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Rencontres, débats
Spectacles, concerts

Expositions, films
Visites, balades • Mise en récit

Vie de quartier

Programme

Le Vieux-Lyon, ce sont ses quartiers anciens de Saint-Paul, 
Saint-Jean et Saint-Georges, des lieux chargés d'histoire où vivent 
des personnes attachées à leur environnement et à leur patrimoine, 
par essence fondateur de partage, d'identification et de sociabilité.
Le Vieux-Lyon, c'est aussi et surtout sa réalité multiculturelle historique 
faite de rencontres et de transmission, sa richesse humaine et créative, 

sa diversité sociale, son art de vivre ensemble au quotidien, 
…en bref sa vie de quartier.

Patrimoine de l'humanité, héritage aux influences multiples, 
le Vieux-Lyon est un quartier ouvert à tous, 

ouvert aux autres quartiers de la ville et ouvert au monde.

Nous vous offrons un parcours de 55 initiatives qui sont autant de modes 
d'être ensemble, autant de « mises en récit du Vieux-Lyon et de son 
patrimoine in vivo », c'est-à-dire tel qu'il est vécu et transmis par tous.
• une action collective, solidaire et citoyenne
• un programme riche et fédérateur
• des propositions de spectacles, de visites et balades, de débats et de 

temps de convivialité
• des créations artistiques entre le Parc de la Tête d'Or et le Vieux-Lyon en 

lien avec les Dialogues en humanité*
Trois journées de mobilisation qui contribuent à renforcer le lien social  
tout comme les équilibres, autant économique que culturel, indispensables.

» En lien avec les Dialogues en humanité, avec le soutien de la Ville de Lyon.

»  Le pilotage de l'événement est assuré par la Renaissance du Vieux-Lyon, la MJC - Maison pour 
tous, les Musées Gadagne, les Dialogues en humanité et la Ville de Lyon.

*  Dialogues en humanité prend la forme de rencontres locales et internationales visant à mettre 
en œuvre les pratiques du futur émergent et à construire une citoyenneté terrienne fondée sur 
la fraternité, l'accueil et la bienveillance. Nés à Lyon, ces Dialogues en humanité ont lieu chaque 
année sur l'espace public (Parc de la Tête d'Or et Quartier de la Duchère), mais aussi dans plus 
de 60 autres villes du monde.

DE VEN. À DIM.   
9H30 - 12H15 • 14H - 16H45
Place Saint-Jean 
Rendez-vous devant la Cathédrale
De la Cathédrale à Saint-Georges : 
personnages et faits iconoclastes. *  
Visite contée par Philippe Dechèvre, 
comédien-conteur de rue

DE VEN. À DIM. 10H - 18H30
Rue Saint-Jean 
Musée Cinéma & Miniature
Accès préférentiel sur présentation 
de ce programme

VEN. & DIM. 14H30 • SAM. : 10H
Église Saint-Paul
L'Église Saint-Paul racontée 
Visite commentée par René Joannoz, 
Jean-Paul Brusq et Sœur Claudine
» Amis de l'Église Saint-Paul

VEN. 15H - 21H  
SAM. & DIM. 15H - 20H
Gare Saint-Paul 
Hall de la gare
Voyages en humanité 
Exposition collective (stylisme, peinture, 
jeu et animation virtuelle) avec Gino 
Style, Didy Mouche, Pascal Rolly, Olivier 
Journeaul et Olivier Di-Tommaso 
» En partenariat avec SNCF Gares & Connexions

VEN.& DIM. 21H • SAM 17H
Place du Change 
Rendez-vous devant le Temple
Le Vieux-Lyon des mages 
& des humanistes * 
Visite guidée par Nicolas Lebreton, 
guide-auteur-conférencier

VEND. 14H - 18H 
SAM. 10H - 12H • 14H - 18H
Rue Saint-Jean 
Grilles du Palais de Justice 
Le Vieux-Lyon a du talent 
Exposition photographique d'Yves 
Neyrolles mettant en valeur des 
artisans et commerçants du quartier. 
Visites commentées par l'auteur
» Proposé par la Renaissance du Vieux-Lyon

VEN. 13H - 19H 
SAM. 10H - 12H • 13H - 17H
Saint-Jean 
Bibliothèque Municipale de Lyon
Une vie de Simone Veil 
Exposition de planches de BD 
réalisées par les élèves de 3ème du 
Collège Notre-Dame-de-Bellegarde 
(Neuville-sur-Saône)

SAM. & DIM. 15H30 - 17H30
Place du Change 
Rendez-vous devant le Temple
Saint-Paul, rive droite/ rive gauche 
au fil du temps *
Visite guidée découverte 
par Delphine Godefroy
» Office de Tourisme et des Congrès

SAM. & DIM. 10H - 12H
Place Saint-Jean 
Rendez-vous devant l'herboristerie
Balade urbaine Lyon City Trek * 
Patrick Mathon, guide de randonnée 
urbaine, vous emmènera du Vieux-
Lyon au Parc de la Tête d'Or

Rendez-vous 
Quotidiens



Samedi

Dimanche
8 juillet

Jeudi
5 juillet

7 juillet
Vendredi 
6 juillet

PROGRAMME

10H30 - 16H30
Saint-Georges 
Katimavik • 4 rue Mourguet
• Toute personne est une histoire 

sacrée : vidéo
• La nature vue par des 

handi’capables 
exposition de dessins et d'objets 
artisanaux créés par des personnes 
handicapées mentales.

» Association l’Arche

APRÈS-MIDI
Temple du Change
Projection de films
• Nous sommes le Vieux-Lyon !  (4 

mn) 
» Empreintes Rue Juiverie

• Renaissance : film court réalisé par 
Martine Tallet et François Ribière, 
à l'occasion des 50 ans du Secteur 
Sauvegardé, traduisant « l'esprit du 
lieu » (6 mn) 
» Renaissance du Vieux-Lyon

• Henryane de Chaponay, graine 
d'avenir : reportage de Nadine 
Outin et Bruno Vienne (73 mn)

19H
Montée-du-Garillan
• 19h 

Repas partagé 
Buvette & petite restauration sur place 
» Association Le Garillan en marches

• 20h30  
Le Vieux-Lyon, tout un film ! 
Le Vieux-Lyon au cinéma

• 22h15 
L'Horloger de Saint-Paul 
Projection exceptionnelle du film 
de Bertrand Tavernier précédée 
du film-clip Nous sommes le Vieux-
Lyon !  et du film Renaissance 
»  En partenariat avec Nuées d'Images,  

Tamasa Distribution, le Musée Cinéma 
et Miniature de Lyon et L'Institut Lumière

19H45 - 20H15
Place Saint-Jean 
MJC du Vieux-Lyon
Père & Fils 
Spectacle scène au balcon  
avec Ricky James & Jordan Detouillon 
Buvette sur place

20H15
Place Saint-Jean 
Cathédrale Saint Jean
Concert de cloches « à la volée »

20H45
Temple du Change
Sur les traces de Martin Luther King
Spectacle de danse urbaine hip-hop 
par la Compagnie Second Souffle 
suivie du témoignage des jeunes sur 
leur voyage aux USA et d'un échange 
avec le public
» Évènement Dialogues en humanité

20H30
Musées Gadagne 
Grande cour
Cyrano-Guignol de Bergerac
» Compagnie M.A. • Théâtre Le Guignol de Lyon

9H
4 rue Termes 
Départ du Café Équilibres • Lyon 1
Balade urbaine Bien Vivre à Lyon
• Découverte de la ville aux deux fleuves, 

en direction du Parc de la Tête d’Or 
• Dégustation de la cuisine vivante, 

bio et locale de MICHTO
»  A l’initiative du CCFD-Terre Solidaire, 

avec Lyon Ville Equitable et Durable,  
en résonance avec le Forum international  
pour le Bien vivre de Grenoble (6-8 juin)

Avenue Leclerc 
Départ du quai du Rhône • Lyon 7
Balades fluviales 
avec les Péniches du Val de Rhône
Relier le Parc de la Tête d'Or,  
les Dialogues en humanité  
et le Vieux-Lyon, par les fleuves
• 1er trajet : départ de Lyon 7 (9h), 

escale Halte fluviale des Célestins/
Vieux-Lyon (10h)  
Départ en direction du Parc (11h30)  
Arrivée Embarcadère Passerelle 
de la Paix (13h)

• Second Trajet : Embarcadère (17h30) 
Arrivée Halte fluviale des Célestins pour 
écouter l’Opéra, place Saint-Jean (19h)

9H30 - 11H30 • 11H30 - 13H
Place Ballanche • Lyon 3
Balades urbaines  
Relier la Guillotière, le Vieux-Lyon  
et le Parc de la Tête d’Or • Parcours 
en péniche, à pied ou à vélo, par 
Marie-France Antona, Anciela & Dame 
de poèmes en Balade (Armelle Chitrit)

10 H
Parc de la Tête d'Or 
Porte des enfants du Rhône
Invitations aux dialogues 
Circuits découvertes 
par la Martinière ou la Guillotière
»  Proposé par les Dialogues en humanité

14H - 18H
A travers le Vieux-Lyon
Chicanes et conciliations 
Saynètes déambulatoires de Guignol 
et ses comparses, renouant avec la 
tradition initiale du théâtre de rue
»  Compagnie M.A. • Théâtre Le Guignol de Lyon

15H - 18H
Place du Petit Collège
Stand d'information du Conseil 
de quartier « Quartiers Anciens » 
Entre autres, à propos du rendez-vous  
avec l'art contemporain et le 
patrimoine du Vieux-Lyon pour les 
élèves des Écoles Gerson et Fulchiron

17H
Église Saint-Paul
Concert de Carillon par Nicolas Mougel
» Proposé par les Amis de l'Église Saint-Paul

19H
Place Saint-Jean
La grande duchesse de Gerolstein
• Opéra d'Offenbach 

Par la troupe lyrique Voix en Développement, 
la mezzo-soprano Malika Bellaribi-Le Moal et 
les femmes choristes des banlieues

• Concert de cloches « à la volée »
• Concert de piano,  

par Gilles de la Buharaye
• Repas partagé
»  Événement Dialogues en humanité

10H - 12H
Place Saint-Jean 
Rendez-vous devant la Cathédrale
Lyon à la Renaissance,  
influences et confluence 
Visite guidée par Stéphanie Petit, 
guide-conférencière *

11H - 15H
Saint-Georges 
Place Valensio
• Brunch-Storming sur la place 

Invitation à redécouvrir ce lieu 
d'humanité que nous habitons et 
qui nous habite : visite, exposition 
et film documentaire, collations 
et discussions en partage sous 
les arbres... nous ferons parler les 
pierres, nos vies et nos envies de 
quartier 
»  La Maison des Passages  

et Les Dragons de Saint-Georges

• Présentation du Festival 
Jazz sur les places (sept. 2018)

APRÈS-MIDI
Du Parc de la Tête d'Or 
au Vieux Lyon
Véloparade 
Déguisements et accessoires 
vivement conseillés !
» Proposé par l'association Pignon sur Rue

20H
Rue Juiverie
Repas de quartier 
» Association Empreintes Rue Juiverie

LES VISITES PAYANTES *  
Signalées par un astérisque,  
elles nécessitent votre inscription 
préalable.
»  Dans la limite des places disponibles

• Saint-Paul, rive droite/rive 
gauche… : réservation obligatoire 
au 04 72 77 69 69 
ou www.visiterlyon.com

• Lyon City Trek : eventbrite.fr  
ou contact@lyoncitytrek et

• Le Vieux-Lyon des mages et des 
humanistes  : eventbrite.fr

• Lyon à la Renaissance, influences 
et confluence : eventbrite.fr

20 H
Le Trancanoir
10 Rue Juiverie
• Avan-première :  

Nous sommes le Vieux-Lyon ! 
Film-clip de Serge présentant 
une fresque de visages d'habitants 
et d'acteurs du Vieux-Lyon.  
Sur une idée de Serge Folie

• Projection suivie du témoignage 
des participants 

• Temps de convivialité.
»  Association Empreintes Rue Juiverie


