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Villeurbanne 2022 Capitale française de la culture : 
coup d’envoi officiel le 7 janvier !

Le vendredi 7 janvier, à partir de 17h30, le public est invité à se rassembler autour d’un grand défilé inaugural qui 
parcourra la rue du 4-août-1789 pour rejoindre la place Lazare-Goujon. Entre la mise en lumière de la parole des 
enfants par la Compagnie KompleX KapharnaüM et l’opérette animalière de la Compagnie Off, petits et grands 
sont invités à rêver et à célébrer le premier événement de l’année 2022. 

Les festivités débuteront avec une déambulation de KompleX KapharnaüM. 
La compagnie de spectacle de rue a recueilli les paroles d’enfants scolarisés du CP au CM2 à l’école Jules-Ferry et 
projettera des vidéos dans lesquelles ils expriment leur univers, leurs peurs et leurs rêves. 
Suivront les Girafes, une opérette animalière et poétique de la Compagnie Off. Dans l’air empli des chants de la 
cantatrice, de jeunes Villeurbannais intégreront progressivement la troupe.
Depuis la place Lazare-Goujon, à 19h, les officiels, les jeunes et le public déclareront ensemble l’ouverture de cette 
année « Capitale ».

Les festivités se poursuivront avec une soirée Dj set.  

Un accueil spécifique est prévu pour les personnes en situation de handicap et les personnes sourdes ou malentendantes. 
Déroulé de la manifestation soumis à l’évolution du contexte sanitaire.

Villeurbanne sera en 2022 la toute première ville à porter le label de capitale française de la culture. Une 
programmation culturelle éclectique et foisonnante, élaborée avec les différentes institutions et associations 
culturelles locales, investira tous les quartiers de la ville, en mobilisant l’ensemble des champs artistiques : musique, 
théâtre, art contemporain, arts de la rue, danse, arts numériques, cinéma, photographie, pour tous les publics.
La ville de Villeurbanne, dont près de 50% de la population a moins de 30 ans, invite ses jeunes à prendre part à cette 
année exceptionnelle, en les intégrant au processus de création.
Villeurbanne s’engage parallèlement dans une nouvelle dynamique d’éducation artistique et culturelle, insufflée au 
sein de chaque groupe scolaire de la ville à travers des « minimixes » qui s’apparentent à des centres culturels. 

Cette initiative inédite en France s’inscrit dans l’ambition portée par la première capitale française de la culture : la 
culture pour tous, partout et avec tous.
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Villeurbanne bénéficie du label « capitale française de la culture » pour l’année 2022, un projet piloté et financé  
par le ministère de la Culture avec le soutien de la Caisse des Dépôts.

Villeurbanne 2022, capitale française de la culture, ce sont plus de 700 événements 
dont plus de 30 festivals, 300 spectacles, plus de 200 concerts, 4 grandes 
expositions et 22 parcours du patrimoine originaux déployés dans la ville.
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A propos de KompleX KapharnaüM

Depuis 20 ans, KompleX KapharnaüM provoque des 
rencontres troublant la frontière entre spectateurs et 
habitants, entre espace scénique et sphère publique. 
À travers une lecture sensible de la ville, entre fiction et 
documentaire, son écriture opère un détournement de 
l’espace public où l’humain reprend ses droits. 
Équipe artistique pluridisciplinaire, KompleX 
KapharnaüM crée des interventions déambulatoires 
innovantes adaptées au contexte de chaque territoire. 
Ses dispositifs d’arpentage et d’amarrage dans la ville 
forment le socle des créations en tournée et projets 
dédiés.
KompleX KapharnaüM est conventionnée et soutenue 
par le ministère de la Culture et de la Communication 
- DRAC Auvergne Rhône-Alpes, la région Auvergne 
Rhône-Alpes et  la ville de Villeurbanne.
https://www.kxkm.net

A propos de la compagnie Off

Débordements Poétiques Urbains... La Compagnie 
Off joue à créer l’événement dans le lieu et pose les 
cadres hors-cadres de ses visions hors du temps. Les 
représentations spectaculaires et vivantes se déroulent 
dans des univers mouvants ou bâtis.

Le lieu devient espace d’énergie au service d’une 
démesure contrôlée. La Compagnie Off joue à la 
déraison, à la transfiguration de thèmes universels 
(l’amour, la mort, la différence) par la sueur, le fantasme 
et l’extravagance. La Compagnie Off est soutenue par 
la Région Centre-Val de Loire, la Ville de Tours et Tours 
Métropole-Val de Loire.
http://www.compagnieoff.org
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