERTES
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LYON CITY BUS
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A R R O N D I S S E M E N T

•	DANTON

8 place Danton

Ouvertes à tous dans la limite des places disponibles

Mercredi 6 décembre - 15h
Conférence sur la résistance à Lyon
Informations au 04 78 60 92 53

1 ER A R R O N D I S S E M E N T

2E ARRONDISSEMENT

4

•	CLOS JOUVE

•	RINCK

•	MARIUS BERTRAND

•	HENON

Jeudi 16 novembre - 15h
Conférence sur Chamonix Mont-Blanc
et le métier de guide de haute montagne par Philippe Bossy

Mercredi 29 novembre - 14h
Marché de Noël, tombola,
mini brocante et vente
de travaux manuels
Informations au 04 37 40 81 80

Jeudi 23
et vendredi 24 décembre - 14h
Marché de Noël
Informations au 04 78 29 09 40

10, 12 rue D. Perfetti

Mercredis 22 novembre
et 13 décembre - 15h
Loto
Inscriptions au 04 72 00 38 50

66 cours Suchet

•	LOUIS PRADEL

E

A R R O N D I S S E M E N T

12 rue Hermann Sabran

64 bld des canuts

146 bld de la Croix-Rousse

Mercredi 22 novembre - 15h
Conférence sur le Népal
Informations au 04 78 27 39 83

Mardi 19 décembre - 15h
Fête de Noël
Après-midi Cabaret avec Méli-Mélodies
Informations au 04 37 40 81 80

5

Mercredis 29 novembre
et 13 décembre - 15h
Loto
Informations au 04 78 27 39 83
Mercredi 20 décembre - 15h
Conférence sur Israël
Informations au 04 78 27 39 83

Samedi 2 décembre - 9h à 15h
Petit marché
Jeudi 7 décembre - 15h
Conférence sur Paris en Seine par
Philippe Bossy
Informations au 04 78 42 77 82

E

A R R O N D I S S E M E N T

•	CHARCOT

34 rue Commandant Charcot

Tous les lundis matin hors vacances
scolaires - 10h30 à 11h30
Gymnastique douce par la GV St Just
Informations au 04 78 25 56 78

Mercredi 20 décembre - 15h
Fête de Noël avec le groupe
Méli-Mélodies
Informations au 04 78 83 68 32

DÉCOUVERTES
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ANIMATIONS DANS LES RÉSIDENCES
SENIORS DE LA VILLE DE LYON

17

E

A R R O N D I S S E M E N T

8

E

A R R O N D I S S E M E N T

•	THIERS

•	CUVIER

•	RENÉE JOLIVOT

Tous les lundis - 15h
Gym douce

Tous les vendredis - 16h
Gymnastique douce avec l’association
Siel Bleu . 45 € par trimestre (séance
d’essai possible)

Mercredi 22 novembre - 15h à 16h30
« Tricot à gogo » Un moment de convivialité autour du tricot

Jeudi 23 novembre - 15h
Atelier mémoire

Inscriptions au 04 78 76 30 28

171 avenue Thiers

152 rue Cuvier

1 rue Jean Sarrazin

Mardi 5 décembre - 15h30 à 16h30
Atelier chant avec Sandrine Dumont.
Le temps passe, les chansons restent…
Sandrine Dumont replace chaque
chanson dans son époque et nous
livre un historique passionnant.
Informations au 04 78 72 69 26

Mercredi 27 décembre - 15h
Atelier mémoire
Tous les mercredis - 15h
Chorale

Informations au 04 78 52 65 12

Jeudi 7 décembre - 15h
Conférence sur la résistance à Lyon

9

Informations au 04 78 52 99 31

7

E

A R R O N D I S S E M E N T

•	JEAN JAURÈS

286 avenue Jean Jaurès

Mardi 14 novembre - 15h
Atelier chant
Un peu de joie et de bonne humeur
dans une agréable ambiance
Jeudi 21 décembre - 15h
Fête de Noël en musique (goûter offert)
Informations au 04 78 72 69 26

•	MARC BLOCH

13 rue Marc Bloch

Jeudi 2 novembre
et mardi 28 novembre - 11h
Atelier chant avec Sandrine Dumont

E

A R R O N D I S S E M E N T

•	JEAN ZAY

• LA SAUVEGARDE

Tous les jeudis - 14h à 17h
Jeux et goûter
Club St Rambert

Vendredi 17 novembre - 15h
Fête du Beaujolais avec Phil

5 rue Jean Zay

Mardis 7 et 21 novembre - 11h
QI GONG avec Nicolas Favier

Mercredis 8 novembre
et 6 décembre - 15h à 16h
Atelier chant avec Sandrine Dumont

Vendredi 24 novembre - 15h
Atelier floral avec Myriam Lefebvre

Informations au 04 78 83 68 32

507 avenue de la Sauvegarde

Mardi 19 décembre - 15h
Fête de Noël avec Daniel Goubillon
Informations au 04 78 35 49 89

Jeudi 7 décembre
et vendredi 19 décembre - 11h
Atelier chant avec Sandrine Dumont

DÉCOUVERTES
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Informations au 04 72 72 95 95
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Cycle de ciné-conférences présentées
par un conférencier, réalisateur du film,
suivies d’un débat avec le public.
15, 16 et 17 novembre : Le Portugal
13, 14 et 15 décembre : Splendeurs
des lacs italiens
17, 18 et 19 janvier : Viva Argentina
Les mercredis à 18h30, jeudis à 19h
et vendredis à 14h30
Lieu : Palais de la Mutualité
1 place Antonin Jutard (3e)
RENSEIGNEMENTS
Christiane Collomb
04 72 41 99 97
lyon@connaissancedumonde.org

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
6,50€ (tarif normal 9€), réservé
aux détenteurs de la carte

ÉCOLE DES
GRANDS-PARENTS
EUROPÉENS
L’association École des Grands-Parents
Européens (EGPE) a pour but, d’une part,
de tisser des liens entre grands-parents
et petits-enfants en proposant des sorties,
visites et animations avec les petits-enfants,
et d’autre part, d’organiser pour les
grands-parents des activités liées à leur
rôle : conférences, café grands-parents,
visites guidées, groupes de lecture et
cinéma, atelier d’écriture.
Jeudi 23 novembre - 18h
« L’Union Européenne, une aventure
réussie ? » par Bruno Benoit
Lieu : Mairie du 7e, 16 place Jean Macé,
salle des Mariages (1er étage)
RENSEIGNEMENTS
Ouvert à tous, sans réservation
Permanences chaque mardi de 10h à 12h,
Centre Berthelot, 14 avenue Berthelot (7e)
06 69 58 72 93
egpelyon@free.fr
egpelyonrhone.fr

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
3€ (tarif normal 5€), réservé
aux détenteurs de la carte

CONFÉRENCES

CONNAISSANCE
DU MONDE
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ALPHATIERS MÉDIATIONS
ET PARENTALITÉS

Rencontre et débat

Un débat interactif vous est proposé
à partir de séquences de films. Vous
serez invité à l’échange autour des
vécus des grands-parents dans les
liens avec les enfants et petits-enfants.

« Partir à la rencontre des cultures,
voyager autrement, revenir différent…
Des voyageurs témoignent »
Café-rencontre organisé en partenariat
avec des associations de tourisme
équitable et responsable autour du
thème : comment l’expérience du
voyage contribue au mieux « vivre
ensemble » ?
Organisé dans le cadre du Festival des
solidarités 2017, ce temps d’échange
permettra de découvrir comment
voyager dans le respect des cultures,
en contribuant au développement de
l’économie locale.

Mardi 28 novembre - 18h
Durée : 2h30
Gratuit
Lieu : Maison des solidarités locales et
internationales, 62 rue Chaponnay (3e)

MODALITÉS DE RÉSERVATION
Réservation obligatoire dans la limite
des places disponibles
04 72 41 98 24
contact@maisondessolidarites.org

Le

Samedi 25 Novembre
9h30 à 11h30
Lieu : Maison des associations,
Château Sans-Souci, 36 avenue
Lacassagne (3e), salle Chèvrefeuille
Accès : Tramway T3, arrêt DauphinéLacassagne. Bus 11, 25, 28, 34, arrêt
Rouget de Lisle

MODALITÉS DE RÉSERVATION
Réservation obligatoire dans la limite
des places disponibles avant
le 22 novembre
alphatiers.com
07 83 24 54 34
alphatiers.asso@gmail.com

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
10€ (tarif normal 15€), réservé
aux détenteurs de la carte

Carte senior

ACCUEIL PRIVILÈGE :
Pot d’accueil à 18h réservé aux
détenteurs de la carte,
en introduction de la conférence
qui débutera à 18h30

CONFÉRENCES
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LA MAISON DES SOLIDARITÉS LOCALES
ET INTERNATIONALES
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Rencontre et débat
L’Université Ouverte Lyon 1 propose
plus de 200 événements scientifiques
pour le grand public quelque soit son
niveau de formation : des conférences
sur des thématiques de sciences et de
santé, des ateliers pour adultes et pour
enfants accompagnés, des visites et
des soirées scientifiques.

« La génétique, les mécanismes de
la transmission des caractères à
travers les générations de Gregor
Mendel (milieu du XIXème siècle) à
nos jours » par Nicole Mounier, Maître
de conférences à l’Université Lyon 1,
directrice de l’Université Ouverte et
coordinatrice du thème biologie santé.
Mercredi 29 novembre - 16h à 18h
« La grande éruption du Vésuve en
l’an 79 : du témoignage de Pline le
Jeune à la volcanologie moderne » par
Hervé Bertrand, Maître de conférences
à l’Université Lyon 1 et coordinateur à
l’Université Ouverte du thème sciences
de la Terre.
Mercredi 13 décembre - 10 à 12h

Lieu : Faculté de Médecine Lyon Est,
salle de conférences Hermann, 1er étage,
8 avenue Rockefeller (8e)
Tramway T2, T5, Métro D : arrêt
Grange Blanche
Gratuit

RENSEIGNEMENTS
uo.univ-lyon1.fr

Le

Carte senior

ACCUEIL PRIVILÈGE :
Ces deux conférences sont
spécialement organisées et
réservées aux détenteurs de la
carte, en accès libre et gratuit,
sans inscription ni réservation
préalable

CONFÉRENCES
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UNIVERSITÉ OUVERTE LYON 1
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99e anniversaire
de l’Armistice du
11 novembre 1918
Samedi 11 novembre
10h
Parc de la Tête d’Or,
porte des Enfants du
Rhône (6e)

Rafle de la rue
Sainte-Catherine

Journée nationale
de la Déportation

Dimanche 11 février
11h
Rue Sainte-Catherine (1er)

Dimanche 29 avril
11h30
Sanctuaire de la
résistance et de la
déportation - place
Bellecour (2e)

PATRIMOINE ET MÉMOIRE

MÉMOIRE
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Exposition 14-18,
Lyon jour après jour
D’après les 263 carnets de
Barthélémy Mermet
L’exposition 14-18, Lyon jour après
jour raconte, au travers des écrits
conservés aux Archives municipales
de Lyon, le quotidien des Lyonnais
depuis l’annonce de la mobilisation
jusqu’à celle de l’Armistice.
Chaque instant, chaque changement,
chaque événement, d’importance
locale ou nationale, survenu dans
l’espace privé et l’espace public est
évoqué pour comprendre comment les
Lyonnais ont su s’adapter à l’intrusion
de la guerre dans leur vie.
L’exposition souligne par ailleurs
le rôle stratégique de Lyon en tant
que base arrière, devenue villehôpital et important site de fabrication
d’armements.
Les mardis 21 novembre, 16 janvier,
6 février - 14h30
Lieu : Archives municipales de Lyon
1 place des Archives (2e)
Durée : 1h
Gratuit

Exposition jusqu’au 23 février.
Les Archives municipales de Lyon sont accessibles aux personnes à mobilité réduite

MODALITÉS DE RÉSERVATION
Réservation obligatoire dans la limite
des places disponibles uniquement
par téléphone
04 78 92 32 50
archivesexpo@mairie-lyon.fr
archives-lyon.fr

Le

CENTRE D’HISTOIRE DE LA RÉSISTANCE
ET DE LA DÉPORTATION
E X P O S I T I O N

P E R M A N E N T E

Visite commentée
À travers objets, documents d’archives
et témoignages, cette visite guidée
déroule le fil de l’histoire de Lyon dans
la guerre.
Samedi 11 novembre - 15h
Durée : 1h30

Visite thématique :
Le procès Barbie
Projection des extraits du procès Barbie
14h30
Visite de l’exposition permanente
15h15
Dimanche 19 novembre
Durée : 1h30

Carte senior

ACCUEIL PRIVILÈGE :
Découverte de l’exposition au
travers de lectures de textes
de l’époque de la guerre,
conservés aux Archives
municipales de Lyon. Réservé
aux détenteurs de la carte

Tarifs : Entrée 8€ (gratuit pour les personnes en situation de handicap ou
non imposables) ; visite commentée : 3€ / 1€ pour - de 18 ans

PATRIMOINE ET MÉMOIRE
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T E M P O R A I R E

Les Jours Sans. Alimentation
et pénurie en temps de guerre
Jusqu’au 29 janvier
Conçue comme le pendant de « Pour
vous, Mesdames ! » qui dévoilait, en
2013, tout un pan de la vie quotidienne
des Français à travers l’étude de la
mode et du vêtement, l’exposition
« Les Jours Sans » explore et analyse
les effets réels et symboliques
de la privation de nourriture dans
une société où l’on manque
progressivement de tout.
Découvrez l’exposition avec une
médiatrice du musée.
Jeudi 28 décembre - 15h
Jeudi 4 janvier - 15h
Dimanche 28 janvier - 10h30
Durée : 1h30
Tarif : 8€

Parcours urbain
résistance et spiritualités
Lyon a été l’un des principaux centres
de la résistance intérieure lors du
second conflit mondial. C’est aussi une
ville bénéficiant d’une vie intellectuelle,
religieuse et sociale intense, connue
pour être un point d’accueil des
spiritualités. Lyon réunit des personnes
d’horizons multiples dont nombre
d’entre elles vont compter dans
l’histoire de la résistance.
Samedi 23 décembre - 15h
Durée : 1h30 à 2h
Départ : place Colbert (1er)
Tarif : 6€

Conférence
De Gaulle, un Français
atypique
Officier non conformiste, libérateur
de la patrie, père fondateur de la
Ve République, éducateur civique,
protecteur de la nation, Charles de
Gaulle occupe une place à part dans
l’histoire de France.
Par quelles coïncidences, par quels
enchaînements, la France du XXe
siècle a-t-elle pu bénéficier du
concours de ce personnage tout à fait
singulier ?
Par François Kersaudy, historien
et professeur à l’Université Paris I,
membre du conseil scientifique de la
Fondation Charles de Gaulle.
Jeudi 9 novembre - 18h30
Gratuit

MODALITÉS DE RÉSERVATION
Réservation obligatoire dans la limite
des places disponibles
04 72 73 99 00
chrd.reservation@mairie-lyon.fr

PATRIMOINE ET MÉMOIRE

E X P O S I T I O N
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LIGUE AUVERGNE RHÔNE-ALPES
D’ATHLÉTISME
Les lundis de la forme

8h45 à 11h30
Vous serez accueillis autour d’un
petit-déjeuner, vous assisterez à
une conférence animée par des
spécialistes, puis vous passerez à la
pratique, en vous initiant à la marche
nordique animée par des experts du
sport santé (tenue sportive conseillée,
prêt de bâtons)
CONFÉRENCES

6 novembre : Nutrition
4 décembre : Stress et relaxation
8 janvier : Équilibre et prévention des
chutes
5 février : Sommeil
5 mars : Faites le plein d’énergie avec
les jus de fruits et légumes frais
9 avril : Mémoire
Gratuit
Lieu : Office des Sports de Lyon,
Parc de Gerland, 1 quai Fillon (7e)

MODALITÉS DE RÉSERVATION
Inscription obligatoire dans la limite
des places disponibles
par mail : collard.ph@wanadoo.fr
par courrier : Philippe Collard, 25 rue
Georges Teissier, 42000 Saint-Etienne
en précisant vos :
nom, prénom, date de naissance,
adresse, téléphone, votre adresse
mail et en indiquant le ou les lundis
retenu-s

SPORTS & BIEN-ÊTRE

Rendez-vous un lundi par mois pour
commencer votre semaine avec
entrain ! Temps fort du programme CAP
FORM’ Senior, les lundis de la forme
sont destinés à prendre soin de votre
forme et de votre bien-être.
En partenariat avec Ag2r La Mondiale
et La Carsat Rhône-Alpes.
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L’APPLI QUI
CONNECTE
LA VILLE À
VOS BASKETS

11 circuits de niveau
Débutant à avancé
Disponible sur smartphone
IOS et Androïd
Gratuit

RENSEIGNEMENTS
04 26 99 62 86
lyon.fr
enform@mairie-lyon.fr

• 11 parcours gratuits,
de différents niveaux
• Renforcement musculaire
• Commentaires historiques

LY O N
Z
E
UVR
!
DÉCO REMENT
AUT

SPORTS & BIEN-ÊTRE

La Ville de Lyon en partenariat avec
la Ligue Auvergne Rhône-Alpes
d’Athlétisme et les musées Gadagne,
vous permet de découvrir votre ville
autrement tout en pratiquant une
activité physique à votre rythme.
Téléchargez l’application enform@lyon
et déterminez votre niveau de pratique.
L’application vous dirige alors jusqu’à
la boucle choisie et vous donne
des conseils (vidéo) pour la pratique
d’exercices musculaires. En passant
devant les sites remarquables de Lyon,
un message audio vous est proposé, il
explique en quelques mots l’histoire du
lieu ou précise l’origine de certaines
curiosités patrimoniales.

Photographe : Muriel Chaulet
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HALLES DE LYON PAUL BOCUSE

Jeudi 23 novembre
Lundi 18 décembre
Les mercredis 17 janvier, 22 février,
21 mars, 18 avril
9h à 10h
Gratuit
Lieu : Rendez-vous dans la verrière
Lafayette

RENSEIGNEMENTS ET MODALITÉS
DE RÉSERVATION
Dans la limite des places disponibles,
sur présentation de la Carte senior.
Réservation obligatoire maximum
3 jours avant la date retenue.
04 26 99 64 34
halles.lyon@mairie-lyon.fr

Le

Carte senior

ACCUEIL PRIVILÈGE :
Ces visites sont spécialement
organisées et réservées aux
détenteurs de la carte

CUISINE & GASTRONOMIE

Visite du bâtiment et description de son
fonctionnement
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Le Parc de la Tête d’Or offre, sur plus de 110 hectares, une réserve d’oxygène
et de nature au cœur de la ville. On peut le parcourir en toute liberté ou choisir
d’en apprendre un peu plus grâce aux animateurs Lyon Nature de la Direction
des espaces verts de la Ville de Lyon qui vous proposent de nombreuses visites.

JARDIN BOTANIQUE
L’herbier du Jardin botanique

Iconographies botaniques

Riche de plus de 300 000 spécimens,
le Jardin botanique vous accueille
dans ce lieu insolite normalement
inaccessible au public. Cet herbier est
unique de par sa valeur scientifique et
patrimoniale, mais aussi historique : de
nombreux échantillons furent collectés
dès le XVIIe siècle !

Le fonds de la bibliothèque remonte
à 1884. Riche de plus de 6 000
ouvrages, il en comporte près de
200 antérieurs au XVIIIe siècle.
Souvent réalisées par les plus
grands botanistes, ces œuvres
remarquables sont protégées dans
nos bâtiments. Leur consultation vous
est exceptionnellement proposée.
Laissez-vous ainsi guider au fil de ces
illustrations de rêve.
Mercredis 6 décembre,
10 janvier et 7 février - 10h à 11h30
Tarif : 6 € la visite

PARCS & JARDINS

Jeudi 30 novembre
et lundi 11 décembre - 10h à 11h30
Tarif : 6 € la visite
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JARDIN ROSA MIR

Les arbres et l’hiver : “je t’aime
moi non plus” - En exclusivité

Jardin Rosa Mir

Que l’on ne s’y méprenne pas : les
arbres ne dorment qu’à moitié en
hiver. C’est même une saison pleine
d’enjeux, où toutes les ruses sont
possibles pour affronter le froid en
attendant la belle saison. Venez
découvrir la vie hivernale des arbres
au Parc de la Tête d’Or et initiez-vous
à les reconnaître même sans les
feuilles !
Mardi 7 novembre - 10h à 11h30
Mercredis 15, 22 et 29 novembre
14h à 15h30
Mercredis 7, 21 et 28 février
14h à 15h30
Tarif : 6 € la visite

Œuvre de Jules Senis-Mir, maçon,
immigré espagnol, le jardin Rosa
Mir constitue l’un des plus beaux
exemples de l’art dit « brut » (créé
par une personne dénuée de
culture artistique). Alliant colonnades
décorées de coquillages et végétation
méditerranéenne, ce jardin, inscrit à
l’inventaire des monuments historiques,
est une invitation au voyage.
Vendredi 17 novembre - 10h à 11h30
Vendredi 24 novembre - 14h à 15h30
Tarif : 6 € la visite

MODALITÉS DE RÉSERVATION
Réservation obligatoire dans la limite
des places disponibles au plus tard
2h avant la visite. Inscription en ligne
sur nature.lyon.fr dans la rubrique
« Notre offre / Titulaire carte sénior »
ou au 04 72 69 47 78

Le

Carte senior

ACCUEIL PRIVILÈGE :
Visites guidées exclusives,
réservées aux détenteurs
de la carte

PARCS & JARDINS
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AUDITORIUM /
ORCHESTRE NATIONAL DE LYON
Trois concerts symphoniques pour retrouver l’Orchestre national de Lyon et un
orchestre invité, le Philharmonique de Prague. Au programme de grandes œuvres
du répertoire symphonique qu’il soit français, germanique ou d’Europe centrale.

BERLIOZ/RAVEL

RHAPSODIE BOHÉMIENNE

Festival de Musiques françaises
Hector Berlioz : Le Corsaire, ouverture
Maurice Ravel : Concerto pour piano
en sol majeur
Florent Schmitt : La Tragédie de
Salomé
Orchestre national de Lyon
Lionel Bringuier, direction
Nicholas Angelich, piano

František Benda : Symphonie n° 2
Johann Baptist Georg Neruda :
Concerto pour trompette, cordes et
basse continue
Antonín Dvořák : Nocturne pour
orchestre à cordes
Johann Nepomuk Hummel :
Introduction, thème et variations pour
bugle et orchestre
Johann Baptist Vaňhal : Symphonie en
sol mineur & Concerto pour bugle
Antonín Dvořák : Valses pour orchestre
à cordes nos 1 et 4
PKF – Prague Philharmonia
Jan Fišer, violon solo
Gábor Boldoczki, trompette
Dimanche 3 décembre - 16h

CULTURE

Jeudi 16 novembre - 20h
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Johannes Brahms : Symphonie n° 3
Bohuslav Martinu : Concerto pour
violoncelle n° 1
Johann Sebastian Bach : Suite pour
orchestre n° 3
Orchestre national de Lyon
Alan Gilbert, direction
Sol Gabetta, violoncelle
Samedi 27 janvier - 18h

RENSEIGNEMENTS ET MODALITÉS
DE RÉSERVATION
Réservation obligatoire dans la limite
des places disponibles
04 78 95 95 95
ACHAT DE PLACES
• auprès de la billetterie de
11h à 18h du lundi au vendredi et les
samedis de concert à partir de 14h
• sur internet 24h/24 :
auditorium-lyon.com
RÉSERVER AVEC LE CODE PROMO
« ONLSENIOR »

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
10€ (tarif normal de 16 à 48€)
pour ces trois concerts, réservé
aux détenteurs de la carte

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LYON
L’heure de la découverte

Ateliers numériques

Présentation des collections
patrimoniales de la Bibliothèque
municipale de Lyon

Des ateliers pour débuter, progresser
et découvrir l’ordinateur, Internet, la
bureautique, les services en ligne, les
tablettes et smartphones…

Jusqu’en juin
Lieu : Dans les bibliothèques de Lyon
Durée : 30 min à 1h15
Gratuit sur inscription
Présentation en petit groupe
(12-15 personnes)

Airs du temps
Édouard Herriot et la vie
musicale à Lyon (1905-1957)
À l’occasion de la commémoration
des 60 ans de la disparition d’Édouard
Herriot, Maire de Lyon pendant
presque toute la première moitié du
XXe siècle.
Exposition - rencontre musicale concert - conférence
Du 5 décembre au 17 février
Lieu : bibliothèque Part-Dieu - Espace
Patrimoine

Jusqu’en juin
Durée : 30 min à 1h30
Gratuit sur inscription
Initiation en groupe dans les
12 espaces numériques des
bibliothèques de Lyon.

La nouvelle bibliothèque du 3e
Lacassagne
La nouvelle bibliothèque se situe au
86 avenue Lacassagne.
Toute l’équipe vous attend !

RENSEIGNEMENTS
04 78 62 18 00
bm-lyon.fr

CULTURE
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Vous avez des difficultés à vous
déplacer, même temporairement, la
bibliothèque à domicile vous propose
le portage de documents à votre
domicile et des lectures à haute voix à
domicile.

CÉLESTINS, THÉÂTRE DE LYON
RENSEIGNEMENTS
Lors de la permanence le mardi de
15h à 18h30 à la bibliothèque de la
Part-Dieu
04 78 62 19 64
bibadomlyon@yahoo.fr

Tableau d’une exécution
De Howard Barker - Mise en scène
Claudia Stavisky
Dans la Venise de la Renaissance, une
femme peintre se voit commander un
tableau monumental pour glorifier la
victoire de l’État vénitien sur l’Empire
ottoman. Au lieu de mettre en scène
l’apologie du combat, elle choisit de
peindre la vérité d’une guerre, faite
de chairs mortes et de corps à vif. Le
troublant tableau vient alors heurter
le politique… Un duel où l’art se fait
l’ennemi des mécaniques du pouvoir.
Dimanche 12 novembre - 16h
Durée : 2h

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 1 place
achetée = 1 place offerte
Réservé aux détenteurs de la
carte, dans le limite des places
disponibles

Arturo Brachetti Solo
Le plus grand acteur transformiste au
monde est de retour avec un nouveau
one man show. Grâce à sa virtuosité
technique et sa culture du music-hall,
le génial Arturo Brachetti glisse d’une
peau à l’autre à un rythme infernal, au

gré de décors plus insolites les uns
que les autres. Une prestation rare et
de haute voltige, idéale pour terminer
l’année en légèreté. Un spectacle à
voir en famille !
Les samedi 16, dimanche 17, mercredi
20, samedi 23, lundi 25, mercredi 27,
samedi 30 et dimanche 31 décembre
16h
Durée : 1h30

Margot
De Christophe Marlowe - Mise en
scène Laurent Brethome
Un mariage royal, un prénom devenu
célèbre, Paris, une tranche d’Histoire
marquée par le chaos… Laurent
Brethome propose une lecture
nouvelle de la pièce de Christophe
Marlowe et donne corps à une fresque
pleine d’énergie sur la France du
XVIe siècle ; une France malheureuse
et mal aimante à la fois, que la
succession des règnes et la folie des
rois dépassés ont plongées dans la
violence et le sang.
Dimanche 21 janvier - 16h
Durée : 2h30
Réservations ouvertes à partir
du 22 novembre

CULTURE
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D’Alessandro Baricco - Mise en scène
André Dussollier
Abandonné par ses parents sur
un paquebot de croisière, le bébé
Novecento est élevé par les matelots
sans jamais quitter la mer. Il deviendra
pianiste et virtuose de légende,
envoûtant de sa musique irréelle les
passagers du navire. Un autre pianiste
viendra le provoquer en duel musical…
Accompagné sur scène par quatre
musiciens de jazz, André Dussollier
restitue cet incroyable destin.

Dimanche 28 janvier - 16h
Durée : 1h30
Réservations ouvertes à partir
du 22 novembre

COMPAGNIE CALA
THÉÂTRE MUSICAL DE LYON
Paillasse (Pagliacci)
Opéra de R. Leoncavallo

MODALITÉS DE RÉSERVATION
Réservation obligatoire dans la limite
des places disponibles auprès du
service billetterie du théâtre du mardi
au samedi de 12h15 à 18h45
Par téléphone 04 72 77 40 00
de 13h à 18h45
courrier@celestins-lyon.org
celestins–lyon.org

Tarifs : de 15€ à 34€, valables pour les spectacles : Arturo Brachetti,
Margot et Novecento

Une première internationale !
Paillasse (Pagliacci) sera monté sous
le vrai chapiteau du prestigieux cirque
Medrano avec des numéros circassiens
qui donneront à l’ensemble la part de
« vérisme » indispensable.
Lundi 13 et mardi 14 novembre - 20h30
Date limite d’inscription jeudi 9 novembre
Durée : 1h30
Lieu : Chapiteau Cirque Medrano, quai
Perrache (2e)

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
10€ (tarif normal 25€), réservé
aux détenteurs de la carte

M. Choufleuri restera chez lui
Vaudeville musical d’après l’opérabouffe de Jacques Offenbach
Un chef d’œuvre de musique et
d’humour, l’une des opérettes-bouffes
les plus drôles et ambitieuses de
Jacques Offenbach !
Samedi 3 février - 17h
Date limite d’inscription
mercredi 31 janvier
Durée : 1h30
Lieu : Bourse du Travail, place
Guichard (3e)

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
10€ (tarif normal 22€), réservé
aux détenteurs de la carte

La Belle Hélène
Opéra-bouffe
de Jacques Offenbach
Jouée dans le monde entier dès sa
création en 1864, cette parodie de
l’Antiquité gréco-latine revisite avec
humour, non sans critique et satire, le
règne de Napoléon III.
Samedi 17 mars - 17h
Date limite d’inscription mercredi 14 mars
Durée : 3h
Lieu : Bourse du Travail, place
Guichard (3e)

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
10€ (tarif normal 22€), réservé
aux détenteurs de la carte

MODALITÉS DE RÉSERVATION
Dans la limite des places disponibles
04 72 07 98 58
info-reservation@theatre-musical-lyon.com

CULTURE
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Visite guidée
La visite guidée du Musée Lumière
vous propose un parcours autour des
inventions des frères Lumière, dans
leur cadre de vie d’origine. Au gré
des nombreux objets optiques liés
à l’invention du cinéma, les visiteurs
découvriront les différentes avancées
techniques qui ont permis l’invention du
cinéma.
À la suite de cette visite, vous pourrez
assister à la projection du film
« LUMIÈRE ! » commenté par Thierry
Frémaux.
Jeudis 23 novembre, 14 décembre,
11 janvier, 8 février, 1er mars - 14h
Durée : 1h sans le film, 2h15 avec le film
Nombre de personnes minimum : 5
En dessous de ce nombre, une visite
libre avec audioguide sera proposée.

L’ANTIQUAILLE
ESPACE CULTUREL
DU CHRISTIANISME A LYON
MODALITÉS DE RÉSERVATION
Date limite d’inscription au plus tard
une semaine avant la date.
Indiquer nom, prénom, nombre de
personnes, numéro de téléphone,
arrondissement.
04 78 78 18 89
ecartiermillon@institut-lumiere.org

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
5€ (tarif normal 7,50€), réservé
aux détenteurs de la carte

Visite de l’Antiquaille
À l’intérieur du périmètre classé de
l’UNESCO et sur le site de l’ancien
hôpital de l’Antiquaille, l’Espace
Culturel du Christianisme à Lyon
propose une visite qui permet
d’approfondir ses connaissances sur
l’histoire du christianisme à travers
15 salles équipées d’une scénographie
moderne. Au cœur de ce dispositif, le
« cachot » de saint Pothin et la crypte
des martyrs de 177 édifiée au
XIXe siècle et décorée de mosaïques,
dont la restauration s’est achevée en
juillet 2017, rappellent le caractère
historique des lieux.
Lieu : 49 montée Saint-Barthélemy (5e),
accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Durée : 1h30

MODALITÉS DE RÉSERVATION
Dans la limite des places disponibles
et sur réservation :
possibilité de visites guidées
les samedis 11 et 25 novembre,
9 et 23 décembre, 6 et 27 janvier à 10h.
L’Eccly est ouvert toute l’année, du
mercredi au samedi, de 10h à 18h et le
dimanche de 14h à 18h.
Conférences gratuites proposées
avec entrées
09 72 41 14 98
contact@antiquaille.fr

Le

Carte senior

TARIF PRÉFERÉNTIEL :
5€ l’entrée (tarif normal 7€) ou
7€ la visite guidée (tarif normal
10€), réservé aux détenteurs de
la carte

CULTURE
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Mirages et miracles
Exposition d’art numérique

Les rois de la piste
Par Thomas Lebrun

Les œuvres, série d’installations, du
petit au grand format, offrent toutes une
coïncidence finement organisée entre
une image immatérielle et un élément
matériel : dessins augmentés, théâtres
d’illusions holographiques, casques
de réalité virtuelle, projections grande
échelle.
Un espace imaginaire vient ainsi
épouser le réel, pour faire surgir une
forme d’animisme numérique. Adrien
Mondot et Claire Bardainne vous invitent
à une expérience voyageuse à la
frontière entre le vrai et le faux, l’animé et
l’inanimé, la fiction et la poésie.

Proposition chorégraphique, musicale,
théâtrale et burlesque organisée dans
le cadre du festival le MOI de la danse.
Vers une critique sociale ciblant la
nécessité de séduction dans une danse
populaire. Vers une analyse de la
représentation et de la place du
« soi » sur un plateau ou sur une piste.
Par l’investigation, le divertissement, la
caricature et le travestissement… Vers
une pièce satirique.

Les mercredis 13 et 20 décembre - 15h
Date limite d’inscription :
9 et 16 décembre
Durée : 1h

Le

Carte senior

Faire une Subs-visite, c’est l’occasion
d’assister à une visite historique et
patrimoniale des Subsistances. Elle vous
est proposée afin de découvrir le lieu
historique et le projet artistique.
Jeudi 8 février - 15h
Durée : 1h
Tarif : 5€

Le

Carte senior

MODALITÉS DE RÉSERVATION
Réservation et présentation de la
Carte senior obligatoires dans la
limite des places disponibles.
Accueil-billetterie, du mercredi au
vendredi 13h30-18h, 1h avant le début
des spectacles et 30 minutes avant
le début des ateliers de pratiques
amateurs.
Vente en ligne sur
les-subs.com/billetterie-spetacle-lyon/
04 78 39 10 02
contact@les-subs.com

ACCUEIL PRIVILÈGE : Visite
exclusive réservée aux
détenteurs de la carte

Mercredi 31 janvier
Jeudi 1er et vendredi 2 février - 20h
Durée : 1h

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
12€ (tarif normal 14€), réservé
aux détenteurs de la carte

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
7€ (tarif normal 9€), réservé
aux détenteurs de la carte
ACCUEIL PRIVILÈGE : Séances
exclusives. Des médiateurs
seront à votre disposition pour
vous éclairer sur les œuvres et
dispositifs présentés. Réservé
aux détenteurs de la carte
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Compagnie L’Explose Tu nombre me sabe a tango

Cabaret - Le plus grand
classique des Music-halls !

Ce qui compte dans cette pièce
émouvante et joyeuse, ce sont d’abord
les impulsions qui meuvent le corps,
plus que les pas ou les mouvements.
Tino Fernandez nous raconte le tango
argentin des années 50, danse des
vilains garçons et des dames du soir.
À une heure avancée de la nuit, on se
rencontre dans les bars qui sentent
l’alcool et la cigarette, que notre
imaginaire situe dans les bas-fonds de
Buenos Aires.

Mis en scène en 1986 par Jérôme
Savary dans la première version
française à Lyon, au Théâtre du 8e,
il y tient l’affiche avec un formidable
succès pendant plusieurs semaines.
Berlin, les années 30. Fraîchement
débarqué, le jeune Américain Cliff
Bradshaw découvre le Kit Kat Klub,
une sulfureuse boîte de nuit ou se
produit la sensuelle Sally Bowles.
Autour d’elle, l’extravagant maître de
cérémonie Emcee et sa bande de
boys and girls singent et parodient le
beau monde : ils sont les rois du show,
du divertissement et de la provocation.

Dimanche 19 novembre - 15h
Durée : 1h
Date limite d’inscription : 2 novembre

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
20€ (tarif normal 37€), réservé
aux détenteurs de la carte

Dimanche 3 Décembre - 15h
Durée : 2h40 entracte compris
Date limite d’inscription : 3 novembre

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
22€ (tarif normal 41€), réservé
aux détenteurs de la carte

RENSEIGNEMENTS
Réservation obligatoire uniquement au guichet de la Maison de la Danse, du
lundi au vendredi de 11h45 à 18h45, et dans la limite des places disponibles.
04 72 78 18 00
maisondeladanse.com

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE
ET DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
Passez au salon !
A côté de l’exposition temporaire
« Attention, logos ! », découvrez le
salon convivial où vous pourrez vous
installer tranquillement et profiter de
nombreuses œuvres et documents
sortis des ateliers, réserves et
collections du musée.
Du 14 novembre
au 11 février
Sans réservation
Tarif : 6€ pour expositions permanentes
et temporaires, salons (gratuit pour les
personnes en situation de handicap ou
non imposables).

Lieu : 13 rue de la Poulaillerie (2e)
Accès : Métro Cordeliers. Bus C3, C5,
C9, C13, C14, C23

RENSEIGNEMENTS
Inscription obligatoire du mercredi au
dimanche de 10h30 à 18h.
Site non accessible aux PMR
04 78 37 65 43
resa-mil@mairie-lyon.fr
imprimerie.lyon.fr

Ateliers découverte : Un
jour pour s’essayer à une
technique
Le musée vous propose de tester
votre créativité avec nos intervenants
professionnels en reliure, calligraphie,
enluminure, gravure, sérigraphie.
Samedis 4, 18 et 25 novembre ;
2, 9 et 16 décembre
selon le thème choisi
Sur réservation
Tarif : 36€
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Découverte du département
des objets d’art
Profitez de votre dimanche au musée
et (re)découvrez le département
des objets d’art dans sa nouvelle
présentation ! Tout au long d’un
parcours menant de l’Iran à l’ExtrêmeOrient en passant par l’Espagne ou
le Portugal, les collections d’arts
décoratifs du musée des Beaux-Arts
sont riches d’œuvres de toutes les
périodes et de toutes les techniques.
Verre, céramique, mobilier ou encore
émaux et ivoires, les objets vous
permettent de découvrir comment les
artistes ont su utiliser les motifs et les
matières dans des pièces usuelles.
Dimanches 29 octobre, 28 janvier et
25 février - 16h15
Durée : 1h
Tarifs : 8€ entrée au musée + 3€ visite
guidée

MUSÉE DES TISSUS
MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS DE LYON

Le musée en une heure
Chaque samedi, venez à la rencontre
des chefs d’œuvre du musée, en
compagnie d’un médiateur. Des
sarcophages égyptiens aux tableaux
impressionnistes, les collections du
musée des Beaux-Arts sont riches
d’œuvres exceptionnelles de toutes
les périodes, que vous ne connaissez
peut-être pas encore !
Tous les samedis - 11h30
Durée : 1h
Tarifs : 8€ entrée au musée + 3€ visite
guidée

Visite des chefs-d’œuvre
Cette visite guidée invite à la
découverte de la richesse des
collections des musées. Une lecture
détaillée d’un choix d’œuvres
d’exception permet au néophyte
comme à l’amateur de parcourir
l’histoire de notre patrimoine.
Exceptionnellement, pour cette visite,
certaines portes de meubles sont
entrouvertes dévoilant le secret caché
des œuvres.

Mardis 7 novembre, 5 décembre,
2 janvier et 6 février - 15h
Durée : 1 h
Sans réservation

INFORMATIONS
Service Culturel et Pédagogique du
MTMAD
04 78 38 42 02
animation@mtmad.fr
mtmad.fr

Le
MODALITÉS DE RÉSERVATION
Dans la limite des places disponibles.
D’autres visites thématiques ont lieu
chaque dimanche à 16h15.
Le musée est accessible aux personnes
à mobilité réduite.
Billetterie du musée ouverte tous les
jours de 10h à 18h, le vendredi de 10h30
à 18h, sauf mardi et jours fériés.
mba-lyon.fr/mba/

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
8,50€ (tarif normal 12,50€),
réservé aux détenteurs de la
carte
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Le parcours permanent
Composé de quatre expositions
distinctes qui décrivent et présentent la
question des origines de l’humanité, la
diversité des cultures et des sociétés, la
place des êtres humains dans la chaîne
du vivant, mais aussi ses représentations
de la mort. Elles offrent une expérience
de visite unique et encouragent le
dialogue entre les sciences naturelles
et les sciences humaines, pour mieux
répondre à nos interrogations.

Rencontres |Label(le) nature
Un rendez-vous mensuel pour mieux
comprendre les relations homme-nature.
Mercredis 25 octobre, 29 novembre
et 3 janvier - 15h
Gratuit
Durée : 2 h
Lieu : Grand auditorium
Sans réservation

Touaregs
Les Européens ont souvent une vision
figée de l’esthétique et de la société
touarègue. Aux travers de l’artisanat, la
poésie et la musique, cette exposition
propose un véritable témoignage
du dynamisme de cette société en
constante évolution.
Mercredi 7 février - 14h15
Tarif visite commentée + droit d’entrée
au musée
Jusqu’au 4 novembre

Venenum, un monde
empoisonné
Au fil des siècles, le poison a toujours
fasciné. Moyen de défense ou outil de
pouvoir ? Arme mortelle ou composant
aux vertus médicinales ?
Jusqu’au 13 avril

Carnets de collections
Véritables trésors pour les scientifiques
d’aujourd’hui, les collections du musée
des Confluences mènent une double vie.
Jusqu’au 9 septembre

TARIFS ET MODALITÉS
DE RÉSERVATION
EXPOS PERMANENTES ET TEMPORAIRES

Tarif : 9€, à partir de 17h : 6€
Tarif réduit : 6€
Gratuit sur présentation d’un justificatif
(carte invalidité, bénéficiaires RSA, ASV,
ASPA...)
VISITES COMMENTÉES

Tarif : 5€
Tarif réduit : 3€ (sur présentation d’un
justificatif)
Les billets gratuits, les tarifs réduits ainsi
que l’offre réservée aux détenteurs de
la Carte senior, sont délivrés uniquement au guichet du musée.
Billet unique, valable à la journée.
04 28 38 12 12
du mardi au dimanche de 10h à 17h
museedesconfluences.fr
HORAIRES
Mardi, mercredi et vendredi : 11h à 19h
Jeudi : 11h à 22h
Samedi, dimanche et jours fériés :
10h à 19h
Fermeture le lundi 25 décembre et le 1er
janvier
Fermeture des guichets à 18h15
(jeudi à 21h15).

Le
L E S

E X P O S I T I O N S

T E M P O R A I R E S

Lumière ! Le cinéma inventé

l’industrie, le cinéma est né.

En 1895, Louis et Auguste Lumière
mettent au point une invention qui
retentira dans le monde entier. À la
confluence des arts, des sciences et de

Mercredi 6 décembre - 14h15
Tarif visite commentée + droit d’entrée
au musée
Jusqu’au 25 février

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
Chaque 1er mercredi du mois,
bénéficiez d’une entrée offerte
pour un billet acheté. Réservé
aux détenteurs de la carte
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Les arts de la marionnette

Exposition Lyon sur le Divan

Dans le monde du spectacle, la
marionnette est à la frontière de
plusieurs arts. Théâtre, danse, cinéma
ou cirque sont autant de sources
d’inspiration pour créer des univers et
des objets auxquels le marionnettiste va
insuffler la vie. Comment passe-t-on
d’un objet inerte à une marionnette
animée ? Quel rôle joue le spectateur ?
Essayez-vous à la manipulation et
percez les secrets de cet art vivant…

Cette nouvelle exposition temporaire
raconte, avec poésie et humour, les
transformations urbaines de Lyon. Le
MHL, musée d’histoire de Lyon, s’est
adjoint un commissariat artistique très
spécial : l’ANPU, Agence nationale de
psychanalyse urbaine. Enquêtes auprès
des Lyonnais avec des opérations
divans réalisées en début d’année,
rencontres avec des témoins choisis :
l’ANPU a questionné Lyon selon une
méthode bien rodée. Des collections
variées (photographies, maquettes, films,
témoignages) présentent les grands
enjeux d’urbanisme à Lyon. Et c’est là
toute la saveur de cette exposition qui
raconte comment se fabrique une ville,
comment elle se transforme.

Samedi 18 novembre - 15h
Durée : 1h30

Une vie de famille à la
Renaissance
Nouvelle visite à tester en famille.
Venue d’Italie, la famille Guadagni s’est
installée dans le quartier du Vieux-Lyon
au XVIe siècle. Soyez leurs invités le
temps d’une visite et poussez la porte
de leur maison de ville, place du petit
collège pour une immersion dans la
vie quotidienne d’une riche famille de
l’époque.
Dimanche 7 janvier - 15h
Durée : 1h30

Samedi 3 février - 14h30
Durée : 1h30

MUSÉE GALLO-ROMAIN
DE LYON-FOURVIÈRE
Découverte de l’exposition
Aqua

et représentations, quelles sont les
créatures en lien avec l’eau ?

Symbole de luxe et d’opulence, l’eau
coule en permanence dans la ville
romaine, aux robinets des maisons
riches, aux fontaines, dans les thermes
ou dans les latrines. Nécessaire pour
vivre, elle est indispensable au bienêtre et à la détente. Mais comment
les Romains, soucieux de maîtriser la
nature, sont-ils parvenus à la collecter,
la distribuer, la gérer dans les grandes
villes telles que Lugdunum ? Aqueducs,
réservoirs, puits… traduisent toute
l’ingéniosité des Romains.

Jeudi 14 décembre - 15h
Durée : 1 h

Jeudis 16 novembre, 18 janvier,
15 mars - 15h
Durée : 1 h

Le monde aquatique, entre
terreur et fascination
Tarifs : 8€ billet d’entrée + 3€ visite
commentée
MODALITÉS DE RÉSERVATION
Réservation obligatoire dans la limite
des places disponibles. Gratuité du
billet d’entrée pour les personnes
handicapées, ou non imposables (sur
présentation de justificatifs). Billetterie
en ligne : gadagne.musees.lyon.fr

Dans l’Antiquité, la mer et les fleuves
attirent et effraient les Romains qui ont
constamment cherché à les dompter
et à les exploiter. Limite du monde
connu, la mer symbolise l’origine de
la vie sur terre et l’amour incarné par
la déesse Vénus. Mais elle est aussi
le lieu de tous les dangers lorsque
Neptune entre en colère et que des
monstres apparaissent. Entre mythologie

Les femmes et l’eau
L’eau est associée au féminin par
tradition. Perçue comme un élément de
fertilité, elle présente une valeur divine,
sacrée, symbolique et sociale. Pour
les Grecs et les Romains, AphroditeVénus est née de l’écume de la mer.
Un parcours dans les collections pour
percevoir les liens qui peuvent exister
entre l’eau, le monde divin et les femmes
romaines.
Jeudi 8 février - 15h
Durée : 1 h

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : Entrée
gratuite (tarif normal 7€),
réservé aux détenteurs de la
carte. Réservation obligatoire
dans la limite des places
disponibles
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Monstres et chimères dans les
arts : des origines à la culture
populaire
Par Cyril Devès, Historien de l’art et
Coordinateur scientifique du CRHI à
l’École Emile Cohl à Lyon
Pourquoi créer des monstres et des
chimères ? L’humanité se laisse
guider par le désir, le besoin de
connaître la raison des êtres et des
choses. Lorsque la science ne permet
pas d’instruire les peuples sur les
merveilles de la nature, ces derniers
s’adressent alors à leur imagination
et à leur cœur pour expliquer certains
phénomènes naturels, climatiques,
géologiques, mettre des images sur
des peurs liées à des inconnus comme
la mort.
Ces histoires, ces mythes ou
ces légendes ne sont donc pas
uniquement le fruit des divagations
d’esprits superstitieux et frustes, ils ont
une signification souvent précise. Ce

cycle souhaite interroger le processus
de création de ces êtres, comment
ils vont évoluer au cours des siècles
et comment leurs images et leurs
significations vont se transmettre d’un
art à un autre.
Mardi 7 novembre - 15h
« Licorne »
Mardi 12 décembre - 15h
« Sirènes »
Entrée gratuite
Sans réservation dans la limite des
places disponibles

RENSEIGNEMENTS
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à
18h
Le musée est accessible aux personnes
à mobilité réduite
museegalloromain.grandlyon.com
04 72 38 81 91
reservation.fourviere@grandlyon.com

Venez découvrir dans un cadre
d’exception, l’œuvre de Jean Couty,
(1907-1991) grande figure de la peinture
lyonnaise et française du XXe siècle.
Le musée Couty est aussi un
lieu dévolu à l’art moderne et
contemporain à travers ses expositions
temporaires.
Lieu : 1 place Henri Barbusse (9e)
Accès : Bus : 31, 43
Arrêt Saint-Rambert - l’Ile Barbe
Parking gratuit sur place

MODALITES DE RESERVATION
Dans la limite des places disponibles et
sur réservation, visites guidées (1h30) le
1er vendredi de chaque mois.
04 72 42 20 00
museejeancouty.fr
musee@museejeancouty.fr
Musée accessible aux personnes à
mobilité réduite, ouvert du mercredi au
dimanche de 11h à 18h

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 5€
(tarif normal 6€), réservé aux
détenteurs de la carte
ACCUEIL PRIVILÈGE : Sur
inscription aux visites guidées
(tarif 10€), un marque-page
du musée sera offert aux
détenteurs de la carte
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OPÉRA DE LYON

Exposition « Lagunes - Li Xin »

Opéra Mozart et Saliéri

Récital Stéphane Degout

Mozart tourmenté à mort par un
compositeur jaloux… Adaptation
musicale de la célèbre pièce de
Pouchkine, signée par le plus
flamboyant orchestrateur russe et mise
en scène par Jean Lacornerie.

Après un récital très remarqué en 2015,
le baryton Stéphane Degout revient à
l’Opéra de Lyon dans un programme
mêlant avec bonheur mélodies et lieder.
L’occasion de découvrir ou redécouvrir
une voix d’exception…

Jeudi 2 et vendredi 3 novembre - 19h30
Durée : 1 h

Dimanche 3 décembre - 16h
Durée : 1 h

Fenêtre ouverte sur la culture et l’art
contemporain chinois, le musée du
Nouvel Institut Franco-Chinois entend
faire revivre une histoire commune
entre Lyon et la Chine tout en tissant de
nouveaux liens.
L’artiste chinois Li Xin y présente
l’exposition « Lagunes », une série de
peintures à l’huile et à l’encre ainsi
que des céramiques exposées pour la
première fois à Lyon.
Li Xin maîtrise la peinture traditionnelle
chinoise et crée un nouveau langage
pictural dans le monde contemporain,
qui rassemble tradition et modernité,
homme et matière, art et nature. Il a
séjourné en France entre 2002 et 2009,
où il a créé de nombreuses œuvres.
Li Xin présente ses œuvres dans une
exposition complémentaire au Musée
des Beaux-Arts de Lyon jusqu’au
27 novembre.
Jusqu’au 25 novembre
RENSEIGNEMENTS
Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 18h
Résidence universitaire André Allix
2 rue Sœur Bouvier (5e)
04 81 65 84 60
contactifc@investinlyon.com
ifc-lyon.com

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
2,50€ (tarif normal 5€), réservé
aux détenteurs de la carte

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 50% de
réduction, soit de 10€ à 30€,
réservé aux détenteurs de la carte
ACCUEIL PRIVILÈGE LIENS
INTERGÉNÉRATIONNELS :
Autour du spectacle du
3 novembre, venez avec vos
petits-enfants ! Pendant que
vous assistez à l’Opéra, les
enfants découvriront le film
La Pie Voleuse, une fabuleuse
adaptation des opéras de Rossini
pour les petits à partir de 6 ans.
Une soirée Opéra et Cinéma en
famille !

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 50% de
réduction, soit de 10€ à 26€,
réservé aux détenteurs de la
carte
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Pour ce concert de Noël, seront
convoqués les incontournables du
répertoire sacré, de la Cantate BWV
147 de Bach, à la Ceremony of Carols
de Britten en passant par des extraits
du Magnificat de Vivaldi, mais aussi
des pièces moins connues, comme
celles du compositeur et chef de chœur
britannique Bob Chilcott ou encore
l’étonnante chanson de Debussy
“Noël pour les enfants qui n’ont plus de
maison. ”
Mardi 12 décembre - 20h
Lieu : Eglise Saint-Bonaventure (2e)

Opéra Le Cercle de Craie
Le « Cercle de Craie » est une fable
brillante sur la justice, l’amour et le destin,
tirée d’un drame chinois du XIIIe siècle.
Deux femmes se disputent le même
enfant. Laquelle des deux obtiendra
l’appui de l’Empereur ? Quel est le
véritable amour maternel ? De ce thème
universel, Zemlinsky, compositeur majeur
de l’entre-deux-guerres, tira en 1932 un
opéra qui mêle avec bonheur le postromantisme le plus lyrique et les influences
orientalistes ou jazzy. L’Opéra de Lyon en
propose une vision moderne :
nul doute que cette création nouvelle
marquera la saison 2017-2018.
Vendredi 26 janvier - 20h
Autour du spectacle : préludes littéraires
en musique, les 24, 26 et 30 janvier à 19h.
L’école du spectateur, lundi 22 janvier à
18h30. Gratuit, entrée libre

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 10€
(tarif normal 17€), réservé aux
détenteurs de la carte

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 50% de
réduction, soit de 10€ à 43€,
réservé aux détenteurs de la
carte

Concert Beethoven/Ravel/
Poulenc

Musique de chambre - Concert
pour cuivres

Entre grande symphonie et féérie
orchestrale, un concert pour petits et
grands à découvrir en famille.
Accessible à partir de 8 ans.

Dans un décor de carte postale, le
Grand Studio du Ballet, les musiciens
de l’Orchestre de l’Opéra de Lyon,
en petites formations, proposent des
concerts de musique de chambre, dans
un programme qui fait écho aux opéras
de la saison.

Dimanche 4 février - 16h

Samedi 31 mars - 16h30

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 10€
(tarif normal 17€), réservé aux
détenteurs de la carte

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 20€
(tarif normal 24€), réservé aux
détenteurs de la carte

MODALITÉS DE RÉSERVATION
Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles
Retrait des billets sur présentation de la Carte senior
Du mardi au samedi de 12h à 19h ou au guichet de l’Opéra de Lyon
04 69 85 54 54
opera-lyon.com
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THÉÂTRE DE LA CROIX-ROUSSE

Soirée spéciale :
Cocktail et spectacle

Going home

La Belle au bois dormant

De Vincent Hennebicq
Théâtre
Grandes émotions, images fortes et
musique live pour une vie cabossée
Jeudi 9 novembre - 14h30

D’après C. Perrault. / O. Respighi /
P. Forget / B. Horakova - Opéra
De jeunes chanteurs dans l’univers des
fées et des animaux qui chantent
Dimanche 11 février - 15h

« Une semaine… pas plus ! »
Avec Lionel Buisson, Dominique
Palandri, Yohan Genin, Ségolène Stock.
Après les succès de « Début de fin de
soirée », « Le grand bain » et
« Le carton », découvrez la nouvelle
comédie de Clément Michel, mise
en scène par Arthur Jugnot et David
Roussel ! Paul fait croire à Sophie que
son ami Martin va venir s’installer chez
eux. Il veut en réalité la quitter, pensant
que ce ménage à trois fera exploser
leur couple… Martin accepte, mais ce
sera « une semaine… pas plus ! »
Un incontournable succès des scènes
parisiennes et françaises...
Mercredi 29 novembre
18h45 : cocktail
19h45 : spectacle
Durée : 1h20

INFORMATIONS
Réservation obligatoire dans la limite
des places disponibles jusqu’au
22 novembre du lundi au samedi de
14h00 à 19h00 au 04 78 82 86 30
camille.guichon@comedieodeon.com
reservations.billetterie@comedieodeon.com

Le

Carte senior

TARIFS PRÉFÉRENTIELS : 10€
(tarif normal 42€) à l’occasion
de la soirée spéciale cocktail et
spectacle.
Bénéficiez d’un tarif préférentiel
tout au long de la saison sur
l’ensemble de la programmation :
15€ la place en semaine et
18 € la place les vendredis
et samedis au lieu de 30€.
Réservé aux détenteurs de la
carte
ACCUEIL PRIVILÈGE : Accueil
au cocktail le 29 novembre
organisé spécialement pour les
détenteurs de la carte

On ne vole pas qu’avec
des ailes
De Bab Assalam
Concert-spectacle
Enquête mystérieuse sur des contes
très anciens
Mercredi 22 et
Dimanche 26 novembre - 15h

MODALITÉS DE RÉSERVATION
Réservation au plus tard 48h avant la
date choisie, dans la limite des places
disponibles.
Les billets ne pourront être retirés que
le jour de la représentation.
Service des relations publiques
04 72 07 49 45
relationspubliques@croix-rousse.com

Triiio
De G. Chamé Buendia / H. Lorenzen /
A. Reynaud / A. Simon- Cirque
Les clowns ne racontent pas une
histoire, ce sont eux l’histoire
Dimanche 17 décembre - 16h
Mercredi 20 décembre - 15h
Samedi 23 décembre - 16h

Le

Carte senior

TARIFS PRÉFÉRENTIELS :
12€ (tarif normal 26€), sur
une sélection de spectacles.
Réservé aux détenteurs de la
carte

Apothéose du fait divers
D’après les histoires extraordinaires de
P. Bellemare / E. Valantin- Théâtre de
marionnettes
Pierre Bellemare donne des idées aux
marionnettes d’Emilie Valantin
Samedi 20 janvier - 16h

CULTURE
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Répétition publique
“Frères Sorcières”
Création de Joris Mathieu d’après
Antoine Volodine
Assistez à la répétition et découvrez
une étape du processus de création et
les secrets de fabrication des illusions
visuelles que Joris Mathieu exploite
dans ses mises en scène.
Moment généreux de partage suivi
d’un verre amical avec l’équipe
artistique.
Jeudi 14 décembre - 19h
Dès 16 ans
Gratuit
Durée : 1h
Lieu : TNG Vaise - 23 rue de
Bourgogne (9e)

humour, poésie et finesse, aux grandes
questions sur la croyance et la foi.
Croire en qui ? En quoi ? Et pourquoi ?
Mercredi 24 janvier - 20h
Dès 15 ans
Durée : 1h20
Lieu : TNG Ateliers-Presqu’Île - 5 rue
petit David (2e)

Le

La Possible Impossible Maison
Collectif Forced Entertainment
Venez au théâtre avec vos petits
enfants pour un spectacle drôle et
captivant !
Le spectacle combine magie visuelle
et effets sonores comiques en direct.
Tout commence dans la bibliothèque
débordante d’une étrange maison, où
une fillette gribouillée sur les dernières
pages d’un livre de mathématiques
emmène le public dans une aventure
fabuleuse.

Dimanche 4 février - 16h
Dès 5 ans
Durée : 1h10
Lieu : TNG Vaise - 23 rue de
Bourgogne (9e)

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 10€
(tarif normal 15€), réservé aux
détenteurs de la carte
TARIF ENFANT : 10€

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 10€
(tarif normal 15€), réservé aux
détenteurs de la carte

MODALITÉS DE RÉSERVATION
Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles au plus tard 5 jours
avant la date du spectacle
04 72 53 15 15
vanina.chaize@tng-lyon.fr

Les Espace Incommensurables
Véronique Bettencourt, Cie Fenil
Hirsute
Un divertissement documentaire et
chanté dans lequel une joyeuse
galerie de personnages prend vie et
s’anime sur scène : un dieu, un gardien
de musée, une étudiante, ou encore un
abbé musicien...Tous répondent, avec

CULTURE
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Archives municipales
de Lyon

102 cours Lafayette (3e)

Institut Lumière
25 rue du Premier Film (8e)
04 78 78 18 95
institut-lumiere.org
Accès :
Métro D : arrêt Monplaisir Lumière

Auditorium ONL
149 rue Garibaldi (3e)
04 78 95 95 95
auditorium-lyon.com

Bibliothèque municipale de Lyon
130 boulevard Marius Vivier Merle (3 )
04 78 62 18 00
bm-lyon.fr
e

Célestins, Théâtre de Lyon
Place des Célestins (2e)
04 72 77 40 00
celestins-lyon.org

CHRD
14 avenue Berthelot (7e)
04 72 73 99 00
chrd.lyon.fr
Accès :
Tramway T2, station Centre Berthelot
Métro : ligne B, station Jean-Macé ou ligne
A, station Perrache
Voiture : parc Berthelot, rue de Marseille
(payant)
Vélo’v : station Centre Berthelot,
rue Pasteur angle avenue Berthelot

13 rue du Griffon (1 )
04 72 07 98 58
theatre-musical-lyon.com
er

49 montée Saint-Barthélémy (5 )
09 72 41 14 98
antiquaille.fr
e

Halles de Lyon Paul Bocuse

1 place des Archives (2e)
04 78 92 32 54
archives-lyon.com

Compagnie CALA
Théâtre Musical de Lyon

ECCLY, l’Antiquaille

Les Subsistances
8 bis quai Saint-Vincent (1 )
04 78 39 10 02
les-subs.com
Accès :
À pied : depuis les Terreaux (15 min)
rejoindre le quai St-Vincent et remonter la
Saône.
Vélo : station Vélo’V Subsistances 1er,
Conservatoire 9e, Conservatoire bis 4e.
(2 roues : parking à l’intérieur)
Bus : C14, 19, 31, 40. Arrêt :
Les Subsistances ou passerelle Homme de
la Roche.
Voiture : parking Lyon Parc Auto Terreaux.
er

Maison de la Danse
8 avenue Jean Mermoz (8 )
04 72 78 18 00
maisondeladanse.com
e

Musée de l’Automobile
Henri Malartre

Musée Gallo-Romain
de Fourvière

645 rue du Musée
69270 Rochetaillée-sur-Saône
www.musee-malartre.com
Accès :
En voiture : par la D 433, bords de la
Saône, à 20 minutes du centre-ville.
Parking gratuit.
En transports en commun : Bus n° 40 et 70
arrêt Rochetaillée
(La montée jusqu’au musée est à effectuer
à pied)

17 rue Cléberg (5e)
04 72 38 88 90
museegalloromain.grandlyon.com
Accès :
Métro ligne D, puis funiculaire Fourvière ou
funiculaire Saint-Just, arrêt Minimes
Parking à proximité du musée

Musée de l’Imprimerie
et de la communication
graphique

Musée Jean Couty
1 place Henri Barbusse (9e)
04 72 42 20 00
museejeancouty.fr

Nouvel Institut Franco-Chinois

13 rue de la Poulaillerie (2 )
04 37 23 65 43
imprimerie.lyon.fr

Résidence universitaire André Allix
2 rue Sœur Bouvier (5e)
04 81 65 84 60
ifc-lyon.co

Musée des Beaux-Arts

Opéra de Lyon

e

20 place des Terreaux (1 )
04 72 10 17 40
mba-lyon.fr

1 place de la Comédie (1er)
opera-lyon.com

Musée des Confluences

6 rue Grolée (2e)
04 78 82 86 30
comedieodeon.com

er

86 quai Perrache (2e)
04 28 38 12 12
museedesconfluences.fr

Musée des Tissus
Musée des Arts Décoratifs de Lyon
34 rue de la charité (2e)
04 78 38 42 02
mtmad.fr

Théâtre Comédie Odéon

Théâtre
de la Croix-Rousse
Place Joannès Ambre (4e)
04 72 07 49 49
croix-rousse.com

Théâtre Nouvelle Génération

Musées Gadagne
1 place du Petit Collège (5 )
04 37 23 60 46
gadagne.musees.lyon.fr
e

TNG-Vaise
23 rue de Bourgogne (9e)
ATELIERS - PRESQU’ÎLE
5 rue Petit David (2e)
04 72 53 15 15
tng-lyon.fr
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Les professionnels de santé, médecins,
pharmaciens et infirmiers peuvent vous
informer sur les vaccins recommandés
à partir de 65 ans.
Un geste simple peut vous éviter une
maladie invalidante et douloureuse
comme le zona, une maladie à risque
de complication comme la grippe
et peut protéger votre entourage
particulièrement vulnérable (personnes

trop jeunes ou fragiles pour être
vaccinées) en évitant de transmettre
une maladie infectieuse comme la
coqueluche.
Parlez-en à votre médecin et
demandez conseil à votre pharmacien.

POUR NOUS,
C’EST FAIT.
Comme beaucoup de gens,
nous accordons une place
importante à notre santé
et à la prévention.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES SITES
immuniser-lyon.org
vaccination-info-service.fr

Comme nous,
faites une démarche simple
en vous interrogeant
sur votre bilan vaccinal
et parlez-en avec
un professionnel de santé.
Sur le site
www.immuniser-lyon.org,
vous pouvez retrouver
toutes les informations
utiles sur les vaccinations.

Comme nous, pensez à faire le point
sur vos vaccinations et ouvrez votre
carnet de vaccination électronique.

Créez gratuitement
et téléchargez votre
Carnet de Vaccination
Électronique

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

www.immuniser-lyon.org

Rendez-vous sur

www.cvep.fr

Ca va mieux en se connectant

INFORMATIONS

Avant l’hiver, faire le point sur
ses vaccinations…
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