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Incontournable

Vous tenez entre vos mains le 
programme des évènements artis-
tiques et culturels qui vont animer la 
ville dans les prochains mois. 
Villeurbanne est la toute première 
Capitale française de la Culture. 
Elle a obtenu ce titre en formulant 
une proposition ambitieuse, tournée 
en priorité vers la jeunesse. Notre 
programmation n’a pas été conçue 
pour les jeunes, mais avec eux. 
Nous avons fait appel à leurs idées, 
à leur énergie, à leur créativité pour 
concevoir l’un des moments phares 
de cette année : «Réel», le festival de 
la jeunesse, gratuit, qui se déroulera 
du 3 au 5 juin prochain dans le Parc de 
la Feyssine. Nous avons hâte de vous 
y retrouver pour fêter le début de l’été 
en musique : entre Ofenbach et Roméo 
Elvis, la programmation est disponible 
et il y en a pour tous les goûts !
D’autres temps forts jalonnent ce 
printemps comme la déambulation 
du géant Tchangara, venu de Côte 
d’Ivoire et accueilli par des écoliers 
villeurbannais dans tous les quartiers 
de la ville. Des évènements gratuits et 
ouverts à toutes et à tous permettront 
de célébrer toutes les facettes de la 

culture villeurbannaise, à l’instar de 
la « Faites de la Musique » géante qui 
s’étalera sur plusieurs kilomètres le 
long du cours Émile-Zola ou de la Fête 
du Jeu, qui permettra aux amateurs 
de jeux de société, jeux vidéo et jeux 
de rôle de se divertir et de rencontrer 
des créateurs de jeux locaux au 
sein de l’Hôtel de Ville. Cet esprit de 
partage sera aussi au rendez-vous 
en juillet et août, avec les rendez-vous 
incontournables de Vivez l’Eté ! qui 
revient en force cette année pour 
apporter une respiration bienvenue 
à tous les Villeurbannais au cœur de 
l’été. La culture pour tous a de beaux 
jours devant elle à Villeurbanne.

Cédric Van Styvendael 
maire de Villeurbanne
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Incontournable

Projet phare de Capitale française de la 
culture Villeurbanne 2022, le festival Réel 
a la particularité d’être organisé de A à Z 
par des jeunes Villeurbannais et Villeur-
bannaises. Une expérience unique, pour 
eux comme pour le public. À voir et à vivre 
début juin, à la Feyssine !

Imaginez un festival intégralement inventé, organisé 
et piloté par des jeunes. De la programmation au 
montage de la scène et à l’accueil des artistes comme 
du public, en passant par la gestion du budget 
d’un million d’euros et la conception de la charte 
graphique ! Ce festival existe, c’est le festival Réel. Et 
c’est à Villeurbanne que cela se passe, du 3 au 5 juin.
À la manœuvre, 113 jeunes âgés de 12 à 25 ans, qui 
vivent, étudient ou travaillent à Villeurbanne, réunis 
sur la base du volontariat. Ce collectif pas banal 
affiche une volonté à toute épreuve. Les participants 
sont encadrés par l’équipe Capitale française de 
la culture 2022, des animateurs de la direction 
de la Jeunesse de Villeurbanne ainsi que par des 
professionnels de la culture comme ceux du festival 
Woodstower, du Transbordeur, des Ateliers Frappaz 
ou encore d’Arty Farty ainsi que des associations du 
domaine de la prévention/inclusion, pour les guider 
dans les nombreuses tâches que réclame la mise sur 
pied d’un tel événement. Une opportunité formidable 
et un accélérateur d’expériences inouï. D’une 
capacité d’accueil de 20 000 personnes, le parc de 
la Feyssine servira d’écrin aux spectacles, ateliers, 
scènes ouvertes et autres surprises concoctées par 
les jeunes forces vives de Villeurbanne. Le festival 
Réel est ouvert à tous et entièrement gratuit.

villeurbanne2022.fr

Un festival 
bien Réel !
 Du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin 
 Parc de la Feyssine 

Les 
temps 

forts
- Vendredi 3 juin  

100 % musicale 
À partir de 17h    
En présence de 

Noga Erez, Romane Santarelli, 
Ofenbach, entre autres…

- Samedi 4 juin 
À partir de 16h30     

 Des groupes issus de scènes 
d’émergence musicale métropolitaine 

se produiront dans la journée. Et à 
partir de 20h30 jusqu’à 2h du matin, 

Joanna, Roméo Elvis, PLK et Feder 
enchaîneront les concerts. Fou !

- Samedi 4 et dimanche 5 juin 
Découverte du village associatif

 Village associatif aux horaires 
d’ouverture du festival 

Pour s’informer sur différentes 
thématiques : prévention-lutte contre 

les discriminations, biodiversité et 
environnement, économie sociale et 

solidaire, ateliers et animations…

-  Dimanche 5 juin 
Journée « chill » des familles

 À partir de 11h30 
Les programmateurs ont imaginé un 

savant mélange : spectacles jeune 
public, arts de la rue, jeux, grand bal 

des enfants, déambulation du géant de 
Tchangara et fanfare nettoyeuse pour 
veiller à laisser le parc d’une propreté 

irréprochable, en musique !
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Un été à la Rayonne 

Il domine la foule de toute sa 
hauteur. Sa démarche chaloupée est 
fascinante. Qui est-ce ? Tchangara, 
le géant d’Afrique. Inspiré d’un mythe, 
ce colosse de 9 mètres a été créé par 
la Compagnie Ivoire Marionnettes, 
installée à Abidjan en Côte d’Ivoire, 
aidée dans cette folle entreprise 
par les Ateliers Frappaz. Les deux 
spécialistes des arts de la rue ont en 
effet développé des liens étroits ces 
dernières années.  

À l’occasion d’une tournée en Europe, 
ce très grand sage quitte sa forêt 
sacrée et fait halte deux jours dans 
cinq quartiers de Villeurbanne. 
Accueilli par des enfants d’écoles 
primaires volontaires qui ont étudié 
l’Afrique contemporaine avant son 
arrivée, ce messager, car il parle, 
est porteur de valeurs de paix et de 
tolérance. Il défilera escorté par une 
joyeuse troupe formée d’écoliers, de 
musiciens, danseurs et circassiens, 
pour inciter les humains à se respecter 
entre eux tout en respectant la nature. 
Pour connaître les parcours :  
www.ateliers-frappaz.com

 Du 14 mai au 1er octobre  -  Terrasse ouverte et parc sauvage 
 24B, rue Alfred-de-Musset – www.cco-villeurbanne.org 

À la Rayonne, l’été s’annonce radieux. En cette année de capitale 
française de la culture, le festival monte en puissance et s’étire 
de mai à octobre. Au programme de cette 3e édition, encore 
plus de concerts, de créations théâtrales, de cirque, d’ateliers, 
de food-trucks  et de bonne humeur, au cœur de la verdure du 
parc de l’Autre Soie. Vivante et surprenante, la programmation 
aligne plus de  60 dates, toutes les semaines, du jeudi au samedi 
(sauf en août), pour une nouvelle saison culturelle en plein air 
et en coproduction avec des structures locales. Nouveautés : le 
chapiteau permanent de 700 places et les « Jeudi minuit », des 
soirées scènes ouvertes. Parmi les autres festivités : des Open 
Air, de la musique punk pour enfants, une balade urbaine, du land 
art et un band participatifs, un 14 juillet pétaradant, mais aussi 
du théâtre et de la chanson acrobatiques… 
larayonne.org

Un géant de 9 mètres

attendu à Villeurbanne 
 Du 5 mai au 5 juin dans la ville 
 Dans 5 quartiers de Villeurbanne 
 Toutes les dates page 10 
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 Mardi 21 juin de 18 h 30 à minuit 
 Cours Émile-Zola et ailleurs 

2022 ou le retour du spontané ! Venez avec 
vos instruments, vos voix, vos créations 
et installez-vous. Mardi 21 juin, de 18h30 
à minuit, les musiciens amateurs sont 
invités à investir l’espace public et à 
jouer et chanter, sur le cours Émile-Zola, 
fermé à la circulation pour cette grande 
soirée festive. Côté Villeurbanne, à partir 
de Charpennes et sur 4 km, des tables 
et des bancs permettront aux habitants 
de s’asseoir pour partager les plats et 
boissons qu’ils auront apportés, dans 
l’esprit de la fête des voisins. Cette édition 
est co-organisée avec la ville de Lyon et se 
tiendra aussi sur le cours Vitton, également 
fermé à la circulation. L’Ecole nationale 
de musique apportera sa touche à cet 
événement populaire et participatif et dans 

plusieurs lieux les élèves et enseignants 
feront entendre leurs talents. Fête de la 
musique 40e édition, faites de la musique 
tout simplement ! 

 Du 2 juillet au 27 août 

Les vacances, c’est pour tout le monde. Et 
ne pas quitter la ville ou partir seulement 
quelques jours ne doit pas vouloir dire ennui 
et solitude. Le programme Vivez l’été !, 
mis sur pied par la Ville et ses partenaires, 
répond à toutes les envies et à tous les 
âges. La liste des animations proposée est 
longue et n’oublie personne, dans tous les 
quartiers. Caravane des sports, cinéma en 

plein-air, activités aquatiques, jeux, sorties 
culturelles… La plupart des rendez-vous 
sont gratuits. À suivre bientôt pour ne 
pas rater une miette des belles journées 
estivales. Et pour démarrer en beauté, les 
Nuits de Fourvière offrira deux jours d’ani-
mations ébouriffants (lire p.8). 
Programme :  ete.villeurbanne.fr  
(à partir de mi-juin)

Vivez l’été ! 

Faites de la musique  
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 Mercredi 25 mai de 10 h à 21 h 
 Hôtel de ville — place Lazare-Goujon 

Ce n’est pas le premier endroit auquel on penserait comme décor d’une journée sur 
ce thème ! Et pourtant, la mairie de Villeurbanne se prête bien… au jeu, avec ses 
grands volumes et des espaces de circulation aérés. Mercredi 25 mai, de 10h à 21h 
rendez-vous à la mairie donc et place au jeu sous toutes ses formes, pour petits 
et grands. Au programme : jeux de société, avec la présence d’animateurs pour 
expliquer les règles, jeux vidéo ou de réalité virtuelle, escape game, jeux de rôle, 
flipper, baby foot… Tout est gratuit, et certains ateliers sur inscription.

Jouez à la mairie

ça bouge
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 Samedi 21 mai 
 Stade Séverine — 17, Rue Séverine 

La dernière fois, c’était en 2019 pour les raisons 
sanitaires qui ont mis un frein à bien des festivités. 
Cette année, la fête de quartier des Brosses, 
Oxygène, revient en grande forme, sur le thème 
« nos retrouvailles ». Samedi 21 mai, rendez-vous 
au stade Séverine, de 11 h à 18 h, pour une journée 
conviviale et intergénérationnelle, avec jeux 
collectifs, démonstrations d’activités pratiquées 
dans le quartier, repas partagé, etc. Nouveauté 
2022 : la soirée se poursuivra dans le parc de 
l’Autre Soie, avec une série de concerts, swing 
manouche, chants sénégalais, fanfare brésilienne… 
Le CCO la Rayonne rejoint donc le conseil des 
Oxygénés, qui réunit toutes les associations 
et partenaires du quartier et a concocté cette 
édition. Elle devrait rassembler entre 750 et 
1000 personnes, selon la maison de quartier des 
Brosses, coordinatrice de l’événement. 

Oxygène, nouveau souffle 

Les IRréeLs 
 Du 7 au 10 juillet 
 Pôle PIXEL — 24-26-36, Rue Emile Decorps 

Cet événement familial sera le lieu de 
rencontre entre les pratiques numériques 
quotidiennes des Villeurbannais et des 
œuvres d’artistes sur un monde en 
constante évolution. Au programme: 
réalité virtuelle et augmentée, spectacles 
en famille, soirées, concerts, espace 
gaming, ateliers et démos, projections, 
rencontres et une soirée spéciale e-sport 
commentée par Zerator! Loin d’une fuite 
vers le monde de demain, cet événement 
porte l’attention du public sur le monde 

d’aujourd’hui, et l’invite à prendre 
conscience du rôle qu’il y joue, de manière 
ludique, créative, et poétique.

Les IRréeLs est un événement organisé 
par le Pôle PIXEL en partenariat 
avec l’association AADN, le Zola et le 
planétarium de Vaulx-en-Velin et  
Vivez l’été.
Événement en partie gratuit.  
Billetterie sur les spectacles
polepixel.fr
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Samedi 2 juillet et dimanche 3 juillet, 
de 17h à 22h 
Place Lazare-Goujon 

À événement spécial, programme spécial. 
Villeurbanne est, pour 2022, sacrée 
Capitale française de la culture, alors les 
Nuits de Fourvière s’associent le temps 
d’un week-end à cette joyeuse fête avec 
un programme en plein air sculpté pour 
l’occasion.
Il y aura d’abord des ateliers de jonglage 
ouverts à tous, orchestrés par l’École 
de cirque de Lyon. Venez apprendre de 
manière ludique un enchaînement de 

mouvements simples pour participer à la 
grande flashmob jonglée organisée sur la 
place Lazare-Goujon.
Il y aura ensuite Smashed et Smashed2 
par les Gandini Juggling – entendez 
9 jongleurs, 80 pommes, 7 pastèques, 
4 services de vaisselle et une bande-son 
qui va de Tammy Wynette au music-hall en 
passant par Bach.
Enfin, Dan Acher peuplera le ciel de ses 
aurores boréales. BOREALIS, strates de 
lumières invisibles à l’œil nu qui naissent 
dans le ciel crépusculaire, et recréent de 
façon fascinante une aurore boréale. 
- Événement gratuit

Tenté.e par l’aventure ? 

• complétez le formulaire ici 
https://tinyurl.com/CFC-participation 

ou scannez le QR Code ci-contre

• ou rendez-vous à l’Espace Info, situé 
dans le Container Capitale de la Culture, 

153 bis, cours Émile-Zola,

• ou contactez-nous au 04 72 65 80 90, 
pendant nos horaires d’ouverture :  

08h45 - 12h30 et 13h30 – 17h00,  
du lundi au vendredi.

Pour Villeurbanne 2022, les habitants et habitantes qui ont envie de 
s’investir dans les actions culturelles peuvent rejoindre notre équipe de 
bénévoles ! Chacun et chacune peut trouver sa place dans des engage-
ments ponctuels ou plus réguliers.

Les Nuits de Fourvière, 

c’est aussi à Villeurbanne !

Villeurbanne

Capitale Française de la Culture, 

tout le monde peut participer ! 
ça 

bo
ug

e

8



Son sens du rythme et de la fête vous avait manqué ? 
L’événement explosif revient pour colorer le ciel de La 
Doua de son ambiance estivale, dans une atmosphère 
électrique et musicale, mais avant tout conviviale. 

Ouvrant leurs portes du 20 au 22 mai, les 24 heures de l’INSA nous 
invitent à nous laisser aller à travers des teintes d’électro, de jazz ou 
encore de rap. Une promesse réciproque de passer du bon temps 
et de peindre durant ce week-end une fresque où tout le monde se 
côtoie, sans se soucier d’une seule seconde. C’est une mosaïque qui 
nous donne aussi à voir des nouveaux talents envieux de véhiculer 
toutes les nuances de leur musique, de leur message. Des orages 
multicolores quand tous ses artistes se déploieront sur la scène, 
jusqu’à faire vibrer nos yeux et nos oreilles. Le Festival a plus d’une 
couleur sur sa palette et nous propose également une course 
humanitaire, pour partager des pigments d’espoir et permettre à 
des personnes de « Vivre aux Eclats ». Des couleurs qui peuvent 
aussi rassembler les familles et permettre aux tout-petits d’avoir les 
pensées remplies de jolis gribouillis. Alors laissez-vous transporter 
dans un événement qui remplace la morosité par quelque chose 
qu’on peut tous partager.

https://www.24heures.org/

Les 24 heures 
de l’INSA
reviennent ! 

Mathis,
rédacteur au 

sein de La Pauze
Viva invite  la Pauze  dans 

son magazine ! En effet, 
chaque mois, les membres 

du comité éditorial jeunes 
viennent vous présenter 

leur événement « coup de 
cœur ». La Pauze c’est un 

collectif qui rassemble des 
jeunes Villeurbannais de 12 

à 25 ans animant leur média 
par les jeunes et pour les 

jeunes. Accompagnés par 
la Ville, ils produisent du 

contenu sur les sujets de leur 
choix. Le groupe publie déjà 

sur Viva interactif, rubriques 
« Jeunes » et possède sur 

son compte instagram : 
@jeunes_villeurbanne. 

 Du 20 au 22 mai – campus de la Doua  

ça 
bo

ug
e
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Exposition
« Villeurbanne  
à hauteur d’enfants »
Où se trouvent les enfants dans la 
ville ? Comment perçoivent-ils leur 
ville ? Faites connaissance avec les 
enfants de Villeurbanne du début du 
XXe siècle à nos jours !  
Le Rize – 23-25, rue Valentin Haüy 
– Entrée libre – Gratuit

Festival Les Arthémiades
Danse, théâtre, musique, dessin, 
peinture, photographie, littérature, 
vidéo… Le festival Les Arthémiades 
de l’université Lyon 1 ouvre ses portes 
à ses étudiants, à son personnel et à 
toute la ville pour un mois d’immersion 
culturelle : durant tous le mois de mai, 
retrouvez les spectacles et productions 
des ateliers de pratique artistique et 
des invités.
Théâtre Astrée – Campus de la Doua

 Tous les soirs du 2 mai au 3 juin 
Informations sur :  
arthemiades.univ-lyon1.fr 
- Gratuit – Tout public

Spectacle
Le grand voyage  
de Tchangara
Le géant Tchangara fera étape à 
Villeurbanne accompagné d’artistes 
de cirque, danse et musique. 
Il restera un mois et visitera 
5 quartiers de la ville. 
• 5 mai à l’Insa (sous réserve) 
• 11 au 12 mai aux Buers
• 18 et 19 mai à Cusset 
• 25 mai à St-Jean 
• 26 mai aux Puces du Canal
• 1 et 2 juin à la ZAC Gratte-ciel
•  5 juin au parc de la Feyssine au 

festival Réel
Informations et parcours sur :  
villeurbanne2022.fr ou sur  
www.ateliers-frappaz.com 
- Gratuit

Exposition
2020Solidarity.  
Between bridges
Initiative lancée par la fondation 
Between Bridges basée à Berlin.  
Le projet s’est déroulé en 2020. 
Avec pour but d’aider les lieux 
culturels et musicaux, les clubs, 
les projets communautaires, les 
espaces indépendants et les éditeurs 
dont l’existence était malmenée 
par le Covid, au moyen de la vente 
d’éditions d’artistes. L’ensemble du 
projet est présenté à l’artothèque.
Maison du livre, de l’image et du son 
– 247, cours émile Zola
mediatheques.villeurbanne.fr   
- Gratuit – Accessible aux horaires 
d’ouverture de la MLIS

Balade urbaine
Les non et malvoyants vous 
éclairent sur leur histoire
Villeurbanne accueille une 
importante population de personnes 
déficientes visuelles. Depuis la 
première école des jeunes aveugles 
en 1890, les enjeux ont évolué mais 
l’accompagnement perdure.
Réservation obligatoire sur le site :   
lerize.villeurbanne.fr
- Gratuit – Tout public

 Quelques extraits du programme  
 à retrouver en ligne sur : villeurbanne2022.fr 
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Cinéma
Toujours debout ! 
Film chorégraphique par la 
compagne À petits pas.
Le Rize – 2, rue Valentin-Haüy

 6 mai à 18h30 et 7 mai à 17h 
Réservation en ligne :   
lerize.villeurbanne.fr 
- Tout public

Balade urbaine
Sur les traces des usines 
d’autrefois
Redécouvrez une page de l’histoire 
industrielle de Villeurbanne… 
Et pas n’importe laquelle ! Celle 
des anciennes usines Gillet et 
des logements ouvriers créés 
par l’entreprise. Une des balades 
urbaines organisées dans le cadre de 
Villeurbanne 2022 capitale française 
de la culture.
Réservation obligatoire sur le site :  
lerize.villeurbanne.fr 
- Gratuit – Tout public

Musique
Au bois d’nos cœurs chante 
Brassens + rencontre avec 
associations vélo et artistes
La Piste aux Quatre Chansons,  
Le Cyclub et Les Bikers organisent un 
événement festif et participatif.  
Venez rencontrer des associations qui 
promeuvent l’usage du vélo comme La 
Ville à Vélo, Les Boites à vélo, le collectif 
artistique La Poursuite, La maison du 
vélo, La Clavette, vous pourrez aussi 
essayer la remorque pour contrebasse 
conçue et réalisée pour les tournées à 
vélo par LP4C, boire un verre avec les 
artistes et... assister au spectacle Au 
bois d’nos cœurs !
Au Cyclub – rue de l’Amitié 

 À 18h30 
Renseignements : 07 61 05 20 66  
ou par mail lecyclub@lecyclub.org
- Participation libre (10€ conseillés)

Danse
The Showcase 
Shows chorégraphiques de danses 
urbaines, DJ Set…
CCO Villeurbanne 
9, rue Georges-Courteline 

 À 19h 
Réservations : sidekiq.fr  
- Tarif : 15 euros

06
mai

07
mai

06
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mai

The Showcase
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Chanson jeune public  
Petrek - Boum Boum
Petrek et Thibaut invitent les jeunes 
spectateurs à partager l’histoire de 
Boum Boum, personnage attachant, 
miroir de nos émotions croisées. 
Les deux artistes déroulent leur 
« chantoire », entre chanson et 
histoire, dans une suite musicale 
optimiste, douce et poétique.
Centre Léo-Lagrange – Espace 
Tonkin, 1, avenue Salvador-Allende

À 15h
Réservations :  
07 83 80 17 91 ou 04 78 93 11 38 
www.leolagrange-villeurbanne.com
- À partir de 3 ans 
- Tarif – 7€

Festival 
De l’autre côté  
des Gratte-ciel
Pour sa réouverture, l’occupation 
temporaire des Gratte-ciel vous 
propose des journées riches 
en partage et en rencontres, 
ponctuées de chantiers participatifs 
et d’animations culturelles. De 
nombreux ateliers sont également 
prévus tout au long du mois de mai !
Laboratoire extérieur 
des Gratte-Ciel, angle cours 
Émile-Zola / rue Léon-Chomel
Infos – https://www.
grattecielcentreville.fr/occupation-
temporaire/ 
- Gratuit – Tout public

Théâtre
Il Tartufo 
Une création de Jean Bellorini basée 
sur la pièce de Molière.
TNP – place Lazare-Goujon  
Information et billetterie sur :  
tnp-villeurbanne.com

Restitutions
Le Parlement  
des collèges et des lycées
Organisé par le Komplex 
Kapharnaüm 
Le Parlement est un travail 
d’écriture, de mise en voix, et de 
mise en lien avec des collégien.ne.s 
et des lycéen.ne.s. Les restitutions se 
tiendront le vendredi 13 mai (Collège 
Môrice Leroux et Cité Scolaire René 
Pellet) et le mardi 24 mai (Lycées 
Faÿs et Magenta) dans des espaces 
éphémères implantés dans la ville. 
Lieux à venir sur villeurbanne2022.fr
13 mai : Place Wilson
24 mai : Devant l’Hôtel de Ville, au 
niveau de l’avenue Aristide Briand

Rock / Punk rock
Julie Bally  
+ The Unclouders  
+ Quai Bondy 
The Unclouders, entre compositions 
rock, vintage et dynamique et 
Quai Bondy, là où les lamentations 
sauvages viennent s’échouer au 
rythme des guitares saturées.
Toï Toï le zinc 
17-19, rue Marcel-Dutartre

 À 20 h 30 
www.toitoilezinc.fr 
- Tarif : 6,50 euros

Festival
This is Tonkin
Un festival qui souhaite créer une 
synergie entre le sport, la culture et 
la démarche participative habitantes 
en proposant gratuitement diverses 
activités culturelles empreintes de 
sport. 
Parc de l’Europe – Jean-Monnet

 De 9h30 à 22h  
– Gratuit

13
mai

Quai Bondy
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14
mai

Concert-gala de l’Harmonie de l’INSA

14
mai

@BGovehovitch

— INNOVATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE — TRANSMISSION — SOLIDARITÉ — RAYONNEMENT 

INTERNATIONAL — ACCESSIBILITÉ — ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE — PARTICIPATION DES 
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Le label Capitale française de la culture est décerné  
par le ministère de la Culture tous les deux ans à une 
ville moyenne de 20 000 à 200 000 habitants. La Rmn-GP 
est l’opérateur en charge de sa mise en œuvre. Le label 
a été attribué pour la première fois en 2022 à la ville de 
Villeurbanne. Le projet est piloté et financé par le ministère 
de la Culture avec le soutien de la Caisse des Dépôts.

NOUVEAU 
LABEL DE 
LA CULTURE

mai
14

1er
au

octobre

(sauf 
en août)

Festival
Un été à la Rayonne
Une programmation en plus de 
60 dates, dans le parc de l’Autre Soie.  
Un festival organisé par le CCO  
La Rayonne.
L’Autre Soie - 24b, rue Alfred-de-Musset  
Informations sur :  
www.cco-villeurbanne.org

Musique
Concert-gala  
de l’Harmonie de l’INSA
Avec ses 80 musiciens, l’Harmonie de 
l’INSA, dirigée par François Rousselot, 
chef de renom, vous propose d’écouter 
un programme remarquable, composé 
notamment du premier mouvement de la 
symphonie du Nouveau monde, d’Anton 
Dvorak, de musiques de films, ainsi que 
de grandes pièces du répertoire épique.
Grand temple de Lyon 
3, quai Victor-Augagneur, 69003 Lyon

 À 20h 
Réservations : https://urlz.fr/hSME 
vente de billets sur place



Balade urbaine
La ville dans tous les sens !
Regarder, écouter, toucher, sentir 
et même goûter la ville… C’est 
possible ! Lors de cette balade 
urbaine très sensorielle organisée 
dans le cadre de Villeurbanne 2022 
capitale française de la culture.
Théâtre de l’Astrée, campus de la 
Doua 6 avenue Gaston-Berger
Réservation obligatoire sur le site : 
lerize.villeurbanne.fr
- Gratuit – Tout public

Balade urbaine
Palimpseste à la Poudrette
Trait d’union entre Vaulx-en-Velin et 
Villeurbanne, la rue de la Poudrette 
dessine un quartier en mutation 
où les traces d’un passé industriel 
coexistent avec des constructions 
récentes. Une des balades urbaines 
organisées dans le cadre de 
Villeurbanne 2022 capitale française 
de la culture.
Réservation obligatoire sur le site : 
lerize.villeurbanne.fr
- Gratuit – Tout public

Musique et danse
Regarde-moi comme tu es !
Une soirée partagée et inclusive 
sur les jeux de regard, de miroir, de 
contact et les multiples interactions 
possibles entre les êtres. Par les 
élèves du labo danse et de la classe 
de musiques électroniques de 
Guillaume Dussably - en partenariat 
avec la ferme du Vinatier. 
École nationale de musique 
46, cours de la République 

 À 19h 
Infos – www.enm-villeurbanne.fr 
tél. : 04 78 68 98 27  
– Entrée gratuite sur réservation à 
partir du 2 mai 

Rock
Marteau Matraque  
+ Adrien Amey Solo
 A 20h30 
Toï Toï le zinc 
17-19, rue Marcel Dutartre 
Infos – www.toitoilezinc.fr
– Tarif : 8 euros

Musique
Soirée rock & musiques 
amplifiées
Des plus jeunes Kid’s 69100 aux plus 
aguerris, tous les âges et esthétiques 
sont représentées. Il n’y a qu’un 
moyen pour les élèves de connaître 
la scène : la pratiquer.
ENM, 46, cours de la République 
Infos – www.enm-villeurbanne.fr 
tél. : 04 78 68 98 27
– Entrée gratuite sur réservation à 
partir du 2 mai

Festif
24h de l’INSA
Pour la 47e editions : courses, 
animations gratuites et concerts sur 
le campus de la Doua.
Campus de la Doua 
20, avenue Albert-Einstein
Infos – www.24heures.org 

Rencontre
Journée des jeunes 
écrivains
Echanges, rencontres, ateliers 
d’écriture avec Marion Curtillet 
Le Rize - 23, rue Valentin-Haüy

 De 10h à 17h 
Programme en ligne :  
lerize.villeurbanne.fr  
– À partir de 8 ans - Entrée libre
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Balade urbaine
Balade du Chaäba : les 
socles communs de l’exile
Précédée d’une projection  
du film « Du bled au bidonville »  
en présence du réalisateur Wahid 
Chaïb au Centre d’Animation  
Saint-Jean, vendredi 20 mai à 19h.
Une des balades urbaines organi-
sées dans le cadre de Villeurbanne 
2022 capitale française de la culture. 
Une balade carnavalesque comme 
un lien tendu entre le quartier 
Saint-Jean, le campus de la Doua 
et le parc de la Feyssine. Redécou-
vrez l’histoire oubliée du bidonville 
du Chaâba à travers le regard, les 
archives et la parole d’habitants, 
d’élèves et de riverains d’hier et 
d’aujourd’hui ; participez à l’écriture 
et à la reconnaissance d’une histoire 
commune.
Réservation obligatoire sur le site : 
lerize.villeurbanne.fr  
– Durée : 2h30  
– Tout public – Gratuit.

Musique
Concert de printemps  
de l’Harmonie de l’INSA
Concert de Printemps de l’Harmonie 
de l’INSA - 70 musiciens jouent du 
répertoire d’Harmonie, des musiques 
de films... Venez célébrer le retour 
des beaux jours en emplissant vos 
oreilles de soleil !
La Rotonde  
14, avenue des Arts  
campus de la Doua

 À 20h30 
Infos – www.harmonie-insa-lyon.fr 

lundi    festival

mardi    portrait d’artiste

mercredi    musique

jeudi    urbain

vendredi    humour

samedi    classique

dimanche    théâtre

fête ses 1 an 100% culture

Tous les soirs sur France 4 et la plateforme

21
mai
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mai

15



Musique
Tout le monde  
avec Telemann
Départements musique ancienne de 
l’ENM, bois, cordes et voix. Concert 
sous la direction de Hilary Metzger.
École nationale de musique 
46, cours de la République

 À 20h 
Réservations – 04 78 93 11 38  
- Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Jeux
Jouez à la mairie !
L’Hôtel de Ville vous ouvre grand ses 
portes pour une journée consacrée au 
jeu sous toutes ses formes : des jeux 
de société, jeux vidéo, jeu de rôle et un 
escape game sont au programme ! 
(lire p.6)
Hôtel de ville – place Lazare-Goujon

 De 10 à 21h 
Réservations : 04 78 68 98 27  
- Gratuit – Tout public

Jeune public
Sous les papiers, la plage
Par la compagnie Prises de pieds 
(nouveau cirque)
Espace Tonkin 
1, avenue Salvador-Allende

 À 15h 
Infos – 
www.leolagrange-villeurbanne.com  
- À partir de 4 ans - Tarif : 7 euros

Exposition
Quand la bande dessinée 
occidentale évoque  
la Palestine
Lyon BD Festival et France Palestine 
s’associent à Villeurbanne 2022 
capitale française de la culture pour 
une exposition inédite de 7 auteurs de 
bandes dessinées.
Hôtel de ville - place du docteur 
Lazare-Goujon

 De 9h à 17h  
– Entrée libre

Festival
Réel,  
le festival de la jeunesse
Concerts, arts de la rue, animations 
jeune public, mise en scène 
et scénographie… Les jeunes 
Villeurbannais ont eu carte blanche 
pour imaginer un festival (gratuit !) 
à leur image. Roméo Elvis, Feder, 
Joanna, Ofenbach, Romane Santarelli, 
Noga Erez, PLK et bien d’autres !
Parc de la Feyssine.
Infos – villeurbanne2022.fr 
– Gratuit

Théâtre 
L’Île d’or - Kanemu-Jima
Une création collective du Théâtre du 
Soleil, dirigé par Ariane Mnouchkine.
TNP – 8, place Lazare-Goujon
Infos – tnp-villeurbanne.com

L’Île d’or - Kanemu-Jima
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Danse et théâtre
Des reines en exil
Spectacle d’après l’œuvre de  
Jean-Paul Chabrier « Une reine 
en exil - Le tombeau de Philippine 
Bausch ».
Théâtre de la petite rue 
39, petite rue de la Viabert

 À 20h 
Réservation – 04 78 24 49 78 
- Tarif : 10 euros

Musique
Faîtes de la musique !
Pour les 40 ans de la Fête de la 
musique, le cours Émile-Zola 
sera piéton et ouvert à tous les 
musiciens, du périphérique jusqu’à 
Charpennes… et au-delà puisque 
l’idée se prolonge jusqu’à l’hôtel de 
ville de Lyon ! (lire p.5)
Cours Émile-Zola
Infos – villeurbanne2022.fr 
- Gratuit – Tout public

Spectacle
Les Nuits de Fourvière 
à Villeurbanne
En guise de préambule à l’édition 
2022 de Vivez l’été, les Nuits de 
Fourvière s’associent le temps d’un 
week-end à cette joyeuse fête avec 
un programme en plein air sculpté 
pour l’occasion. Jonglage, flashmob 
et… aurores boréales place  
Lazare-Goujon.  
(lire p.8)
Place Lazare-Goujon
Infos – nuitsdefourviere.com

 De 17h à 22h   
– Gratuit - Evénement gratuit
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Numérique
Les IRréeLs
Festival numérique proposé par le 
pôle Pixel, croisement d’expériences 
personnelles de Villeurbannaises et 
de Villeurbannais, œuvres d’artistes, 
jeux vidéo, performances, réalité 
virtuelle… (lire p.7)
Pôle Pixel - 24-26, rue Émile-Decorps
Infos – polepixel.fr 

Science
La nuit des étoiles
La nuit des étoiles sera consacrée  
à l’observation du ciel et à la 
sensibilisation du public familial 
aux enjeux environnementaux. 
Organisée par l’Association française 
d’astronomie, avec la participation 
des associations environnementales. 
Parc de la Feyssine
Plus d’infos à venir –

Evénement
Royal De luxe
Pour la première Capitale Française 
de la Culture, la compagnie de 
renommée mondiale Royal de Luxe 
proposera une nouvelle création 
originale et encore secrète : une 
aventure dans toute la ville, de 
nouveaux personnages, des 
rencontres improbables...
Avenue Henri Barbusse… et ailleurs 
Infos – villeurbanne2022.fr 
– Gratuit

Festival Curieux Détours
La première édition de ce festival 
concentrera 22 balades urbaines 
du Rize en cinq semaines, entre 
les journées du patrimoine 
et les journées nationales de 
l’architecture.
Infos – https://lerize.villeurbanne.fr  
- Gratuit sur inscription.
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découvrez nos sélections

Financiers

Les acteurs locaux associés
Académie et Rectorat de Lyon, Conservatoire national de musique, Culture pour tous, Grand Parc, 
IESS Crew, LPO, Maison de l'environnement, Observatoire des politiques culturelles, Unicités, 
Ville de Caluire et Cuire, Ville de Lyon, Ville de Vaulx-en-Velin

Mécènes 
Mécènes majeurs

Grands mécènes

Mécènes

Botta, Grapinet, Icade, Médipôle Hôpital Mutualiste, Ramsay Santé, Vicat, Chocolat Voisin, Mazaud,  
Les Nouveaux Constructeurs, Capsa Container, Pichon

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.

Et nos 160 partenaires sur le territoire !

Mécène majeur

Mécènes

Grands mécènes

Partenaires média

Partenaires

Ils nous soutiennent !

Grapinet, Icade, Médipôle Hôpital Mutualiste, Ramsay, Vicat, Chocolat Voisin,
Mazaud, Les nouveaux constructeurs, Capsa
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 capitale française de la culture 
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