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France Culture – Affaires culturelles - Émission du dimanche 19 juin 2022 de 18h15 à 19h44 

Chérie FM Lyon - Émission du mardi 21 juin 2022 de 08h30 à 08h37 

Franceinfo - Émission du mardi 21 juin 2022 de 07h26 à 07h50 

BFM Lyon - Émission du mardi 21 juin 2022 de 09h23 à 10h17 

France 3 Rhône-Alpes - Émission du mardi 21 juin 2022 de 18h30 à 19h00 

M6 - Émission du mardi 21 juin 2022 de 19h45 à 20h20 

BFM Lyon - Émission du mardi 21 juin 2022 de 21h58 à 22h16 

France Info - Émission du mardi 21 juin 2022 de 16h30 à 17h00 

RFI - Émission du mardi 21 juin 2022 de 13h30 à 14h00 

France 2 – Le 13h - Émission du mardi 21 juin 2022 de 12h58 à 13h50 

RCF Lyon - Émission du mercredi 22 juin 2022 de 08h00 à 08h10 

BFM Lyon - Émission du mercredi 22 juin 2022 de 07h53 à 08h17 

RCF - Émission du vendredi 22 juillet 2022 de 18h30 à 18h40 

TF1 - Festival de la Nuit des étoiles 2022 : demandez le programme ! – 31 juillet 2022 

BFM Lyon – émission du jeudi 8 septembre 2022 de 18h à 18h16 
 
France 3 Auvergne Rhône-Alpes - émission du jeudi 8 septembre 2022 de 
19h à 19h26 
 
BFM Lyon – émission du lundi 12 septembre 2022 de 18h16 à 18h28 
 
France 24 - Bull Machin et Xolo, les deux chiens géants de Royal de Luxe envahissent Villeurbanne – 
23 septembre 2022 
 
Lyon 1ère - émission du vendredi 23 septembre 2022 de 11h à 11h05 
 
RCF Lyon - émission du vendredi 23 septembre 2022 de 12h à 12h10 



 
M6 - émission du vendredi 23 septembre 2022 de 12h45 à 13h25 
 
Radiofrance - En direct de Villeurbanne, capitale française de la culture – 23 septembre 2022 
 
France Inter – En direct de Villeurbanne, capitale française de la culture - émission du vendredi 23 
septembre 2022 - 13h30 
 
France 3 Auvergne Rhône-Alpes - émission du vendredi 23 septembre 2022 de 19h à 19h26 
 
Radio Scoop - émission du vendredi 23 septembre 2022 de 19h à 19h06 
 
BFM Lyon – émission du vendredi 23 septembre 2022 de 20h57 à 21h17 
 
TV 5 Monde - Bull Machin et Xolo, les deux chiens géants de Royal de Luxe envahissent Villeurbanne 
– 23 septembre 2022 
 
 
BFM Lyon – émission du samedi 24 septembre 2022 de 12h52 à 13h16 

France 3 - « Place aux jeunes », 6 jeunes de Villeurbanne prennent en main un magazine consacré à 

la première capitale française de la culture – 5 octobre 2022 

France 3 Auvergne Rhône-Alpes – 21 octobre 2022 – La Grande Lessive  

France TV Info - "Son œil dans ma main" : le regard de Raymond Depardon sur l'Algérie d'hier et 
d'aujourd'hui à Villeurbanne – 23 octobre 2022 
 
BFM Lyon - Émission du mardi 29 novembre 2022 de 19h00 à 19h17 

France 3 Rhône-Alpes - Émission du mardi 29 novembre 2022 de 11h50 à 12h24 

 
 

 

 



12

Villeurbanne 2022 Dossier de presse 
Janvier 2022Capitale française de la culture

 Presse écrite 



Villeurbanne devient la première capitale française de la culture 
ajoute réaction du maire de Villeurbanne  

mardi 30 mars 2021 - 14:30 - 416 mots - 2 min 

Villeurbanne, dans l'agglomération lyonnaise, a reçu mardi le label "Capitale française de la culture", 

décerné pour la première fois, afin d'encourager "son projet culturel urbain", a annoncé le ministère 

de la Culture. C'est la première fois qu'une "capitale française de la culture" est désignée.  

Villeurbanne va bénéficier pendant toute l'année 2022 de ce label qui s'accompagne d'un 

financement d'un million d'euros, apporté à parité par le ministère de la Culture et la Caisse des 

Dépôts. Ce label est censé stimuler la commande publique et artistique de la municipalité. 

"Villeurbanne, riche de son histoire industrielle, cité jeune et en croissance, a choisi la jeunesse pour 

force et cible de son projet culturel urbain", a relevé le jury, en se félicitant que cette ville de 150.000 

habitants "entende renouer avec sa tradition d'éducation populaire et innover dans ses actions 

d'éducation artistique et culturelle".  

Contacté par l'AFP, le maire PS de Villeurbanne Cédric Van Styvendael a salué dans cette distinction 

l'aboutissement de "20 ans d'engagement dans la politique culturelle de la jeunesse". "Nous avions 

fait le choix d'un parti pris « place aux jeunes » qui aurait pu nous être défavorable, ce n'est pas 

« bling bling », mais le jury nous a fait confiance et a vu le socle très solide et très sincère sur lequel 

reposait notre candidature", a-t-il ajouté, saluant ce "second souffle" apporté aux "acteurs de la 

culture qui ont besoin d'une respiration".  

Villeurbanne est surtout connue pour son Théâtre national populaire (TNP), centre dramatique 

national créé en 1920 dans l'ancien bâtiment de la Maison du peuple au cœur du quartier historique 

des Gratte-Ciel, utopie moderniste des années 1930.  

Mais, dans l'ombre de sa voisine lyonnaise, la ville affiche une politique culturelle originale et 

ambitieuse, avec notamment le festival de théâtre et musique de rue gratuit des "Invites de 

Villeurbanne", qui devrait donner en septembre le "coup d'envoi festif" de la saison culturelle 2021-

2022.  

La cité abrite également une Ecole nationale de musique, un Institut de l'art contemporain et une 

Maison du livre, de l'image et du son. Huit autres villes ou agglomérations étaient en lice: 

Angoulême, Brest, Laval, Le Mans, Metz, Saint-Paul de La Réunion, Sète et la communauté de 

communes du Val Briard en Seine-et-Marne. Le label "Capitale française de la culture" va désormais 

distinguer tous les deux ans un projet culturel d'une commune ou d'un groupement de communes de 

20.000 à 200.000 habitants, dans la lignée des Capitales européennes de la culture. 
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France: le ville de Villeurbanne
première "Capitale française de la
culture"

P aris, 30 mars 2021 (AFP) - - La

ville française de Villeurbanne,

dans l'agglomération de Lyon

(Centre Est de la France), a reçu mardi

le label "Capitale française de la cul-

ture", décerné pour la première foi afin

d'encourager "son projet culturel ur-

bain", a annoncé le ministère de la Cul-

ture.

C'est la première fois qu'une "capitale

française de la culture" est désignée.

Villeurbanne va bénéficier pendant toute

l'année 2022 de ce label qui s'accompa-

gne d'un financement public d'un mil-

lion d'euros. Ce label est censé stimuler

la commande publique et artistique de la

municipalité.

"Villeurbanne, riche de son histoire in-

dustrielle, cité jeune et en croissance, a

choisi la jeunesse pour force et cible de

son projet culturel urbain", a relevé le

jury, en se félicitant que cette ville de

150.000 habitants "entende renouer avec

sa tradition d'éducation populaire et in-

nover dans ses actions d'éducation artis-

tique et culturelle".

Sélectionnée parmi huit autres com-

munes françaises, Villeurbanne est

surtout connue pour son Théâtre nation-

al populaire (TNP), centre dramatique

national créé en 1920 dans l'ancien bâ-

timent de la Maison du peuple au coeur

du quartier historique des Gratte-Ciel,

utopie moderniste des années 1930.

Mais, dans l'ombre de sa voisine lyon-

naise, la ville affiche une politique cul-

turelle originale et ambitieuse, avec no-

tamment le festival de rue des "Invités

de Villeurbanne". Cette cité abrite une

Ecole nationale de musique, un Institut

de l'art contemporain et une Maison du

livre, de l'image et du son.

Huit autres villes ou agglomérations

étaient en lice:

Le label "Capitale française de la cul-

ture" va désormais distinguer tous les

deux ans un projet culturel d'une com-

mune ou d'un groupement de communes

de 20.000 à 200.000 habitants, dans la

lignée des Capitales européennes de la

culture.

jlv-ag/may/rhl/fio

© 2021 AFP. Tous droits réservés. Le présent
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ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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Sète ne sera pas Capitale en 2022,
c'est Villeurbanne qui est choisie

L a mobilisation enthousiaste,

créatrice, positive des artistes

sétois n'aura pas suffi. La dy-

namique forte impulsée par la Ville de

Sète et la Région Occitanie non plus. Hi-

er, à midi, le ministère de la Culture a

annoncé que c'était la ville de Villeur-

banne qui était choisie pour devenir

"Capitale française de la culture" en

2022. Sète faisait partie des neuf final-

istes qui ont passé un grand oral, la se-

maine dernière, après avoir déposé un

lourd dossier administratif de candida-

ture. Les autres communes arrivées dans

cette dernière ligne droite étant donc:

Brest, Angoulême, Laval, LeMans,

Metz, Saint-Paul-de-la-Réunion,

Villeurbanne et Val-Briard.

Félicitations et merci La Ville de Sète,

prévenue dans la matinée, comme les

autres communes, a tout de suite réagi,

adressant ses félicitations à Villeurbanne

et ses remerciements.«Et nous remer-

cions le ministère de la Culture et le

jury pour avoir sélectionné Sète parmi

les finalistes. Avant tout, un immense

merci et bravo à la soixantaine d'ambas-

sadeurs, artistes, acteurs culturels, asso-

ciations, mécènes, sans oublier les ser-

vices de la Ville de Sète, les services et

les maires de Sète Agglopôle Méditer-

ranée, la Région et sa présidente, la Ville

de Montpellier et son maire, le Port de

Sète et son président, l'Agglomération

d'Agde Hérault Méditerranée et son

président, ainsi que nos partenaires, les

2500Sétois qui ont signé la charte de

soutien, et toutes celles et ceux qui ont

clamé immédiatement leur soutien.» Et

d'expliquer que cette candidature ne

restera pas un simple dossier de papier

dans un placard. Que certains des pro-

jets présentés vont quand même bel et

bien se réaliser. Ils sont en effet struc-

turants et déjà en bonne partie financés.

L'Auberge(s) sera créée «Cette candida-

ture a permis de fédérer tous les acteurs

de notre territoire autour d'une vision de

la culture pour les dix prochaines an-

nées. Parmi tous les projets imaginés

(infrastructures, évènements, partenari-

atsetc....), de nombreuses initiatives ver-

ront le jour et seront pérennisées

(comme l'Auberge(s), lieu de résidence

pluridisciplinaire, ou l'association des

mécènes qui profitera de la dynamique

positive initiée avec les partenaires

privés du territoire). En effet, ce travail

collectif ne prend pas fin avec l'annonce

du lauréat, mais constitue au contraire

une première étape fondamentale dans

l'accompagnement à la mutation de

notre territoire par la culture.»

Une réunion mi-avril Et la Ville de Sète

d'annoncer que tous les partenaires de

Sète 2022 sont d'ores et déjà invités mi-

avril pour une journée de réflexion«qui

permettra de tirer les leçons de cette

belle candidature et de s'engager collec-

tivement autour du projet porté par les

acteurs culturels du territoire et notre

ville, projet retravaillé et affiné. À Sète,

la résignation n'est pas de notre vocab-

ulaire.» Caroline Froelig

© 2021 Midi Libre. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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cfroelig@midilibre.com Malgré l'envie,

la dynamique, la mobilisation des ac-

teurs culturels, Sète n'a pas été choisie.

VilleurbanneVilleurbanne

: la carte jeunesse: la carte jeunesse C'est

Villeurbanne (Rhône), dont le maire est

Cédric Van Styvendael (PS), qui a fi-

nalement retenu l'attention du jury, après

une présentation axée sur la jeunesse.

Dans un communiqué, ce dernier a dit

sa. Indiquant qu'après cinq mois de tra-

vail seulement et d'enthousiasme

partagé avec ses équipes, le monde as-

sociatif et artistique, il remerciait le jury

d'avoir eu. Villeurbanne sera donc la

première capitale française de la culture

en 2022.
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C'est officiel, Villeurbanne est
nommée Capitale française de la
Culture 2022 !

C' est officiel, Villeurbanne est nommée Capitale française de la Culture

2022 ! ...

Lire la suite

https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/villeurbanne_69266/c-est-officiel-villeurbanne-est-

nommee-capitale-francaise-de-la-culture-2022_40646039.html
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ventions internationales sur le droit d'auteur et son util-
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Certificat émis le 14 avril 2021 à Ministere-de-la-Culture (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

web·20210330·WACTU·1257764_5697974271_11881981

Mercredi 14 avril 2021 à 13 h 25Panorama de presse

106Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

par Ministere-de-la-Culture et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/villeurbanne_69266/c-est-officiel-villeurbanne-est-nommee-capitale-francaise-de-la-culture-2022_40646039.html
https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/villeurbanne_69266/c-est-officiel-villeurbanne-est-nommee-capitale-francaise-de-la-culture-2022_40646039.html


Nom de la source

Actu.fr (site web réf.) - Actu (FR)

Type de source

Presse • Presse Web référencée

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Rennes, Bretagne, France

30 mars 2021

Capitale française de la culture
2022 : Villeurbanne préférée à Sète

C apitale française de la culture 2022 : Villeurbanne préférée à Sète ...

Lire la suite

https://actu.fr/occitanie/sete_34301/capitale-francaise-de-la-culture-2022-villeurbanne-

preferee-a-sete_40647851.html
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Villeurbanne est nommée capitale
française de la culture pour 2022
Marine Ritchie

L es faits Villeurbanne, ville voi-

sine de Lyon, a été désignée «

capitale française de la culture

» pour 2022. 29 villes ou groupements

de communes avaient candidaté pour

cette première édition du label. La ville

remporte un million d'euros pour fi-

nancer un projet culturel et dynamiser le

tourisme local.

Commenter Réagir Envoyer par mail

Envoyer Partager sur Facebook Partager

Partager sur Twitter Twitter

Villeurbanne inscrira donc son nom tout

en haut de la liste des « capitales

françaises de la culture ». Le label con-

naît en effet cette année sa première édi-

tion, financée par le ministère de la cul-

ture et la Caisse des dépôts. Après un

appel à candidature lancé en octobre

dernier, 29 villes ou groupements de

communes avaient soumis leur dossier.

Parmi elles, neuf ont été sélectionnées

et Villeurbanne, à côté de Lyon, a été

désignée lauréate pour l'année 2022.

1 million d'euros pour la culture et la je-

unesse

Pour argumenter son choix, le ministère

de la culture met avant la « programma-

tion artistique et culturelle audacieuse,

dynamique, innovante et accessible à

toutes et à tous » du projet proposé par la

ville. Projet pour lequel elle va recevoir

un million d'euros, dans le cadre de ce

nouveau label.

? À LIRE. Des « capitales françaises de

la culture » dès 2022

« Première des « deuxièmes villes de

France » comme elle aime à se nommer,

Villeurbanne, riche de son histoire in-

dustrielle, cité jeune et en croissance, a

choisi la jeunesse pour force et cible de

son projet culturel urbain », a indiqué

Roselyne Bachelot par voie de commu-

niqué, ce mardi 30 mars à la suite de

l'annonce des résultats. « La Ville en-

tend renouer avec sa tradition d'éduca-

tion populaire et innover dans ses ac-

tions d'éducation artistique et culturelle

» ajoute la ministre de la culture. On

rappelle en particulier que c'est à

Villeurbanne que « réside » depuis 1972

le Théâtre National Populaire, fondé le

11 novembre 1920 par Firmin Gémier et

dirigé de longues années par le vision-

naire Jean Vilar...

Une nouvelle capitale tous les deux ans

Le label, inspiré des « capitales eu-

ropéennes de la culture » va distinguer

tous les deux ans le projet culturel d'une

commune, ou groupement de com-

munes, de 20 000 à 200 000 habitants.

Ce choix doit permettre à la ville lau-

réate de procéder à des actions cul-

turelles sur son territoire pendant un an,

afin de valoriser son patrimoine ou d'or-

ganiser des événements. À la clé égale-

ment, le renforcement du tourisme.

? RELIRE. Galway et Rijeka, capitales

© 2021 La Croix (site web). Tous droits réservés.
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isation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 14 avril 2021 à Ministere-de-la-Culture (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210330·LCB·076

Mercredi 14 avril 2021 à 13 h 25Panorama de presse

99Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

par Ministere-de-la-Culture et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



européennes de la culture 2020

Parmi les neuf communes en lice face

à Villeurbanne, on trouvait Brest, Le

Mans, Metz ou encore Angoulême. Les

projets proposés devaient répondre à

huit critères comme « la participation

des habitants », « le caractère innovant

» ou « la transmission artistique et cul-

turelle ». Un jury présidé par Bernard

Faivre d'Arcier et composé de sept per-

sonnes dont le metteur en scène Hassane

Kouyaté, l'artiste Adel Abdessemed et

la créatrice de friches culturelles Fazette

Bordage, les ont départagés.

Cet article est paru dans La Croix

(site web)

https://www.la-croix.com/Culture/Villeur

banne-nommee-capitale-francaise-cult

ure-2022-2021-03-30-1201148465
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Villeurbanne choisie pour être
capitale française de la culture en
2022

L e résultat a été dévoilé ce mardi midi par le ministère de la Culture : c'est la

Ville de Villeurbanne qui a été choisie pour être capitale française de la cul-

ture...

Lire la suite

http://www.petit-bulletin.fr/lyon/infos-article-68796-Villeurbanne+choisie+pour+etre+ca

pitale+francaise+de+la+culture+en+2022.html

Ce document référence un lien URL de site non hébergé par CEDROM-SNi.

Le Petit Bulletin (site web
réf.) - Le Petit Bulletin

Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son util-
isation est régie par ces lois et conventions.
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Villeurbanne (69) reçoit le label
"capitale française de la culture"

L e label devrait stimuler la

commande publique et artis-

tique de la municipalité. ©

Crédit photo : JEFF PACHOUD / AFP

Par Sudouest.fr avec AFP

Publié le 30/03/2021 à 15h19 S'abonner

Villeurbanne, dans l'agglomération ly-

onnaise, a reçu ce mardi 30 mars le label

« Capitale française de la culture » afin

d'encourager « son projet culturel urbain

»

C'est la première fois qu'une « capitale

française de la culture » est désignée.

Villeurbanne va bénéficier pendant toute

l'année 2022 de ce label qui s'accompa-

gne d'un financement d'un million d'eu-

ros, apporté à parité par le ministère de

la Culture et la Caisse des Dépôts. Ce

label est censé stimuler la commande

publique et artistique de la municipalité.

« Villeurbanne, riche de son histoire in-

dustrielle, a choisi la jeunesse pour force

et cible de son projet culturel urbain »,

a relevé le jury, en se félicitant que cette

ville « entende renouer avec sa tradition

d'éducation populaire ».

Villeurbanne est connue pour son

Théâtre national populaire (TNP), cen-

tre dramatique national créé en 1920.

La ville affiche une politique culturelle

originale et ambitieuse, avec notamment

le festival de rue des « Invités de

Villeurbanne ».

Huit autres villes ou agglomérations

étaient en lice : Angoulême, Brest,

Laval, Le Mans, Metz, Saint-Paul de La

Réunion, Sète et la Communauté de

communes (CdC) du Val Briard (Seine-

et-Marne).

Le label « Capitale française de la cul-

ture » va désormais distinguer tous les

deux ans un projet culturel d'une com-

mune ou d'une CdC de 20 000 à 200 000

habitants.

Sur le meme sujet La cérémonie des

Molières 2021 fortement compromise

La cérémonie des Molières, les récom-

penses annuelles du théâtre en France,

est fortement compromise, a-t-on appris

mardi auprès des organisateurs

Cet article est paru dans Sud Ouest

(site web)

https://www.sudouest.fr/culture/villeurb

anne-69-recoit-le-label-capitale-francai

se-de-la-culture-1845916.php

© 2021 Sud Ouest (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
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La ville de Villeurbanne devient la
première Capitale française de la
culture
C.W.

C ULTURE Il s'agit d'un nou-

veau label créé par le min-

istère de la Culture pour «

valoriser un projet culturel ambitieux »

Ce mardi, Villeurbanne a été désignée

« Capitale française de la culture 2022

», face aux villes de Brest, Laval, Le

Mans, Saint-Paul de la Réunion, Sète

et la communauté de communes du Val

Briard. Villeurbanne est la première

ville à obtenir ce nouveau label créé par

le ministère de la Culture pour « valoris-

er un projet culturel ambitieux ».

Comme l'explique une vidéo postée sur

les réseaux sociaux ce mardi à midi, ce

label permettra « de valoriser le patri-

moine, soutenir la création artistique,

dynamiser l'accès à la culture pour tous

et l'attractivité d'un territoire ».

» Plus d'informations à venir sur 20Min-

utes.fr...

#CapitaleFrançaisedelaCulture ?? | Dé-

couvrez en image quelle sera la pre-

mière Capitale française de la Culture !

Pour en savoir plus ?? https://t.co/faE-

HGul7xI pic.twitter.com/BHsq2nHH-

mQ

-- Ministère de la Culture (@Minis-

tereCC) March 30, 2021

Cet article est paru dans 20 Minutes

(site web)

https://www.20minutes.fr/arts-stars/cult

ure/3010187-20210330-ville-villeurban

ne-devient-premiere-capitale-francais

e-culture
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Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 14 avril 2021 à Ministere-de-la-Culture (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210330·VIW·052

Mercredi 14 avril 2021 à 13 h 25Panorama de presse

92Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

par Ministere-de-la-Culture et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/3010187-20210330-ville-villeurbanne-devient-premiere-capitale-francaise-culture
https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/3010187-20210330-ville-villeurbanne-devient-premiere-capitale-francaise-culture
https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/3010187-20210330-ville-villeurbanne-devient-premiere-capitale-francaise-culture
https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/3010187-20210330-ville-villeurbanne-devient-premiere-capitale-francaise-culture


Nom de la source

Connaissance des Arts (site web réf.) -

Connaissance des Arts

Type de source

Presse • Presse Web référencée

Périodicité

Irrégulier

Couverture géographique

Nationale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

30 mars 2021

Villeurbanne devient la première «
Capitale française de la culture »

L e ministère de la Culture vient d'annoncer l'attribution du premier label

Capitale française de la culture à la ville de Villeurbanne (Rhône). Face à 8

autres agglomérations, la ville...

Lire la suite

https://www.connaissancedesarts.com/monuments-patrimoine/villeurbanne-devient-la-

premiere-capitale-francaise-de-la-culture-11154790/

Ce document référence un lien URL de site non hébergé par CEDROM-SNi.
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Connaissance des Arts

Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son util-
isation est régie par ces lois et conventions.
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Qu'est ce que cela va changer pour
Villeurbanne d'être Capitale
française de la culture ?

L ABEL La ville de Villeur-

banne, qui a été désignée pre-

mière Capitale française de la

culture, se verra remettre un million

d'euros pour booster ses futurs projets

Villeurbanne s'est vue décerner ce mardi

matin le titre de Capitale française de

la culture. Son projet de faire porter la

future programmation culturelle aux je-

unes de la ville a séduit le jury. Une

trentaine de festivals et près de 600

événements sont déjà prévus d'ici la fin

de l'année 2022, toujours en lien avec la

jeunesse.

On connaissait le titre de Capitale eu-

ropéenne de la culture, il existe désor-

mais celui de Capitale française de la

culture. Villeurbanne, ville voisine de

Lyon, a donc été désignée ce mardi

matin parmi les 9 derniers finalistes.

Elle sera la première à bénéficier de ce

label, qui sera attribué tous les deux ans.

Que cela signifie-t-il ? Comment cela va

se caractériser ?

Pour commencer, il s'agit d'une dotation

d'un million d'euros. « Cela ne fait pas

tout mais c'est un levier. Cette somme va

permettre d'accélérer les projets à venir

», indique en préambule Cédric Van

Styvendael, le maire PS de Villeur-

banne, « surpris » par l'annonce des ré-

sultats. « Notre candidature pouvait

pécher par un manque de paillettes »,

reconnaît-il modestement. Le dossier,

porté par la ville, fait « le pari de la

jeunesse », celui de confier les clés de

la programmation culturelle aux 12-25

ans. Beaucoup restent à construire mais

l'idée est là.

Les jeunes aux commandes de la pro-

grammation

Parmi les temps forts à venir : un « fes-

tival de la jeunesse » prévu à l'été 2022.

« Il s'agira d'un événement ouvert à tous

mais ce sont les jeunes qui seront mobil-

isés dans la préparation de l'événement

et dans la programmation. Bien sûr, ils

seront encadrés par des professionnels.

Mais ils devront décider quelle forme il

doit prendre, quels artistes seront con-

viés, quels spectacles seront proposés.

Ils seront également chargés de la

scénographie, de la technique, de l'ac-

cueil du public », précise Bernard Se-

vaux, directeur de la Culture à Villeur-

banne.

Marwa Abdelli, âgée de 19 ans est la

plus jeune conseillère municipale de la

ville. C'est elle notamment qui a eu

l'idée de ce festival. « J'ai grandi dans le

quartier des Brosses, excentré du centre-

ville. J'ai eu cette ouverture à la culture

mais j'ai dû aller la chercher, elle n'est

pas venue à moi. Si je n'avais pas eu la

curiosité d'aller au théâtre toute seule ou

d'aller à la bibliothèque, on ne m'y aurait

pas amené. Ce n'était pas dans les habi-

tudes de mes parents », explique-t-elle

en souriant. Et d'ajouter : « L'objectif est

de pouvoir donner un accès à la culture

© 2021 20 Minutes (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
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sans avoir à se déplacer ».

Des « mini-mix » dans les écoles

L'un des autres projets, portés par

Villeurbanne, consiste à développer à ce

titre des « mini-mix » dans les 25

groupes scolaires de la ville. Entendez

par là, des petits lieux culturels au sein

même des écoles où des artistes

(chanteur, peintre, écrivain, musicien)

pourront travailler en résidence. L'ex-

périence commencera d'ailleurs dès le

mois de septembre.

Par ailleurs, le Komplex Kapharnaum

sera chargé de faire vivre un « parlement

de la jeunesse » pour recueillir la parole

des 12-25 ans. « Il y aura plusieurs ago-

ras au printemps 2022 mais il faudra

décider comment restituer cette parole

dans l'espace public. Tout cela demande

de la création », poursuit Bernard Se-

vaux. Au total, Villeurbanne prévoit

jusqu'à la fin de l'année 2022 près de

600 événements culturels, quatre «

grosses expositions » et une trentaine de

festivals auxquels seront associées les

grandes institutions culturelles de l'ag-

glomération lyonnaise (Opéra, Maison

de la danse etc.).

Cet article est paru dans 20 Minutes

(site web)

https://www.20minutes.fr/arts-stars/cult
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Villeurbanne sera « capitale
francaise de la culture » en 2022

V ue du quartier des Gratte-Ciel, à Villeurbanne (SDH/LPI) La ministre de

la culture, Roselyne Bachelot, a attribué le label capitale francaise de la

culture à la ville pour l...

Lire la suite

http://www.lyonpoleimmo.com/2021/03/30/64956/villeurbanne-sera-capitale-francaise-

de-la-culture-en-2022/

Ce document référence un lien URL de site non hébergé par CEDROM-SNi.
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France: le ville de Villeurbanne
première « &nbsp;Capitale
française de la culture&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - La ville française de

Villeurbanne, dans l'ag-

glomération de Lyon (Centre

Est de la France), a reçu mardi le label «

Capitale française de la culture » ,

décerné pour la première foi afin d'en-

courager « son projet culturel urbain » ,

a annoncé le ministère de la Culture.

La ville française de Villeurbanne, dans

l'agglomération de Lyon (Centre Est de

la France), a reçu mardi le label « Cap-

itale française de la culture » , décerné

pour la première foi afin d'encourager «

son projet culturel urbain » , a annoncé

le ministère de la Culture.

C'est la première fois qu'une « capitale

française de la culture » est désignée.

Villeurbanne va bénéficier pendant toute

l'année 2022 de ce label qui s'accompa-

gne d'un financement public d'un mil-

lion d'euros. Ce label est censé stimuler

la commande publique et artistique de la

municipalité.

« Villeurbanne, riche de son histoire in-

dustrielle, cité jeune et en croissance, a

choisi la jeunesse pour force et cible de

son projet culturel urbain » , a relevé

le jury, en se félicitant que cette ville

de 150.000 habitants « entende renouer

avec sa tradition d'éducation populaire

et innover dans ses actions d'éducation

artistique et culturelle » .

Sélectionnée parmi huit autres com-

munes françaises, Villeurbanne est

surtout connue pour son Théâtre nation-

al populaire (TNP), centre dramatique

national créé en 1920 dans l'ancien bâ-

timent de la Maison du peuple au coeur

du quartier historique des Gratte-Ciel,

utopie moderniste des années 1930.

Mais, dans l'ombre de sa voisine lyon-

naise, la ville affiche une politique cul-

turelle originale et ambitieuse, avec no-

tamment le festival de rue des « Invités

de Villeurbanne » . Cette cité abrite une

Ecole nationale de musique, un Institut

de l'art contemporain et une Maison du

livre, de l'image et du son.

Huit autres villes ou agglomérations

étaient en lice:

Le label « Capitale française de la cul-

ture » va désormais distinguer tous les

deux ans un projet culturel d'une com-

mune ou d'un groupement de communes

de 20.000 à 200.000 habitants, dans la

lignée des Capitales européennes de la

culture.

© 2021 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
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Villeurbanne devient la première
capitale française de la culture

C'est la première fois que le label, qui distinguera une ville tous les
deux ans, est attribué. Il s'inscrit dans la lignée des « capitales
européennes de la culture ».

V illeurbanne, dans l'ag-

glomération lyonnaise, a

reçu ce mardi 30 mars le la-

bel « capitale française de la culture »,

décerné pour la première fois, afin d'en-

courager « son projet culturel urbain », a

annoncé le ministère de la Culture. C'est

la première fois qu'une « capitale

française de la culture » est désignée.

Villeurbanne va bénéficier pendant toute

l'année 2022 de ce label qui s'accompa-

gne d'un financement d'un million d'eu-

ros, apporté à parité par le ministère de

la Culture et la Caisse des Dépôts. Ce la-

bel est censé stimuler la commande

publique et artistique de la municipalité.

« Villeurbanne, riche de son histoire in-

dustrielle, cité jeune et en croissance,

a choisi la jeunesse pour force et cible

de son projet culturel urbain », a relevé

le jury, en se félicitant que cette ville

de 150 000 habitants « entende renouer

avec sa tradition d'éducation populaire

et innover dans ses actions d'éducation

artistique et culturelle ». « Vingt ans

d'engagement » Contacté par l'AFP, le

maire PS de Villeurbanne Cédric Van

Styvendael a salué dans cette distinction

l'aboutissement de « vingt ans d'engage-

ment dans la politique culturelle de la

jeunesse ». « Nous avions fait le choix

d'un parti pris "place aux jeunes" qui au-

rait pu nous être défavorable, ce n'est

pas "bling bling", mais le jury nous a

fait confiance et a vu le socle très solide

© 2021 L'Obs (site web). Tous droits réservés. Le
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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et très sincère sur lequel reposait notre

candidature », a-t-il ajouté, saluant ce «

second souffle » apporté aux « acteurs

de la culture qui ont besoin d'une respi-

ration » avec la crise sanitaire. Villeur-

banne est surtout connue pour son

Théâtre national populaire (TNP), cen-

tre dramatique national créé en 1920

dans l'ancien bâtiment de la Maison du

peuple au coeur du quartier historique

des Gratte-Ciel, utopie moderniste des

années 1930. Politique culturelle orig-

inale et ambitieuse Mais, dans l'ombre

de sa voisine lyonnaise, la ville affiche

une politique culturelle originale et am-

bitieuse, avec notamment le festival de

théâtre et musique de rue gratuit des «

Invités de Villeurbanne », qui devrait

donner en septembre le « coup d'envoi

festif » de la saison culturelle

2021-2022. La cité abrite également une

Ecole nationale de musique, un Institut

de l'art contemporain et une Maison du

livre, de l'image et du son. Huit autres

villes ou agglomérations étaient en lice

: Angoulême, Brest, Laval, Le Mans,

Metz, Saint-Paul de La Réunion, Sète

et la communauté de communes du Val

Briard en Seine-et-Marne. Le label «

capitale française de la culture » va dé-

sormais distinguer tous les deux ans un

projet culturel d'une commune ou d'un

groupement de communes de 20 000 à

200 000 habitants, dans la lignée des

Capitales européennes de la culture.

Cet article est paru dans L'Obs (site

web)

https://www.nouvelobs.com/culture/202

10330.OBS42077/villeurbanne-devien

t-la-premiere-capitale-francaise-de-la-c

ulture.html
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Bonne nouvelle

V illeurbanne (Rhône) a reçu,

mardi, le premier label «

Capitale française de la cul-

ture » jamais décerné, a annoncé le min-

istère de la Culture. « Villeurbanne,

riche de son histoire industrielle, cité je-

une et en croissance, a choisi la jeunesse

pour force et cible de son projet culturel

urbain », a relevé le jury.

© 2021 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Villeurbanne décroche le 1er label
"Capitale française de la culture"

F ace à la candidature de huit

autres métropoles françaises,

c'est l'agglomération de Viller-

banne, en banlieue lyonnaise, qui sera la

détentrice du nouveau label créé par le

ministère de la Culture.

Neuf villes étaient en lice pour le choix

final du ministère de la Culture, Angers,

Brest, Laval, Le Mans, Metz, St-Paul

de la Réunion, Sète et la communauté

de communes du Val Briard (77). Mais

c'est Villeurbanne qui a remporté le titre

décerné pour la première fois et qui sera

remis en compétition tous les deux ans.

Le label « Capitale française de la Cul-

ture » est l'adaptation nationale du con-

cept de Capitale Européenne de la Cul-

ture, qui a permis à des villes comme

Lille ou Marseille de changer radicale-

ment leur image et de profiter de lourds

investissements culturels, en partie fi-

nancés par l'État.

Ce sera également le cas pour le label

national, mais à un niveau plus modeste,

même s'il s'agit d'une subvention d'un

million d'euros, apporté par la Caisse

des Dépôts. Le projet sera supervisé par

la Réunion des Musées Nationaux.

Le choix de Villeurbanne doit beaucoup

à son héritage culturel populaire,

comme le Théâtre national populaire de

Jean Vilar (photo d'ouverture), son ar-

chitecture post-moderne industrielle et

des spectacles ouverts comme le Festi-

val de rue des Invités.

Programmation 2022

D'ores et déjà, crise sanitaire et paralysie

consécutive, les responsables du pro-

gramme ont donné le thème : « Jeunesse

et Renaissance », avec une forte impli-

cation des jeunes de la ville autour de

plusieurs temps forts :

Un festival en plein air conçu par les je-

unes dans le parc naturel urbain de la

Feyssine. Ils et elles assureront la pro-

duction, la programmation artistique, la

direction technique... 25 mini-centres

culturels, décentralisés dans les

quartiers, seront déployés au sein des

groupes scolaires. 22 balades patrimoni-

ales sur plus de 100km seront élaborées

avec les jeunes. Le dénominateur com-

mun de ces balades sera l'originalité du

parcours (un lieu, un arbre ou encore

un commerce) avec la mise en place de

bornes du patrimoine connectées. Le

TNP constituera sa seconde troupe

éphémère avec une trentaine de jeunes

de l'ensemble du territoire. Les Ateliers

Frappaz, Centre national des arts de la

rue, accueilleront des groupes de jeunes

qui prendront part aux différentes créa-

tions prévues dans l'espace public. Le

Zola, cinéma d'art et d'essai, accompag-

nera la création, dans la rue, de plusieurs

centaines de mètres de pellicules qui,

© 2021 Tour Hebdo (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
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une fois numérisées, seront projetées

dans plusieurs lieux de la ville et mises

en ligne sur internet. La compagnie

KompleX KarpharnaüM et son équipe

artistique pluridisciplinaire, initiera des

« Parlements des collèges et lycées »,

pour engendrer une « prise de parole de

la première génération du XXIe siècle ».

Et d'autres projets à confirmer

Cet article est paru dans Tour Hebdo

(site web)

https://www.tourhebdo.com/tourismede

groupe/actualites/destinations/villeurba

nne-decrloche-le-1er-label-capitale-fra

ncaise-de-la-culture-636150.php
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Brest

Villeurbanne « Capitale française
de la Culture » en 2022

P résenté par la ministre Rose-

lyne Bachelot en octobre

dernier, le nouveau label «

Capitale française de la culture » dis-

tinguera, en 2022, une collectivité ayant

fait le choix de la culture pour dy-

namiser son territoire. Et c'est Villeur-

banne (Rhône) qui a été désignée mardi,

au grand dam de Brest,qui a pourtant

défendu une solide candidature la se-

maine dernière.

© 2021 Le Télégramme (Bretagne). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit d'au-
teur et son utilisation est régie par ces lois et conven-
tions.
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Villeurbanne et son « projet
culturel urbain »
AFP

C’ est donc Villeurbanne

qui a reçu le label « Cap-

itale française de la cul-

ture », décerné pour la première fois,

afin d’encourager son projet culturel ur-

bain , a annoncé hier le ministère de la

Culture.

La ville de l’agglomération lyonnaise va

ainsi bénéficier pendant toute l’année

2022 de ce label qui s’accompagne d’un

financement d’un million d’euros, ap-

porté à parité par le ministère de la Cul-

ture et la Caisse des Dépôts. Ce label est

censé stimuler la commande publique et

artistique de la municipalité.

Villeurbanne, riche de son histoire in-

dustrielle, cité jeune et en croissance, a

choisi la jeunesse pour force et cible de

son projet culturel urbain , a relevé le

jury, en se félicitant que cette ville de

150 000 habitants entende renouer avec

sa tradition d’éducation populaire et in-

nover dans ses actions d’éducation artis-

tique et culturelle .

Contacté par l’AFP, le maire PS de

Villeurbanne Cédric Van Styvendael a

salué dans cette distinction l’aboutisse-

ment de 20 ans d’engagement dans la

politique culturelle de la jeunesse .

Nous avions fait le choix d’un parti pris

« place aux jeunes » qui aurait pu nous

être défavorable, ce n’est pas « bling

bling », mais le jury nous a fait confi-

ance et a vu le socle très solide et très

sincère sur lequel reposait notre candi-

dature , a-t-il ajouté, saluant ce second

souffle apporté aux acteurs de la cul-

ture qui ont besoin d’une respiration .

Un titre tous les deux ans

Huit autres villes ou agglomérations

étaient en lice : Angoulême, Brest,

Laval, Metz, Saint-Paul de La Réunion,

Sète, la communauté de communes du

Val Briard en Seine-et-Marne, et donc

Le Mans.

Le label « Capitale française de la cul-

ture » va désormais distinguer tous les

deux ans un projet culturel d’une com-

mune ou d’un groupement de com-

munes de 20 000 à 200 000 habitants,

dans la lignée des Capitales européennes

de la culture.

© 2021 Le Maine Libre. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Capitale française de la culture :
comment Villeurbanne a fait la
différence
Politiques culturelles

Françoise Sigot

Candidate au nouveau label « capitale française de la culture », créé
par le ministère de la Culture, Villeurbanne a réussi à convaincre le
jury. La programmation définitive sera présentée avant l'été.

E n concurrence avec An-

goulême, Brest, Laval, Le

Mans, Saint-Paul de la Réu-

nion, Sète et le Val Briard, Villeurbanne

(Rhône, 150 000 habitants) vient de

décrocher le label de capitale française

de la Culture 2022. A la clé, un coup de

pouce financier d'un million d'euros

venu de l'Etat et de la Caisse des Dépôts.

Sans compter l'exposition médiatique

donnée par ce nouveau label.

Capitale française de la culture : qui

veut candidater ?

« Nous remercions le jury qui a eu l'au-

dace de choisir un projet construit sur la

jeunesse, l'éducation, le patrimoine ordi-

naire, le faire-ensemble, autant de clés

pour les politiques culturelles du XXIe

siècle », a déclaré Cédric Van Styven-

dael, maire (PS) de Villeurbanne, en ap-

prenant que sa ville décrochait le nou-

veau sésame du ministère de la Culture.

Une distinction que celui qui est aussi

vice-président de la Métropole de Lyon

en charge de la culture dit acquise de

haute lutte. « Le parcours était exigeant

», et qui le conforte dans l'orientation

de sa politique culturelle fléchée vers les

jeunes. Rien d'étonnant dans cette ville

où la moitié de la population a moins de

30 ans.

Mini centres culturels dans les écoles

de la ville

Pour l'heure, peu de projets sont défini-

tivement calés, mis à part justement

quelques-uns en lien avec L'éducation

artistique et culturelle, à l'image du re-

crutement d'une vingtaine de médiateurs

qui travailleront au sein de mini centres

culturels installés dans les 25 écoles de

la ville. Appelées « mini mixes », ces

mini centres culturels seront chargés de

la structuration d'une offre culturelle à

l'intérieur de chaque groupe scolaire.

Laquelle sera articulée autour d'une bib-

liothèque-centre de documentation, ani-

mée par un responsable issu du réseau

des médiathèques. Ce dernier travaillera

en lien avec les enseignants, les respon-

sables et animateurs du périscolaire, des

intervenants extérieurs, des artistes,

mais aussi les parents d'élèves.

« Nous aurions mené ce projet à bout

même sans l'aide de l'Etat, mais là nous

allons pouvoir aller beaucoup plus vite

», explique l'édile villeurbannais. La

programmation en direction des jeunes

prévoit aussi des actions artistiques fa-

© 2021 La Gazette des communes (site web). Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.
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vorisant la prise de parole des collégiens

et des lycéens, et un gros travail de

repérage des nouveaux talents, notam-

ment musicaux. Les jeunes seront aussi

sollicités pour réfléchir plus largement

à la programmation culturelle de l'année

2022.

La culture dans les « lieux du quotidi-

en »

Pour construire son programme de capi-

tale nationale de la culture, Villeurbanne

qui revendique une tradition d'éducation

populaire, compte s'appuyer en priorité

sur son histoire et son patrimoine. La

ville peut ainsi compter sur la présence

sur ses terres d'équipements culturels

majeurs à l'échelle métropolitaine, no-

tamment son Théâtre national populaire

(TNP), centre dramatique national créé

en 1920. Elle mise aussi beaucoup sur

des évènements désormais bien ancrés

dans le paysage culturel local, comme la

Fête du livre jeunesse et le festival de

rue des Invites. Enfin plusieurs acteurs

locaux de la culture viendront prêter

main forte à l'équipe municipale.

Dans cette ville qui compte 5 quartiers

relevant de la politique de la ville, tous

sont invités à travailler sur des projets «

inclusifs » permettant notamment d'ac-

compagner « la transition sociale et

écologique, mais aussi démocratique ».

Le maire souhaite également que ce la-

bel permette à la culture « d'entrer dans

les quartiers et dans les lieux du quotidi-

en ». Au-delà des ressources de la ville,

Villeurbanne a d'ores et déjà reçu des

offres de services d'autres acteurs cul-

turels implantés sur la métropole. « Cela

promet de belle surprises », assure Cé-

dric Van Styvendael.

Encadré(s) :

Pour aller plus loin

L'Etat veut faire du pass Culture une

boussole pour découvrir l'offre de prox-

imité

Coronavirus : à quoi ressemblera le pre-

mier concert-test ?

Culture : élus et professionnels unis con-

tre un calendrier échelonné

Références

Restez informé de l'actualité des poli-

tiques culturelles, Inscrivez-vous à la

Newsletter Culture de la Gazette
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Villeurbanne désignée Capitale
française de la culture pour l'année
2022
La lettre de l'Audiovisuel

V illeurbanne a reçu le label de

Capitale française de la cul-

ture pour l'année 2022 par la

ministre de la Culture, Roselyne Bache-

lot, après avoir été choisie parmi huit

villes.

En concurrence avec la communauté

d'agglomération du Grand Angoulême,

Brest, Laval, Le Mans, Metz, Saint-

Paul de La Réunion, Sète et la com-

munauté de communes du Val Briard,

Villeurbanne a obtenu le label de Capi-

tale française de la culture pour l'année

2022. La ville a été choisie par le jury

national nommé par la ministre de la

Culture, Roselyne Bachelot, et présidé

par Bernard Faivre d'Arcier. "Ce label

donnera un horizon pour tout le terri-

toire de Villeurbanne et stimulera la

commande publique et artistique. Il con-

stituera une source de fierté pour ses

habitants et un formidable levier de dy-

namisation territoriale", souligne le

communiqué. L'obtention de ce label

s'accompagne d'un financement d'un

million d'euros, apporté à parité par le

ministère de la Culture et la Caisse des

Dépôts pour cette première édition.

Roselyne Bachelot a aussi remercié l'en-

semble des communes ou groupements

de communes qui se sont portés candi-

dats.

Cet article est paru dans La Lettre de

l'audiovisuel
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Conférence de presse du maire de Villeurbanne, Cédric Van 
Styvendael, hier sur le parvis de la mairie. Photo Progrès/T.M.

C’ est un coup de fil du mi-
nistère, hier un peu à près 

onze heures, qui a averti le mai-
re de Villeurbanne, Cédric Van 
Styvendael. Sa ville a été choi-
sie par un jury parmi neuf can-
didates pour être Capitale fran-
çaise de la culture en 2022. 
« Normalement, l’annonce de-
vait se faire via une conférence 
de presse de la ministre de la 
Culture, mais comme elle est 
malade, ça a été un coup de fil » 
expliquait hier le maire de 
Villeurbanne, lors d’une confé-
rence de presse. « On a été sur-
pris parce qu’il y avait de très 
beaux dossiers en compéti-
tion ».

■Capitale française de la
culture, qu’est-ce que c’est ?

Villeurbanne sera donc la pre-

mière ville à être porteuse de ce 
label, qui s’inspire des Capitales 
européennes de la culture lan-
cées en 1985. La version hexa-
gonale s’adresse à des villes de 
20 000 à 200 000 habitants, et 
propose notamment un finan-
cement d’un million d’euros fi-
nancé à parité par le ministère 
de la Culture et la Caisse des 
Dépôts.

■Quels avantages pour
Villeurbanne

« La culture va entrer dans les 
écoles » dit Cédric Van Styven-
dael. 25 mini-centres culturels, 
décentralisés au sein des grou-
pes scolaires seront créés. Au 
programme : livres, expos, mu-
sique, en lien avec les institu-
tions locales (École nationale 
de musique, Fonds régional 
d’art contemporain…).

22 ballades patrimoniales se-
ront aussi dessinées à travers la 
ville, sur près de cent kilomè-
tres, avec des bornes connec-
tées.

■Le projet, centré sur la
jeunesse

Villeurbanne avait choisi de 
concentrer son projet sur la jeu-
nesse. 50 % de la population 

villeurbannaise a moins de 30 
ans. Ainsi, un festival en plein 
air dans le parc naturel urbain 
de la Feyssine sera organisé, 
avec concerts, spectacles de 
théâtre et d’arts de la rue, déam-
bulations… Ce sont les jeunes 
Villeurbannais qui assureront 
la production, la programma-
tion artistique, la direction tech-
nique…

■Comment le jury a choisi
29 collectivités étaient candi-

dates, neuf sont arrivées en fina-
le. Chacune de ces neuf villes a 
présenté son projet devant un 

jury présidé par Bernard Faivre 
d’Arcier.

Une présentation en visiocon-
férence d’une demi-heure, sui-
vie d’une heure de questions/ré-
ponses. Cédric Van Styvendael 
était entouré de Marwa Abdelli, 
la plus jeune conseillère muni-
cipale de la ville, Stéphane 
Frioux, adjoint à la Culture, et 
Marion Gatie de la compagnie 
Komplex Kapharnaum.

Selon le maire, « le travail de 
fond, centré sur la jeunesse et la 
participation a contrebalancé 
l’absence de paillette »

T. M.

RHÔNE

Villeurbanne sera la capitale 
culturelle 2022 de la France

La ville a été choisie 
parmi neuf concurrentes 
par un jury présidé par 
l’ancien directeur du 
Festival d’Avignon Ber-
nard Faivre d‘Arcier. Ce 
label lui permettra de 
lancer de multiples pro-
jets culturels à travers 
les quartiers villeurban-
nais

Depuis cinq mois, tous les acteurs culturels villeurbannais sont engagés derrière la candidature de la Ville. Photo Progrès/DR

Le Progrès
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Covid : comment les variants se sont imposés
▶ En France, le variant 
britannique représente 
désormais 80 % des nou
velles infections, contre 
seulement 3 % au début 
du mois de janvier

▶ Cette mutation l’a em
porté sur celles apparues 
au Brésil et en Afrique 
du Sud, avec une contagio
sité supérieure de 40  % 
à celle du virus initial

▶ Ces évolutions permet
tent au virus de renforcer 
sa transmissibilité en 
dépit des gestes barrières 
et des anticorps d’une 
population contaminée

▶ Les virologues font le 
constat d’une compétition 
entre mutations du virus 
qui est loin d’être termi
née, et que certains redou
tent de voir s’emballer

▶ La course est engagée 
entre la vaccination et 
l’émergence de variants 
qui pourraient en affaiblir 
l’effet protecteur
PAGES 6  ET 7

PLANTU ET « LE MONDE », 50 ANS D’HISTOIRE 

▶ Nous publions 
dans cette édition 
le tout dernier dessin 
de Plantu en « une » 
du « Monde »
▶ Son regard, durant 
cinq décennies, a ac
compagné les évolu
tions de la planète
▶ Nous lui consacrons 
un supplément 
spécial de huit pages
SUPPLÉMENT

Brésil La rupture est consommée 
entre l’armée et Jair Bolsonaro

le ministère de la défense brési
lien a annoncé mardi le départ 
des trois principaux chefs de l’ar
mée. Une première dans l’his
toire du Brésil, et un nouvel épi
sode dans la grave crise opposant 
le président populiste à une par
tie grandissante de l’élite mili

taire. Cette démission tonitru
ante, après la mise à l’écart la 
veille de six ministres, dont celui 
de la défense, souligne la perte de
popularité du dirigeant d’ex
trême droite, isolé par sa gestion 
erratique de la crise sanitaire.

PAGE 5

Jair Bolsonaro et Edson Leal Pujol, le chef de l’armée de terre, 
démissionnaire, à Brasilia, en 2019. MATEUS BONOMI/AFP

Allemagne
La corruption et
la crise sanitaire 
minent la fin de 
règne de Merkel
PAGE 4

Economie
Deliveroo,
un ogre
au modèle fragile
PAGE 17

Enquête
Les pratiques 
douteuses d’un 
conservateur de 
musée à Mulhouse
PAGES 20-21

La frappe du 3 janvier 
sur le village de Bounti 
dans le cadre de l’opéra
tion « Barkhane » a visé 
un mariage et tué 
dixneuf civils et trois 
djihadistes, affirme 
le rapport de la Minusma
PAGE 2

Mali
Une enquête de 
l’ONU pointe une 
bavure française

Les polémiques sur la 
« culture du viol » ou 
l’« islamophobie » mon
trent un militantisme 
étudiant en mutation
PAGE 12

Education
Le modèle 
Sciences Po dans 
la tourmente

Rhône
Villeurbanne faite 
Capitale française 
de la culture 2022
PAGE 22

CHINE
Pékin accusé 
d’avoir entravé la 
mission de l’OMS
Le patron de l’organisa
tion luimême a souligné
la difficulté d’accéder aux 
données brutes à Wuhan
PAGE 9

VACCINS
L’Europe en quête 
d’autonomie
Bruxelles a identifié 
53 sites potentiels pour 
produire de 2 à 3 milliards 
de doses par an
PAGE 8

POLITIQUE
Macron : une 
allocution attendue
Le président, accusé 
d’avoir tâtonné 
sur le renforcement 
des mesures, devait 
s’exprimer mercredi soir
PAGE 10 ET ÉDITORIAL PAGE 28
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L’écologie, du fétiche à la réalité
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de ce que le nucléaire peut fournir aujourd’hui. »
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Villeurbanne couronnée pour sa culture jeune
La ville a remporté le titre de Capitale française de la culture pour 2022,  en misant sur l’éducation populaire

lyon  correspondant

L a scène se déroule jeudi
25 mars, en visioconfé
rence. D’un côté, à Paris,
Bernard Faivre d’Arcier et

les jurés du label « Capitale fran
çaise de la culture pour 2022 », 
concentrés et pointilleux. De 
l’autre, fébriles, quatre représen
tants de Villeurbanne (métropole 
du Grand Lyon), candidate au tout 
nouveau sésame, estampillé 
par le ministère de la culture. A la
clé, une enveloppe d’un million 
d’euros et la promesse d’une pro
motion nationale pour une année
entière d’actions culturelles, 
programmées dans un plan d’en
semble cohérent.

Après six mois de dossiers et de
consultations, le grand oral est
décisif pour les huit collectivités 
en lice. « Franchement, j’étais pessi
miste. C’était très exigeant sur le 
fond. Quand le jury nous a interro
gés sur les grands noms de notre 
programmation, j’ai eu un doute. 
Nous n’avions pas du tout construit
notre candidature sur l’événemen
tiel », confie au Monde Cédric Van 
Styvendael, 47 ans. Le maire (PS) 
de Villeurbanne se dit alors que 
Sète (Hérault) a peutêtre plus 
d’atouts, avec le peintre Pierre 
Soulages et le chanteur Georges 
Brassens à son affiche. Mais la 
décision est tombée mardi 
30 mars. Cité jeune et populaire de
150 000 habitants, Villeurbanne a 
été choisie pour la première édi
tion du label national. Située entre
la paisible capitale des Gaules et la 
tumultueuse VaulxenVelin, dans
le Rhône, l’ouvrière et créatrice vil
leurbannaise va hisser l’étendard 
de la culture à la française, « avec 
joie et fierté », dit l’élu.

Six cents événements
« Dans l’absence totale de pers
pectives, des projets continuent à 
s’écrire, quelle bonne nouvelle ! », 
s’enthousiasme Marion Gatier, 
33 ans. La directrice de la com
pagnie KompleX KapharnaüM, 
membre de la délégation Villeur
bannaise, a présenté au jury l’un 
des trois cents événements envi
sagés pour cette exceptionnelle 
année 2022. Il s’agit du « parle
ment des collèges et des lycéens ». 
Les artistes vont intervenir dans 
les classes de 4e et 2de de la ville, 
pour initier à « la prise de parole la 
première génération du XXIe siè
cle », sous forme d’un concours 

d’éloquence. Leur agora éphé
mère, et ses déclinaisons plas
tiques, se déplacera de quartier 
en quartier. Cette création collec
tive condense tout l’esprit du 
projet culturel de la ville, qui 
compte 50 % d’habitants âgés de 
moins de 30 ans. Comme le ré
sume le titre de sa candidature : 
« Place aux jeunes ! »

« Que le jury de ce label ait choisi
ce marqueur de la jeunesse pour sa
première édition, c’est réjouissant
pour la politique culturelle de notre
pays », salue Marion Gatier. Parmi 
quelque six cents événements, il 
est prévu un festival en plein air 
de concerts et d’arts de la rue, en
tièrement dirigé par les jeunes. 
Ainsi que vingtcinq minicentres 
culturels déployés dans les grou

pes scolaires. « Nous faisons le pari
que la culture et l’éducation popu
laire ont quelque chose à faire en
semble, ils s’étaient peutêtre éloi
gnés », dit Cédric Van Styvendael. 
Le maire, par ailleurs viceprési
dent de la métropole du Grand 
Lyon, précisément chargé de la 
culture, a insisté sur l’irrigation du
projet villeurbannais à l’ensemble
du territoire. « Tous les acteurs cul
turels, les grandes institutions et 
les élus voisins ont soutenu notre
projet, les artistes s’en sont empa
rés, dans quelque chose qui nous a 
dépassés », rapporte le successeur 
de JeanPaul Bret et Charles 
Hernu. Grégory Doucet, maire de 
Lyon (EELV), a tourné une vidéo 
pour soutenir la candidature de sa
voisine auprès du jury de la Rue de

Valois, non sans valider sa patte 
écoloresponsable.

Dans la ville pionnière de la dé
centralisation, le rapprochement 
entre les artistes et la population,
les jeunes en particulier, renoue 
avec ses racines profondes. Vil
leurbanne dispose d’un socle cul
turel solide, comme Les Ateliers

Frappaz (Centre national des arts 
de la rue et de l’espace public), 
l’école nationale de musique… 
L’emblématique Théâtre national 
populaire (TNP) n’est évidem
ment pas en reste dans l’aventure.
L’établissement dirigé par Jean 
Bellorini prévoit la constitution 
d’une seconde troupe éphémère, 
composée d’une trentaine de jeu
nes du territoire. Du théâtre, au 
plus près des cœurs et des jeunes 
générations, il en sera question 
avec la présence annoncée 
d’Ariane Mnouchkine, pour un 
spectacle au TNP, et des interven
tions dans les écoles.

Déstabilisé par les jurés, à la fin
de l’ultime consultation pour dé
crocher le label de la capitale cul
turelle, le maire de Villeurbanne a 

Divisions à l’association Aware, qui promeut les artistes femmes
La nomination de Muriel Pénicaud à la présidence de l’organisation a enflammé une partie de ses membres. L’exministre a démissionné

L e 12 mars, Aware organisait
sa conférence de presse
rituelle du printemps. Re

connue pour son travail consacré 
à la promotion des artistes fem
mes, l’association, unique en son 
genre, doit alors annoncer les lau
réates de son prix : Barbara Chase
Riboud reçoit le prix d’honneur 
et Gaëlle Choisne celui de l’artiste 
émergente. Deux femmes noires,
une première, et un symbole fort 
pour la communauté qu’a su fédé
rer Aware depuis sa création, il y a 
sept ans. Mais là, coup de ton
nerre. Camille Morineau, créa
trice et directrice de l’association,
donne le nom de la nouvelle prési
dente : Muriel Pénicaud, exminis
tre du travail du gouvernement 
d’Edouard Philippe.

L’annonce jette un froid. « Je me
suis sentie humiliée et attristée, re
grette l’artiste Gaëlle Choisne. 
Aware est un projet remarqua
ble dont on est, ou était, fiers, et c’est
plutôt exceptionnel que deux ar
tistes racisées remportent la même 
année un prix national ; mais 

cette nomination allait totalement 
à contrecourant. » Le curateur 
Thomas Conchou était aussi sur 
scène, en tant que rapporteur de 
Barbara ChaseRiboud. « La réac
tion a été épidermique, car la loi tra
vail a suscité une mobilisation sans 
précédent des acteurs culturels. 
Sans oublier les attaques très offi
cielles subies par nos champs de re
cherche, des pensées minoritaires 
qui se retrouvent accusées de 
complotisme ou de haine sociale. »

Dès l’annonce, une soixantaine
de collaborateurs d’Aware se fédè
rent : artistes, rapporteurs et rap
porteuses, auteurs et autrices.
« Une bascule s’est opérée, on a eu 
l’impression d’être instrumenta
lisés, confirme Laëtitia Badaut
Haussmann, artiste lauréate 
du premier prix Aware en 2017.
Les réformes engagées par Péni
caud sont extrêmement nocives 
pour les travailleurs indépendants.
Qu’elle devienne la tête visible de
cette association féministe qui fait 
un travail énorme ne nous semble 
pas en accord avec les fondements 

intellectuels de ceux qui œuvrent
pour elle. » Une tribune de 260 si
gnataires, où toute la jeune garde 
de l’engagement féministe exige
la « révocation immédiate » de la 
nouvelle présidente, est diffusée 
le 22 mars sur Mediapart.

Avant même sa publication,
Muriel Pénicaud annonce sa dé
mission. Mais le collectif poursuit
sa fronde dans l’association qu’ils
chérissent. « Qui a voté, quelle est 
cette unanimité qu’on nous an
nonce, pourquoi aucun membre 
des comités scientifique ou édito
rial ne semblait au courant ? », de
mande Emilie Renard, directrice 
du centre d’art Bétonsalon.

« Election irréprochable »
Ebranlée par la polémique, Ca
mille Morineau se défend de 
toute opacité. « L’élection s’est dé
roulée de façon irréprochable, par
un vote de la dizaine de membres
actifs, dont plusieurs des fondatri
ces. » Elle en fournit la liste : on y 
retrouve les deux membres du 
bureau, le magistrat Henri Moyen

et l’énarque Bruno Racine, la col
lectionneuse Catherine Petitgas, 
la commissaire aux comptes 
Alexandra VernierBogaert ou Cé
cile Debray, directrice de l’Orange
rie et présidente sur le départ.

« Comme nos finances, dont
80 % viennent du privé, ont baissé
de plus d’un tiers avec la crise,
j’ai cherché une femme qui puisse
nous aider à trouver de l’argent, 
explique Camille Morineau. 
Muriel Pénicaud, qui est aussi col
lectionneuse et photographe, est 
la seule à avoir accepté. Son enga
gement pour l’égalité hommes
femmes me semblait en adéqua
tion avec nos valeurs, et son entre
gent nous aurait été aidés à sur
monter les difficultés. »

C’est peutêtre là que les avis di
vergent. « Nous ne pouvons dépoli
tiser le débat pour penser unique
ment à l’intérêt stratégique ou fi
nancier d’Aware, rétorque Emilie 
Renard. Camille Morineau a cons
truit un projet conséquent qui est 
devenu un bien commun, partagé, 
notre point de vue doit être en

tendu. Nous voulons alerter, 
comme un contrepouvoir. »

L’opposition de deux versions
du féminisme, vieille école versus 
lutte intersectionnelle ? C’est 
l’analyse, sévère, de Gallien Dé
jean, rapporteur du prix 2019 : 
« On savait qu’Aware n’est pas porté
par le féminisme le plus radical. 
Mais cette nomination a rendu 
les choses insupportables. Elle sou
lève un phénomène de spoliation 
épistémologique : elle est devenue 
un outil qui centralise des histoires 
minoritaires et militantes, souter
raines, fragiles, et monopolise 
le discours les concernant. »

Quelles sont les attentes de cette
jeune garde, qui veut se prémunir 
de tout pinkwashing, ou récupéra
tion des luttes féministes sur 
le modèle du greenwashing ? « Un 
dialogue pour plus de transpa
rence, plus d’horizontalité, un res
pect accru des droits des tra
vailleurs, résume l’une de leurs re
présentantes. Cette tribune est 
la mobilisation massive de toute 
une génération. »

« Nous ne sommes pas pour la po
litique de la terre brûlée, ou le boy
cott, plaide Thomas Conchou, re
cruté comme rapporteur pour son
expertise des pratiques queer. 
L’équipe salariée est très compé
tente sur ses champs de recherche, 
et l’association est dans une vo
lonté de s’ouvrir vers des pensées 
minoritaires plurielles. Nous nous 
en félicitons et ne voulons surtout 
pas anéantir la symbolique du prix 
2021. Mais cet effort ne peut être de 
surface, il doit s’incarner dans la 
gouvernance, le fonctionnement. »

Emilie Renard propose notam
ment d’« ouvrir l’assemblée géné
rale de l’association de façon plus
large, pour en faire le lieu d’un dé
bat démocratique ». Camille Mori
neau promet avoir « entendu l’irri
tation, et rester ouverte au dialo
gue ». Mais elle prévient : « On
n’aura jamais 500 membres à l’AG,
on n’est pas l’Unesco. En revanche, 
si tous ces signataires sont prêts 
à participer à notre survie finan
cière, ils sont les bienvenus. » 

emmanuelle lequeux

A Villeurbanne (Rhône), le 25 mars, un artiste local réalise une fresque murale sur le thème de la nature. JEFF PACHOUD/AFP

« Tous les acteurs
culturels, grandes
institutions et élus

voisins ont soutenu
notre projet »

CÉDRIC VAN STYVENDAEL
maire (PS) de Villeurbanne

spontanément sorti son télé
phone. Sans préparation, il a 
ouvert un texte, qu’il garde en per
manence sur lui, comme un talis
man. Il l’a lu sur l’écran, s’adres
sant au jury, par d’autres écrans 
interposés, en espérant convain
cre de son intention. Le message
est passé, universel, par une onde 
lumineuse. Un extrait des vœux 
d’Ariane Mnouchkine, de jan
vier 2014 : « Disons à nos enfants
qu’ils arrivent sur terre quasiment 
au début d’une histoire et non pas 
à sa fin désenchantée. Ils en sont 
encore aux tout premiers chapitres
d’une longue et fabuleuse épopée 
dont ils seront, non par les rouages
muets, mais au contraire, les inévi
tables auteurs. » 

richard schittly



 

Rhône : Villeurbanne décroche le titre de capitale française de la 

culture  

Le jeudi 1er avril 2021 - 674 mots 

La deuxième ville de la métropole lyonnaise a construit son dossier en plaçant la jeunesse au cœur de 

sa candidature. Son projet qui prévoit notamment plus d'éducation artistique dans les écoles, un 

festival de la jeunesse, et des actions permettant de faire émerger de nouveaux talents musicaux va 

bénéficier d'une aide de l'Etat d'un million d'euros.  

Depuis le 30 mars, Villeurbanne (Rhône) est la première capitale française de la culture. Un titre 

décerné pour la première fois le ministère de la Culture. Il vise à encourager un « projet culturel 

urbain » et s'accompagne d'une aide financière d'1 million d'euros sur l'année 2022. Apporté par le 

ministère de la Culture et la Caisse des Dépôts, ce soutien doit permettre de « stimuler la commande 

publique et artistique de la municipalité ».  

Durant un an, Villeurbanne va ainsi pouvoir dérouler un programme culturel articulé autour de la 

jeunesse. « Notre candidature est avant tout un projet politique qui placera les jeunes au coeur des 

politiques culturelles de la Ville mais aussi de celles de l'ensemble de ses partenaires, équipements, 

opérateurs culturels et artistes du territoire », a défendu Cédric Van Styvendael, maire de 

Villeurbanne pour porter la candidature de sa ville.  

A l'annonce de la récompense, il a salué « l'audace du jury de choisir un projet construit sur la 

jeunesse, l'éducation, le patrimoine ordinaire, le faire ensemble, autant de clés pour les politiques 

culturelles du XXIe siècle ». Culture à l'école Il s'agit désormais de transformer les intentions en actes. 

L'équipe qui a porté le dossier de candidature est à pied d'œuvre pour peaufiner d'ici cet été le 

programme des manifestations qui entreront dans le cadre de ce label. Deux ambitions la guident : « 

franchir une nouvelle étape en matière de politique culturelle et valoriser un patrimoine différent, 

inclusif, modeste et populaire ».  

Quelques projets sont sur les rails. La ville va lancer dans les prochains jours, le recrutement de 20 

médiateurs culturels. Installés dans les 25 écoles de la ville, ils animeront des « mini mixes », sortes 

d'espaces de culture où s'organisera la structuration d'une offre articulée autour d'un centre de 

documentation animé par un responsable issu du réseau des médiathèques. Il travaillera en lien avec 

les enseignants, les responsables et animateurs du périscolaire, les intervenants extérieurs, artistes, 

mais aussi les parents d'élèves. D'autres initiatives vont petit à petit s'organiser notamment pour 

repérer des talents musicaux parmi les enfants et « accompagner la prise de parole des collégiens et 

des lycéens par le biais d'actions artistiques ». Inclusion Au-delà de la jeunesse, la ville entend aussi 

s'appuyer sur son titre de capitale de la culture pour encourager la participation de tous à travers « 

une coopération avec les acteurs de la culture, du champ social, de l'éducation et de l'urbain pour 

'fabriquer' la ville ».  

Dans cette ville de 150.000 habitants où 5 quartiers relèvent de la politique la ville, l'objectif est de 

construire des actions culturelles en associant les plus précaires, les personnes en situation de 



handicap et en veillant à l'égalité homme femme. Plusieurs actions portées par des artistes et des 

citoyens devraient notamment permettre de sensibiliser les villeurbannais aux problématiques 

environnementales et de faire entrer la culture dans des lieux du quotidien, en particulier dans 

l'espace public et dans les quartiers.  

Pour incarner son projet Villeurbanne compte aussi capitaliser sur ses acquis, en premier lieu sur ses 

équipements notamment le Théâtre national populaire (TNP), l'Ecole nationale de musique, ou 

l'Institut de l'art contemporain et la Maison du livre, de l'image et du son. Les évènements déjà en 

place à l'image du festival de rue des Invites sont aussi des rendez-vous à partir desquels va 

s'organiser le travail de programmation. La toute nouvelle capitale nationale de la culture entend 

enfin bâtir des initiatives en collaboration avec l'ensemble des acteurs métropolitains, des musées 

aux compagnies d'artistes en passant par les locomotives culturelles comme les théâtres ou l'Opéra 

de Lyon. 
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Comment Villeurbanne, capitale
française de la culture 2022, se
projette dans l'après-Covid
Zoé Favre d'Anne

Pour son lancement, le nouveau label "Capitale française de la culture"
récompensera la ville de Villeurbanne (Rhône) dès 2022. Ce titre est
accompagné d'une enveloppe d'un million d'euros, de quoi donner un
coup de pouce au tissu culturel et patrimonial local en pleine crise
sanitaire, alors que l'horizon de réouverture du milieu culturel a été
repoussé à la mi-mai au plus tôt.

E n 2022, Villeurbanne sera "la"

capitale française de la cul-

ture. Pour la première année

d'existence de ce label, la commune rho-

danienne a damé le pion à neuf autres

villes en compétition, dont Brest, Sète,

Metz, Laval ou encore Grand An-

goulême.

Son titre sera ensuite remis en jeu tous

les deux ans, à l'égard d'une ville ou un

groupement de communes de 20.000 à

200.000 habitants, sous le patronage du

Ministère de la Culture. Au-delà du titre

honorifique, une dotation d'un million

d'euros est prévue pour accompagner le

lauréat dans ses actions culturelles.

« Première des deuxièmes villes de

France" comme elle aime à se nommer,

Villeurbanne a choisi la jeunesse pour

force et cible de son projet culturel ur-

bain. »

"La Ville entend renouer avec sa tra-

dition d'éducation populaire et innover

dans ses actions d'éducation artistiques

et culturelles. Elle compte s'appuyer

Wikimedia

pour cela aussi bien sur son patrimoine

méconnu, ses forces associatives ainsi

que sur les grandes institutions cul-

turelles et les ressources universitaires

présentes sur son territoire", commentait

ainsi la ministre de la Culture, Roselyne

Bachelot, par voie de communiqué.

Une orientation prend tout son sens

quand on sait que 50 % des Villeurban-

nais ont moins de trente ans, encore plus

en pleine période de crise sanitaire :

« La jeunesse souffre, depuis mars 2020,

du manque de sociabilité, de fêtes...

Nous voulons défendre les créateurs et

transmettre la démocratie culturelle. Il

faut que le jeunes s'en saisissent, car ce

© 2021 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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sont eux qui feront les politiques cul-

turelles de demain", développe Stéphane

Frioux, adjoint délégué à la culture de la

Ville, conduite depuis mars dernier par

le maire Cédric Van Styvendael, à la tête

d'un union de la gauche. »

600 évènements programmés

Le monde de la Culture, actuellement

paralysé à cause du Covid, n'a d'ailleurs

pas baissé les bras et s'est lui aussi mon-

tré réactif à l'appel de la commune :

« Ce label représente une belle stimu-

lation pour les artistes et professionnels

du secteur culturels, qui savent qu'une

grande saison les attend une fois que

la crise sera terminée", affrme Stéphane

Frioux. »

Car il leur aura fallu se projeter, alors

que les lieux culturels et leurs activités

ont été mises sur pause depuis l'automne

dernier, pour développer un projet am-

bitieux : "Le label est pour 2022, mais

on veut le lancer symboliquement après

l'été, avec le festival des Invites", an-

nonce l'adjoint à la culture.

Au total, une trentaine festivals variés

rythmeront ensuite l'année, ainsi que

quatre expositions, dont l'une au Pôle

Pixel sur les effets spéciaux et la

musique au cinéma, et une autre au

Rize, sur l'histoire de la jeunesse à

Villeurbanne. De plus, 22 parcours pat-

rimoniaux et 600 évènements seront

programmés, ainsi qu'un grand festival

de la jeunesse en juin 2022, "entière-

ment programmé et organisé par les

12-25 ans volontaires."

La Ville a également l'ambition, à tra-

vers ce label, de "faire de chaque école

un projet culturel", d'abord dans 25 étab-

lissements scolaires dès septembre

2021, puis dans toutes les écoles de la

commune, d'ici 2026.

« Car pour Villeurbanne, un tel projet

est aussi un moyen de développer l'accès

à la culture sur l'ensemble de son terri-

toire. "Dans les premières semaines du

mandat, j'ai été frappé par la belle con-

centration de structures culturelles, mais

aussi par un accès inégal qui demeure

inégal, raconte Stéphane Frioux. Ce doit

aussi être l'engagement de la Ville. »

La labellisation comme levier de man-

dat

« Villeurbanne veut d'ailleurs s'appuyer

sur son tissu existant pour le pousser

plus loin : "Nous disposions déjà du tis-

su culturel et des équipements pour

mériter ce label (avec le Théâtre nation-

al populaire, l'école nationale de

musique, le cinéma le Zola et le Rize,

etc), mais aussi car cela pouvait con-

stituer pour nous un levier de début de

mandat", glisse Stéphane Frioux. »

Car depuis mars dernier, c'est la nou-

velle équipe Union de la gauche, em-

menée par Cédric Van Styvendael, qui

a pris les commandes de la ville. Ce

dernier est d'ailleurs particulièrement

engagé sur le terrain culturel, puisqu'il

assume également les fonctions de vice-

président à la culture de la Métropole

de Lyon, aux côtés de l'écologiste Bruno

Bernard.

Aussi, la labellisation agira comme un

accélérateur pour la future politique cul-

turelle de la Ville d'ici 2026. Et son mil-

lion d'euros pour la réalisation des pro-

jets constituera notamment une aide pré-

cieuse :

« Bien entendu, cela va nous octroyer

des moyens supplémentaires afin de

mener des actions n'auraient pas été pos-

sibles sans la labellisation", admet

Stéphane Frioux. Comme, entre autres,

le festival "à monter soi-même" organ-

isé par le Centre culturel oeucuménique,

ou encore, des partenariats avec le

musée des Confluences et l'INA. »

Le budget total de l'opération "sera

supérieur au million d'euros", s'engage

l'adjoint, sans pour autant en préciser le

détail à ce stade.

"Peu de gens savent placer Villeur-

banne sur une carte"

Enfin, "last but not least", cette candi-

dature permettra également de mettre un

coup de projecteur sur Villeurbanne,

"les habitants dans leur diversité, le pat-

rimoine, avec les gratte-ciels mais aussi,

le patrimoine ordinaire."

« Villeurbanne est la 19e ville de France,

mais peu de personnes savent la placer

sur une carte. Peut-être que cela perme-

ttra de mieux la faire connaître." Car les

festivals et autres partenariats avec les

institutions lyonnaises (opéra, musée de

Confluence) sont autant d'évènements

qui devraient assurer un rayonnement au

delà des frontières de la ville. »

Concernant les retombées de cette label-

lisation, les équipes se montrent toute-

fois "prudentes" compte-tenu de la péri-

ode actuelle. "Nous allons faire les

choses les unes après les autres, mais

aussi être dans une phase de tests, car

c'est aussi la première année du label. Il

y a là quelque chose d'enthousiasmant."

Avec une ambition, à la sortie de cette

crise sanitaire : celle de redonner égale-

ment un peu de souffle au monde de la

culture.

(avec ML)
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Villeurbanne, capitale française de
la culture 2022 : demandez le
programme !
Joëlle Gayot

A près les capitales eu-

ropéennes de la culture, voici

l'ère des capitales françaises

de la culture. Première à monter sur la

plus haute marche du podium : Villeur-

banne, commune proche de Lyon, plus

connue pour sa culture... du basket.

À la différence de leurs aînées (Lille et

Marseille), les vingt-neuf villes qui ont

candidaté ne sont pas de grandes mé-

gapoles et n'engagent pas de dépenses

fastueuses. Le ministère de la Culture

verse 1 million d'euros, les municipal-

ités composent avec un budget compris

entre 6 et 12 millions d'euros. Loin, bien

loin des 70 millions requis pour Lille

2004, ou des 92 millions qui ont permis

la tenue de Marseille 2013. Ce projet

n'est pourtant pas au rabais. Il est arc-

bouté sur les réalités économiques, lo-

gistiques, humaines et artistiques de mé-

tropoles dont l'ambition n'est pas de

briller un jour pour s'éteindre le lende-

main, mais qui veulent mettre en valeur,

sur le long terme, des ressources exis-

tantes, peu ou mal exploitées.

Brest ? Sète ? Metz ? Villeurbanne !

L'idée des « capitales françaises » est

née dans la tête de Bernard Faivre

d'Arcier, président du jury de sélection.

Il a eu le temps de la peaufiner : « Cela

fait six ans que j'en parlais aux différents

ministres. C'est Françoise Nyssen qui a

donné le coup d'envoi », avoue l'ex-pa-

tron du Festival d'Avignon, qui se

réjouit du choix opéré pour démarrer

cette aventure. « Quatre villes étaient fi-

nalistes : Brest, Sète, Metz avaient d'ex-

cellents dossiers, mais Villeurbanne a

développé un axe centré sur la jeunesse,

ce qui a constitué un critère décisif. »

De septembre 2021 à septembre 2022, la

petite soeur de Lyon va donc « battre au

rythme de l'exigence, de la création et de

l'excellence mises au service de la trans-

mission », s'enthousiasme Jean Bellori-

ni, le directeur du Théâtre national pop-

ulaire.
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Villeurbanne, ville ouverte
première capitale française de la Culture

Joëlle Gayot

E n octobre 2020, le ministère de

la Culture lance un appel à

candidatures pour élire la pre-

mière capitale française de la Culture.

Cédric Van Styvendael, maire de

Villeurbanne, saisit la balle au bond,

réunit ses équipes et sollicite les artistes.

Tous lui embrayent le pas. L'angle d'at-

taque va de soi : la jeunesse sera le coeur

battant de l'aventure. C'est donc autour

de projets pensés pour, par et avec les je-

unes ( « mais pas uniquement des spec-

tacles pour enfants » , nous précise l'élu)

que se construit un projet qui se dé-

ploiera de septembre 2021 à septembre

2022. Implantations des artistes dans les

établissements scolaires, agoras

éphémères dans les collèges et lycées

pour faire émerger les paroles, ateliers

de création itinérants, chapiteaux ambu-

lants, skateurs mis en scène par Jean

Bellorini au Théâtre national populaire,

dont il est le patron : l'envie n'est pas de

faire des coups mais d' « opérer une gr-

effe entre jeunes et créateurs, avec des

relations quotidiennes et pérennes » , se

réjouit Marion Gatier, directrice adjointe

de Komplex KapharnaüM. Cette com-

pagnie implantée de longue date à

Villeurbanne a fait des rues, des places,

des quartiers, la scène urbaine de ses

spectacles. Marion Gatier est bien

placée pour savoir qu'il faut « réinventer

les modes de rencontre avec l'art et faire

évoluer les institutions » . Devenue Cap-

itale française de la Culture 2022,

Villeurbanne préfère le long terme aux

paillettes et à l'événementiel. Cela n'em-

pêche : les projecteurs se braqueront sur

elle et plus seulement sur sa belle voi-

sine, Lyon. Pas de doute, la décentralisa-

tion fait sa mue. - Joëlle Gayot
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DISTINCTION Villeurbanne «
capitale française de la culture »

P etite soeur de Lyon, Villeur-

banne (Rhône) vient d'être

choisie comme « capitale

française de la culture » pour 2022. Ce

label, calqué sur celui de « capitale eu-

ropéenne de la culture », récompense

tous les deux ans une commune ou

groupement de communes (20 000 à 200

000 habitants) pour la qualité de sa poli-

tique culturelle (innovation, solidarité

territoriale, accessibilité, etc.). Outre

son Théâtre national populaire, cette cité

jeune et diverse accueille un festival de

rue, une école nationale de musique, un

institut de l'art contemporain ainsi

qu'une maison du livre, de l'image et du

son. Pierre-Olivier Boiton
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E lle tenait la corde avec Brest et Metz, 
c’est finalement Villeurbanne qui a dé-
croché la timbale. Désignée le 30 mars 

«capitale française de la culture 2022», cette 
ville de 150 000 habitants de la métropole 
lyonnaise inaugurera l’an prochain ce nou-
veau label du ministère de la Culture, doté 
d’une enveloppe d’un million d’euros. L’an-
nonce a suscité au sein de son équipe munici-
pale une «certaine euphorie, mais avec une 
haute conscience du moment tel qu’il est pour 
la population française et pour le monde 
culturel», souligne son maire, le socialiste Cé-
dric Van Styvendael. L’intitulé de son projet, 
«Place aux jeunes !», sonne justement comme 
une gageure de l’après-Covid dans une com-
mune où 50 % de la population est âgée de 
moins de 30 ans et qui héberge un campus, 
la Doua. «Nous avions en tête la très grande 
fragilité de la jeunesse, de cette génération sa-
crifiée. Il y a l’idée de favoriser la création au 
service d’un objectif politique, d’assurer des 
droits culturels, d’augmenter fortement les 
lieux et les liens de contact entre les jeunes et 
une offre qui reste en décalage», détaille l’élu.

Vision. La programmation de cet événement 
au long cours sera charpentée par l’installa-
tion de 25 «mini-mix», des centres culturels 
réduits dans chacun des groupes scolaires 
que compte la ville, au sein desquels seront 
associés bibliothécaires, enseignants, anima-
teurs du périscolaire, parents d’élèves, artis-
tes, universitaires et médiateurs d’équipe-
ments voisins (musées, centres culturels 
d’arts et de sciences, écoles de musique, ciné-
mas). Une structure itinérante, conduite par 
le Théâtre national populaire et la compagnie 
KomplexKapharnaüm, s’invitera également 
dans les cours de récréation pour animer un 
«parlement des collèges et des lycées». Enfin, 
le point d’orgue de cette saison spéciale sera 
l’expérimentation d’un «festival de la jeu-
nesse» gratuit, au parc de la Feyssine en 
juin 2022, dont l’intégralité de la conception 
et de la production sera confiée à des collec-
tifs de jeunes de 12 à 25 ans, auxquels un appel 
à projets va prochainement être adressé.
L’investissement de la ville de Villeurbanne 
s’élèvera à près de 7,5 millions d’euros pour 

cette «année capitale», au sein d’un budget 
prévisionnel global de 25 millions d’euros en-
viron, incluant les programmations préexis-
tantes des différents partenaires. Car c’est 
bien l’objectif de ce nouveau label : souligner 
le dynamisme d’un territoire et de sa politique 
culturelle, tout en s’affranchissant de la trop 
faible fréquence et du gigantisme des «capita-
les européennes de la culture» (elles revien-
nent tous les quinze ans dans un pays, le bud-
get de Lille 2004 était d’environ 70 millions 
d’euros, de 90 millions d’euros pour Marseille-
Provence 2013), le modèle qui a inspiré cette 
déclinaison française à un grand commis de 
la Rue de Valois, Bernard Faivre d’Arcier.
L’ancien directeur du théâtre et des spectacles 
du ministère de la Culture et du Festival d’Avi-
gnon ne cache pas son plaisir de voir aboutir 
sa vision. «La première ministre à qui j’en ai 
parlé, c’est Aurélie Filippetti, puis il y a eu une 
succession de ministres, et à chaque fois j’ai dû 
la réexpliquer aux différents cabinets», retrace-
t-il. En 2018, Françoise Nyssen valide enfin le 
projet. Trois ans plus tard, Roselyne Bachelot 
officialise l’appel à candidatures, auquel ont 
répondu 29 collectivités. Puis un jury de six 
personnalités, présidé par Bernard Faivre d’Ar-
cier, s’est penché sur l’épais dossier réclamé 
aux prétendants, avant de désigner neuf fina-

listes (Villeurbanne, Brest, Metz, Sète, Laval, 
Le Mans, Saint-Paul de la Réunion, la commu-
nauté d’agglomération du Grand Angoulême 
et la communauté de communes du Val-Bri-
ard, en Seine-et-Marne). Chacun a été entendu 
lors d’un grand oral et l’avis des directions ré-
gionales des affaires culturelles a été sollicité.

Effet levier. «Créer un variant national 
dans un cycle plus court, tous les deux ans, 
permet de solliciter des villes entre 20 000 et 
200 000 habitants qui ont déjà une offre cul-
turelle affirmée mais méconnue, comme celle 
de Villeurbanne, qui mène depuis des années 
une politique de fond, plus sobre en ayant fait 
le choix d’une vraie éducation populaire artis-
tique», estime Bernard Faivre d’Arcier. Passé 
le coup de projecteur, et l’effet levier (qui a 
déjà permis à Villeurbanne de lever un mil-
lion d’euros de fonds privés, auprès d’entre-
prises, pour doper le budget de sa manifesta-
tion), le défi de ce nouveau label sera 
d’inscrire son impact dans la durée : «Dites-
moi comment vous projetez votre sortie, je vous 
dirai comment vous avez réussi votre année, 
résume Jean-Pierre Saez, directeur sur le dé-
part de l’Observatoire des politiques culturel-
les. On peut toujours critiquer la mise en con-
currence des villes alors que toutes devraient 

faire grandir leur politique culturelle. Mais la 
plupart des territoires candidats devraient 
être gagnants en termes de projection, de mo-
bilisation des énergies locales, d’élan créatif, 
de formalisation de nouvelles perspectives au-
delà du projet ponctuel, événementiel.»
Reste à déterminer comment bonifier le tra-
vail investi. S’il accrédite le bénéfice de ce 
type d’initiative en termes d’«attractivité», le 
géographe Boris Grésillon, spécialiste des po-
litiques culturelles, se montre «sceptique» face 
à «l’obsession» très française des labels : 
«A force d’en créer, on a tendance à tuer la 
poule aux œufs d’or. L’effet “capitale” ne dure 
pas, on peut craindre que le marketing urbain 
prenne le pas sur le contenu culturel. Ce que je 
souhaiterais, c’est que les artistes, les acteurs 
institutionnels qui vont incarner cette année 
à Villeurbanne, sachent porter un message al-
ternatif, pas seulement attirer le chaland et 
faire parler de la ville, mais faire se nouer une 
position de politique culturelle durable et qui 
puisse être reprise ailleurs.» C’est bien l’inten-
tion du maire Cédric Van Styvendael, égale-
ment vice-président à la culture de la métro-
pole de Lyon, plus gros budget local de France 
piloté par une majorité écologiste.

Maïté Darnault
 Correspondante à Lyon

Villeurbanne, pionnière des 
«capitales françaises de la culture»
La commune de 
l’agglomération lyonnaise 
a remporté face à huit autres 
villes le tout nouveau label 
culturel national. La mairie, 
récompensée pour sa 
politique culturelle populaire, 
dispose désormais d’un 
budget d’un million d’euros 
pour financer l’édition 2022.

Le «giratoire des Buers», œuvre du plasticien Patrick Raynaud, à Villeurbanne. Photo KLEINEFENN. SIPA

Libération
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Villeurbanne, capitale 
populaire de la culture

tCette ancienne cité 
ouvrière du Rhône  
est devenue le 30 mars  
la première ville à recevoir  
le label « capitale française 
de la culture ».
tSon projet : renouer  
avec une tradition 
d’éducation populaire.

Villeurbanne (Rhône)
De notre correspondante régionale

« Chez nous, il n’y a ni Soulages, 
ni Brassens, ni la mer, ni le soleil ! », 
plaisantait l’équipe, il y a quelques 
semaines encore, face à la candi-
dature de Sète. L’île singulière fi-
gurait, auprès de Brest ou encore 
d’Angoulême, parmi les finalistes 
redoutables de l’élection de la « ca-
pitale française de la culture ». Mais 
le 30 mars, c’est Villeurbanne qui a 
été sacrée.

Nichée dans le nord-est de l’ag-
glomération de Lyon, cette an-
cienne cité ouvrière en pleine ré-
novation urbaine bénéficie d’une 
enveloppe d’un million d’euros 
pour mettre en œuvre « Place aux 
jeunes », un projet culturel auda-
cieux dans une commune où la 
moitié des 150 000 habitants a 
moins de 30 ans. L’occasion de re-
nouveler une tradition d’éducation 
populaire pour le cortège de lieux 
et d’acteurs qui infusent le terri-
toire depuis longtemps déjà.

Cette énergie a immédiatement 
« saisi » Jean Bellorini, lorsqu’il 
a pris la tête, en janvier 2020, du 
Théâtre national populaire (TNP), 
dressé depuis un demi-siècle sur la 
place du Docteur-Lazare-Goujon. 
Le metteur en scène avait déjà im-
porté son concept de « troupe éphé-

mère », une carte blanche théâtrale 
pour des adolescents amateurs. Le 
label lui permet de s’investir dans 
des résidences d’artistes qui seront 
installées, dès septembre, dans 
chacun des 25 groupes scolaires de 
la ville. « On ne peut plus se conten-
ter de donner aux jeunes un simple 
accès à la pratique : il faut les inté-
grer au processus de création », es-
time-t-il.

Une mission « presque de service 
public » à laquelle est attaché Oli-
vier Calonnec, responsable de la 
seule salle de cinéma de Villeur-
banne, le long du cours Émile-Zola. 
« Certains peuvent nous reprocher 
un manque d’équipements culturels 
mais c’est une question de vitalité », 
confie-t-il en souriant. Son équipe, 
qui organise déjà deux festivals par 
an, dont celui du Film court, a tra-
vaillé sur trois nouvelles proposi-
tions, parmi lesquelles la réalisa-
tion complète d’un film avec les 
adolescents de la ville. Les mois 
de fermeture ont servi à rafraîchir 
cet établissement des années 1920, 
dont la façade art déco est l’un des 

rares témoignages du passé dans 
un centre-ville qui se transforme à 
toute vitesse.

Quelques centaines de mètres 
plus au sud, dans le quartier 
Ferrandière – Maisons-Neuves, 
l’équipe du Rize propose juste-

ment aux habitants de s’approprier 
l’identité et la mémoire complexes 
de leur ville, toujours restée un peu 
dans l’ombre de Lyon. Depuis le dé-
but des années 2000, ce lieu origi-
nal donne accès à des archives, ex-
positions, projections, dans l’espoir 
d’une transmission « qui passe na-
turellement par la nouvelle généra-
tion », confie la directrice adjointe 
Anne-Pascale Jacquin. Ici, on parle 
de ce nouveau label comme d’un 
« coup d’accélérateur » : il devrait 
bientôt financer un nouveau recru-
tement pour enrichir l’offre d’une 
vingtaine de balades patrimoniales 
imaginées par des représentants de 
la jeunesse dans chaque quartier.

« Cela nous donne une vraie ligne 
politique, et c’est un peu ce qui a 
manqué à la culture cette année », 
ironise Marion Gatier, la directrice 
adjointe du Komplex Kapharnaüm. 
Voilà près de vingt ans que ce col-

lectif-laboratoire d’une cinquan-
taine d’artistes, installé au Carré 
de soie, à la frontière avec Vaulx-
en-Velin, inonde le territoire de sa 
créativité. Ses projets ont toujours 
cherché à donner la parole à celles 
et ceux qui ne l’avaient pas, et ils 
peuvent y ajouter celui du « Parle-
ment des collèges et des lycées » : 
dès 2022, ils inviteront des élèves 
de quatrième et de seconde à faire 
entendre leurs idées grâce à une 
mise en scène artistique dans l’es-
pace public.

Marion Gatier a participé à l’oral 
final auprès de quelques élus, dont 
le maire de Villeurbanne Cédric 
Van Styvendael, qui a guidé le pro-
jet à coups de rencontres, de visio-
conférences et d’épais dossiers, 
depuis l’appel à candidatures du 
ministère de la culture, le 8 octobre 
2020. Celui qui est aussi le vice-pré-
sident à la culture de la métropole 
de Lyon se réjouit de « poursuivre 
une tradition de socialisme muni-
cipal » et espère faire de ce titre un 
« horizon de crise mobilisateur ».

Car si le label permet la mise en 
œuvre d’une série d’événements 
ponctuels au fil de cette saison, il 
doit surtout favoriser le dévelop-
pement d’une politique culturelle 
pérenne « qui décloisonne la culture 
sous toutes ses formes », explique-t-
il. Le 30 mars, Cédric Van Styven-
dael a souligné l’audace du jury de 
choisir « le patrimoine ordinaire et 
le faire-ensemble », confortant ainsi 
Villeurbanne dans son ambition 
d’être, selon son slogan, « la ville 
pas pareille ».
Eve Guyot

Rhône

Ain

Rhône

Isère

5 km

Lyon

MÉTROPOLE
DE LYON

Villeurbanne

Représentation dans le cadre du festival Les Invites de Villeurbanne, en 2019. Gilles Michallet/Ville de Villeurbanne

« Cela nous donne 
une vraie ligne 
politique, et c’est un 
peu ce qui a manqué 
à la culture  
cette année. »

essentiel

Cinéma T  
Reims accueillera le 
Festival du film policier
Traditionnellement organisé 
à Beaune (Côte-d’Or), avant 
de rompre avec cette ville, le 
festival a choisi de s’implan-
ter à Reims à partir de 2022. 
En attendant, une édition en 
ligne se tiendra cette année 
du 26 au 30 mai. Pour le maire 
(LR) Arnaud Robinet, dont la 
ville a accueilli pendant plu-
sieurs années un festival de 
la littérature et du cinéma 
policier, accueillir cet évé-
nement « permet à Reims de 
renouer avec son histoire liée 
au polar ».

Musique
Les rockeurs  
de Red Hot Chili 
Peppers vendent 
leur catalogue
Les enchères flambent sur les 
droits musicaux. Après Tay-
lor Swift (six albums cédés 
fin 2020 pour 250 millions 
d’euros), Bob Dylan (réper-
toire vendu à Universal en 
décembre 2020 pour 330 mil-
lions d’euros) et Paul Simon 
(répertoire vendu à Sony en 
avril 2021, montant non pré-
cisé), c’est au tour du groupe 
américain The Red Hot Chili 
Peppers de vendre son cata-
logue à la société britannique 
Hipgnosis, pour une somme 
évaluée entre 115 à 125 mil-
lions d’euros, selon le maga-
zine Billboard. Hipgnosis, créé 
par Merck Mercuriadis, ancien 
manager d’Elton John ou Iron 
Maiden, a déjà acquis les titres 
de Shakira ou Neil Young.
sur la-croix.com
Un article détaillé

Littérature T 
Emilienne Malfatto, 
Goncourt du premier 
roman
Le prix Goncourt du premier 
roman a été décerné le 4 mai à 
Emilienne Malfatto pour son 
récit coup-de-poing sur une 
jeune Irakienne, Que sur toi 
se lamente le Tigre. La journa-
liste, ancienne de l’AFP, qui 
connaît bien l’Irak, raconte en 
80 pages le malheur qui s’abat 
sur une jeune fille enceinte 
hors mariage. Son roman a été 
publié en 2020 par une maison 
d’édition de Tunis, Elyzad.

X sur la-croix.com
 t La caméra sensible 

de Dominique Cabrera  
en rétrospective

repères

Les labels  
« Ville de culture »

Le label de « capitale française 
de la culture » a été créé par le 
ministère de la culture le 8 oc-
tobre 2020. Il permet à une ville 
moyenne (de 20 000 à 200 000 
habitants), désignée tous les 
deux ans, de financer un projet 

culturel d’envergure, financé  
à hauteur d’un million d’euros.

L’Union européenne désigne 
chaque année deux capitales  
de la culture. En 2020, il s’agis-
sait de Rijeka en Croatie et 
Galway en Irlande.

Le Royaume-Uni couronne 
une « City of Culture » tous les 
quatre ans. En 2017 c’est la ville 
de Hull qui a été choisie.
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Le maire de Villeurbanne « capitale française de la 

culture » explique son programme   

Cédric Van Styvendael : « Notre parti pris autour de la jeunesse a séduit le jury »  

Par Sindbad Hammache · Le Journal des Arts 

Le 21 mai 2021 - 694 mots 

Villeurbanne 

Villeurbanne sera en 2022 la première « Capitale française de la culture ». Son maire en livre 

le programme, très tourné vers les jeunes de cette ville de la métropole de Lyon. 

 
Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne. 
© Gilles Michallet 

Cédric Van Styvendael, 47 ans, est élu maire de Villeurbanne en juin 2020 à la tête d’une 

coalition de gauche (LFI, PCF, Génération.s), et devient dans la foulée vice-président à la 

culture de la métropole lyonnaise. Il décroche pour sa ville en mars 2021 le premier label 

« Capitale française de la culture ». 

 

 

https://www.lejournaldesarts.fr/auteur/sindbad-hammache-142459
https://www.lejournaldesarts.fr/editions/jda
https://www.lejournaldesarts.fr/patrimoine/villeurbanne-premiere-capitale-francaise-de-la-culture-en-2022-153721


Vous avez rencontré la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, à Paris le 27 avril pour concrétiser 
cette labellisation « Capitale française de la culture ». Quel était le contenu de votre candidature ? 

Nous avions un programme politique, présenté lors des élections de juin 2020, très tourné vers 

la jeunesse et la culture, avec le souhait de renforcer le parcours éducatif et culturel. Notre 

territoire est très jeune, peuplé à 50 % de moins de 30 ans, et doté d’équipements de qualité, 

comme le Théâtre national populaire, l’Institut d’art contemporain ou l’École nationale de 

musique. Dans ces lieux-là, on constate un décalage entre la diversité de notre population et 

[le profil de] celles et ceux qui fréquentent ces établissements. Nous souhaitions renforcer dès 

le plus jeune âge le lien avec ces lieux de culture pour que ce décalage soit moins prégnant. 

Quand nous avons vu cet appel d’offres, en plein second confinement, on s’est dit que cela 

pouvait être un accélérateur très important pour cette ambition. 

Nous avons aussi été alertés très tôt, dès la fin de l’été, sur les risques psychosociaux liés au 

confinement pour les jeunes : décrochage, pathologies dépressives importantes. Nous avons 

voulu envoyer un signal fort aux jeunes en leur proposant une sortie de crise autour 

d’événements festifs et culturels. Ces deux éléments nous ont permis d’orienter notre 

candidature, et de retenir ce thème de la jeunesse. 

Que sont les « mini-mix », ce dispositif phare de votre candidature ? 

L’objectif est de transformer chaque bibliothèque dans les écoles primaires en un lieu qui va 

accueillir de la pratique artistique, des représentations, de l’éducation artistique, pourquoi pas 

des résidences d’artistes. Des médiateurs culturels seront à la disposition des écoles pour 

monter des projets artistiques. C’est un effort significatif de notre part en termes de 

recrutement, que le label permet d’accélérer. Ce parti pris autour de la jeunesse, et d’une 

année culturelle orientée vers le déploiement d’une politique de long terme, c’est ce qui a 

séduit le jury. 

La jeunesse de Villeurbanne sera-t-elle associée à l’organisation des festivités ? 

Oui, une très grande manifestation aura lieu à l’été 2022 : nous envisageons un festival 

(concerts, représentations théâtrales…) accueillant 50 000 personnes, dont les jeunes 

assureront l’organisation, la programmation, l’accueil, en lien avec des professionnels. Il y a 

aussi un projet autour de 22 balades patrimoniales, qui seront guidées et commentées par des 

jeunes. Ils seront formés aux visites par le Rize, un lieu unique d’archives et de conservation 

de la mémoire, qui organise déjà des promenades urbaines. 

Le patrimoine architectural de Villeurbanne, autour du quartier des Gratte-ciel, est très riche. 
L’année du label sera-t-elle l’occasion de le valoriser ? 

C’est un patrimoine qui a été très bien entretenu, et réhabilité récemment. Aujourd’hui nous 

envisageons de porter une candidature au patrimoine mondial de l’Unesco. Nous considérons 

que, dans une métropole comme celle de Lyon, on peut aller vers la reconnaissance d’un 

patrimoine du XXe siècle qui commence à s’inscrire dans l’histoire. Et, oui, nous espérons 

bien faire de ce label un moment pour marquer le caractère exemplaire de notre patrimoine, 

qui reste assez méconnu. 

 

https://www.lejournaldesarts.fr/lieu/institut-dart-contemporain-villeurbanne-154350


Au-delà des jeunes Villeurbannais, l’année Capitale française de la culture s’adressera-t-elle à toute la 
France ? 

Le cœur du programme, c’est la jeunesse, mais les manifestations visent tous les publics ! Le 

jury nous avait en effet interpellés sur ce choix de ne pas tourner la candidature vers un 

tourisme culturel à rayonnement national. Maintenant que nous avons gagné, nous allons 

enrichir cette partie pour que Villeurbanne accueille la France. L’enjeu, c’est de dire qu’en 

2022 on peut venir à Villeurbanne pour assister à des événements culturels, et pour découvrir 

notre ville qui est un peu dans l’ombre de Lyon. 
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LE DIABLE  
EN FACE

Enquêteurs, psy, magistrats.  
Ils ont été confrontés à Michel Fourniret.  

Ils racontent.
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TERRASSES
Le come-back de l’année

BOULI LANNERS
Le vrai roi des Belges

LA GUERRE DU SURF
Point Break au Pays basque



20 Come-back

La planète 
terrasse



21Society

Depuis leur réouverture le 19 mai, elles sont la grande 
attraction nationale. Les terrasses, vantées comme le symbole 

d’un art de vivre à la française et accaparées politiquement 
par les municipalités des grandes villes, n’ont pourtant pas 
toujours été à la fête. De leur essor au siècle dernier à leur 
renaissance aujourd’hui, elles portent tous les désirs et les 

paradoxes de notre société.
PAR LÉO RUIZ ET GUILLAUME VÉNÉTITAY, À LYON, PARIS ET VILLEURBANNE / PHOTOS: GUILLAUME BLOT



oulé dans un sous-pull enfoncé dans son 
pantalon, Christophe Cédat garde toujours 
un œil sur la rue. Deux ados qui se 
courent après ; un véhicule qui se faufile 
musique à fond dans l’étroitesse de la rue 
du Garet ; des enfants qui enchaînent les 
allers-retours à bord de leur voiturette 
électrique. En le croisant, un passant 
sur deux l’interpelle: “Alors, Christophe, 
prêt pour la réouverture?” Assis sur une 
chaise haute, sous l’olivier qui domine sa 
terrasse fleurie, son “jardin”, le patron du 
203, café emblématique du quartier de 
l’opéra à Lyon, répond généralement par 
cette métaphore: “Je me sens comme un 
lapin le jour de l’ouverture de la chasse.” 
Une impression d’être dans le viseur 
des autorités qui remonte au premier 
confinement, lorsque le restaurateur 
lyonnais, reconverti comme la plupart 
de ses pairs dans la vente à emporter, 
s’était fait rattraper par la patrouille. 
“J’ai fait l’erreur de servir à manger à la 
pharmacienne et au podologue d’à côté, 
ici, en terrasse. J’ai pris un mois et demi 
de fermeture administrative et 5 000 euros 
d’amende”, confie-t-il, l’air plus fier qu’en 
colère. Juste derrière lui, trône d’ailleurs 
sa plus belle satisfaction de l’année 
écoulée: un “mausolée à la mémoire des 
vivants” dans lequel un cercueil et un 
père Noël à skis font face aux passants. 
“La pièce est allumée 24h/24 depuis octobre 
avec la musique en continu. C’est un espace 
dédié à tous ceux qui voudraient travailler 
mais à qui on l’interdit”, décrypte-t-il. 
Cet amateur d’art contemporain s’est 
construit une solide réputation de trublion 
depuis son arrivée rue du Garet, en 1997. 
À l’époque, la terrasse faisait déjà partie 
de ses marottes. “Les voisins m’avaient 
dit: ‘Tu n’en auras jamais.’ Comme il y 
avait une place de stationnement devant le 
café, j’y ai garé ma vieille 203 en installant 

une table à l’arrière. C’était symbolique, 
mais ça a fait son effet. La mairie a laissé 
faire, puis a autorisé les terrasses sur 
stationnement peu après. Vingt ans plus 
tard, les villes ont compris qu’elles avaient 
besoin de ces terrasses pour ne pas perdre 
leur attractivité. Résultat: il y en a partout.”
Sous ses airs saugrenus, Christophe 
Cédat vise juste. Dans les grandes cités 
de l’Hexagone, la terrasse est l’objet 
politique central de la “deuxième phase 
du déconfinement” entamée le 19 mai 
dernier. Lyon, qui depuis l’arrivée des 
écolos à la mairie essaye d’imposer 
quelques-uns de ses dadas à l’agenda 
national, a même réussi à en faire une 
marque de fabrique. À deux pas du 203, 
Valentin Lungenstrass, jeune adjoint 
franco-allemand en charge des mobilités, 
de la logistique urbaine et des espaces 
publics, reçoit dans son bureau du premier 
étage de l’hôtel de ville. Quelques jours 

plus tôt, il avait annoncé à la presse les 
nouvelles mesures pour la réouverture 
dans la capitale des Gaules: une 
extension des terrasses “jusqu’à 50%”, 
une ouverture annuelle et non plus 
saisonnière, la poursuite des exonérations 
sur les redevances. “Ça a fait parler dans 
toute la France et questionné jusqu’à 
Paris, se félicite le dixième adjoint de 
Grégory Doucet. Les terrasses en bois sur 

stationnement existent depuis 1999 à Lyon 
où, en tant que capitale de la gastronomie, 
il y a une vraie tradition de restauration. 
C’est un concept assez rare, y compris en 
Europe.” Le jeune ingénieur software 
est allé jusqu’à envoyer des “courriers 
explicatifs” à plusieurs grandes villes 
européennes pour diffuser l’idée. “On a 
eu quelques retours, de Leipzig, Francfort 
ou Barcelone”, dit-il. Depuis l’année 
dernière, Paris s’est lancée à son tour dans 
ce qu’Olivia Polski, adjointe en charge du 
commerce, qualifie d’“urbanisme tactique”. 
“On a eu 9 800 demandes d’extension en 
juin dernier, dont 9 000 sur des places de 
stationnement. Rien que sur les terrasses 
classiques, on en est à 34 millions d’euros 
d’exonérations en seize mois. Anne Hidalgo 
a annoncé qu’on exonérerait à nouveau 
jusqu’à la fin de l’été. C’est un vrai succès, 
les gens avaient besoin de ces terrasses pour 
se retrouver”, indique-t-elle.

Remise au centre du jeu par la crise 
sanitaire, la terrasse est dès lors acclamée 
à tout va comme le symbole d’un art 
de vivre à la française. “Pourtant, elle 
ne participe pas du tout de l’esprit de 
l’invention des restaurants et des cafés, 
tempère l’historien Antoine de Baecque, 
auteur de La France gastronome (Payot, 
2019). Nés à la fin du xviiie siècle, 
ces derniers étaient par définition des 
lieux clos. Ils offraient calme, secret et 
préservation de l’intimité. La terrasse 
arrive assez tard, sous l’influence de 
l’Italie et de ses extensions de cafés sous les 
arcades, ce qu’on ne voyait pas du tout ici, 
rue de Rivoli, ni même au Palais-Royal, lieu 
phare de la restauration jusqu’au milieu 
du xixe siècle.” À Paris, les premières 
terrasses n’ont pas été inventées pour 
s’afficher à l’extérieur, mais pour 
que “les femmes puissent attendre en 
consommant quelques boissons pendant 

“Une grande chasse 
procédurière a été 
menée au nom de la 
tranquillité du voisinage. 
Ce phénomène est en 
fin de cycle. Après les 
attentats, il y a eu une 
réhabilitation, une 
relégitimation politique 
et civilisationnelle  
de la terrasse”
Antoine de Baecque, historien
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que les maris et compagnons étaient 
à l’intérieur”, resitue Alain Fontaine, 
président de l’Association française des 
maîtres restaurateurs (AFMR) et patron 
du restaurant Le Mesturet (Paris, IIe). 
“Avant cela, le seul espace public pris, 
c’étaient les guinguettes”, complète-t-il. 
Il faudra attendre la Belle Époque et 
surtout l’entre-deux-guerres pour voir 
la terrasse, terme issu de la ruralité et 
associé par les jardiniers des grands 
châteaux au plaisir de la vue, s’imposer 
dans le paysage urbain. “La transformation 
des brasseries et des grands cafés a lieu 
dans les années 1930, autour du modèle 
Montparnasse et de la mode du Saint-
Germain-des-Prés existentialiste. C’est une 
adaptation parisienne d’une culture plutôt 
latine, construite autour de la publicité du 
plaisir, de la convivialité. C’est la société 
des artistes, des bohèmes, des habitudes 
de groupes d’intellectuels, mais aussi un 
folklore touristique”, définit Antoine de 
Baecque. Cette expansion s’accompagne 
d’un mobilier, d’une esthétique 
singulière. “La chaise de bistrot en rotin, 
le mange debout en fer forgé, le petit 
plateau en marbre”, énumère Emmanuel 

Grégoire, premier adjoint à la mairie 
de Paris, en charge de l’urbanisme et 
de l’architecture. La terrasse devient ce 
troisième lieu, cette “pliure” entre l’espace 
privé et l’espace public, comme la définit 
l’architecte Chantal Deckmyn dans Lire la 
ville (La Découverte, 2020). Les chaises 
ne sont pas installées face à face mais 
côte à côte, pour mieux “contempler le 
monde, la comédie humaine. La terrasse 
devient une spécificité française, un lieu 
de rencontre, de conversation, de réflexion 
et de séduction. Elle est volontairement 
faite de promiscuité, un rituel imposé pour 
favoriser le goût des autres. Sur la terrasse, 
le temps ne s’arrête jamais, il est suspendu”, 
s’envole Alain Fontaine, à la tête d’une 
association qui tente de faire classer les 
bistrots parisiens et leurs terrasses au 
patrimoine mondial de l’Unesco.

Attaquées, puis réhabilitées

Exportées, copiées, ces terrasses n’ont 
souvent pas la même chair à l’étranger 
qu’en France. “En Italie, les cafés sont en 
profondeur. On se met à l’intérieur parce 
qu’il fait trop chaud dehors. Les terrasses 
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comme celles de la piazza Navona de Rome 
sont plutôt récentes. Du côté de l’Espagne, 
elles sont aussi apparues plus tardivement. 
C’est donc plus une sociabilité à la française 
qu’un trait latin”, appuie Alain Sarfati, 
architecte et urbaniste, qui juge positif 
l’apparition de ces extensions dans une 
ville comme New York. Admirée et 
recyclée dans d’autres pays, la terrasse n’a 
pourtant pas toujours été à la fête dans 
l’Hexagone. Après la Seconde Guerre 
mondiale, les métropoles se construisent 
à coups de ronds-points en entrée de ville, 
de zones commerciales à l’américaine et 
d’obsession pour la voiture. Elles offrent 
moins de lieux de contemplation et de 
temps figé, comme le sont les terrasses. 
“Regarder passer les gens, ralentir, flâner, 
c’est l’essentiel de la vie. C’est quelque 
chose de poétique. Ce n’est pas une fonction 
comme circuler ou travailler. Le problème, 
c’est que la ville a été faite de manière 
fonctionnaliste”, déplore Alain Sarfati. 
Un autre mouvement de fond n’a pas joué 
en faveur des terrasses: l’endormissement 
de la vie nocturne, en particulier à Paris. 
Le café, les bars et restaurants ouverts sur 
la rue sont progressivement considérés 
comme des nuisances. Encore plus depuis 
l’interdiction de fumer dans les lieux 
publics fermés, instaurée le 1er février 
2007. La terrasse devient plus qu’un 
lieu de pause clope: elle est celui de la 
dernière pinte avant la fermeture, de 
braillements et de rires d’éméchés qui 
zigzaguent entre les tables et consomment 
debout. Face aux plaintes des riverains, 
la législation se durcit sur le niveau de 
décibels autorisé. “Une grande chasse 
procédurière a été menée au nom de 
la tranquillité du voisinage, qui a fait 
des ravages dans ces établissements, 
notamment ceux où l’on se regroupait 
dehors, constate Antoine de Baecque. 
Ce phénomène est à mon avis en fin de 
cycle. Après les attentats, il y a eu une 
réhabilitation, une relégitimation politique 
et civilisationnelle de la terrasse.”

Le 13 novembre 2015, six bars et 
restaurants parisiens sont visés par 
les terroristes. Bilan: 39 morts sur les 
seules terrasses, logées dans les Xe et XIe 
arrondissements. Cinq ans et demi 
plus tard, c’est le grand chantier devant 
La Belle Équipe, l’un des bistrots touchés. 
À l’angle de la rue de Charonne et de la rue 
Faidherbe, des ouvriers s’affairent dans 
des tranchées. Ils creusent et entravent 
presque l’accès à la vente à emporter. 

“Pendant 18 mois, il n’y a pas eu de travaux. 
Et là, juste avant la réouverture, c’est le 
gaz, après l’électricité. Ce sera fini le 19 mai 
normalement, mais il restera des plaques 
en acier”, grogne Grégory Reibenberg, 
le patron des lieux. Il a déjà raconté 
l’histoire. Celle des vies fauchées de ses 
clients, amis et de sa compagne, Djamila, 
la mère de sa fille. Le tenancier avait très 
vite décidé de retaper La Belle Équipe et 
de rouvrir. “C’était un lieu de vie. Il fallait 
que ça le reste. C’était la plus belle manière 
de répondre à ceux qui nous ont fait ça. 
On a reconstruit d’une manière totalement 
différente. On a agrandi la terrasse, elle 
est ouverte au monde”, indique-t-il. 
Les attentats ont eu un effet balancier. 
Les Parisiens clament depuis leur amour 
de la terrasse. Ils la revendiquent et la 
défendent jusque sur les réseaux sociaux, 
avec des mots d’ordre sous forme de 
hashtags comme #tousaubistrot et 
#jesuisenterrasse. “Il y a eu un moment 
atroce, puis ce fut incroyable. Il y avait cette 
revendication: c’est à nous, on ne va pas 
nous le prendre et on ne changera pas nos 
habitudes”, se souvient Nicolas Schofer, 
gérant du Bottle Shop, rue Trousseau, à 
quelques encablures de La Belle Équipe. 
L’imaginaire daté des terrasses guindées 
de Saint-Germain-des-Prés, comme celles 
du Café de Flore ou des Deux Magots, 
s’efface doucement. Le bistrot de quartier 
retrouve des couleurs. “On va un peu 
revivre ce même moment ces jours-ci. 
Les Parisiens vont dire qu’ils tiennent 

à ces lieux et que la pandémie ne va pas 
les arrêter”, soutient Schofer. 
Quelques jours avant la réouverture 
déjà, Jeanne, responsable des 100 Kilos, 
près du métro Saint-Ambroise, sentait 
l’impatience des Parisiens. “Tout le 
monde a été enfermé. La terrasse, c’est 
le lieu à l’air libre où on a envie d’aller, 
dit-elle en fumant une clope devant son 
établissement. On boit, déjeune, date, prend 
l’apéro. C’est un deuxième chez soi pour 
beaucoup de monde. Surtout à Paris, où les 
gens vivent dans des petits appartements.” 
Elle se souvient de la réouverture en juin 
2020, après le premier confinement, avec 
des clients “contents, patients, solidaires”, 
et un lien social retrouvé. Le bistrot, et par 
extension les terrasses, seules à rouvrir le 
19 mai, deviennent alors l’un des derniers 
lieux communs d’une société de plus 
en plus atomisée. 

Le retour des riverains

Pour retrouver ce rôle dont on les a privés 
depuis plus de six mois, les cafetiers 
parisiens ont à nouveau investi dans les 
terrasses éphémères. Des microchantiers 
fleurissent devant les enseignes. 
N’importe quel établissement se dote 
de sa terrasse, du bar PMU au restaurant 
bistronomique. Dans la rue Trousseau, 
Johan Rousselle prend le café avec ses 
associés sur cette nouvelle installation 
montée pour leur restaurant, Chefs à 
table. “On pourra mettre entre dix et 
quatorze couverts. On a investi 1 400 euros 
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“Les chaises ne sont 
pas installées face 
à face mais côte à 
côte, pour mieux 
contempler le monde, 
la comédie humaine. 
La terrasse devient 
une spécificité française, 
un lieu de rencontre, 
de conversation, 
de réflexion et 
de séduction” 
Alain Fontaine, président de l’AFMR

Vanita Café, Paris, le 2 juin 2020.



et on l’a construite en deux jours et 
demi. Mais le plus compliqué, c’était 
d’acheter les matériaux. Pour les lames 
de plancher par exemple, il y avait une 
pénurie dans Paris et jusqu’à Nanterre”, 
sourit-il. Mais la ruée sur ces extensions 
a un autre contrecoup: le retour des 
riverains en colère. L’été dernier, passée 
l’euphorie des retrouvailles avec la pinte, 
les Parisiens ont recouvré leur art de la 
contradiction. “C’est le paradoxe de notre 
société actuelle, qui veut à la fois qu’on 
s’amuse et qu’on ne fasse pas de bruit, 
qu’on soit en terrasse mais sans nuisances”, 
synthétise Antoine de Baecque. 

Des associations sont allées se plaindre 
à la mairie et raconter sur les réseaux 
sociaux les nuits sans sommeil, les rues 
sales et les règles peu respectées, comme 
la fermeture de ces nouvelles terrasses 
à 22h. Injure ultime pour ces habitants: 
ces bouts de bois et palettes désordonnés 
défigurent Paris. “On travaille à mettre 
un cadre pour ces extensions. Paris est 
un bien commun, c’est une capitale dans 
laquelle on a le droit de faire la fête, mais 
on a aussi le droit de bien dormir”, avance 
Olivia Polski, l’adjointe en charge du 
commerce. “On a observé les critiques 
sur l’inesthétisme, le manque d’entretien, 
la mauvaise régulation des nuisances. 
On peut en partager certaines, note de 
son côté son collègue Emmanuel Grégoire. 
Mais globalement, ça s’est extrêmement 
bien passé. Nos opposants les plus virulents 
parlent de ‘zadisation de l’espace public’, 
mais des endroits très intéressants, pas du 
tout attentatoires au patrimoine parisien, 
ont émergé.” Durant les prochaines 
semaines, des précisions sur la taille, 
les matériaux ou la végétalisation de ces 
terrasses seront apportées, car la mairie 
de Paris compte bien les pérenniser. 
Comme l’an dernier, une centaine de rues 
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devraient à nouveau être piétonnisées 
cet été pour leur laisser de l’espace. 
“Si on paye ces terrasses, c’est qu’elles 
vont rester. C’est génial de laisser plus de 
part à l’humain, d’enlever des places de 
stationnement”, se réjouit Nicolas Schofer. 
Le patron du Bottle Shop raconte que les 
services de la mairie ont failli lui retirer sa 
terrasse l’automne dernier après la plainte 
d’un voisin. Il l’a remise aux normes en 
deux semaines. “La terrasse, c’est une 
négociation constante avec le voisinage, 
entre ce qu’il va tolérer et ce qu’on va 
contrôler”, résume-t-il. Il ne s’inquiète 
pas trop des riverains mais plutôt de 
l’évolution du XIe arrondissement. 

Le quartier a longtemps été fréquenté 
par les classes populaires, mais aussi 
par des artistes, des marginaux, des 
journalistes ou des camés. “Lorsque j’ai 
ouvert en 1998, il y avait du mélange, je 
le voyais dans ma clientèle. C’est moins 
le cas aujourd’hui. Le XIe devient un 
quartier de riches. Avec la hausse du prix 
du mètre carré et l’intolérance pour les 
nuisances, est-ce que le XIe va devenir 
le XVIe sans terrasse?” s’interroge-t-il. 
La terrasse trouve désormais refuge dans 
des coins plus inhabituels de la capitale, 
dans d’anciennes gares désaffectées, sur 
les toits d’immeubles ou dans des cours 
cachées. “Sur un rooftop, on surplombe, 
avec une impression d’être le maître des 
lieux et que le décor est fait pour nous. 
Alors qu’à la terrasse d’un café, on partage 
le décor et on en fait en même temps partie.

La relation à l’extérieur est différente”, 
analyse Joanne Vajda, architecte, maître 
de conférence à l’ENSA Paris-Malaquais 
et auteure de Paris Ville lumière: Une 
transformation urbaine et sociale. 1855-1937 
(L’Harmattan, 2015).

À Lyon aussi, la “boboïsation” à marche 
forcée de la terrasse se fait sentir dans 
les anciens quartiers populaires du 
centre, des pentes de la Croix-Rousse 
au nord du VIIe arrondissement. C’est là, 
au croisement des rues Saint-Michel et 
d’Anvers, que Mathieu a ouvert le Bistrot 
des Fauves en 2013. Huit ans plus tard, 
ce fils de restaurateur, ancien du Grand 
Colbert à Paris, gère cinq affaires dans le 
quartier le plus prisé de la jeunesse locale. 
“Quand on est arrivés, c’était compliqué 
ici. La prostitution, le deal… On a amené 
quelques concepts parisiens: la terrasse 
côte à côte, l’ouverture sept jours sur sept 
du matin au soir. Les bistrots ont fleuri et le 
prix du mètre carré a été multiplié par trois, 
mais on n’a pas bougé nos tarifs”, défend-il. 
Logiquement, l’entrepreneur voit d’un bon 
œil l’activisme pro-terrasses de la nouvelle 
équipe municipale. “Plus de terrasses, 
c’est plus de gens qui communiquent, 
se rencontrent, échangent, refont le monde, 
du café du matin à la bière de soirée. 
Ces 30 dernières années, les gouvernements 
n’aimaient pas trop ça. Là, les terrasses 
ont un bel avenir, comme le vélo en ville”, 
juge-t-il. 
Quelques arrêts de métro plus loin, 
c’est déjà Villeurbanne, plus grande 
ville de banlieue de France avec ses 
150 000 habitants. Avec l’explosion 
des prix de l’immobilier à Lyon, c’est 
dans cette ancienne cité ouvrière que 
s’installent les jeunes néo-propriétaires. 
Alors, ces dernières années, les premières 
terrasses apparaissent dans la “ZAC 
Gratte-ciel”, le centre-ville, pour répondre 
à la demande de cette nouvelle population. 
C’est le cas du Filanthrope, sur l’avenue 
Auguste-Blanqui. Valentin, son jeune 
gérant haut-savoyard, y débarque le visage 
encore fatigué de la soirée de la veille. 
Il attrape l’ordinateur et se connecte au 
compte Facebook du bistrot sur lequel il 
a lancé cette pétition: “Pour ou contre les 
terrasses de restaurant?” Une réaction 
au coup de pression de quelques voisins 
désireux de le voir fermer la sienne, 
trop bruyante à leur goût. “Ils veulent 
des restos mais pas chez eux. Ils veulent 
le tram mais pas dans leur rue”, peste 
Valentin, qui assure avoir pourtant fait 

des efforts depuis son installation début 
2018. “Au début, j’organisais deux concerts 
par semaine en terrasse, avec des petits 
groupes locaux qui faisaient découvrir 
leur musique. Puis je suis passé à un par 
semaine, puis un par mois, puis plus rien. 
J’ai aussi fermé plus tôt, insonorisé le 
bistrot, acheté des pergolas”, liste-t-il, 
en précisant que la terrasse représente 
80% de son chiffre d’affaires. “C’est pour 
elle qu’on a acheté. Là, on est au bord de la 
faillite, trop contents de rouvrir. Les gens 
en ont plein le cul d’être à l’intérieur. 
Villeurbanne est devenue capitale de la 
culture, il faut que la mairie se positionne 
et nous soutienne, comme à Lyon”, appelle-
t-il. À l’hôtel de ville, Agnès Thouvenot, 
première adjointe déléguée à l’urbanisme, 
entend le message. Si elle aussi souhaite 
voir “une ville animée, qui ne fait pas que 
travailler”, la présidente de la Société 
villeurbannaise d’urbanisme (SVU) se dit 
attentive au maintien de “l’âme” populaire 
de Villeurbanne, à son tour confrontée à 
une forte pression immobilière. “L’art de 
vivre, d’accord, mais il faut sortir du cliché 
parisien autour de la terrasse, avise-t-elle. 
Ici, on est le seul centre-ville de France avec 
des logements sociaux et un propriétaire 
unique. Il faut veiller à ne pas privatiser 
l’espace public seulement pour les gens 
qui en ont les moyens, et peut-être trouver 
d’autres concepts, accessibles à tous.” 
Repenser la terrasse, Christophe Cédat, 
jamais le dernier à mettre de nouvelles 
idées sur la table, l’a fait. Avant de 
retourner vernir ses planches et arroser 
ses plantes, le patron du 203 sort de son 
café une table pliante, à laquelle sont 
attachés quelques chaises –pliantes 
également– et un panier en osier 
contenant une carafe d’eau, une nappe, 
des serviettes et des couverts. “Voilà ma 
dernière invention, annonce-t-il fièrement. 
Je vais louer ces tables dix euros, quinze si 
je dois aller les récupérer. Les gens pourront 
ainsi aller se poser où ils le veulent dans 
la ville et commander à boire et à manger, 
chez moi ou ailleurs, peu importe. Il n’y 
aura pas d’exploitation du domaine public 
à proprement parler, la ville deviendrait 
un site pour pique-niquer. À l’heure où on 
nous demande de nous éloigner les uns 
des autres, c’est aussi une façon d’ouvrir 
nos terrasses, d’explorer de nouveaux 
territoires urbains pour pouvoir travailler.” 
Dans le quartier, certains ont déjà choisi 
une appellation pour cette dernière 
trouvaille: “le coup du lapin”. • TOUS PROPOS 
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“L’art de vivre, d’accord, 
mais il faut sortir du 
cliché parisien autour 
de la terrasse. Il faut 
veiller à ne pas privatiser 
l’espace public seulement 
pour les gens qui en ont 
les moyens” 
Agnès Thouvenot, première adjointe  
à la mairie de Villeurbane
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Villeurbanne, première « Capitale française de 
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9 communes ou groupements de communes sur 29 candidatures étaient encore en lice pour 

l’obtention de ce nouveau label. 
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Le ministère de la Culture, a dévoilé à la mi-journée le nom de la ville qui deviendra 

« Capitale française de la culture » en 2022 : il s’agit de Villeurbanne, une commune 

limitrophe de Lyon, de 150 000 habitants. 

Inspiré du modèle des « Capitales européennes de la culture », ce label français distingue tous 

les deux ans le projet culturel d’une commune ou d’un groupement de communes de 20 000 à 

200 000 habitants mettant en valeur la richesse et la diversité de son territoire.  

Le projet doit présenter une vision et une stratégie culturelle claires et cohérentes au regard de 

huit critères : le caractère innovant du projet, la transmission artistique et culturelle, la 

participation des habitants, le rayonnement et la coopération internationale, l’accessibilité à 

l’égard des personnes en situations de handicap, la solidarité territoriale, la capacité de mise 

en œuvre, l’inscription dans la durée. 
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La ville de Villeurbanne va donc recevoir une subvention de 500 000 euros du ministère de la 

Culture ainsi qu’une contribution financière d’un montant égal de la part de la Caisse des 

dépôts, partenaire de l’opération, soit une dotation totale d’un million d’euros destinée à la 

mise en œuvre de son projet. La proximité avec Lyon, et son histoire explique la nature de ses 

équipements culturels principalement constitués du Théâtre national populaire et de l’Institut 

d’art contemporain. 

Pour cette première édition, vingt-neuf collectivités, situées dans treize régions, avaient fait 

acte de candidature au 31 décembre 2020, jour de clôture des dépôts des candidatures. Au 

terme d’une phase de pré-sélection, neuf d’entre elles étaient encore en lice, parmi lesquelles 

Angoulême, Brest, Laval, Metz, Saint-Paul de La Réunion, Sète, la communauté 

d’agglomération Grand Angoulême et la communauté de commune du Val Briard. 

Mi-mars, les communes ou groupements de communes retenues ont complété et transmis un 

nouveau dossier à la Réunion des musées nationaux - Grand Palais (RMN-GP), plus précis et 

détaillé notamment d’un point de vue financier, avant d’être auditionnées par un jury, présidé 

par Bernard Faivre d’Arcier, artisan du projet, composé de sept professionnels de la culture 

(dont l’artiste Adel Abdessemed, l’économiste Françoise Benhamou et la déléguée générale 

de la Fondation Culture et Diversité Eléonore de Lacharrière). 

La première édition des « Capitales françaises de culture » se tiendra de janvier à décembre 

2022. La seconde édition aura lieu en 2024, l’appel à candidature sera annoncé dès le mois de 

juin 2022. 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lejournaldesarts.fr/actualites/29-candidates-au-label-capitale-francaise-de-la-culture-2022-152637
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■Projets lancés par 
l’ancienne municipalité

« On veillera à ce que ces 
projets soient bien menés par 
la nouvelle équipe. Cela ne 
veut pas dire qu’il faut qu’ils 
restent figés mais on sera at-
tentif. On est vigilant par rap-
port à l’orientation de sa majo-
rité avec cette alliance large à 
gauche dès le 1er tour. Est-ce 
que s’allier avec La France in-
soumise aura des conséquen-
ces sur l’orientation idéologi-
que de son mandat ? Ce n’est 
plus Villeurbanne la ville so-
cialiste par excellence, mais 
un laboratoire de la nouvelle 
gauche. »

■Nouvelle majorité
« Il faut revenir à des ques-

tions locales et ne plus être 
dans des diatribes politiques. 
Le conseil municipal est une 
assemblée délibérante. Le mai-
re et sa première adjointe, 
Agnès Thouvenot me sem-
blent être plutôt dans cette 
perspective, les élus plus novi-
ces beaucoup moins. Étant le 
seul groupe d’opposition, j’at-
tends que l’on interpelle l’équi-
pe municipale et que l’on ait 
des réponses précises et conci-

choses très complexes, d’où 
notre bienveillance. Mais le 
prochain sera la déclinaison 
du programme du maire. On 
fera alors ressortir le contra-
dictoire.

■Développements social
et économique

« La majorité devra faire des 
choix, notamment pour la pe-
tite Enfance. Les délégations 
de service public seront-elles 
maintenues ? Ou irons-nous 
vers un retour à une gestion 
publique directe ? On voit que 
sur les ouvertures des com-
merces le dimanche, ça tangue 
dans la majorité. C’est un pre-
mier indice de sa fragilité. Sur 
les Gratte-Ciel il faut poursui-
vre une exigence commerciale 
qualitative. Le cours Tolstoï 
continue d’évoluer, c’est posi-

tif. Grandclément bouge aussi 
avec des aménagements qui se 
poursuivent mais on suivra ce 
dossier de près. »

■Capitale française
de la culture

« C’est une très bonne nou-
velle, le maire a même recon-
nu ce qui a été fait en amont. 
On verra quels choix seront 
faits dans financement des 
équipements culturels ou des 
événements. Pour l’instant, je 
vois une grande continuité par 
rapport à l’équipe précédente. 
L’offre aux scolaires, l’ensei-
gnement artistique ont été ini-
tiés en amont et repris pour la 
candidature capitale de la cul-
ture. Je serai irresponsable de 
critiquer cette vision ».

Propos recueillis
par Régis BARNES

ses. L’opposition vote “pour” 
sur beaucoup de délibérations, 
c’était aussi le cas avant quand 
la droite siégeait au conseil. »

■Conseil municipal
« L’année est particulière, 

avec des séances en visio, c’est 
refroidissant. L’ambiance est 
très calme, très sage, même si 
on sent que la majorité munici-
pale est potentiellement fron-
deuse. Mais le maire profite 
aussi du manque d’expérience 
de son équipe, de la maladres-
se dans son expression. Cela 
lui permet d’exercer un pou-
voir vertical et d’avoir une au-
torité sur les autres. Le contex-
te de crise a permis aux maires 
d’être en première ligne, no-
tamment avec les centres de 
test Covid et de vaccinations. 
Lui aussi a été mis sur le de-

vant de la scène. Sur le plan de 
l’échange institutionnel, Cé-
dric Van Styvendael est cour-
tois et ouvert. »

■Démocratie participative
« C’est un serpent de mer. 

Cela existe depuis les années 
2000. C’est bien de donner un 
nouvel élan avec la création 
d’une assemblée citoyenne et 
d’un budget qui va avec car les 
comités de quartier s’essouf-
flent. On n’a pas d’a priori 
mais il ne faut pas que ce soit 
un gadget ou un alibi qui para-
lysent l’action municipale. Le 
contre-pouvoir ne doit pas 
prendre le pouvoir. »

■Budget
Celui qui sera voté en 2022 

sera très différent de 2021 où 
la crise sanitaire a rendu les 

Loïc Chabrier : « L’alliance du maire avec La France insoumise 
aura-t-elle des conséquences sur l’orientation idéologique de son 
mandat ? » Photo archives Progrès/Jérôme MORIN

VILLEURBANNE

« On sent que la majorité municipale 
est potentiellement frondeuse »
Porte-parole du seul groupe 
d’opposition, Loïc Chabrier, 
socialiste reconverti En Mar-
che fait presque figure 
d’« ancien » dans un conseil 
municipal composé de nom-
breux novices en politique. 
L’ex-adjoint à la Culture juge 
plutôt avec indulgence la 
première année de Cédric 
Van Styvendael (PS) à la tête 
de la mairie. Tout en restant 
vigilant.

« Le maire a le mérite de parler de la sécurité alors que 
Jean-Paul Bret avait mis longtemps à porter ce thème, ce 
qui n’est pas toujours facile pour la gauche. Cédric Van 
Styvendael donne l’impression que ce sujet est important 
même si les choix politiques et budgétaires ne me parais-
sent pas à la hauteur de sa communication.
Par exemple, le protocole passé avec le procureur pour 
punir plus rapidement les petites infractions, cela ne va 
pas très loin. La sécurité sera un sujet de vigilance et de 
divergence. Je viens de la gauche républicaine dans la 
lignée des Valls et Chevènement, je n’ai pas de complexe 
par rapport à ça mais nous ne serons pas dans la 
démagogie. Notre discours restera responsable, nous 
n’irons pas dans une exigence qui va au-delà de ce qu’une 
ville peut faire en la matière. On ne sera pas dans 
l’exploitation du fait divers comme on le voit chez 
certains ».

R.B.

Sécurité : « Les choix ne sont pas
à la hauteur de la communication »

Les élèves du Big band de 
l’École nationale de musique 
partageront la scène avec An-
dy Emler, l’artiste-invité de la 
saison afin d’enregistrer des 
arrangements inédits et origi-
naux, réalisés par les élèves 
de la classe d’arrangement 
Jazz.

Pianiste, organiste, compo-
siteur et chef d’orchestre, An-
dy Emler est une figure essen-
tielle et très attachante du 

paysage musical français, qui 
a marqué de son empreinte 
près de 40 ans de jazz hexago-
nal. Il a reçu de nombreuses 
récompenses et victoires du 
jazz, et il est fondateur du 
mythique MégaOctet qu’il di-
rige depuis 1989.

Mardi 22 et mercredi 23 juin à 
20 heures. Entrée gratuite sur 
réservation au 04.78.68.98.27 
ou en ligne.

Villeurbanne

Deux soirées jazz à l’École 
nationale de musiqueLe Festival de la Feyssine 

proposera en juin 2022 une 
programmation gratuite en 
plein air, rassemblant diffé-
rentes disciplines artisti-
ques : concerts, spectacles 
de théâtre et d’arts de la rue, 
installations numériques, in-
terventions artistiques di-
verses. Pour imaginer cet 
évènement ,  les  jeunes 
Villeurbannais, âgés de 12 à 
25 ans, rejoindront des grou-
pes de travail encadrés par 
des professionnels.
Trois catégories de métiers 
seront représentées :
• Programmation artistique : 

organisation des scènes dé-
couvertes devant un public-
jury, programmation d’un ou 
deux plateaux musicaux.
• Direction de production : 
contrats artistiques, accueil 
des artistes, du public et des 
associations partenaires.
• Direction technique : re-
censement et suivi des de-
mandes techniques, implan-
t a t i o n  s c é n i q u e  e t 
technique, sécurité.

L’appel à participation sur le 
site www.villeurbanne.fr/
placeauxjeunes ou au BIJ. 
Candidature jusqu’au 30 juin 
2021.

Villeurbanne
Vous êtes jeune ? Et si vous organisiez un grand festival ?

Tous les arts seront représentés. 
Ici le trio Cosmos aux Invites
de 2017. Photo archives Progrès/
Yves BILLY



Culture : Villeurbanne 
capitalise sur la jeunesse

e jury a eu l’audace de 
choisir un projet construit sur la jeu-
nesse, l’éducation, le patrimoine ordi-
naire, le faire-ensemble, autant de clés 
pour les politiques culturelles du XXIe 
siècle », s’est félicité le maire de Villeur-
banne, Cédric Van Styvendael en appre-
nant que sa ville était désignée capitale 
française de la culture 2022. Dans cette 
ville de 150 000 habitants où près de la 
moitié des habitants a moins de 30 ans, 
le maire a souhaité placer les jeunes, 
particulièrement touchés par la crise 
sanitaire, au cœur de son projet. « Vil-
leurbanne a toujours inscrit la culture 

au cœur de son projet politique et social 
en veillant à articuler éducation popu-
laire et innovation artistique, en phase 
avec son histoire de ville ouvrière et po-
pulaire. C’est ce qui permet aujourd’hui 
à Villeurbanne d’être un territoire par-
ticulièrement riche en acteurs, institu-
tions et évènements qui partagent un 
objectif commun : l’accès de toutes et 
tous aux œuvres comme aux pratiques 
culturelles, faire de la culture le creuset 
de notre cohésion sociale », a rappelé 
le sénateur du Rhône et de la métro-
pole de Lyon, Gilbert-Luc Devinaz. La 
ville compte en effet pas moins de sept 
établissements d’envergure nationale 
parmi lesquels le Centre national des 
arts de la rue, l’École nationale supé-
rieur des sciences de l’information et 
des bibliothèques ou encore le très cé-
lèbre Théâtre national populaire, une 
institution théâtrale fondée en 1920 par 
Firmin Gémier à Paris et située depuis 
1972 dans le quartier des Gratte-Ciel, à 
Villeurbanne.

LA CULTURE À L’ÉCOLE
« Place aux jeunes », le projet culturel 
porté par la municipalité est un véritable 
parcours d’éducation artistique et cultu-
relle pour chaque jeune Villeurbannais 
explique Stéphane Frioux, adjoint en 
charge de la Culture. « Notre projet pro-
pose de faire de chaque école une sorte 
de mini centre culturel (les minimix) où 
l’ensemble de nos structures culturelles 
se relaieront pour faire de la médiation 
culturelle et mettre les enfants au plus 
près de la création culturelle. Les ar-
tistes pourront même y travailler en ré-
sidence. » L’expérimentation sera lancée 
dans quatorze écoles dès la rentrée de 
septembre 2021 et concernera, à terme, 
les 25 groupes scolaires de la ville. « 
C’est un travail de collaboration de tous 
les services culturels de la ville que nous 
mettons en place, ajoute l’élu, avec aus-
si cet engagement fort d’aller en priorité 

dans les quartiers prioritaires de poli-
tique de la ville où les enfants n’ont pas 
forcément les habitudes de fréquenta-
tion des structures culturelles. » 
L’autre engagement de la ville consiste 
à impliquer les Villeurbanais de douze  
à vingt-cinq ans dans la programma-
tion culturelle à travers la création d’un 
festival, en 2022, entièrement mon-
té par des jeunes volontaires souligne 
Stéphane Frioux. « Ils seront encadrés 
par la direction de la Jeunesse, mais ils 
auront le choix de la programmation 
et de la planification. Ils seront mis en 
situation de responsabilité en passant 
de l’autre côté de la scène. » Une oc-
casion aussi pour la ville de tendre la 
main aux étudiants villeurbannais dont 
certains rencontrent des conditions de 
vie difficiles depuis le début de la crise 
sanitaire. « Toutes les universités du 
site lyonnais ont apporté leur soutien 
et c’est une des forces de notre projet », 
se félicite l’adjoint à la culture. 

1 MILLION D’EUROS SUPPLÉMENTAIRE  
GRÂCE AU LABEL
L’attribution du label s’accompagne 
d’un financement de 1 M€, apporté à 
parité par le ministère de la Culture et 
la Caisse des dépôts pour cette première 
édition. Une somme qui complétera 
le budget prévu par la ville pour le dé-
ploiement de son ambitieux programme 
culturel autour de la jeunesse.  
La première capitale française de la 
culture doit s’attendre à un coup de 
projecteur médiatique, mais ce que sou-
haite avant tout Stéphane Frioux, c’est 
que « la ville, qui compte parmi les vingt 
plus grandes villes de France par sa 
démographie, soit mieux connue au ni-
veau national. Villeurbanne est souvent 
identifiée comme la banlieue lyonnaise 
mais elle possède sa propre histoire et 
sa propre identité à l’échelle de l’ag-
glomération ». Jusqu’à la fin de l’année 
2022, près de 600 événements cultu-

DÉCRYPTAGE. C’est pour son 
projet « Place aux jeunes » que 
la deuxième ville de la métropole 
lyonnaise s’est vu décerner en mars 
2021 le premier label capitale 
française de la culture pour l’année 
2022. La municipalité a choisi d’in-
nover dans ses actions d’éducation 
artistique et culturelle pour faire des 
jeunes les moteurs de la culture.

L

TERRITOIRES n ATTRACTIVITÉ
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Les Invites de Villeur-
banne est un festival 
de théâtre de rue et de 
musique, créé en 2002, 
qui se déroule tous les 
deux ans en juin, ici la 
Compagnie Mauvais 
Coton en 2019.

CAPITALE FRANÇAISE
DE LA CULTURE

Mettre en valeur le dynamisme et l’attractivité des territoires en distinguant tous 
les deux ans un projet ambitieux, c’est l’objectif poursuivi par le label « capi-

tale française de la culture », dont la création avait été confirmée lors du 4e comité 
interministériel du tourisme en mai 2019. Il distinguera désormais, tous les deux ans, 
le projet culturel d’une commune ou d’un groupement de communes de 20 000 à 
200 000 habitants. L’attribution du label s’accompagne d’un financement d’un million 
d’euros, financé à parité entre le ministère de la Culture et la Caisse des dépôts. Pour 
cette première édition, huit autres collectivités avaient été pré-sélectionnées : CA 
Grand Angoulême, Brest, Laval, Le Mans, Metz, Saint-Paul (La Réunion), Sète et la 
communauté de communes du Val Briard. 

rels, quatre expositions ainsi qu’une 
trentaine de festivals sont d’ores et déjà 
prévus, auxquels seront associées les 
grandes institutions culturelles de l’ag-
glomération lyonnaise. 
Cette distinction donnera un horizon 
pour tout le territoire de Villeurbanne et 
constituera une source de fierté pour ses 
habitants ainsi qu’un formidable levier 
de dynamisation territoriale, estime-t-
on au ministère de la Culture. Car l’éco-
nomie culturelle irrigue de nombreux 
autres secteurs comme le tourisme, 
l’hôtellerie et la restauration, qui sont les 
secteurs actuellement les plus touchés 
par la crise sanitaire. 
  n Blandine Klaas n 
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« Depuis Mai-68, Villeurbanne est le stimulant laboratoire culturel 

de la France »  

vendredi 2 juillet 2021  

Chronique. Les festivals s’avancent dans une joie contrariée par le variant Delta et, au même 

moment, à l’ombre de l’été, il s’en prépare un à déguster dans un an, dont l’approche est novatrice. 

Ce sera à Villeurbanne (Rhône), en juin 2022, commune populaire de 150 000 habitants qui tutoie 

Lyon. Rien d’étonnant. La cité de gratte-ciel et de logements sociaux, de tradition socialiste, menée 

depuis 2020 par Cédric Van Styvendael, est le laboratoire culturel de la France.  

C’est ici, durant le brûlant mai 1968, que 34 directeurs de théâtre et de maisons de la culture, réunis 

par Roger Planchon, le fédérateur directeur du Théâtre national populaire, le fameux TNP, signent la 

Déclaration de Villeurbanne, un texte-clé, contre le pouvoir gaulliste évidemment, appelant surtout à 

confier les clés de la culture aux artistes. Le gauchisme de l’époque veut donner le pouvoir au peuple, 

mais les créateurs le veulent pour eux. Avec cet objectif tout de même : l’excellence de la création 

est seule à même d’attirer le public le plus large. Ces clés, ils les obtiendront en grande partie durant 

les années Mitterrand-Lang, à partir de 1981, et les conserveront tant bien que mal ensuite.  

Un débat tendu  

C’est Villeurbanne toujours qui a été élue en mars, après un concours entre 29 villes, « Capitale 

française de la culture ». Ce sera en 2022. Pensé par Bernard Faivre d’Arcier, ancien patron du 

Festival d’Avignon, ce nouveau titre est doté de 1 million d’euros. La somme est modeste mais elle 

accélère un projet municipal estimé entre 7 millions et 10 millions d’euros. L’essentiel est ce que 

Villeurbanne va en faire.  

Pour saisir l’enjeu, il faut revenir sur un débat tendu, amplifié par la prise écologiste de grandes villes 

en 2020, sans oublier Grenoble, où Eric Piolle a été, lui, réélu, et qui vient de se lancer dans la course 

à la présidentielle. D’un côté, un monde culturel campant sur la Déclaration de Villeurbanne ; de 

l’autre, nombre d’élus, Verts en tête, dénonçant leur échec et l’entre-soi des élites. Les théâtres ou 

musées étant surtout fréquentés par des gens aisés, ces élus veulent une culture au service des gens 

défavorisés – les arts de la rue par exemple. Eric Piolle a coupé dans les subventions de lieux installés. 

Lyon a rogné son aide à l’Opéra. Bordeaux a lancé une campagne d’affichage sur le thème « Artiste, 

c’est un métier ? », provoquant la colère des milieux culturels.  

C’est là que Villeurbanne propose une troisième voie. Ne pas jouer le public contre les artistes, la rue 

contre les lieux « en dur », mais les associer. Bernard Faivre d’Arcier parle d’« alliance heureuse ». 

Elle ne va pas de soi tant la fracture est profonde entre la « culture légitime » et le « socioculturel » – 

« sociocu » quand on veut être méprisant.  

 Villeurbanne ne s’est pas battue depuis des décennies pour devenir, dans son format, la ville la plus 

équipée de France en lieux culturels pour aujourd’hui les dessouder. TNP, Institut d’art 



contemporain, Ecole nationale de musique, Centre des arts de la rue (Ateliers Frappaz), etc., sont 

bien ancrés. Mais dans une ville où le taux de pauvreté est supérieur à la moyenne nationale, où une 

partie de la population ignore la création, en dépit de multiples actions, le maire ne voit qu’une 

solution pour faire sauter ce verrou : impliquer les gens dans le processus de création. « Ouvrir les 

portes », dit-il.  

Il le fait, dans son projet « Capitale de la culture », en ciblant la jeunesse. C’est convenu mais 

cohérent : plus d’un habitant sur deux a moins de 30 ans. Dès la rentrée de septembre, 14 des 26 

maternelles et écoles élémentaires de la ville seront dotées de centres culturels dans leurs murs, des 

« mini-mix », pilotés par un médiateur chevronné, présent à temps plein, chargé de proposer aux 

élèves livres, oeuvres d’art, musiques, rencontres d’artistes, visites de lieux… Le dispositif, étendu 

aux autres écoles les années suivantes, est massif et sur la durée – c’est inédit.  

Chemin fragile  

Ensuite, les quelque 600 événements proposés en 2022 dans la ville seront participatifs. Prenons le 

festival, prévu en plein air en juin. Il sera piloté par des centaines de jeunes de 12 à 25 ans : 

programmer, trouver les lieux, construire des décors, guider le public… Des mentors les encadreront. 

L’objectif n’est pas une création « sociale » ou au rabais, mais de voir grand. Ariane Mnouchkine est 

déjà annoncée avec un spectacle au TNP. D’autres noms et événements de belle envergure suivront.  

Villeurbanne entend impliquer la population mais sans toucher à la liberté de l’artiste. Ne pas balayer 

la Déclaration de 1968 mais l’enrichir d’une dimension populaire. Chemin fragile. Les créateurs et 

responsables culturels doivent accepter d’être bousculés par ce que le maire nomme une « culture 

de plein vent ». Quand il le leur a dit, Cédric Van Styvendael craignait qu’on lui « crève les yeux ». Eh 

bien non, tous sont de l’aventure. Rien d’étonnant. Villeurbanne a une forte tradition d’art à l’école, 

des arts dans la rue aussi.  

Surprenant maire de 47 ans, « Monsieur Cédric » ou « CVS » pour les habitants, par ailleurs 

responsable de la culture à la Métropole de Lyon. Il doit composer avec une vaste coalition de 

gauche, faire le lien entre ancien et nouveau monde. « Tout choix binaire est stupide », dit-il. Catho 

de gauche, formé aux scouts, il a fait carrière dans les offices HLM et a baigné dans l’éducation 

populaire. Mais il aime aussi la création de haut vol, au TNP ou ailleurs. Il a tout de l’antidogmatique 

et de l’ambitieux. Quand on lui demande 

pourquoi il mise sur la culture, il a la réponse 

désarmante : « C’est une des dernières politiques 

qui peut sauver le monde. » 

Les mots sont jolis, le projet est séduisant sur le 

papier, mais il faudra voir comment se passe la 

mise en musique. Une chose est sûre, toute la 

France culturelle observera de très près le 

laboratoire de Villeurbanne.  
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lent sur son territoire et pas 
uniquement à Villeurbanne, cela 
viendra peut-être un jour », glisse 
le maire. Mais pour Patrice Pape-
lard, qui n’en est pas à son pre-
mier festival, « l’économie de la 
musique s’est transformée. La 
chute des ventes de disques, le 
streaming et le piratage » ont 
changé la donne. « Les cachets 
des artistes aujourd’hui, c’est de la 
folie ! Avant, on était accompagné 
parfois par les maisons de dis-
ques, mais c’est fini. La gratuité 
pour le public est devenue très 
compliquée ».

Une réalité qui a poussé le direc-
teur artistique à ne pas jouer la 
carte de grosses têtes d’affiche 
cette année, sans craindre la dé-
fection d’une partie du public. 
« Les Invites, ce n’est pas que de 
la musique ! Il y a 9 concerts, 
alors que l’on propose 50 specta-
cles », martèlent Patrick Penot et 
Patrice Papelard, très attachés à 
préserver l’identité de l’évène-
ment : faire découvrir des artistes, 
aiguiser la curiosité des gens, être 
au plus proche du public pas 
forcément consommateur de pra-
tiques culturelles (selon une étu-
de, près de la moitié des specta-
teurs des Invites).

Une bonne période pour 
attirer les étudiants

Pour Stéphane Frioux, ce calen-
drier décalé, c’est aussi l’opportu-
nité de toucher les étudiants. 
« 30 000 résident en ville et ren-
dent habituellement leur apparte-
ment avant le festival ». Cédric 
Van Styvendael voit cette 17e 
édition comme « une mise en bou-
che de la Capitale de la culture 
française 2022 ». Pas étonnant 
donc qu’elle reprenne le thème 
qui a permis à la ville de rempor-
ter ce label : la jeunesse, qui sera 
au cœur des festivités.

Régis BARNES

Programme complet sur https://in-
vites.villeurbanne.fr

« N ous maintenons les Invi-
tes, c’est un marqueur 

extrêmement fort de notre ville ! » 
En conférence de presse ce ven-
dredi 16 juillet, le maire a été 
extrêmement clair. Les Invites, 
déjà annulées en juin en raison de 
la crise sanitaire, seront bien 
maintenues en septembre, comme 
prévu. Sauf nouvelles consignes 
du gouvernement qui obligeraient 
les organisateurs à revoir leur 
copie.

Cédric Van Styvendael, entouré 
de son adjoint à la culture Stépha-
ne Frioux, du président des Ate-
liers Frappaz Patrick Penot, du 
directeur des Ateliers Frappaz et 
directeur artistique des Invites Pa-
trice Papelard, en a d’ailleurs pro-
fité pour inviter les habitants à se 
faire vacciner, « le meilleur 
moyen de profiter pleinement de 
cette fête ».

Car le « festival pas pareil » 
comme le qualifient ses organisa-
teurs « reprendra ses droits », 
avec pas moins de 85 représenta-
tions dans l’espace public (lire par 
ailleurs). La marque de fabrique 
des Invites, qui revient tous les 
deux ans : investir le centre-ville, 
de la place Lazare-Goujon au 
Parc du centre, flanqué de sa 
célèbre cheminée. Le budget glo-
bal, plus d’un million d’euros fi-
nancé entièrement par la Ville, 
n’a pas été revu à la baisse.

« La gratuité est devenue 
compliquée »

Pas de subvention de la Métro-
pole de Lyon. « Pour cela, il fau-
drait que les spectacles se dérou-

VILLEURBANNE

Les Invites ne veulent pas manquer 
leur rendez-vous de septembre
Initialement prévu en juin, le 
festival Les Invites avait dû être 
reporté en septembre, Covid 
oblige. Les organisateurs croi-
sent les doigts et maintiennent 
une 17e édition qui reviendra 
animer les rues de la ville, du 15 
au 18 septembre. Musique, cir-
que, danse, théâtre, jeux… L’affi-
che est alléchante et toujours 
gratuite.

Des masques transformés en coquelicots dans les Ateliers Frappaz viendront 
embellir Les Invites. Photo Progrès/Régis BARNES

■La 17e édition des Invites en chiffres
➤ 1,350 million d’euros de budget
➤ 4 jours de festival
➤ 100 % gratuit pour le public
➤ 85 représentations
➤ 50 spectacles et 9 concerts
➤ 16 créations
➤ 400 artistes
➤ 70 000 festivaliers
➤ 1 000 personnes mobilisées sur l’événement

■Les dates de cette 17e édition
➤ Du mercredi 15 au samedi 18 septembre 2021 dans le centre de Villeurbanne.
Le festival se conformera aux recommandations et protocole en vigueur en 
septembre prochain.

Repères

Vous avez 
une info ?une info ?contactez le

L’immeuble situé au 149, 
cours Emile-Zola, construit 
en 1928, a longtemps abrité 
des logements sociaux, ainsi 
que l’agence du journal Le 
Progrès. La peinture, un peu 
défraîchie, doit être refaite. 
Le bâtiment étant préservé 
par le patrimoine, il a fallu 
tester cette peinture afin de 
trouver le revêtement le plus 
adapté. C’est une entreprise 
installée en Savoie qui a ef-
fectué le test.

L’entreprise effectue l’expertise. 
Photo Progrès/Jean Christophe JANIN

Villeurbanne
Une façade du 
cours Emile-Zola 
se refait 
une beautéCe samedi à 22 heures, 

40 pompiers et une quin-
zaine de véhicules sont 
intervenus pour l’incen-
die d’un appartement rue 
Dedieu, situé au deuxiè-
me étage d’un immeuble 
qui en compte quatre. Le 
feu a été rapidement maî-
trisé grâce à l’utilisation 
de deux lances à incen-
die. Les pompiers ont pro-
cédé à plusieurs évacua-
tions. Aucune victime 
n’est à déplorer, selon les 
secours. Toutefois, une 
personne se serait bles-
sée en chutant dans un 
escalier lors de l’une des 
évacuations.

Villeurbanne
Incendie d’un 
appartement : 
40 pompiers mobilisés
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cela tout au long de l'année. On commence dès l'automne, on n'attend pas le 1

er janvier. On recrute des médiateurs, un pour deux écoles (7 médiateurs), une

coordinatrice, un médiateur du patrimoine et un intervenant en milieu sco-

laire pour la musique. Ca va se déployer au rythme de trois ou quatre chaque

année pour couvrir l'ensemble de nos groupes scolaires d'ici 2026. Le jury a

aussi validé un projet pérenne avec des critères de solidarité territoriale. Nos

groupes qui sont dans les zones d'éducation prioritaire (à Villeurbanne) vont

être les premiers à bénéficier du dispositif. C'est un travail qui depuis plusieurs

mois mobilise notre service culture et éducation. Ces mini-mix ne seront pas

ouverts que sur le temps scolaire, mais aussi lors du temps périscolaire et pen-

dant des vacances scolaires.

Au-delà de ces mini-mix dans les écoles, qu'est-ce qui va être proposé aux Vil-

leurbannais pendant cette année 2022 ?

Stéphane Frioux : On va déployer des parcours patrimoniaux. Au-delà des

Gratte-Ciel, il y a du patrimoine ordinaire caché un peu dans tous les quartiers.

Les jeunes vont être les premiers à les expérimenter. Le Rize (centre culturel)

pilote ça. Pour 11 des 22 parcours. Et les 11 autres vont être proposés par les

partenaires du territoires : l'institut d'art contemporain par exemple pour un

parcours sur les œuvres d'art dans l'espace public etc... Il y aura un festival

des balades patrimoniales sur plusieurs week-ends lors de l'automne 2022. Qui

permettra de remettre tout ça en musique et aux Villeurbannais d'expérimen-

ter une balade qu'ils n'aurait pas faite pendant l'année.

Cédric Van Styvendael : On a 600 évènements en tout. Il y aura des évène-

ments tous les mois de 2022. Des arts de la rue, la biennale d'art contemporain

avec l'institut d'art contemporain qui va venir exposer des œuvres dans Vil-

leurbanne. Ariane Mnouchkine vient en juin 2022 au TNP. Et aussi la grande

fête à la Feyssine réalisée par des jeunes pour les jeunes. On a lancé un appel à

candidatures, on recherche 100 jeunes âgés de 12 à 25 ans pour participer avec

nous à cet épisode. La fête du livre jeunesse va se thématiser « grandir ». 300

concerts sont prévus, 4 festivals, une exposition « crever l'écran ». Il y en aura

pour tous les âges, pour tous les goûts. Tous les mois, il va se passer quelques

chose dans la ville en matière de culture.

Les mini-mix, c'est la question structurante. Et puis il y a LA surprise sur la-

quelle on travaille, ça sera d'ailleurs peut-être plusieurs moments pendant

l'année 2022. Avec quelque chose qui va rayonner au niveau national voir in-

ternational. Ca, on vous en dira en peu plus à l'automne…

Quelles connexions avec les villes voisines de la Métropole, avec Lyon, Bron,

Vaulx ?

Cédric Van Styvendael : J'étais au comité de pilotage de la médiathèque mai-

son de quartier Leonard de Vinci de Vaulx. Il y aura des partenariats. Il ont fait

le choix de mobiliser très fortement des jeunes dans l'animation du lieu, dans

la découverte du lieu. J'ai proposé à ce qu'il y ait des liens entre nos équipes

de jeunes mobilisés sur les parcours patrimoine et les équipes de jeunes de

Vaulx mobilisés sur la découverte de ce lieu incroyable que va être cette mé-

diathèque.

On discute avec Lyon sur de l'évènementiel le long de l'axe, le cours Emile-Zo-

↑ 8



la qui devient le cours Vitton. On discute avec la fête du livre de Bron qui en-

visage de créer pour la première fois un prix jeunesse. Il n'est pas impossible

qu'il y ait un partenariat entre le festival culture de Bron et Villeurbanne capi-

tale française de la culture.

On discute aussi avec les grands évènements, avec l'Opera, avec les Nuits de

Fourvière. Tout est en train de se caler.

On est submergés par les demandes. Tous les acteurs villeurbannais, et c'est

normal - c'est un souhait de notre part que ça soit la fête de tous les Villeur-

bannais - veulent participer, veulent en être. On est en train de trouver des

niveaux de labellisation, d'accréditation, d'accompagnement, pour que chacun

s'y retrouve.

Il ne faut pas oublier l'effet mécénat. On est déjà à presque un million d'euro

de ressources privées mobilisées grâce à ce label. On espère aller jusqu'à 2M

d'euros. Cela permettra de financer des projets supplémentaires qui n'étaient

pas programmés jusqu'à présent.

Comment résumer et décrire simplement cette année culturelle à Villeurbanne

? Qu'est-ce qui va changer au quotidien ?

Stéphane Frioux : C'est la reconnaissance de l'excellence culturelle qui va se

passer près de chez tous les habitants. Avec des représentations en plein d'air

de groupes de jeunes devant le TNP, un géant ivoirien qui va sillonner les quar-

tiers, des jeunes qui vont apprendre à manipuler une marionnette de 9 mètres

de haut etc... Ca va être spectaculaire. Des actions auront lieu dans tous les

quartiers toute l'année.

Cédric Van Styvendael : Il y aura un programme. On va installer une maison

"capitale française de la culture juste à côté du lycée Brossolette. Dans cette

maison, vous aurez les bureaux de l'équipe et un lieu d'accueil pour le public

pour expliquer, présenter la programmation, se renseigner.

Ca va être un an où la culture sera omniprésente dans l'espace public, dans

les salles, dans les évènements. Ca va permettre d'avoir des rencontres avec la

culture beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus faciles. C'est ça la capitale

française de la culture : la culture partout, pour toutes et tous, dans un accès

facilité et renouvelé.

↑ 9
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L’AGENDA  
GRATUIT 
DES SORTIES
À LYON
septembre 2021

SORTIR 
À LYON 

Que le spectacle  
recommence !
150 idées de sortie pour la rentrée

CINÉMA 
BOÎTE NOIRE,  

LE THRILLER DE LA RENTRÉE

Les Invites
Le Pôle Pixel
Les 100 ans du TNP

VILLEURBANNE

Chambres d'hôtes 
pour l'été indien

PLEIN AIR

Le Lac des Cygnes par Angelin Preljocaj.

c i n é m a  •  c o n c e r t s  •  c l a s s i q u e  •  t h é â t r e  &  d a n s e  •  e x p o s  •  h u m o u r
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C’est gratuit

théâtre & danse
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Les Philebulistes

Jumbo System Tetrofort

VILLEURBANNE

Les Invites promettent  
« Le Grand réveil de la fête »
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C
inquante-neuf spectacles, seize créations 2021, du cirque, 
du théâtre, de la musique et des artistes venus d’Europe, 
du Brésil, de Somalie ou de Côte-d’Ivoire... Décalée de 
juin à septembre, la 17e édition du festival des arts de 

la rue promet une rentrée en fanfare ! Et on ne saura plus où 
donner de la tête tant les rendez-vous à ne pas manquer sont 
nombreux. Parmi eux, remarqué au IN du festival d’Avignon, 
Mister Tambourine Man de la Cie L’envers du décor, une 
rencontre sensible entre clowneries et jonglage. Autre cru 
2021, Hiboux de la Cie Les 3 points de suspension explore la 
relation qu’entretient notre société avec la mort. Plus joyeux, 
L’Agence Turlututu célébrera la Capitale française de la culture 
2022 dans un sacré bazar orchestré par le clown Fred Tousch. 
Sans oublier la déambulation ultra-festive du Mardi Gro Brass 
Band qui ramène les fanfares funky et cuivrées du carnaval 
de Nouvelle-Orléans à Villeurbanne.

Par-delà les frontières
Les arts de la rue, c’est connu, s’emploient à franchir toutes 
les frontières. Ce que fera le Camerounais Zora Snake avec 
Transfrontalier, une performance barbelée sur le parcours 
d’un migrant. Un thème qu’on retrouve dans Continent de la 
Cie Komplex Kapharnaüm et dans Mirage de la Cie Dyptik, 
qui revient sur sa rencontre avec des enfants du camp de 
Ballata en Cisjordanie dans cette création 2021 où la dabkeh, 
danse folklorique locale, rencontre le hip-hop. Puis, place à 
la création africaine avec la Cie Ivoire Marionnettes qui pro-
mènera son Géant Tchangara dans les rues de Villeurbanne, 
tandis que la Cie N’Soleh ira à la rencontre des jeunes pour 
des battles de danse avant son spectacle final : une reprise 
de sa chorégraphie proposée au Défilé de la Biennale de la 
danse qui promet d’être un des temps forts de ces Invites. 
Côté concert, la ville reçoit la diva égyptienne Natasha Atlas, 
mais aussi des perles moins connues : Delgres et son blues 
des Antilles, la DJ abidjanaise Asna et sa consœur d’Ouganda 
DJ Hibotep. ❏ LOUISE REYMOND

Les Invites de Villeurbanne,  
17e édition « Le Grand réveil de la fête » 
Du 15 au 18 septembre. Gratuit, dans l’espace public villeurbannais.  
Continent, Transfrontalier, Delgres : mercredi 15. Mirage : jeudi 16. Spectacle 
de la Cie N’Soleh, Hiboux, DJ Asna, Natasha Atlas : vendredi 17. L’Agence 
Turlututu, Mister Tambourine Man, Mardi Gro Brass Band, DJ Hibotep : samedi 18. 
Ivoire Marionnettes : pendant les 4 jours. Gratuit. invites.villeurbanne.fr
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C’est le moment de planifier votre fin de semaine car les propositions sont multiples, avec deux gros mor-
ceaux : le Journées du patrimoine et le Lyon Street food festival. Et on ne parle pas de tous les événements 
festifs et culturels, hormis ceux signalés ci-dessous, à retrouver prochainement dans nos pages. Un seul exem-
ple ? Les cinq nouvelles expositions proposées au Musée d’Art Contemporain de Lyon.

Sélection Rhône

On ne va pas s’ennuyer
cette fin de semaine !

La foire Antiquités Brocante, organisée par l’Unab, syndicat 
professionnel, revient avec une quarantaine d’exposants origi-
naires de différentes régions de France. Le thème retenu ? La 
librairie, avec ses multiples facettes liées à l’écriture (encriers, 
porte-plume, plumiers), les affiches anciennes, livres, gravures 
et cartes postales et des vieux papiers de collection.

> Les 18 et 19 septembre, places Saint-Jean et Commette, Lyon 5e.

La foire Antiquités Brocante
du Vieux Lyon est de retour

Lors de cette 38e édition des Journées du patrimoine, pla-
cées sous le thème “Jeunesse et patrimoine”, de nombreux 
établissements scolaires et centres de formation profession-
nelle de la Métropole ouvriront leurs portes aux visiteurs. 
L’occasion d’explorer gratuitement des sites chargés d’histoi-
re et à l’architecture remarquable, aux côtés des élèves et 
étudiants qui les fréquentent et en découvrant leurs créa-
tions. L’école des Beaux-arts expose des peintures, photogra-
phies, installations de ses anciens diplômés et organise un 
jeu de piste dans les dédales des Subsistances. Dans l’ancien-
ne prison de l’UCLY auront lieu des projections, des ateliers 
d’art et un concert. Des visites guidées au campus de la 
Manufacture des Tabacs permettront notamment de péné-
trer dans la maison du directeur, récemment réhabilitée.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre. Réservations obligatoi-
res. Plus d’informations sur www.grandlyon.com

Lors des Journées du patrimoine, l’école des Beaux-arts expose
des peintures, photographies, installations de ses anciens 
diplômés et organise un jeu de piste dans les dédales
des Subsistances. Photo Progrès/Philippe JUSTE

Journées du patrimoine : 
les sites scolaires s’animent

Le Lyon Street Food Festival change de lieu, rendez-vous 
aux usines Fagor Brandt. Photo d’archive Progrès/Maxime JEGAT

Après l’annulation de l’an denier, le Lyon Street Food Festival 
met les bouchées doubles avec une odyssée explosive aux 
4 coins du globe. Des escales en Afrique, à Bruxelles, en Asie 
sont prévues, sans oublier la découverte du terroir français. Au 
programme de ce grand bouillon gastronomique et culturel, 
installé dans les anciennes usines Fagor Brandt : 100 chefs et 
leurs brigades, 200 ateliers participatifs et 70 performances 
culturelles, le tout sur un parcours de 17 espaces scénographiés.
> Du 16 au 19 septembre, 65, rue Challemel-Lacour, Lyon 7e. 
Plus d’infos : https ://lyonstreetfoodfestival.com

Lyon Street food festival
met les bouchées doubles

On peut s’amuser sans dépenser un sou, la preuve : le festival 
des Invites de Villeurbanne est totalement gratuit. 85 repré-
sentations seront données pendant les quatre jours avec plus 
de 50 compagnies qui proposeront un large éventail de 
créations pour l’espace public. Normal dans une ville dési-
gnée Capitale française de la culture 2022 en mars dernier.
> Du 15 au 18 septembre, programme complet sur : 
https ://invites.villeurbanne.fr

Les Invites, ce sont aussi des spectacles pour lesquels
on répète. Photo Progrès/Régis BARNES

Le réveil de la fête avec
les Invites à Villeurbanne

Pour sa deuxième édition dans le Palais de la bourse, le Salon du 
vintage proposera une large sélection de designers et créateurs 
des 60’s jusqu’aux années 1990. Le visiteur sera bercé par une 
playlist optimiste très 70’s et il pourra découvrir un espace 
consacré à Pierre Cardin, couturier disparu 2020.
> Les 18 et 19 septembre, place de la Bourse, Lyon 2e.

Le salon du Vintage, première édition l’an dernier.
Photo d’archive Progrès/Norbert GRISAY

Un hommage à Pierre Cardin
au Salon du vintage
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La grande roue est installée sur la parvis de l’Hôtel de ville. Hier en fin d’après-midi, l’équipe 
procédait aux derniers réglages.Photo Progrès/Regis BARNES

Delgres est un trio français de 
hard blues créole ou caribéen, 
fondé en 2016. Son nom est un 
hommage à l’anti-esclavagiste 
antillais Louis Delgrès. Ils sont 
à voir mercredi soir au parc du 
centre, à 22 h 30

Photo DR/DR BOBY

Antoine Le Menestrel est un 
grimpeur français qui a fait con-
naître cette pratique en créant 
des spectacles sur bâtiments cé-
lèbres. Sur le festival, il se bala-
dera entre les tours de Gratte-
Ciel entre 14 et 18 heures

Photo DR/Anne Barthe╠ülemy

Joao Selva, artiste brésilien 
installé à Lyon sera en con-
cert au Parc du centre à 20 
heures. Samban soul, disco, 
funk vintage… l’ambiance se-
ra très caliente dans les allées 
du parc.

Photo DR/Mateus

La compagnie villeurban-
naise Komplex Kapharna-
üm, à voir allée André-Du-
p u i s ,  à  2 1  h  3 0 .  L e 
spectacle mêle vidéo, musi-
que électronique et lecture 
en live.

Photo Progrès/DR

La compagnie de danse ivoi-
rienne N’Soleh (ici en répéti-
tion dans le hangar des Ate-
l iers  Frappaz)  avec  des 
bénévoles amateurs ira à la 
rencontre des jeunes au quar-
tier Saint-Jean.

Photo Progrès/Régis BARNES

Le groupe Delgrès
CINQ SPECTACLES À SUIVRE CE MERCREDI

Antoine Le Ménestrel Joao Selva Komplex Kapharnaüm La troupe N’Soleh

A près les travaux de prépara-
tion, la fête commence ce 

mercredi 15 septembre. Toute 
l’avenue Barbusse vit depuis le 
début de la semaine au rythme 
des montages des structures et 
des décorations. Lundi matin, la 
grande roue de 33 mètres de 
haut, habillée du label « Capitale 
française de la culture », décerné 
cette année à la Ville de Villeur-
banne a été déposée au pied de 
l’hôtel de ville.

Une journée très riche en 
spectacles

Ce mardi matin, la roue s’élevait 
dans le ciel, il ne manquait que les 
nacelles pour être au complet. 
Elle rayonnera ce mercredi sur 
toute la ville et sera ouverte au 
public de 9 à 20 heures. Avec une 
gratuité pour les moins de 13 ans, 
accompagnés de leurs parents.

La Ville en partenariat avec 
Destination Gratte-Ciel, met à 
disposition les billets gratuits à 
récupérer chez les commerçants 
de l’avenue Henri-Barbusse.Des 
billets ont également été mis à 
disposition des centres sociaux 
pour les adolescents de plus de 
13 ans et leurs parents.

L’attraction restera sur le parvis 
de la mairie jusqu’au dimanche 
19 septembre. Dans le même es-
prit, Festijeux installé dans le pro-
longement de l’avenue Barbusse 
proposera 2000 jeux en bois.

La journée sera dense avec de 
nombreux spectacles proposés 
dès cette première journée (Voir 
notre sélection en photos). Rap-
pelons que le festival a lieu cette 
année en septembre et non en 
juin en raison de la crise sanitai-
re. Il est entièrement gratuit pour 
le public et attire 70 000 festiva-
liers.

R.B.

Programme complet sur le site in-
vites.villeurbanne.fr

Villeurbanne

Festival des Invites : 
que la fête commence !
C’est parti pour cette 17e 
édition des Invites avec 
une première journée riche 
en spectacles et en activi-
tés ludiques. Retrouvez 
notre sélection du jour.

➤ Du mercredi 15 au samedi 
18 septembre 2021 dans le cen-
tre de Villeurbanne.
➤ Le festival aura lieu dans le 
respect des règles sanitaires en 
vigueur.
➤ La restauration est tenue 
par des associations locales, ac-
cès sur présentation d’un pass 
sanitaire valide (également 
pour les buvettes).
➤ Places de stationnement ré-
servées rues Verlaine et Billon 
pour les personnes handica-
pées.
➤ Billetterie Tous les specta-
cles sont gratuits mais certains 
spectacles à jauge sont accessi-
bles uniquement aux person-
nes munies d’un billet et sur pré-
sentation d’un pass sanitaire : 
Olivier Debelhoir Une Pelle ; 
Les trois points de suspension, 
Hiboux ; Cie L’envers du décor, 
Mr Tambourine Man. Billets à 
retirer à l’Espace Info. 3, ave-
nue Aristide-Briand (métro 
G r a t t e - C i e l ) . 
Tel. 04 72 65 80 90.

Des coquelicots qui poussent 
dans les chariots sur l’avenue 
Henri-Barbusse. Photo 
Progrès/Regis BARNES

Dates et modalités 
de cette 17e édition

1,350 million d’€  de budget
4 jours de festival
100 % gratuit pour le public
80 représentations
55 spectacles et10 concerts
16 créations
400 artistes
70 000 festivaliers
1 000 personnes mobilisées 
sur l’événement

Les invites en chiffres
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Il y a un an, le 16 octobre 2020, le professeur 
d’histoire-géographie Samuel Paty a été assassi-
né peu après la sortie de son collège du Bois 
d’Aulne à Conflans-Sainte-Honorine. Comme tous 
les établissements de France, le lycée Rosa-Parks 
de Neuville-sur-Saône lui a rendu hommage, ce 
vendredi 15 octobre à 9h30, en faisant lire quatre 
extraits de textes par des élèves du conseil de vie 
lycéenne. Jade, Zoé, Titouan, Alya, Thomas, Ca-
mille, Carla, étaient un peu fébriles avant de lire 
les quelques lignes de Jean Jaurès ou Khalil Gi-
bran au micro de l’accueil. Cela se sentait : ils 
avaient à cœur de bien faire, de bien « interpré-
ter » souligne Camille. Leurs voix ont non seule-
ment été diffusées dans le grand hall d’entrée du 
lycée, - notamment devant l’inspecteur d’acadé-
mie Philippe Carrière et le maire de Neuville Eric 
Bellot (DVG)-, mais aussi dans chacune des clas-
ses de l’établissement pour que tous les lycéens 
puissent participer à l’hommage. Après les mots, 
le silence, partout, pendant une minute. « Samuel 

Paty était un professeur, comme ceux de notre 
lycée. Son assassinat, la manière dont il a été tué 
nous a beaucoup choqués. On en a parlé en classe, 
cela a donné beaucoup de débats intéressants sur 
la liberté d’expression », expliquent Camille, Car-

la et Alya. Le lycée Rosa-Parks avait déjà rebapti-
sé « Samuel Paty » sa salle de conférences, 
quelques jours seulement après l’assassinant du 
jeune professeur.

S. MAN.

Neuville-sur-Saône
Hommage à Samuel Paty 
au lycée Rosa-Parks

Les élèves du conseil de vie lycéenne devant la salle Samuel Paty, rebaptisée ainsi le 2 novembre 2020. 
Photo Progrès/Sandrine MANGENOT

mondiale ou allons-nous devenir 
les vassaux du grand capitalisme 
américain ? Je ne m’y résous pas 
et nous mettons les moyens pour 
accompagner les innovations né-
cessaires. Le plan de relance com-
portait déjà 400 millions pour ce 
plan d’investissement d’avenir 
avec des amorçages sur des tech-
niques nouvelles. Avec les 600 
millions d’euros de France 2030, 
on est sur des choses structuran-
tes. On a besoin de studios de 
tournage. On a besoin de former 
davantage de talents et de techni-
ciens. On va accompagner les in-
novations de toutes les entrepri-

ses culturelles, dans la réalité vir-
tuelle et la réalité augmentée. »

Que peut-on développer en 
termes de formation ?

« J’ai eu un long entretien avec 
les étudiants de la Cinéfabrique. 
On est arrivé au même diagnos-
tic : on fait du contenu cinémato-
graphique, on fait moins de con-
tenu de série. C’est sur l’écriture 
sérielle qu’il faut porter l’atten-
tion. Est-ce qu’on va former des 
gens pour que les chasseurs de 
têtes américains viennent se ser-
vir ou est-ce qu’on va les garder à 
travers des entreprises perfor-

Roselyne Bachelot dans les salons de la préfecture du Rhône ce 
vendredi après-midi après un échange avec des élus locaux. 
Photo Progrès/Stéphane GUIOCHON

mantes sur notre sol ? Avec Fran-
ce 2030, le but c’est de créer 
100 000 emplois directs et indi-
rects dans le secteur. »

Vous vous revendiquez ministre 
des jeux vidéo.

« C’est un art, le jeu vidéo. C’est 
un gisement d’emplois. Lyon - 
après Paris - est une capitale du 
jeu vidéo. Il y a ici tout un écosys-
tème favorable au jeu vidéo. On 
aide déjà le secteur avec le fonds 
d’aide au jeu vidéo ou un crédit 
d’impôt spécifique, mais avec le 
plan de relance et France 2030, 
on accélérera. Cédric Van Sty-
vendael vice-président de la Mé-
tropole et maire de Villeurbanne 
me disait que 1 000 emplois ne 
sont pas pourvus dans le secteur 
sur la Métropole. On a besoin de 
formation. »

Villeurbanne est la première 
capitale française de la culture 
en 2022. Quelle est votre ambi-
tion avec ce label ?

« C’est de mobiliser l’ensemble 
des acteurs culturels d’une ville et 
c’est ce qu’a parfaitement réussi 
Cédric Van Styvendael. On 
s’aperçoit que beaucoup de gens 
pensent « la culture ce n’est pas 
pour moi ». La capitale française 
de la culture est un outil démocra-
tique et un facteur d’animations 
du territoire. Il n’y a pas d’élé-
ment plus fédérateur que la cultu-
re. »

En mars, Serge Dorny, alors 
directeur de l’opéra, a regretté 
une baisse de subvention de 
500 000 euros de la Ville de 
Lyon. Une réaction ?

« Le soutien de la Ville de Lyon 
à son opéra est massif quoiqu’il 
soit regrettable que la subvention 
ait été diminuée. Je salue l’impli-
cation de la Ville pour soutenir 
son opéra, à la fois directement 
mais aussi par la mise à disposi-
tion d’un certain nombre de per-
sonnels. La seule chose que je ne 
veux pas, c’est que dans une situa-
tion où une commune fait un 
choix budgétaire, la solution de 
facilité soit de diminuer le budget 
culture, en disant que l’État n’a 
qu’à compenser. Non. C’est à la 
structure de prendre ses respon-
sabilités dans son fonctionne-
ment et sa programmation pour 
s’adapter. »

Vous participiez ce vendredi au 
festival Lumière

« Être là pour célébrer Jane 
Campion est un honneur et un 
plaisir. Je sais que le festival a 
aussi été l’occasion de rendre 
hommage à Bertrand Tavernier, 
que je connaissais bien. L’hom-
mage par Thierry Frémaux mais 
aussi par des artistes comme 
François Cluzet ou Gérard Ju-
gnot a été particulièrement ap-
précié et émouvant. »

Propos recueillis 
par Anne-Laure WYNAR

La fréquentation des lieux 
culturels n’a pas retrouvé son 
niveau d’avant-crise, comment 
l’expliquez-vous ?

« C ertains pensent que c’est 
une question de pass sa-

nitaire. Quand on regarde les 
choses de près, on s’aperçoit que 
c’est plus complexe. Il y a eu cer-
tainement des changements de 
pratiques culturelles. Est-ce que 
c’est quelque chose qui préfigure 
des changements durables ou est-
ce que c’est simplement une sor-
tie de crise ? Je fais tout pour que 
ce soit une sortie de crise. Je suis 
les chiffres de fréquentation à la 
loupe et nous continuons à ac-
compagner toutes les structures 
en difficulté. »

Dans le cadre du plan de relan-
ce et de France 2030, le prési-
dent de la République a affiché 
des ambitions fortes pour la 
culture. En quoi cela va-t-il 
consister ?

« C’est le but de ma venue à 
Lyon avec des visites à la Cinéfa-
brique et dans une entreprise de 
jeux vidéo, Old skull games. Par-
fois, pour le public, la culture c’est 
un vieux château, un spectacle de 
théâtre ou de cinéma. Les indus-
tries culturelles dans notre pays 
c’est près de 92 milliards de chif-
fre d’affaires et 640 000 emplois. 
Ce secteur est confronté à cette 
révolution copernicienne qu’est 
la révolution numérique ; est-ce 
que nous allons pouvoir faire en 
sorte de pouvoir rester parmi les 
leaders de cette compétition 

Métropole de LYON

Roselyne Bachelot : « Lyon 
est une capitale du jeu vidéo »
La ministre de la Culture 
était en déplacement dans 
la Métropole ce vendredi. 
Elle s’est notamment ren-
due à la Cinéfabrique, 
l’école de cinéma lyonnai-
se, mais aussi dans un 
studio de jeux vidéo. Elle 
assistait également hier 
soir au festival Lumière.

} On a besoin de 
studios de 
tournage et de 
former davantage 
de talents et de 
techniciens ~

Roselyne Bachelot, 
ministre de la Culture
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News Tank Culture  

 
« Villeurbanne 2022 » : 800 événements ; la production d’un 

festival confiée à des jeunes en juin 2022  
 
vendredi 26 novembre 2021 15:54 682 mots -  

3 min : NEWS TANK CULTURE 
 

La Ville de Villeurbanne (Rhône), lauréate de la première édition du label « Capitale 

française de la culture », annonce l’organisation de 800 événements dont 30 festivals, « 4 

grandes expositions », 22 parcours patrimoniaux et 300 spectacles du 01/01 au 31/12/2022. La 

Ville de Villeurbanne, « dont près de 50 % de la population a moins de 30 ans », a notamment 

décidé de confier à « une centaine de jeunes de 12 à 25 ans » la conception et la production du 

« Festival de la Jeunesse », un événement gratuit au parc naturel de la Feyssine, qui se tiendra 

du 03 au 05/06/2022.  

 

En parallèle de ces événements, « Villeurbanne 2022 » s’inscrit dans une politique 

d'éducation artistique et culturelle pérenne en créant 26 « minimixes culturels ». Un minimix 

s’apparente à un centre culturel au sein de l’école, articulé autour d’une bibliothèque-centre 

de documentation, animé par un médiateur, en lien notamment avec les enseignants, les 

parents d'élèves et des artistes. 19 minimixes seront créés d’ici fin 2022, et 26 d’ici fin 2026. 

La Ville de Villeurbanne consacrera 1,7 M€ aux minimixes d’ici 2026, dont 1 M€ sera dédié à 

la création de 20 postes, et 700 000 € consacrés à l’achat de matériel, hors travaux 

d’investissement. Le programme « Villeurbanne 2022 » s’achèvera sur un colloque consacré à 

la place des jeunes dans les politiques culturelles en décembre 2022. Le budget prévisionnel 

consacré à Villeurbanne, capitale française de la culture 2022, s'élève à 10,2 M€. 

Le label « Capitale française de la culture » • Vise à distinguer « le projet culturel d’une 

commune ou d’un groupement de communes, qui présente un intérêt remarquable à la fois du 

point de vue du soutien à la création artistique, de la valorisation du patrimoine et de la 

participation des habitants à la vie culturelle ». 

 

• Une ville moyenne ou un groupement de communes de 20 000 à 200 000 habitants désigné 

tous les deux ans, • 1 M€ pour le projet culturel retenu, apporté à parité par le ministère de la 

Culture et la Caisse des Dépôts. Les actions pérennes de « Villeurbanne 2022 ».  

 

La création de 26 minimixes  
 

Les minimixes accueilleront des enseignants de l’École nationale de musique, des étudiants-

chercheurs des universités, des médiateurs des musées métropolitains : musée des 

Confluences, Lugdunum - musée et théâtre romains, et des équipements des villes voisines 

Opéra national de Lyon, Maison de la Danse.  

 

À partir de janvier 2022, l’école Jules-Ferry accueillera l’atelier itinérant, fruit d’une réflexion 

entre Jean Bellorini, directeur du TNP, et la compagnie KompleX KapharnaüM avec la 

résidence du Turak Théâtre. Au cours de l’année, la structure sera déplacée, installée dans les 

cours des écoles, des collèges, des lycées, pour accueillir d’autres artistes en résidence.  

 

 



Les Ateliers Frappaz installeront leur « caravane pas pareille » au sein des groupes scolaires 

Édouard-Herriot et Jean-Zay et travailleront sur la légende du géant Tchangara avec les 

enfants et les familles. 22 balades urbaines, dont 11 parcours pérennes 22 balades urbaines, 

pour moitié portées par le Rize et pour moitié composées par des partenaires, « permettront 

aux habitants de découvrir la ville autrement ».  

 

Au programme : des balades commentées à une ou plusieurs voix mais aussi de nouvelles 

approches : enquête, balades sonores, théâtralisées, dansées ou carnavalesques, à pied ou à 

vélo.  

 

Budget prévisionnel (septembre 2021-décembre 2022)  

 

Dépenses  

Grands événements et patrimoine : 5 318 700 €  

Projets des équipements : 2 764 480 €  

Charges de production : 500 000 €  

RH et communication, dont médiateurs culturels : 1 647 500 €  

 

Recettes  

Ville de Villeurbanne : 3 911 127 €  

Ministère de la Culture et Caisse des dépôts : 1 000 000 €  

Métropole de Lyon : 300 000 €  

Région Auvergne-Rhône-Alpes (sous réserve) : 200 000 €  

Participation des équipements (dont quote-part subventions État, Région, Métropole) : 942 

853 €  

Universités (valorisation) : 450 000 €  

Partenaires / événements spécifiques : 226 000 €  

Mécénat : 3 200 000 €  

 

Total: 10 230 680 € 



Livres. Myriam Boyer en dédicace
Elle vient de publier ses mémoires, 

Théâtre de ma vie aux éditions du Seuil. La célèbre 
mère de Clovis Cornillac, Myriam Boyer, retrace son 
parcours de Lyonnaise d’exception, du tournage 
fou de Série noire avec Patrick Dewaere à la plume 
de Bertrand Blier qui reste à ses yeux un des grands 
auteurs d’aujourd’hui. Elle revient aussi sur le triste 
épisode de son conflit avec Niels Arestrup et la façon 
dont elle a été ostracisée par le milieu théâtral. 
Librairie Vivement Dimanche, Lyon 4e, vendredi 19 à partir de 17 h.

Cinéma. Netflix ne viendra pas 
à l’Institut Lumière

Si l’on en croit la nouvelle grille horaire que vient 
de publier sur son site l’Institut Lumière jusqu’au 
19 janvier, le festival Netflix en neuf films, un temps 
annoncé du 7 au 14 décembre, avec notamment les 
nouveaux films de Jane Campion ou Paolo Sorrentino, 
n’aura donc finalement pas lieu… Vous pourrez vous 
consoler avec deux belles rétrospectives consacrées 
à Stanley Kubrick et Marcello Mastroianni pendant 
tout l’hiver. Retour aux grands classiques.

Archipel, 
présenté la 
semaine dernière 
sur la grande 
scène du TNP.

V
illeurbanne est donc la pre-
mière ville à recevoir le label

de capitale française de la culture, 
ou comment, avec un budget avoi-
sinant les dix millions d’euros, 
faire « place aux jeunes » (mais pas 
seulement) et essaimer quelque 
300 spectacles et 30 festivals pen-
dant toute l’année 2022, mais aussi 
des actions pérennes et un ren-
forcement colossal de l’éducation 
culturelle pour les années à venir. 
Bref, c’est le moment pour les petits 
Villeurbannais de faire vibrer leur 
âme d’artiste.

Skate au TNP. On n’aurait pas pu 
rêver meilleur lancement que le 
spectacle Archipel la semaine der-

nière sur la grande scène du TNP. 
Soit un chorégraphe, Nicolas Musin, 
venu des ballets de Genève et de 
l’Opéra de Paris, qui ne pouvant 
plus danser à la suite d’un accident, 
a choisi de reconsidérer totalement 
sa démarche pour faire danser des 
gamins des rues. Le résultat avec 
skateurs, traceurs et riders venant 
surfer sur un skatepark conçu pour 
l’occasion dans l’enceinte d’un 
théâtre, faisait sou»er un vent 
nouveau comme rarement, aussi 
bien sur la scène que dans la salle. 
Articuler le centenaire du TNP avec 
l’ouverture sur des jeunes, choisis 
dans la rue, aux parcours nomades, 
voilà qui traduit parfaitement la phi-
losophie villeurbannaise d’ouvrir sa 
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Villeurbanne s’érige en capitale culturelle
Label.

longue tradition de politique cultu-
relle aux nouvelles générations. Et à 
tous les publics. « Ce n’est pas qu’une 
année d’événements pour se faire plai-
sir. On n’a pas voulu proposer des évé-
nements qui brilleraient jusqu’à la 
Lune, mais de la culture du quotidien, 
précise d’ailleurs le maire PS Cédric 
Van Styvendael ; les paillettes ça ne 
fait pas une politique culturelle. »

P l a c e  a u x  j e u n e s .  B a l a d e s 
urbaines, cultures numériques au 
Pôle Pixel, développement de Chaos 
Danse, le festival du théâtre Astrée 
qui accueillait déjà Angelin Preljocaj 
pour sa nouvelle création en sep-
tembre, voilà quelques échantillons 
du virus culturel qui va contaminer 
Villeurbanne pendant un an. Car la 
capitale de la culture 2022 compte 
bien rayonner aussi sur toute la 
métropole avec deux soirées aux 
Nuits de Fourvière, la venue des 
Royal de Luxe — la plus célèbre com-
pagnie de théâtre de rue qui viendra 
à Villeurbanne en septembre — ou 
encore celle d’Ariane Mnouchkine, 
illustre aînée d’un théâtre partagé, 
qui s’installera tout le mois de juin 
pour présenter L’Île d’Or, une créa-
tion collective avec 70 artistes. 
Bref, de grands noms, de grands 
moments festifs et une politique 
durable de transmission avec un 
festival de la jeunesse du 2 au 5 juin 
con�é à une centaine de jeunes de 12 
à 25 ans pour investir l’espace public. 
Par e�et de contraste, Lyon risque de 
nous apparaître bien sage… 
LUC HERNANDEZ
villeurbanne2022.fr
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Le Petit Bulletin 

Villeurbanne prend la lumière   
Par Sébastien Broquet  
Publié Mercredi 17 novembre 2021 

Photo : © Sébastien Broquet 
4354lectures 

Politique Culturelle / La première partie du programme de Villeurbanne, Capitale française de 
la culture a été dévoilée par le maire, Cédric Van Styvendael.   

Passé l'exaltation de la victoire, il a fallu pour les équipes de la Ville et des structures 
culturelles de Villeurbanne se remettre au boulot et faire d'un dossier une réalité. Ce qui, bien 
sûr, est beaucoup plus complexe. L'avantage, c'est que le maire et ses équipes de campagne 
avaient planché sur un programme culturel dense et dépourvu de nouvel événement type 
festival pour mieux viser le maillage du territoire et le long-terme, hormis un festival du 
numérique abandonné en cours de route face aux critiques et finalement ressorti du chapeau 
pour l'occasion sous le noms Les IRréels. Bref, il y avait les fondations, il y avait les idées 
pour construire, il a fallu charpenter l'ensemble et même si ce n'est pas fini, on commence à 
mieux saisir tout ce qui se déroulera au fil de cette année 2022.  

Les IRréels 
Il y a donc ces IRréels, un festival du numérique qui se déroulera du 7 au 10 juillet et sera 
porté par le Pôle PIXEL, où seront croisées expériences personnelles des Villeurbannais et 
œuvres d'artistes, avec du jeu vidéo, de la réalité virtuelle, des performances audiovisuelles. 
Même si c'est encore très évanescent dit ainsi, ce sera peut-être l'occasion de relancer une 
scène d'art numérique qui est un peu retombée comme un soufflé avec la fin d'un Mirage 
Festival qui n'a pas su se poser en fédérateur, et d'acteurs qui se sont dispersés. Deux des 
influentes entités de la Métropole en la matière seront de cet événement villeurbannais : WSK 
et AADN, rejointes par Game Only, le Planétarium et le Zola. 



Komplex Kapharnaüm 
Le Komplex Kapharnaüm sera aussi partie prenante des IRréels, mais pas seulement : la 
compagnie de théâtre de rue mène jusqu'en avril un travail d'écriture et de mise en ligne de la 
parole et des aspirations de collégiens et lycéens afin de la traduire en création artistique : que 
ce soit en vidéos pour smartphones ou via des prises de parole en musique, des campagnes 
d'affichage avec l'URDLA et la conception de courts-métrages avec le Zola... Trois ateliers, 
trois restitutions — en avril et mai 2022.  

Royal de Luxe 
Restons dans l'univers du théâtre de rue avec la compagnie phare du genre, le Royal de Luxe, 
emmenée par le metteur en scène Jean-Luc Courcoult : leur venue sera l'événement phare, le 
plus mainstream de cette année Capitale de la Culture, le moment où il faudra tourner les 
images pour l'aftermovie désormais obligatoire de tout événement culturel. Ce sera pour une 
nouvelle création de la compagnie nantaise fondée en 1979 (qui a parcouru le monde et 
continue d'enchanter avec ses Géants dans sa ville natale) et plusieurs dizaines de milliers de 
personnes sont attendues pour admirer deux nouvelles créatures géantes en déambulation dans 
la ville sur un scénario écrit pour l'occasion. Quand ? Du 23 au 25 septembre. 

Festival de la Jeunesse 
L'autre grand rendez-vous, ce sera le fameux Festival de la Jeunesse, voulu comme 
l'incarnation du projet 2022 et de la politique culturelle de la mairie : soit trois jours de 
festival du 3 au 5 juin, entièrement conçu, programmé et coordonné par près de cent jeunes 
âgés de 12 à 25 ans. Une première réunion a eu lieu entre eux, avec des encadrants 
professionnels, lors de laquelle les propositions ont commencé à fuser, entre groupes de rap, 
de rock et DJs de musiques électroniques, mais aussi partie food et l'aménagement du site : il 
va falloir maintenant arbitrer, apprendre à construire ensemble, négocier, établir le budget et 
devoir renoncer aux rêves de stars pour mieux élaborer quelque chose de personnel. C'est la 
tâche qui les attend dans les mois à venir avant l'aboutissement dans le parc naturel de La 
Feyssine.  

Grand Charivari 
La prime jeunesse sera à l'honneur ce même 4 juin, toujours dans le parc, avec le Grand 
Charivari des écoles primaires qui envisage carrément de ressusciter Luigi Russolo et les 
futuristes pour un grand concert bruitiste et collectif. 

Chaos Danse 
Le festival de danse initié par l'Université Lyon 1 et l'INSA s'inscrit dans le processus annuel 
en présentant un spectacle de danse par mois, entre classique, hip-hop et contemporain, le tout 
disséminé entre les salles du Théâtre Astrée et de la Rotonde mais aussi en plein air, par 
exemple dans le quartier des Buers. Avec, jeunesse oblige, un temps fort du 5 au 15 avril 
dédié aux jeunes chorégraphes. 



Le Rize 
Une exposition consacrée aux enfants et à leur vision de la ville de Villeurbanne se déroule 
depuis le 10 novembre et jusquau 1er octobre. Mais elle ne s'adresse pas seulement à eux : elle 
est conçue en partie par des élèves de l'école Jules-Ferry et du collège Jean-Jaurès. 

Les Ateliers Frappaz 
En mai 2022, le lieu phare du théâtre de rue mené par Patrice Papelard, maître d'œuvre des 
Invites, organise une caravane itinérante avec cinq compagnies de danse, de cirque, de 
marionnettes tout autour de la ville, s'installant en divers quartiers : à chaque étape, concerts, 
spectacles, déambulations et DJs seront au programme.  

D'autres programmes vont se rajouter dans les semaines à venir. Début des festivités le 7 
janvier, par un programme Minimixe (des mini centres culturels au sein des écoles, qui seront 
pérénnisés après 2022), en présence de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui 
inaugurera ainsi la toute première édition de Capitale de la Culture, puisque Villeurbanne est 
la première ville a être ainsi labellisée. Dès 2024, puis tous les deux ans, d'autres villes à leur 
tour bénéficieront de cette mise en lumière — et des finances nécessaires — pour dynamiser 
leur politique culturelle. Le projet est piloté par le ministère avec la Caisse des Dépôts, le 
financement apporté par ces deux entités étant de 1M€ au total. Largement de quoi insuffler 
un nouvel élan à la politique culturelle d'une ville qui, du TNP aux Invites, a souvent su 
imposer un esprit qui lui est propre et trouve-là un moyen de se redynamiser.  
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Jeremy Barthebin 25 novembre 2021

Villeurbanne, capitale française de la culture 2022,
dévoile sa programmation

club-innovation-culture.fr/villeurbanne-capitale-francaise-culture-2022-programmation/

La ville de Villeurbanne a été désignée au printemps 2021 « capitale française de la
culture » pour l’année 2022, un label décerné par le ministère de la culture pour la
première fois. Le projet villeurbannais, articulé autour de la jeunesse et de la co-
construction, a séduit et a été retenu en mars 2021. Quelques mois plus tard, le
mercredi 10 novembre, au Rize de Villeurbanne, le programme a été dévoilé. Avec
un budget prévisionnel de 10 millions d’euros (dont 10 % du Ministère de la Culture
et plus de 30 % de mécénat notamment) et plus de 800 activités, l’année culturelle
s’annonce festive et pleine de surprises.

(ARTICLE CLIC: Villeurbanne désignée capitale française de la culture 2022 pour son
projet jeunesse et participatif)

https://www.club-innovation-culture.fr/villeurbanne-capitale-francaise-culture-2022-programmation/
https://www.club-innovation-culture.fr/villeurbanne-elue-capitale-francaise-culture-2022/
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Watch Video At: https://youtu.be/2qf1GakCmr4

Un programme articulé autour de la jeunesse, mais pas que

« Théâtres, musées, compagnies d’arts de la rue, cinémas, lieux de diffusion
musicale, mais aussi, universités et associations culturelles variées sont mobilisés
pour proposer des centaines d’événements, festivals, spectacles, concerts, défilés,
expositions », annonce la ville de Villeurbanne.

Le programme, déjà constitué de plus de 800 activités, se veut fidèle à l’histoire et
aux traditions de la cité.

« La culture est le moyen par lequel nous donnons du sens au monde et à la vie.
Les récits, l’exercice de la sensibilité, la rencontre de leurs différences, font que les
groupes sociaux se nouent, se recomposent, que les individus se situent et arrivent
tant bien que mal à se tenir debout. La culture permet à l’espèce humaine
d’avoir cette drôle de particularité de connaître quelque chose de ses grands-
parents. C’est pourquoi Villeurbanne a toujours accordé une grande place à la
culture, dans son sens le moins prétentieux et le plus émancipateur », confie
Cédric Van Styvendael, le maire de Villeurbanne.

Parmi les évènements prévus, la participation de la compagnie de théâtre de rue Royal
de Luxe est d’ores et déjà programmée, avec une création prévue du 23 au 25
septembre 2022.

Un grand banquet de 6,5km entre Villeurbanne et Lyon le 21 juin

Le 21 juin, lors du 40e anniversaire de la Fête de la musique, Villeurbanne et Lyon
s’associent pour  « revenir aux sources de cet événement, inviter les habitants à
sortir leurs instruments de musique et à investir l’espace public ».

https://youtu.be/2qf1GakCmr4
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Ainsi, 6,5km de voirie, traversant les deux villes, du cours Emile-Zola au Cours Vitton,
seront fermées à la circulation.

« Un grand banquet de plus de 6km de long sera installé sur ces deux artères pour
permettre aux habitants de partager, en toute convivialité, les plats qu’ils auront
cuisinés« , précise la ville de Villeurbanne.

Entre le 3 et le 5 juin, 100 jeunes de 12 à 25 ans vont organiser le « Festival de la
Feyssine » à la Feyssine. Eux-mêmes vont organiser l’évènement de A à Z, contacter
les artistes, créer, laisser libre part à leur imagination et à leur créativité.

Des mini-mix dans toutes les écoles de la ville

De nombreux autres évènements et animations sont d’ores et déjà annoncés.
Comme l’ouverture de mini-mix dans les groupes scolaires villeurbannais.

« Qu’est-ce qu’un mini-mix ? Ce n’est pas un nouveau centre culturel. Mais c’est faire
plus qu’une BCD (bibliothèque centre de documentation) ou une salle d’arts plastiques.
C’est avoir un lieu et des personnes dans l’école où vont se croiser les esthétiques,
et faire se rencontrer le public scolaire et les artistes, et cela tout au long de
l’année. On commence dès l’automne, on n’attend pas le 1  janvier. On recrute des
médiateurs, un pour deux écoles (7 médiateurs), une coordinatrice, un médiateur du
patrimoine et un intervenant en milieu scolaire pour la musique. Ca va se déployer au
rythme de trois ou quatre chaque année pour couvrir l’ensemble de nos groupes
scolaires d’ici 2026« , explique Stéphane Frioux, adjoint à la culture de Villeurbanne.

Des balades patrimoniales

Des parcours patrimoniaux seront également déployés. « Au-delà des Gratte-Ciel, il
y a du patrimoine ordinaire caché un peu dans tous les quartiers. Les jeunes vont être les
premiers à les expérimenter. Le Rize (centre culturel) pilote ça. Pour 11 des 22 parcours.
Et les 11 autres vont être proposés par les partenaires du territoires : l’institut d’art
contemporain par exemple pour un parcours sur les œuvres d’art dans l’espace public
etc… Il y aura un festival des balades patrimoniales sur plusieurs week-ends lors de
l’automne 2022« , ajoute Stéphane Frioux.

Présentation de l’évènement et de sa programmation : https://villeurbanne2022.fr

SOURCES: Villeurbanne (CP), Lyon Capitale, presse

PHOTOS: Villeurbanne

PHOTO du carrousel: capture du clip vidéo « Villeurbanne, capitale de la culture
2022 » mis en ligne le 09/11/2021

Date de première publication: 25/11/2021

À lire sur le clic

er

https://villeurbanne2022.fr/


Lyon Capitale 

(Vidéo) Capitale française de la culture : "Villeurbanne a 
des choses à dire à la France", estime le maire 
•  22 novembre 2021 A 07:00  
•  par Anthony Faure  
•  5 Commentaires  

Cédric Van Styvendael, le maire de Villeurbanne, la 19e 
commune la plus peuplée de France, est l'invité de 
l'émission 6 minutes chrono, la quotidienne de Lyon 
Capitale. Villeurbanne a été désignée capitale française de 
la culture 2022. Plus de 800 évènements culturels sont au 
programme. 
La ville de Villeurbanne a été désignée au printemps 2021 « capitale française de la culture » 
pour l’année 2022, un label décerné par le ministère de la culture pour la première fois. La 
culture va être mise au coeur de la vie des Villeurbannais pendant un an. 

"On a concocté un programme assez incroyable avec près de 800 événements tout au long de 
l'année 2022", explique le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, invité de l'émission 
6 minutes chrono sur Lyon Capitale. 

Un grand festival organisé par des 100 jeunes de 12 à 25 ans 

Des villes comme Angoulême, Brest, Laval, Le Mans ou encore Metz étaient en concurrence 
avec Villeurbanne pour l'obtention du label. Mais le projet villeurbannais, articulé autour de la 
jeunesse, a séduit. Il a été retenu. 100 jeunes de 12 à 25 vont notamment organiser un festival 
à la Feyssine début juin 2022. De A à Z. "Les jeunes ont les clés du camion. Ils vont s'occuper 
de toutes les étapes d'un festival : création, programmation, régie-son, lumière", souligne le 
maire de Villeurbanne, 150 000 habitants. 

Cet évènement est aussi, pour Cédric Van Styvendael, "une manière pour Villeurbanne de 
dire ce qu'elle a à dire à la France". 

 

https://www.lyoncapitale.fr/author/anthony-faure
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/video-capitale-francaise-de-la-culture-villeurbanne-a-des-choses-a-dire-a-la-france-estime-le-maire#comments
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C’était l’une des très bonnes nouvelles de la rentrée de sep-
tembre : la victoire de Villeurbanne pour devenir la première 
Capitale française de la culture 2022. Un nouveau label voulu 
par le Ministère de la Culture, qui s’inspire d’autres initiatives  
européennes, et souhaite par là relancer le secteur culturel si 

durement touché pendant la crise sanitaire. Avec son projet 
« Place aux jeunes » motivé par le fait que près de 50 % de sa 
population a moins de 30 ans, Villeurbanne a remporté la mise, 
face à des villes comme Brest ou Sète. Concrètement, 800 évé-
nements sont programmés tout au long de l’année, dont certains 

© Enzographe

Année Capitale  
pour Villeurbanne 
En famille

é-v-é-n-e-m-e-n-t-s
Par Clarisse Bioud

Villeurbanne va faire parler d’elle haut et fort en 2022 ! Labellisée « Capitale française de la 
culture », la ville a prévu une programmation qui, faisant une large place à la jeunesse, va s’étaler 
sur toute l’année. Et ça commence dès le 7 janvier, avec une soirée d’inauguration qui devrait 
marquer les esprits.
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sont appelés à se pérenniser. Ce sera le cas des « Minimixes », 
vastes projets d’éducation culturelle menés avec des artistes, des 
enseignants, des parents d’élèves et des acteurs culturels locaux 
au sein de 14 écoles d’abord, puis, en 2026, des 26 que compte 
Villeurbanne. Si les jeunes sont largement concernés par la pro-
grammation, et parfois même parties prenantes en organisant 
un festival en juin au parc de la Feyssine, Villeurbanne n’oublie 
pas pour autant ses aînés, mémoires vivantes du passé ouvrier 
et de l’ouverture à la mixité de la ville. Les structures phares 
comme le TNP, les Ateliers Frappaz, le Rize* ou encore le 
Pôle Pixel seront évidemment à pied d’œuvre pour accueillir 
et coordonner les temps forts de l’année : des expos, des festi-
vals, des balades urbaines… Mais l’aura de Villeurbanne dépas-
sera ses frontières en intégrant à ses projets d’autres lieux ou  
rendez-vous d’importance, comme le musée des Confluences, 
le Planétarium de Vaulx-en-Velin ou Les Nuits de Fourvière. 
Bref, vous l’aurez compris, vous allez entendre régulièrement 
parler de Villeurbanne toute l’année prochaine !

Jour de fête
Même si le maire Cédric Van Styvendael « n’a pas voulu proposer 
des événements qui brilleraient vers le ciel, mais de la culture du 
quotidien », il a tenu à faire de la soirée du vendredi 7 janvier, 
lancement de « Villeurbanne, Capitale française de la culture », 
une vraie fête. Cela devrait débuter vers 17h, avec l’inaugu-
ration du Minimixe de l’école Jules-Ferry, rue la Baïsse. La 
compagnie KompleXKapharnaüM, spécialiste d’interventions 
scéniques dans l’espace public, projettera des paroles d’enfants 
sur les murs avant d’emmener les habitants déambuler de la 
rue du 4-Août-1789 au parc des Droits de l’homme. Rejoints 
par les Girafes rouges de la compagnie Off, à la silhouette non-
chalante et désarticulée, tout ce petit monde gagnera ensuite la 
place Lazare-Goujon pour y finir la soirée en beauté, à l’écoute 
d’un DJ set. Un programme enthousiasmant, susceptible d’être 
complété par d’autres surprises d’ici là.

Inauguration Capitale française de la culture 2022,  
le vendredi 7 janvier, à partir de 17h.  
Programme** complet à venir sur villeurbanne2022.fr 
*Lire aussi page 42 . 
** Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.
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Met’ Le magazine de la Métropole de Lyon 

Villeurbanne capitale française de la culture 
2022, c’est bientôt ! 
Ma ville au quotidien  

Publié le 2 décembre 2021 par Marie-Hélène Towhill  

Partager ce contenu sur les réseaux sociaux Voir les commentaires : 2 Partager ce contenu par 
courriel Imprimer la page  

Villeurbanne sera en 2022 la toute première capitale française de la culture. Elle vient de 
dévoiler sa programmation foisonnante. On vous présente l'ADN du projet et quelques 
morceaux choisis de cette grande saison culturelle, dont la Métropole de Lyon est partenaire. 

Accrochez-vous, 2022 s’annonce inouïe ! Villeurbanne est la première ville à avoir décroché 
le nouveau label “capitale française de la culture”, et pour être à la hauteur, elle a prévu du 
lourd. 

Comme la moitié des habitants de la ville a moins de 30 ans, la jeunesse a été choisie comme 
fil rouge de cette année particulière. Des centaines d’évènements construits par et pour les 
jeunes rythmeront les 12 mois à venir. Et comme la vie ne s’arrêtera pas fin 2022, 
Villeurbanne a décidé de créer du durable avec un programme d’actions centrées sur 
l’éducation culturelle. Alors, si on mixe tout ça, ça donne quoi ? 

•  

Remporter le label "Capitale française de la culture", ça a d'abord été une mobilisation 
énorme pour soutenir la candidature de Villeurbanne. 

© Gilles Michallet // Ville de Villeurbanne 

• Des centres culturels dans chaque école ! 

Baptisés minimixes, ils seront 19 d’ici fin 2022. À termes, chaque école aura le sien, soit 26 
en tout. Animés par un médiateur culturel, ils donneront aux enfants un accès unique à la 
culture au quotidien. Par exemple, en janvier, l’atelier itinérant imaginé par le TNP (Théâtre 
National Populaire) et la compagnie Komplex Kapharnaüm s’installera dans la cour de l’école 
Jules Ferry pour la résidence du Turak Théâtre. L’atelier tournera dans les écoles, collèges et 
lycées toute l’année. 

• Les jeunes aux commandes 

Mais vraiment : une centaine de 12 – 25 ans va littéralement concevoir et produire un festival 
de 3 jours, gratuit et en plein air. Ça se passera au parc de la Feyssine en juin 2022. 

https://met.grandlyon.com/category/ma-ville-au-quotidien/
javascript:void(0);
https://met.grandlyon.com/villeurbanne-capitale-francaise-de-la-culture-2022-cest-bientot/#commentaires
https://met.grandlyon.com/envoyer-cette-page-a-un-ami/?id=75140
https://met.grandlyon.com/envoyer-cette-page-a-un-ami/?id=75140
javascript:window.print()
https://met.grandlyon.com/villeurbanne-capitale-francaise-de-la-culture-2022/
https://met.grandlyon.com/villeurbanne-capitale-francaise-de-la-culture-2022/
https://villeurbanne2022.fr/programmation/
https://www.tnp-villeurbanne.com/relations-avec-le-public/residences-et-projets-de-territoire/
https://met.grandlyon.com/?attachment_id=75148&gal=VmlsbGV1cmJhbm5lIGNhcGl0YWxlIGZyYW7Dp2Fpc2UgZGUgbGEgY3VsdHVyZSAyMDIyLCBj4oCZZXN0IGJpZW50w7R0ICE=&img.jpg
https://met.grandlyon.com/?attachment_id=75148&gal=VmlsbGV1cmJhbm5lIGNhcGl0YWxlIGZyYW7Dp2Fpc2UgZGUgbGEgY3VsdHVyZSAyMDIyLCBj4oCZZXN0IGJpZW50w7R0ICE=&img.jpg�


Production, direction artistique et technique, décors, accueil du public…ils s’occuperont de 
tout. L’objectif ? Leur montrer qu’eux aussi peuvent « faire » la culture. 

• Une culture faite pour être partagée 

Ça pourrait être le credo de Villeurbanne. Fidèle à sa tradition, la 19e ville de France voit 
grand mais pas bling-bling pour 2022 : elle mise sur le « pour tous, partout, tout le temps ». 
La preuve ? Près de 800 rendez-vous sont annoncés… Une fête gigantesque qui ne fera le 
tri ni dans son public, ni dans les disciplines mises à l’honneur. 

• Le patrimoine ordinaire célébré 

Villeurbanne invite les habitants de la Métropole et d’ailleurs à découvrir son histoire. Celle 
d’une cité industrielle, construite au 20e siècle, façonnée par celles et ceux qui sont venus de 
loin pour faire tourner ses usines et au passage, enrichir sa culture. Pour cela, 22 parcours 
patrimoniaux ont été créés par le Rize, centre culturel dédié aux mémoires de la ville, et ses 
partenaires. 

Découvrez toute la programmation 

  

On vous donne un petit aperçu des grands temps forts à venir. Et promis, on y revient très vite 
avec nos coups de cœur après le coup d’envoi du 7 janvier. 

 

Le 7 janvier, les Girafes monumentales de la Cie Off défileront tout le long de la rue 
du 4-août pour lancer officiellement la grande saison de Villeurbanne 2022. 

© Enzographe // Cie Off 

 

L’inauguration c’est pour le 7 janvier et ça s’annonce festif ! 
Un joyeux défilé mixera performance d’artiste, installation de l’Institut d’Art Contemporain, 
une opérette animalière baptisée « Les Girafes » par la compagnie Off et la mise en lumière 
de paroles d’enfants par Komplex Kapharnaüm. Le final des Girafes, un DJ set et des soupes 
participatives attendront le public place Lazare Goujon pour finir en apothéose. 

  

Villeurbanne capitale de la culture : les rendez-vous qu’on 
attend déjà ! 

• Chaos Danse  
o un spectacle de danse par mois jusqu’au final de mars-avril, qui présentera un 

mois de chorégraphies centrées sur la jeunesse. 
• Le festival de la jeunesse  

https://lerize.villeurbanne.fr/
https://villeurbanne2022.fr/programmation/
https://openagenda.com/agendas/1168665/embeds/7154632/events/31839445?lang=fr
https://theatre-astree.univ-lyon1.fr/chaos-danse-2022/


o conçu et produit par des jeunes de 12 à 25 ans. Ils ont déjà commencé à 
plancher. 

• La troupe d’Ariane Mnouchkine au TNP  
o un mois de résidence pour le mythique Théâtre du soleil, le temps de créer un 

spectacle. 
• Faites de la musique  

o un banquet musical de 6,5 km de long reliera Villeurbanne à Lyon, du périph’ 
à Hôtel de Ville, pour les 40 ans de la fête de la musique. Incontournable ! 

• Les Nuits de Fourvière place Lazare-Goujon  
o pour deux représentations de la compagnie de jonglage Gandini 

• Royal Deluxe et ses géants  
o font escale à Villeurbanne pour une création inédite. De quoi déplacer des 

foules, comme à chaque happening de cette troupe aux 26 millions de 
spectateurs. 

Les défilés de la compagnie nantaise Royal Deluxe attirent à chaque fois des centaines 
de milliers de spectacteurs. 
© Koutchinsky // Royal Deluxe  

De nombreux 
spectacles auront lieu dans les rues de la ville et notamment Place Lazare Goujon, entre 
l'Hôtel de Ville et le TNP, centre névralgique du quartier des Gratte-Ciel à Villeurbanne. 
© Gilles Michallet // Ville de Villeurbanne  

https://demarches.villeurbanne.fr/autres-demarches/appel-a-participation-pour-constitution-des-comites-jeunesse-v2/
https://www.theatre-du-soleil.fr/fr/
https://www.tnp-villeurbanne.com/manifestation/lile-dor-kanemu-jima/
https://www.youtube.com/watch?v=DZ3GO37CvMk
https://www.royal-de-luxe.com/
https://met.grandlyon.com/?attachment_id=75150&img.jpg
https://met.grandlyon.com/?attachment_id=75156&img.jpg
https://met.grandlyon.com/?attachment_id=75156&img.jpg�


 
 
Partout, pour tous, la programmation de Villeurbanne capitale française de la culture 2022 
fera la part belle aux arts de la rue. 
© Gilles Michallet // Ville de Villeurbanne  

  

Les chiffres d’une année folle 

• 800 évènements 
• 30 festivals 
• 4 grandes expos 
• 22 parcours du patrimoine 
• 26 minimixes 
• 300 spectacles 
• 200 concerts 

 

https://met.grandlyon.com/?attachment_id=75154&img.jpg


Vivre Lyon.fr 

Villeurbanne : le programme de la capitale 
française de la culture pour 2022 dévoilé 

 

Pour valoriser son titre de capitale française de la culture, Villeurbanne sera rythmée 
par un ensemble d’événements tout au long de l’année 2022. 

En tant que première capitale française de la culture, Villeurbanne compte bien faire ses 
preuves. En 2022, ce sont 700 rendez-vous qui attendent tous les Lyonnais pour faire vivre 
la culture sous toutes ses formes. Parmi ces événements, on retrouve plus de 200 concerts et 
300 spectacles. Parmi les grands événements prévus pendant l’année, la ville a annoncé la 
venue depuis Nantes de Royal de Luxe. Cette compagnie de théâtre de rue proposera une 
création du 23 au 25 septembre. Villeurbanne sera aussi au cœur de l’anniversaire de la Fête 
de la musique. Pour célébrer les 40 ans du plus célèbre événement culturel de France, le 21 
juin, une avenue reliant Villeurbanne à l’Hôtel de Ville de Lyon sera offerte aux 
musiciens. 6,5 kilomètres qui permettront de relier les deux villes au rythme de la fête. 

La jeunesse au cœur de la culture 
Depuis l’attribution de son titre, la mairie de Villeurbanne a toujours montré sa volonté de 
mettre la jeunesse au centre de cet événement. Lors de l’annonce du programme 2022, un 
festival composé et organisé uniquement par la jeune génération entre 12 et 25 ans a 
ainsi été présenté. Cent Villeurbannais représenteront le Festival de la Feyssine au mois de 
juin, un événement gratuit qui mélangera les arts. La ville souhaite également ouvrir un mini-
mix dans les établissements scolaires villeurbannais. Un lieu où se rencontreront les élèves et 
les artistes tout au long de l’année. Ce projet s’organise dès à présent et s’étendra 
progressivement pour couvrir toutes les écoles de la ville. 

> Retrouvez tout le programme de Villeurbanne pour 2022 sur le site de la ville 

https://www.villeurbanne.fr/
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Villeurbanne a été désignée « Capitale française de 
la Culture 2022 ». Un titre tout nouveau, lancé par 
le ministère de la Culture en octobre 2020, pour 
lequel 29 villes ou communautés de communes ont 
candidaté. Le projet de Villeurbanne, participatif, 
inclusif et faisant place aux jeunes, a séduit le jury.

C’est un nouveau label, dont la première édition aura 
lieu en 2022. A l’instar d’autres pays européens, la 
France aura sa capitale de la culture à partir de l’année 
prochaine et c’est Villeurbanne qui a décroché le titre. 
Dès l’annonce fait par le ministère de la Culture, la 
seconde commune du Rhône s’est lancée dans l’écriture 
d’un projet qui valorise l’héritage culturel de la ville, 
propose une large place à la participation et l’éducation 
populaire, et surtout face « Place aux jeunes », leitmotiv 
de la candidature.
Une première forme du projet, présentée fin décembre 
2020, a conduit à la sélection de Villeurbanne en 
finale. Une forme plus aboutie de la candidature a été 
présentée dans une série de documents, soutenue 
à l’oral par le maire Cédric Van Styvendael, l’adjoint 
à la Culture Stéphane Frioux, le directeur du service 
Culture, jeunesse et prospective Bernard Sevaux, 
la conseillère municipale Marwa Abdelli et la directrice 
adjointe de la compagnie Komplex Kapharnaüm 
Marion Gatier. 

Jean-Christophe Morera
-

Rédacteur en chef  
des publications de la Ville 

de Villeurbanne

Cultures et territoires| Reverbe
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L’occasion de présenter le clip de la 
candidature et de valoriser les nombreux 
soutiens de la Ville : le sociologue Edgar 
Morin, la rappeuse Lala & ce (originaire de 
Villeurbanne), le psychiatre Boris Cyrulnik, 
la metteuse en scène de théâtre Ariane 
Mnouchkine, le chef Christian Têtedoie, la 
chroniqueuse et humoriste Sophia Aram, 
les frères réalisateurs Dardennes, l’écrivain 
François Beaune… mais également plus de 
80 équipements culturels de la métropole 
de Lyon, les universités lyonnaises et 
3000 soutiens populaires qui se sont 
manifestés en ligne.
Mais quel est donc le contenu de cette 
candidature qui a déclenché autant 
d’enthousiasme et une victoire finale ? 
Le dossier se démarque par le soutien à 
la création, la valorisation du patrimoine, 
la transmission artistique et culturelle, 
la mobilisation des habitant.es, ainsi 
que l’implication des artistes et acteurs/
trices culturels implantés sur le territoire. 
Villeurbanne a choisi de présenter un projet 
qui place la culture au plus près des habitants 
et notamment des jeunes, dans les écoles, 
les collèges et les lycées. Cette candidature 
constitue également une nouvelle 
opportunité de coproduire une politique 
culturelle ambitieuse avec tous 

les intervenants du territoire.
Le projet, intitulé « Place aux jeunes ! », 
dévoilera l’intégralité 
de la programmation à l’automne. Il prévoit 
d’ores et déjà plus de 600 événements avec de 
multiples temps forts :
-  Un festival en plein air conçu  

par les jeunes dans le parc naturel urbain  
de la Feyssine.

-  25 mini-centres culturels pluridisciplinaires 
implantés dans chaque groupe scolaire de 
la ville.

-  22 balades patrimoniales sur plus de 100 km, 
élaborées par les jeunes.

-  Des troupes de théâtre constituées par des 
jeunes des différents quartiers, au sein du 
Théâtre National Populaire.

-  Des créations participatives menées dans 
l’espace public par les Ateliers Frappaz.

-  Des « Parlements des collèges et lycées », 
pour engendrer une « prise de parole de 
la première génération du XXIe siècle », 
conduits par la compagnie KompleX 
KapharnaüM et son équipe artistique 
pluridisciplinaire.

-  L’exposition annuelle du Rize, centre 
mémoires et société, sera consacrée à la 
jeunesse et aux nombreuses actions de la 
ville en direction du public scolaire.//

Villeurbanne

Carte d’identité de la ville :
Nombre d’habitants : 150 659 habitants
Moyenne d’âge : 36 ans
Taille du territoire : 14,52 km2

Principaux équipements culturels : Le Théâtre Nationale 
Populaire (TNP), le cinéma le Zola, le centre culturel 
Le Rize, la médiathèque du Tonkin, des nombreuses salles 
de spectacle dont Le Transbordeur et le Toï Toï, l’Institut 
d’art contemporain de Villeurbanne et les Ateliers Frappaz.

Clip de présentation de la candidature

http://www.youtube.com/watch?v=vEHxPbadFD0&t=5s&ab_channel=VilleVilleurbanne


Art Cena : centre national des arts du cirque, de 

la rue et du théâtre. 

 

800 événements lors de « Villeurbanne 2022, capitale 

française de la culture »  

 
 

Date de publication : 09 décembre 2021 

 

Arts de la rue Cirque Théâtre  

Evénement 

Durant plus d’un an, la Ville déploie une programmation foisonnante, conçue pour et 

avec la jeunesse. 

Fin mars, Villeurbanne se voyait décerner le titre de « Capitale française de la culture », le 

premier attribué depuis la création du label par le ministère de la Culture en 2019. Pendant 16 

mois (cette « grande saison » a débuté dès septembre avec le festival Les Invites), plus de 800 

événements, dont 30 festivals, 20 parcours patrimoniaux et 300 spectacles sont proposés, 

fédérant aussi bien les équipements labellisés de la Ville et de la Métropole (le Théâtre 

national populaire, Les Ateliers Frappaz-Centre national des arts de la rue et de l’espace 

public, La Maison de la danse et l’Opéra de Lyon…) que des festivals (Les Invites, Les Nuits 

de Fourvière, Lyon BD festival…), des compagnies, des musées, les services culturels des 

municipalités (Villeurbanne, Lyon, Caluire et Vaulx-en-Velin) et des Universités, des 

établissements scolaires et, bien entendu, les associations du territoire. Parmi les temps forts 

de la programmation – bâtie en l’espace de quelques mois seulement, entre novembre 2020 et 

février 2021, ce qui constitue une prouesse de surcroît en période de crise sanitaire – 

figureront notamment La Saga des géants par la Compagnie Royal de Luxe, la célébration du 

40e anniversaire de la Fête de la Musique sur un parcours piétonnisé reliant Lyon à 

Villeurbanne ou encore un grand banquet citoyen.  



Le budget prévisionnel de « Villeurbanne 2022 » s’établit à  

10,2 M€, financés à hauteur de 10% par le ministère de la Culture et à plus de 30% par du 

mécénat.  

Ce foisonnement artistique revêtira une tonalité particulière, puisque Villeurbanne, dont 50% 

de la population est âgée de moins de 30 ans et qui compte près de 25 000 étudiants, avait 

choisi d’axer sa candidature sur la jeunesse. « Notre principale préoccupation était de 

renforcer les contacts des jeunes, et notamment des publics scolaires, avec la culture, le 

spectacle vivant et les artistes », explique Stéphane Frioux, adjoint à la Culture de la Ville. 

Afin de les sensibiliser au processus de création, la municipalité a décidé de confier à une 

centaine de jeunes de 12 à 25 ans, encadrés par des équipes de ses services jeunesse et culture, 

la conception et la production du Festival de la Jeunesse programmé les 4 et 5 juin dans le 

Parc naturel de la Feyssine. Fondée par Jean Bellorini lors de son arrivée à la tête du Théâtre 

national populaire, la Troupe éphémère, qui rassemble une trentaine de jeunes issus de 

Villeurbanne et de la métropole lyonnaise, présentera quant à elle en avril 2022 un spectacle 

conçu par le metteur en scène et chorégraphe Thierry Thieû Niang. Par ailleurs, la 

Compagnie KompleX KapharnaüM institue, de novembre 2021 à avril 2022, « Le 

Parlement des collèges et des lycées », dispositif d’écriture visant à recueillir la parole et les 

aspirations des jeunes générations puis à les traduire sous différentes formes artistiques 

recourant à l’audio, à la vidéo ou aux matériaux numériques. La manifestation s’achèvera en 

outre en décembre 2022 avec un colloque consacré à la place des jeunes dans les politiques 

culturelles.  

Ces initiatives exemplaires annoncent la volonté manifestée par la municipalité, au-delà de 

« Villeurbanne 2022 », de pérenniser et d’intensifier son programme d’Éducation 

artistique et culturelle. « Nous avons recruté des médiateurs et médiatrices qui investiront 14 

écoles en 2022, l’objectif étant que les 26 groupes scolaires en soient pourvus au terme de la 

mandature », souligne Stéphane Frioux. D’ores et déjà, la Ville s’est engagée à créer 26 

« minimixes culturels ». S’apparentant à un centre culturel au sein de l’école, le minimix est 

articulé autour d’une bibliothèque-centre de documentation et animé par un médiateur qui 

travaille en lien avec les enseignants, les responsables et animateurs du périscolaire, les 

intervenants extérieurs, artistes, mais aussi les parents d’élèves et les acteurs du quartier. 19 

minimixes seront mis en place d’ici la fin de l’année 2022, et les sept autres d’ici fin 2026. La 

Ville déboursera durant les quatre années à venir 1 M€ pour la création de 20 postes de 

médiateurs et 700 000 € pour l’achat de matériel, hors travaux d’investissement. De plus, les 

partenaires associatifs et institutionnels engagés dans « Villeurbanne 2022 » multiplieront les 

interventions en milieu scolaire. « Nous souhaitons favoriser la présence de nombreux artistes 

dans les écoles, afin de lutter contre les inégalités culturelles, sachant que plus de 60% des 

enfants sont scolarisés dans les Réseaux d’éducation prioritaire (REP) », confie Stéphane 

Frioux. De façon plus globale, l’adjoint à la Culture invite l’ensemble des structures 

culturelles labellisées à poursuivre la dynamique de travail en réseau impulsée à l’occasion de 

l’événement. « Cette labellisation nous a incités à réinterroger notre politique culturelle. 

Un nouveau chapitre est en train de s’écrire, dont nous mesurerons les effets d’ici deux ou 

trois ans », conclut-il. 
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A Villeurbanne : l'année capitale de la culture démarre en fanfare

vendredi 7 janvier 2022 19:06

492 mots - 2 min

: TRIBUNE DE LYON

L'année de Villeurbanne, première Capitale française de la Culture, a of-

ficiellement démarré.

Le feu vert en a été donné ce vendredi soir par la ministre de la Culture Rose-

lyne Bachelot au côté du maire Cédric Van Styvendael. Tous deux ont chemi-

né vers la mairie depuis l'école Jules-Ferry, où a été inauguré le premier “mi-

nimixe” de la ville, ces micros centres culturels pour la jeunesse symboles de

l'esprit de la candidature villeurbannaise.

© Susie Waroude

« En fanfare »

« On lance Villeurbanne Capitale de la Culture en fanfare avec ce spectacle

extraordinaire, je suis folle de joie d'être là » , s'enthousiasmait dans le froid

et sous la pluie la ministre, alors qu'au-dessus d'elle, une diva chantait et que

juste derrière se profilaient les longues et grandes girafes oranges de la com-

pagne Off. Celles-ci s'apprêtaient à faire connaissance avec la cantatrice haut

perché dans un boum! de lancement de soirée fort à propos.

© Susie Waroude

Quelques minutes auparavant, la compagnie villeurbannaise de spectacle de

rue KompleX Kapharnaüm avait projeté sur les immeubles et des écrans en

toile tendue des vidéos dans lesquelles les enfants villeurbannais, dans des pa-

roles recueillies par la compagnie, expriment leur univers, leurs peurs et leurs

rêves.

« Dans le jury, il faut bien reconnaître qu'il n'y avait pas grand mérite à dé-

cerner le label à Villeurbanne, c'était vraiment le meilleur dossier. J'y vois

d'ailleurs un signe, nous entamons aussi l'année européenne de la Jeunesse, et

ce qui a fait gagner Villeurbanne, c'est qu'ils y associent la jeunesse, justement

»

© Susie Waroude

A ses côtés, le maire de Villeurbanne repoussait poliment la couronne du dos-

sier des meilleurs, tout comme la notion de fierté. « Cela reviendrait à dire

que nous sommes au-dessus des autres. Mais je suis heureux. La fierté, ce sera

peut-être quand on aura fini et qu'on aura réussi ! »

« On a été inquiets »

© Susie Waroude

L'inauguration et le coup d'envoi de l'année Villeurbanne “CFC” proprement

1

https://tribunedelyon.fr/2022/01/07/villeurbanne-lannee-capitale-de-la-culture-demarre-en-fanfare/


https://tribunedelyon.fr/wp-content/uploads/sites/5/2022/01/cqntatrice.jpeg

https://tribunedelyon.fr/wp-content/uploads/sites/5/2018/07/tribune-de-
lyon.svg?x42589

dite se déroule en ce moment même entre mairie et TNP, place Lazare-Goujon,

dans des conditions particulières dues aux restrictions sanitaires : la grande

fête populaire se doit de contrôler les pass sanitaires à l'entrée d'un périmère

restreint à une jauge de 5000 personnes sur la place, 1500 dans le défilé. « On

a été inquiets de ne pas pouvoir le faire, mais on a travaillé très étroitement

avec le préfet, on sera dans ce qu'avait dit le premier ministre ».

Même la soirée “DJ set”, prévue après le protocole officiel, aura été maintenue.

L'agenda des événements qui marqueront l'année ne fait que commencer de se

dérouler.

De Lazare Goujon au TNP, comment Villeurbanne est devenue capitale fran-

çaise de la culture

La Compagnie Off, la cantatrice et les girafes. © Susie Waroude
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https://tribunedelyon.fr/wp-content/uploads/sites/5/2022/01/roselyne-768x512.jpeg

https://tribunedelyon.fr/wp-content/uploads/sites/5/2022/01/
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Rhône: lancement de Villeurbanne, "Capitale française de la 

Culture" en 2022  

Le vendredi 7 janvier 2022 22:37 - 421 mots  

Vidéos d'enfants projetés sur les immeubles, girafes rouges géantes déambulant en parade musicale, 

explosion de paillettes... les festivités consacrant Villeurbanne (Rhône) première "Capitale française 

de la Culture" pour 2022 ont débuté vendredi soir près de Lyon malgré les restrictions sanitaires.  

"Ici la Culture n'est pas et n'a jamais été une politique comme les autres. Elle a toujours tenu à 

distance toutes les formes de régressions, d'appauvrissement, de rétrécissement de la pensée", a 

déclaré dans son discours inaugural, Cédric Van Styvendael, le maire socialiste de Villeurbanne. A ses 

côtés, sur le parvis du célèbre Théâtre national populaire (TNP), la ministre de la Culture Roselyne 

Bachelot a salué une vie culturelle "extrêmement intense dans les territoires". "Quand je suis arrivée 

au ministère de la Culture, j'ai dit que j'allais être la ministre des artistes et des territoires. Ici, je 

concrétise cet engagement", a-t-elle ajouté, brièvement interrompue par des intermittents du 

spectacle.  

L'ouverture de cet évènement, qui est la première déclinaison hexagonale du label des "Capitales 

européennes de la Culture", s'est effectuée symboliquement dans la cour d'une école primaire, en 

référence à l'esprit de jeunesse exprimé par la municipalité dans sa candidature. Le titre lui a été 

attribué par le ministère au printemps dernier, à l'issue d'une première pré-sélection comprenant 

neuf villes - dont la Communauté d'agglomération Grand Angoulême, Brest, Laval, Le Mans, Metz, 

Saint-Paul de la Réunion et Sète. Le cortège inaugural, mêlant librement officiels et population, est 

parti en début de soirée en direction de l'Hôtel de Ville. Au passage de la petite foule, limitée pour 

raisons sanitaires, des visages d'enfants ont été projetés sur les murs des immeubles, pendant que 

leurs voix étaient diffusées par hauts-parleurs. Le tout résultait d'ateliers menés avec des artistes à 

l'école primaire Jules Ferry, en prélude aux "Minimixes", dispositifs déployés tout au long de cette 

année culturelle dans différents établissements.  

La programmation de la manifestation doit compter 700 événements, 200 concerts, 22 parcours 

patrimoniaux et 30 festivals, dont un entièrement composé et organisé par un groupe de cent jeunes 

Villeurbannais âgés de 12 à 25 ans. Parmi ces spectacles, des productions inédites du théâtre du 

Soleil d'Ariane Mnouchkine et de la compagnie Royal de Luxe. Autre événement marquant, la 

création du "plus grand axe musical de France" pour célébrer le 40e anniversaire de la Fête de la 

musique, le 21 juin: il s'agira d'une voie longue de 6,5 kilomètres permettant au public de jouer de la 

musique entre Villeurbanne et l'Hôtel de Ville de Lyon. 



 

Rhône: lancement de Villeurbanne, "Capitale française de la 

Culture" en 2022  

Le 7 janvier 2022, 22:37.  

Vidéos d'enfants projetés sur les immeubles, girafes rouges géantes déambulant en parade musicale, 

explosion de paillettes... les festivités consacrant Villeurbanne (Rhône) première "Capitale française 

de la Culture" pour 2022 ont débuté vendredi soir près de Lyon malgré les restrictions sanitaires.  

"Ici la Culture n’est pas et n’a jamais été une politique comme les autres. Elle a toujours tenu à 

distance toutes les formes de régressions, d’appauvrissement, de rétrécissement de la pensée", a 

déclaré dans son discours inaugural, Cédric Van Styvendael, le maire socialiste de Villeurbanne. A ses 

côtés, sur le parvis du célèbre Théâtre national populaire (TNP), la ministre de la Culture Roselyne 

Bachelot a salué une vie culturelle "extrêmement intense dans les territoires".  

Quand je suis arrivée au ministère de la Culture, j’ai dit que j’allais être la ministre des artistes et des 

territoires. Ici, je concrétise cet engagement", a-t-elle ajouté, brièvement interrompue par des 

intermittents du spectacle. L'ouverture de cet évènement, qui est la première déclinaison 

hexagonale du label des "Capitales européennes de la Culture", s’est effectuée symboliquement dans 

la cour d'une école primaire, en référence à l'esprit de jeunesse exprimé par la municipalité dans sa 

candidature. Le titre lui a été attribué par le ministère au printemps dernier, à l'issue d'une première 

présélection comprenant neuf villes - dont la Communauté d’agglomération Grand Angoulême, 

Brest, Laval, Le Mans, Metz, Saint-Paul de la Réunion et Sète.  

Le cortège inaugural, mêlant librement officiels et population, est parti en début de soirée en 

direction de l’Hôtel de Ville. Au passage de la petite foule, limitée pour raisons sanitaires, des visages 

d’enfants ont été projetés sur les murs des immeubles, pendant que leurs voix étaient diffusées par 

hauts-parleurs. Le tout résultait d’ateliers menés avec des artistes à l’école primaire Jules Ferry, en 

prélude aux "Minimixes", dispositifs déployés tout au long de cette année culturelle dans différents 

établissements.  

La programmation de la manifestation doit compter 700 événements, 200 concerts, 22 parcours 

patrimoniaux et 30 festivals, dont un entièrement composé et organisé par un groupe de cent jeunes 

Villeurbannais âgés de 12 à 25 ans. Parmi ces spectacles, des productions inédites du théâtre du 

Soleil d’Ariane Mnouchkine et de la compagnie Royal de Luxe. Autre événement marquant, la 

création du "plus grand axe musical de France" pour célébrer le 40e anniversaire de la Fête de la 

musique, le 21 juin: il s'agira d'une voie longue de 6,5 kilomètres permettant au public de jouer de la 

musique entre Villeurbanne et l’Hôtel de Ville de Lyon.  



" 

Je suis folle de joie d'être là", s'enflamme Roselyne Bachelot : 

Villeurbanne, capitale française de la culture 2022, c'est parti  

Le vendredi 7 janvier 2022 19:36 612 mots - 2 min : LYONCAPITALE.FR  

La ville de Villeurbanne est la « capitale française de la culture » pour l'année 2022, un label décerné 

par le ministère de la culture pour la première fois.  

Plus de 800 évènements culturels auront lieu à Villeurbanne en 2022. Ce vendredi soir, a lieu la 

soirée de lancement avec Roselyne Bachelot. Je suis folle de joie d'être là ". Dans les rues de 

Villeurbanne, au milieu des enfants qui dansent et des girafes géantes, la ministre de la Culture, 

Roselyne Bachelot, est ravie. " On commence en fanfare avec ce spectacle extraordinaire. Avec tous 

les enfants. C'est ce qui a fait gagner Villeurbanne, Villeurbanne a associé la jeunesse. Je regardais les 

enfants dans l'école, j'avais tous envie de les embrasser ", s'exclame la ministre. C'est parti.  

Villeurbanne est LA capitale française de la culture 2022. Un label décerné par le ministère de la 

culture pour la 1ère fois. Et Villeurbanne a gagné car Villeurbanne a axé son "année culture" autour 

de la jeunesse. "Il n'y avait pas grand mérite à décerner le label à Villeurbanne, c'était le meilleur 

dossier. Je ne suis pas difficile, je prends les meilleurs ", poursuit Roselyne Bachelot. La ministre a 

assisté à un spectacle dans la cour de l'école Jules-Ferry, dans le quartier de la Perralière, à 

Villeurbanne, avant de remonter - et de déambuler dans - la rue du 4 août 1789 au milieu des girafes 

géantes qui ont enflammé la foule.  

Puis direction la place Lazare Goujon, devant l'Hôtel de Ville de Villeurbanne, avec diverses 

animations toute la soirée pour lancer officiellement "l'année culture" à Villeurbanne. Une 

déambulation de la compagnie KompleX KapharnaüM a lancé les festivités, avant une opérette 

animalière et poétique de la Compagnie Off. La culture va être mise au cœur de la vie des 

Villeurbannais pendant un an. "On a concocté un programme assez incroyable avec près de 800 

événements tout au long de l'année 2022", expliquait il y a quelques semaines le maire de 

Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, invité de l'émission 6 minutes chrono sur Lyon Capitale.  

100 jeunes de 12 à 25 vont notamment organiser un festival à la Feyssine début juin 2022. De A à Z. " 

Les jeunes ont les clés du camion. Ils vont s'occuper de toutes les étapes d'un festival : création, 

programmation, régie-son, lumière ", expliquait le maire de Villeurbanne. Cet évènement est aussi, 

pour Cédric Van Styvendael, "une manière pour Villeurbanne de dire ce qu'elle a à dire à la France Ce 

que j'attends de ce label, c'est de pouvoir dire que la vie culturelle est extrêmement intense dans les 

territoires. Bien sûr, on a des grands outils culturels à Paris, tout le monde les connais. Ce label, c'est 

une reconnaissance pour les territoires. Chacun a un potentiel d'artistes. On n'est pas seulement un 

spectateur dans la vie artistique, chacun peut aussi être un acteur ", conclut Roselyne Bachelot, la 

ministre de la culture.  
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Villeurbanne inaugure le label de Capitale française de la Culture  

Le samedi 8 janvier 2022 - 10:38 - 581 mots  

La commune est la première à être honorée par cette nouvelle distinction. Elle bénéficiera à ce titre 

d'une enveloppe financière d'un million d'euros afin de favoriser la commande publique. Les 

projecteurs de la Culture étaient braqués sur Villeurbanne (Rhône) vendredi soir.  

Vidéos d'enfants projetés sur les immeubles, girafes rouges géantes déambulant en parade musicale, 

explosion de paillettes... les festivités consacrant la ville première «Capitale française de la Culture» 

pour 2022 ont débuté le 7 janvier près de Lyon malgré les restrictions sanitaires. L'ouverture de cet 

évènement, qui est la première déclinaison hexagonale du label des «Capitales européennes de la 

Culture», s'est effectuée symboliquement dans la cour d'une école primaire, en référence à l'esprit 

de jeunesse exprimé par la municipalité dans sa candidature. ». «Ici la Culture n'est pas et n'a jamais 

été une politique comme les autres. Elle a toujours tenu à distance toutes les formes de régressions, 

d'appauvrissement, de rétrécissement de la pensée», a déclaré dans son discours inaugural, Cédric 

Van Styvendael, le maire socialiste de Villeurbanne. À ses côtés, sur le parvis du célèbre Théâtre 

national populaire (TNP), la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a salué une vie culturelle 

«extrêmement intense dans les territoires».  

«Quand je suis arrivée au ministère de la Culture, j'ai dit que j'allais être la ministre des artistes et des 

territoires. Ici, je concrétise cet engagement», a-t-elle ajouté, brièvement interrompue par des 

intermittents du spectacle.  

200 concerts, 30 festivals  

Le cortège inaugural, mêlant librement officiels et population, est parti en début de soirée en 

direction de l'Hôtel de Ville. Au passage de la petite foule, limitée pour raisons sanitaires, des visages 

d'enfants ont été projetés sur les murs des immeubles, pendant que leurs voix étaient diffusées par 

haut-parleurs. Le tout résultait d'ateliers menés avec des artistes à l'école primaire Jules Ferry, en 

prélude aux «Minimixes», dispositifs déployés tout au long de cette année culturelle dans différents 

établissements. »  

La programmation de la manifestation doit compter 700 événements, 200 concerts, 22 parcours 

patrimoniaux et 30 festivals, dont un entièrement composé et organisé par un groupe de cent jeunes 

Villeurbannais âgés de 12 à 25 ans. Parmi ces spectacles, des productions inédites du théâtre du 

Soleil d'Ariane Mnouchkine et de la compagnie Royal de Luxe. Autre événement marquant, la 

création du «plus grand axe musical de France» pour célébrer le 40e anniversaire de la Fête de la 

musique, le 21 juin: il s'agira d'une voie longue de 6,5 kilomètres permettant au public de jouer de la 

musique entre Villeurbanne et l'Hôtel de Ville de Lyon. Le titre de «Capitale française de la Culture 

2022» a été attribué à Villeurbanne par le ministère au printemps dernier, à l'issue d'une première 

pré-sélection comprenant neuf villes, dont la Communauté d'agglomération Grand Angoulême, 

Brest, Laval, Le Mans, Metz, Saint-Paul de la Réunion et Sète. Lauréate de cette première édition du 

label, la ville de Villeurbanne bénéficiera ainsi d'un financement d'un million d'euros afin de favoriser 

la commande publique et artistique de la municipalité.  



 

Villeurbanne, capitale française de la culture : ouverture des 

festivités  

C’est la première déclinaison hexagonale de l’opération européenne. Plus de 700 événements sont 

prévus malgré les restrictions sanitaires.  

Publié le 08 janvier 2022 à 06h40 –  

Les festivités consacrant Villeurbanne (Rhône) première capitale française de la culture pour 2022 

ont débuté, vendredi 7 janvier au soir près de Lyon, malgré les restrictions sanitaires. « Ici, la culture 

n’est pas et n’a jamais été une politique comme les autres. Elle a toujours tenu à distance toutes les 

formes de régressions, d’appauvrissement, de rétrécissement de la pensée », a déclaré, dans son 

discours inaugural, Cédric Van Styvendael, le maire de la ville (Parti socialiste).  

A ses côtés, sur le parvis du célèbre Théâtre national populaire, la ministre de la culture, Roselyne 

Bachelot, a salué une vie culturelle « extrêmement intense dans les territoires ». « Quand je suis 

arrivée au ministère de la culture, j’ai dit que j’allais être la ministre des artistes et des territoires. Ici, 

je concrétise cet engagement », a-t-elle ajouté, brièvement interrompue par des intermittents du 

spectacle.  

L’ouverture de cet événement, qui est la première déclinaison hexagonale du label des capitales 

européennes de la culture, s’est effectuée symboliquement dans la cour d’une école primaire, en 

référence à l’esprit de jeunesse exprimé par la municipalité dans sa candidature. 

Des productions inédites d’Ariane Mnouchkine et Royal de luxe Le titre a été attribué à la ville par le 

ministère au printemps dernier, à l’issue d’une première présélection en comprenant neuf – parmi 

lesquelles la communauté d’agglomération Grand Angoulême, Brest, Laval, Le Mans, Metz, Saint-

Paul de la Réunion et Sète. Vidéos d’enfants projetées sur les immeubles, girafes rouges géantes 

déambulant en parade musicale, explosion de paillettes… Le cortège inaugural, mêlant librement 

officiels et population, est parti en début de soirée en direction de l’hôtel de ville. Au passage de la 

petite foule, limitée pour raisons sanitaires, des images de visages d’enfants ont été projetées sur les 

murs des immeubles pendant que leurs voix étaient diffusées par haut-parleur.  

Le tout résultait d’ateliers menés avec des artistes à l’école primaire Jules-Ferry, en prélude aux 

minimixes – projet déployé dans différents établissements et qui consiste à transformer 

bibliothèques et centres de documentation en de véritables espaces d’éducation à l’art et à la 

culture. La programmation de la manifestation doit compter 700 événements, 200 concerts, 22 

parcours patrimoniaux et 30 festivals, dont un entièrement composé et organisé par un groupe de 

cent jeunes Villeurbannais âgés de 12 à 25 ans.  

Parmi ces spectacles, des productions inédites du Théâtre du soleil d’Ariane Mnouchkine et de la 

compagnie Royal de luxe. Autre événement marquant, la création du « plus grand axe musical de 

France » pour célébrer le 40e anniversaire de la Fête de la musique, le 21 juin : il s’agira d’une voie 



longue de 6,5 kilomètres permettant au public de jouer de la musique entre Villeurbanne et l’hôtel 

de ville de Lyon. Lire aussi Article réservé à nos abonnés « Depuis Mai-68, Villeurbanne est le 

stimulant laboratoire culturel de la France ». 
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Photo Centre de recherche Institut Bocuse

Vous êtes témoin d’un événement, 
vous avez une info ?

LPRFILROUGE@leprogres.fr
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L’innovation s’invite dans nos 
assiettes à l’Institut Bocuse

Page 14
« C’est un jour historique », a lancé le maire Cédric Van Styvendael. Villeurbanne, deuxième plus grande ville de la Métropole,
a été intronisée capitale française de la culture 2022 devant des milliers de personnes ce vendredi soir. Photo Progrès/Joël PHILIPPON

Page 13

Faits divers
Crash d’hélicoptère 
dans les monts
du Forez : l’émotion
à l’aérodrome de 
Villefranche-Tarare
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Rhône

Écoles, hôpitaux, 
pharmacies : c’est tendu 
partout avec Omicron

Photo d’illustration Progrès/Philippe VACHER
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« Ce nouveau label vise à 
promouvoir l’incroyable ri-
chesse de la vie culturelle de 
nos régions. Cette année va 
être toute particulière pour 
Villeurbanne, première ca-
pitale française de la cultu-
re. C’est non seulement une 
consécration mais aussi une 
reconnaissance. Quand je 
suis arrivée au ministère de 
la Culture, j’ai dit que je 
serai la ministre des artistes 
et des territoires. Villeur-

banne me donne l’occasion de concrétiser cet engage-
ment. Chacun a un potentiel en soi d’artiste. Nous enta-
mons aussi l’année européenne de la jeunesse en 2022. 
Notre projet est que la culture soit un lien qui nous 
permette de nous dépasser à la fois individuellement et 
collectivement »

La ministre de la Culture 
Roselyne Bachelot.
Photo Progrès/Joël PHILIPPON

Roselyne Bachelot : « Chacun
a un potentiel en soi d’artiste »

« La culture à Villeurbanne 
n’est pas une politique com-
me une autre. Ici, la culture a 
toujours été l’occasion de te-
nir à distance toutes les for-
mes de régression, de rétré-
cissement de la pensée. Nous 
devons inventer une culture 
inclusive qui facilite l’expres-
sion publique de ceux qui 
sont les moins écoutés. Ce 
titre de capitale de la culture 
est une formidable occasion 
d’avancer dans cette direction, d’accélérer et d’amplifier un 
mouvement. La feuille de route est ambitieuse, nous ne 
ferons rien seuls. L’enthousiasme de tous les professionnels 
et amateurs qui ont souhaité rejoindre cette aventure est un 
carburant incroyable. »

Cédric Van Styvendael, maire 
de Villeurbanne.
Photo Progrès/Joel PHILIPPON

Cédric Van Styvendael : « La 
culture à Villeurbanne n’est pas 
une politique comme une autre »

C eux qui aiment les symboles 
auront été servis ce vendredi 

soir. Quand le maire PS, Cédric 
Van Styvendael, visiblement ému, 
a pris la parole sur les marches du 
TNP pour officialiser ce Villeur-
banne Capitale 2022, il avait face 
à lui et à l’hôtel de ville illuminé 
une jauge de 5 000 personnes. 
Toutes conquises par le spectacle 
de la compagnie Off et ravies de 
participer à un « jour histori-
que », pour reprendre ses propos.

« Aujourd’hui capitale
de la France »

Ce symbole s’exprimait aussi 
dans les banderoles déployées 
soudainement par les intermit-
tents du spectacle venus jouer les 
trouble-fêtes sur la question de 
leurs droits sociaux et refroidir le 
discours enthousiaste de la minis-
tre de la Culture, Roselyne Bache-
lot. Elle qui, quelques minutes 
plus tôt, lançait au pied de ce 
théâtre mythique à ses « chers 
Villeurbannais », qu’ils étaient 
« aujourd’hui, la capitale de la 
France ».

Peu après 20 heures, après les 
discours officiels, d’autres reven-
dications ont pris le relais : celles 
des bibliothécaires opposés au 

Métropole de Lyon

Capitale de la culture : « Villeurbanne 
ne sera ni narcissique, ni orgueilleuse »
Des milliers de personnes ont 
assisté ce vendredi soir au 
lancement officiel de Capitale 
française de la culture. Un 
label étrenné par Villeurban-
ne et une fierté pour les habi-
tants réunis aux Gratte-Ciel. 
Derrière ce titre qui met la 
ville dans la lumière, le maire 
a rappelé l’importance d’un 
projet où la culture est un 
socle commun.

pass sanitaire dans leurs établisse-
ments et du collectif Jamais sans 
Toit qui lutte contre le sans-abris-
me. Pas sûr que le maire ait appré-
cié, dans cette bulle de répit, cette 
forme d’expression démocratique 
qui n’aura finalement été qu’un 
grain de sable dans une belle mé-
canique offerte par la compagnie 
villeurbannaise KompleX Ka-
pharnaüM et la Compagnie Off 
dans les rues du centre-ville.

Et pour rester dans les symbo-
les, c’est l’école Jules-Ferry qui 
avait été retenue, trois heures plus 
tôt, comme base de lancement de 

ce Villeurbanne 2022. Avec une 
vingtaine d’autres établissements 
scolaires, elle accueillera cette an-
née dans ses murs, un minimixe, 
sorte de mini-centre culturel, l’un 
des axes forts du projet monté par 
la municipalité pour être élue Ca-
pitale.

Une capitale qui ne sera « ni 
narcissique, ni orgueilleuse », a 
tempéré le maire dans son dis-
cours. « Mais reconnue pour ce 
qu’elle est et pour ce qu’elle peut 
apporter aux autres ».

Régis BARNES

Villeurbanne est depuis ce vendredi soir la capitale française de la culture. Photo Progrès/Joël PHILIPPON

WEB+
Retrouvez plus de photos 
et vidéos sur leprogres.fr

■Le festival de la jeunesse à la Feyssine
du 3 au 5 juin
Le thème de Capitale de la culture est “Place aux 
jeunes”. Dans le cadre des 20 ans du parc de la 
Feyssine, un grand festival de la jeunesse sera organi-
sé du 3 au 5 juin. L’organisation est confiée à une 
centaine de jeunes Villeurbannais, âgés de 12 à 25 
ans.

■40e anniversaire de la Fête de la musique
le 21 juin
L’événement, rebaptisé “Faites de la musique” est 
coorganisé avec la Ville de Lyon. Le 21 juin 2022, la 
Fête de la musique fêtera ses 40 ans et les deux 
voisines vont tenter de créer le plus grand axe musi-
cal jamais réalisé : 6,5 kilomètres du cours Emile-
Zola jusqu’à l’hôtel de ville de Lyon. La circulation 
sera coupée et les habitants seront invités à sortir de 
chez eux avec leurs instruments de musique. Un 
grand banquet sera installé pour permettre aux habi-

tants de partager les plats qu’ils auront cuisinés.

■Royal de Luxe pour un spectacle inédit
en septembre
La compagnie basée à Nantes existe depuis 1979 et 
est connue dans le monde entier pour sa « saga des 
Géants » qui raconte des histoires à l’échelle d’une 
ville. Ce sera un spectacle un peu différent et en tout 
cas inédit, pour lequel la compagnie, qui s’est produi-
te devant plus de 26 millions de spectateurs à travers 
le monde, souhaite garder la surprise le plus long-
temps possible.

■18 minimixes dans l’année
Ces mini-centres culturels installés dans les établis-
sements scolaires font partie des temps forts puisque 
la Ville compte en déployer 26 d’ici à la fin de son 
mandat. L’idée est d’amener la culture au sein des 
écoles et dans tous les quartiers. Les acteurs cultu-
rels locaux

Les temps forts

Photo d’archives Progrès/R. BARNES

« De l’espérance dans 
un contexte difficile »
Géraldine Farage, directrice du 
Pôle Pixel (pôle d’activités des en-
treprises de l’image et du son)
« Ce lancement est synonyme d’es-
pérance et d’enthousiasme surtout 
dans le contexte actuel de crise sa-

nitaire. J’espère que l’on pourra me-
ner à terme cette année tous les 
projets de Capitale de la culture qui 
est aussi un vecteur important du 
vivre ensemble. On est aujourd’hui 
dans le “mi-figue mi-raisin” mais on 
a déjà des temps forts bien calés au 
Pôle Pixel, dont l’expo sur les effets 
spéciaux visible jusqu’à fin mars »

Réaction
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théâtre participe de l'émancipation personnelle et de la connaissance de soi-

même, ça aide à devenir celui qu'on est profondément, pas celui que l'on n'est

pas.

L'autre axe, et qui rejoint la mission donnée par le créateur du TNP Firmin Gé-

mier, c'est de sortir, d'aller dans les quartiers.

Comment cela va-t-il s'articuler ?

C'est effectivement l'autre pan de l'action : des résidences d'artistes seront or-

ganisées dans les écoles, pour amplifier la promiscuité entre l'art et l'éduca-

tion dans une réalité très concrète. La première résidence sera celle de Turak

Théâtre qui va s'implanter dans une école et y répéter sa prochaine création.

L'idée est de laisser se faire le dialogue et voir ce que cela produit. Cela dé-

marre dès janvier. En septembre, nous avons joué Le s Trois Mousquetaires

dans la rue gratuitement. Il faut créer la surprise, aller là où il n'y a pas de

théâtre, créer un point de contact entre l'intérieur et l'extérieur. Idem avec la

venue de L'Île d'Or et de La Cartoucherie d'Ariane Mnouchkine : on a envie

que les scolaires puissent rencontrer les acteurs du Théâtre du Soleil. C'est une

utopie qui va avoir lieu à Villeurbanne, et le but, c'est de partager le plus pos-

sible cet impossible.

Pour l'avenir, rêvez-vous toujours d'installer une troupe permanente ?

Oui, c'est un pari un peu fou qui se concrétisera, ou pas, selon les moyens dont

on disposera dans les trois, quatre prochaines années : c'est un nouveau mo-

dèle à penser. Cela fait partie des utopies ! ll nous faudra de l'argent public,

mais aussi développer le mécénat du cercle des partenaires, ce qu'on com-

mence à peine. Il y a déjà un tout petit peu de mécénat pour La Troupe Éphé-

mère, mais cela ne concerne qu'un projet. La question est comment amplifier

cela et avoir des mécènes du TNP et pas d'un seul projet. Il y a du travail. Mais

tout ça est une émulation générale. C'est aussi l'héritage des 100 ans du TNP,

de ce que tout Villeurbanne a mis en œuvre. On ne part pas de rien, il y a un

héritage extraordinaire.

Pour paraphraser le maire, qu'est-ce que Villeurbanne et le TNP ont à dire à la

France en cette année Capitale ?

Le théâtre a toujours des choses à dire, j'espère ! J'aime à dire que le théâtre

humanise un peu plus l'humanité. Et c'est un défi qui est loin d'être fini… Il

faut donc continuer de toujours plus et mieux humaniser le monde. On peut

redonner un souffle commun avec tous les acteurs du territoire, au même mo-

ment, pour être plus fort.
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Infotravel 

Villeurbanne sacrée « Capitale Française de 

la Culture » 

Il s’agit de la première ville française à obtenir cette distinction. 800 

événements sont prévus en 2022 pour l’honorer. 

– De notre correspondant à Villeurbanne. 

Le jury national, présidé par Bernard Faivre d’Arcier, avait tranché au printemps dernier. 

Mais, c’est vendredi 7 janvier 2022 que Villeurbanne (Rhône) a officiellement été sacrée 

Capitale Française de la Culture, nouveau label du ministère de la Culture -déclinaison des 

Capitales Européennes de la Culture, créé en octobre 2020. Présente sur place, la ministre 

Roselyne Bachelot s’est dite « folle de joie ». 

« Effet d’entraînement » 

Au-delà de la fierté procurée aux officiels et aux Villeurbannais, l’obtention de ce label ouvre 

tout un horizon à la ville, en lui offrant un levier de dynamisation inédit. D’abord, par une 

enveloppe d’un million d’euros, apportée à parité par le ministère de la Culture et la Caisse 

des Dépôts. Mais, aussi, à travers l’accompagnement de la direction régionale des Affaires 

Culturelles et de la délégation générale à la Transmission, aux Territoires et à la Démocratie 

culturelle du Ministère. 

Sans compter l’impact indirect d’une telle distinction. En effet, « l’économie culturelle irrigue 

de nombreux autres secteurs comme le tourisme, l’hôtellerie et la restauration », illustre le 

Ministère. Une manne, a fortiori dans le contexte où « [ces] secteurs [sont] les plus touchés 

par la crise sanitaire« . La ville compte, ainsi, beaucoup sur cet « effet d’entraînement », pour 

« rassembler plus de moyens pour inscrire ses projets dans une politique culturelle pérenne », 

complète-t-il. 

https://www.infotravel.fr/actualites/capitales-europeennes-culture/
https://www.infotravel.fr/actualites/4000-milliards-de-dollars-de-pertes-cest-limpact-de-la-covid-19-sur-le-tourisme/
https://www.infotravel.fr/actualites/voyages-68-des-francais-favorables-au-passeport-sanitaire-europeen/


 

Manifestations par centaines 

Pour faire honneur à son titre en 2022, Villeurbanne organisera pas moins de 800 événements 

; 200 concerts, une trentaine de festivals, 22 parcours patrimoniaux, des expositions… De la 

musique, au théâtre, en passant par les arts de rue ou la photographie, tous les arts seront à 

l’honneur cette année. Objectif : séduire tous les publics, dans celle qui aime à se nommer 

« Première des « deuxièmes villes de France » ». Le tout, avec l’implication des habitants 

« dans des processus créatifs », rapportent nos confrères de LyonMag. 

Avec un point d’honneur pour la jeunesse, « particulièrement maltraitée par la crise 

sanitaire » explique l’édile Cédric Van Styvendael. Pour elle, forces associatives, grandes 

institutions culturelles et ressources universitaires devraient, ainsi, être au rendez-vous 

pendant au moins douze mois. 

Une volonté partagée par R. Bachelot, désireuse d’« embarquer les jeunes dès leur plus jeune 

âge » dans le processus culturel. 

« Villeurbanne, riche de son histoire industrielle, cité jeune et en croissance, a choisi la 

jeunesse pour force et cible de son projet culturel urbain. La Ville entend renouer avec sa 

tradition d’éducation populaire et innover dans ses actions d’éducation artistique et 

culturelle. » – ministère de la Culture, dans un communiqué. 

https://twitter.com/R_Bachelot/status/1479532806242029570


Lyon Bondy Blog 
 
Culture / Villeurbanne 

Villeurbanne, officiellement capitale 
française de la culture pour 2022 
 
Le coup d’envoi officiel de « Villeurbanne 2022, capitale française de la 
culture » a été donné hier 7 janvier. Lancement réussi. Entre un grand 
défilé inaugural où la Compagnie KompleX KapharnaümM puis la 
Compagnie Off ont fait le spectacle et les discours de Cédric Van 
Styvendael, maire de la ville, et Roselyne Bachelot, ministre de la 
Culture, l’événement a attiré les foules. 
 
 
17 h 30, début de la déambulation à l’école Jules Ferry. La compagnie KompleX 
KapharnaümM ouvre le bal avec la parole d’élèves allant du CP au CM2. Leur crainte, leur 
envie, tout est abordé. Un char, où se trouvent les enfants, démarre, un spectacle son et 
lumière projette des images sur les bâtiments. La nuit vient de tomber, plus de 1000 personnes 
accompagnent les enfants, bonnets vissés sur la tête pour combattre le froid et masques qui 
couvrent le nez et la bouche, covid oblige. Puis le char s’arrête, la Compagnie Off prend le 
relais. Une chanteuse s’élève, rejoint par six girafes mécaniques. Bouleversante, la voix 
lumineuse de la cantatrice transperce l’obscurité. Poétique. Entre animation et musique, la 
déambulation se poursuit, le cortège prend la direction de la place Lazare Goujon. 40 minutes 
plus tard, il est 18 h 45, la place s’est remplie, la terre tremble, la compagnie OFF ne va plus 
tarder. Les girafes investissent la place, c’est le final. Fumée, explosions de confettis. Le 
spectacle est total. 
 
 
« Ensemble, nous inventerons une culture émancipatrice, inclusive. » 
 
 
Pour la vingtième ville de France, la soirée est réussie. Le public a répondu présent. Selon 
Cédric Van Styvendael, le maire de Villeurbanne et actuel vice-président à la culture de la 
Métropole de Lyon, on dénombre 5 000 personnes sur la place à la fin de la déambulation. 
Spectacle terminé, le maire villeurbannais a pris la parole devant toute la classe politique 
lyonnaise, et de la région : le préfet de région, président de la métropole, le maire de Lyon, les 
maires des villes environnantes, la vice-présidente du conseil général, les élus de Villeurbanne 
et de la métropole de Lyon. En prônant le dialogue, la cohésion, et l’entraide dans un climat 
où les discriminations et le racisme font rage, Cédric Van Styvendael tape juste. En tout, près 
de 700 événements sont prévus durant l’année 2022 : 200 concerts, 300 spectacles, 22 
parcours patrimoniaux, 30 festivals dont un entièrement organisé par un groupe de 100 
Villeurbannais de 12 à 25, et bien d’autres choses. 
 
 
 
 



La culture en crise 
 
Roselyne Bachelot lui succède sur l’estrade. « Chers Villeurbannais, chères Villeurbannaises, 
ce soir, vous êtes la capitale de la France ! », a-t’elle lancée. Durant son discours, des 
membres de la fédération du spectacle CGT en profitent pour faire passer un message : « 
Chômeurs, précaires, intermittents, prolongation de tous les droits sociaux. » Le monde de la 
culture est durement touché par la crise sanitaire, le virage que vient de prendre Villeurbanne 
peut avoir des conséquences positives. En tendant notre micro, ils expliquent leur démarche : 
 
« Alerter et expliquer une situation tout simplement catastrophique. » Pour rappel, la ville doit 
recevoir un million d’euros de subventions dans le cadre de sa nomination en qualité de 
capitale française de la culture, 500 000 euros par le ministère de la Culture et 500 000 euros 
par la Caisse des dépôts, le tout versé par moitié sur les deux années. Une manière d’aider la 
mairie à investir dans la culture. Rapidement contrôlée par le service d’ordre, la ministre de la 
Culture a pu conclure son discours et le décompte a pu être lancé. Elles étaient 30 villes à 
candidature au depart, hier, il n’en restait qu’une : Villeurbanne est officiellement devenue la 
capitale de la culture française pour 2022. 
 
Elisabeth Khanchali et Pierre-Antoine Valade 



Arabnews 
 

Rhône: lancement de Villeurbanne, 
«Capitale française de la Culture 2022» 
 
Des membres du public assistent au lancement officiel de Villeurbanne en tant que capitale de la 
culture française 2022 à Villeurbanne, dans l'est de la France, le 7 janvier 2022. (Photo, AFP) 
 
AFP 
Publié le 08 janvier 2022 
 
• L'ouverture de cet évènement s’est effectuée symboliquement dans la cour d'une école 
primaire 
• Le cortège inaugural, mêlant librement officiels et population, est 
parti en début de soirée en direction de l’Hôtel de Ville 
 
VILLEURBANNE: Vidéos d'enfants projetés sur les immeubles, girafes rouges géantes 
déambulant en parade musicale, explosion de paillettes... les festivités 
consacrant Villeurbanne (Rhône) première "Capitale française de la Culture" pour 2022 ont 
débuté vendredi soir près de Lyon malgré les restrictions sanitaires. 
"Ici la Culture n’est pas et n’a jamais été une politique comme les autres. Elle a toujours tenu 
à distance toutes les formes de régressions, d’appauvrissement, de rétrécissement de la 
pensée", a déclaré dans son discours inaugural, Cédric Van Styvendael, le maire 
socialiste de Villeurbanne. 
 
A ses côtés, sur le parvis du célèbre Théâtre national populaire (TNP), la ministre de la 
Culture Roselyne Bachelot a salué une vie culturelle "extrêmement intense dans les 
territoires". 
 
"Quand je suis arrivée au ministère de la Culture, j’ai dit que j’allais être la ministre des 
artistes et des territoires. Ici, je concrétise cet engagement", a-t-elle ajouté, brièvement 
interrompue par des intermittents du spectacle. 
L'ouverture de cet évènement, qui est la première déclinaison hexagonale du label des 
"Capitales européennes de la Culture", s’est effectuée symboliquement dans la cour d'une 
école primaire, en référence à l'esprit de jeunesse exprimé par la municipalité dans sa 
candidature. 
Le titre lui a été attribué par le ministère au printemps dernier, à l'issue d'une première 
présélection 
comprenant neuf villes - dont la Communauté d’agglomération Grand Angoulême, 
Brest, Laval, Le Mans, Metz, Saint-Paul de la Réunion et Sète. 
Le cortège inaugural, mêlant librement officiels et population, est 
parti en début de soirée en direction de l’Hôtel de Ville. Au passage de la petite foule, limitée 
pour raisons sanitaires, des visages d’enfants ont été projetés sur les murs des immeubles, 
pendant que leurs voix étaient diffusées par hauts-parleurs. Le tout résultait d’ateliers menés 
avec des artistes à l’école primaire Jules Ferry, en prélude aux "Minimixes", dispositifs 
déployés tout au long de cette année culturelle dans différents établissements. 
 



La programmation de la manifestation doit compter 700 événements, 200 concerts, 22 
parcours patrimoniaux et 30 festivals, dont un entièrement composé et organisé par un 
groupe de cent jeunes Villeurbannais âgés de 12 à 25 ans. Parmi ces spectacles, des 
productions inédites du théâtre du Soleil d’Ariane Mnouchkine et de la compagnie 
Royal de Luxe. 
 
Autre événement marquant, la création du "plus grand axe musical de France" pour célébrer le 
40e anniversaire de la Fête de la musique, le 21 juin: il s'agira d'une voie longue de 6,5 
kilomètres permettant au public de jouer de la musique entre Villeurbanne et 
l’Hôtel de Ville de Lyon. 
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 Avec Ibrahim Maalouf , 
un orchestre créé pour improviser 

 À Villeurbanne, des mini-centres culturels 
rapprochent les écoliers de la création 

t Le trompettiste a 
créé le premier orchestre 
classique spécialisé dans 
l’improvisation, le Free Spirit 
Ensemble.
tIl donnera sa première 
représentation le 15 janvier 
au Musée d’Orsay pour un 
ciné-concert sur Fantômas, 
de Louis Feuillade.  

 « On peut parler de n’importe 
quel sujet, je ramène tout à l’impro-
visation », s’amuse Ibrahim Maa-
louf. Le trompettiste s’apprête à 
inaugurer le Free Spirit Ensemble, 
« le premier orchestre classique 
dont la spécialité est d’improvi-
ser », déclare-t-il. Omniprésente 
dans son travail, essentielle dans 
le jazz, cette technique lui a ins-
piré un livre, Petite philosophie 
de l’improvisation, paru en dé-
cembre 2021 (Éd. des Équateurs).

L’ensemble donnera sa pre-
mière représentation avec une 

vingtaine de musiciens issus 
d’orchestres symphoniques et 
d’étudiants de sa classe d’im-
provisationau Conservatoire de 
Paris, « qui ont prouvé leur capa-
cité à sortir des codes habituels de 
la musique classique ». Ils se ré-
uniront au Musée d’Orsay, à Pa-
ris, le 15 janvier dans le cadre du 
festival Dernières séances, or-
ganisé avec l’exposition « Enfi n 

le cinéma ! ». Ils improviseront 
sur le classique du fi lm muet Le 
Mort qui tue, un des épisodes 
du Fantômas de Louis Feuillade 
(1913-1914).

« Je veux que les musiciens dé-
couvrent le fi lm la veille de la repré-

sentation, déclare Ibrahim Maa-
louf. S’ils le voient plus tôt, ils vont 
construire des images, des idées et 
trop anticiper. » L’improvisation, 
selon lui, doit être libérée des 
codes habituels de la musique. 

Des habitudes parfois dif-
ficiles à oublier pour certains 
musiciens aguerris. « On leur a 
appris à être extrêmement per-
formants. Mais on ne leur a pas 
appris à se tromper. Les répéti-
tions ressemblent presque à des 
thérapies de groupe. Je les en-
courage à se lâcher et à ne pas 
avoir peur du regard de l’autre », 
détaille l’artiste. Trompettiste 
formé à la musique classique 
au Conservatoire de Paris, de-
venu une des têtes d’affi  che de 
la scène jazz,Ibrahim Maalouf 
veut s’aff ranchir des codes habi-
tuels et « renouveler la musique 
classique, autrement que de façon 
conceptuelle ». En dépit des dif-
ficultés du spectacle vivant, le 
Free Spirit Ensemble a d’autres 

projets en vue. Des rencontres, 
des master class, des interven-
tions dans des établissements 
scolaires sont au programme. 
Un concert est prévu le 9 juin au 
festival de Saint-Denis en com-
pagnie du violoncelliste Gautier 
Capuçon. Avec l’espoir de redon-
ner au public l’envie de sortir, 
mise à mal par la crise sanitaire. 
 Emma Barraux 

t Depuis le 7 janvier, la 
ville de Villeurbanne est 
labellisée « capitale française 
de la culture 2022 ». Une 
expérience vise à favoriser 
la construction de projets 
artistiques, scientifi ques 
ou historiques avec tous 
les élèves de la ville. 

 Villeurbanne (Rhône)
De notre correspondante régionale

Dans la cour de l’école Jules-
Ferry, à Villeurbanne (Rhône), 
un petit groupe d’élèves en cos-
tume, les yeux brillants et le sou-
rire aux lèvres, se presse devant 
une cabane un peu spéciale : faite 
de bois et dotée d’un dispositif 
son et lumière, elle a été conçue 
par le collectif d’artistes locaux 
Komplex Kapharnaüm pour se 
déplacer tous les trois mois dans 
un nouvel établissement, afi n d’y 

accueillir une résidence. L’« ate-
lier itinérant », comme on l’ap-
pelle, s’inscrit dans la longue liste 
de projets prévus cette année par 
cet ensemble scolaire, qui dis-
pose désormais de son propre 
petit centre culturel. Baptisé 
« minimixe », ce dispositif inédit 
en France est mis en place dans 
le cadre de la saison « capitale de 
la culture 2022 », consacrée à la 
jeunesse, que Villeurbanne avait 
obtenue en mars 2021.

Le nouveau label a été inauguré 
à Villeurbanne ce vendredi 7 jan-
vier, en présence de la ministre de 
la culture. Mais son programme, 
lui, est lancé dans les écoles de-
puis l’automne : quatorze d’entre 
elles bénéfi cient déjà de l’expé-
rience « minimixe » et, d’ici à la 
fin du mandat, l’ensemble des 
classes primaires publiques de la 
ville devraient être concernées, 
contribuant ainsi à une « trans-
formation significative et pé-
renne » sur le territoire, précise 
Rosanna Nardiello, chargée de 
sa coordination. Pour elle, c’est 
ce qui a fait la diff érence lors du 
choix final : « L’un des membres 
du jury nous avait dit : “Avec ce 
projet, c’est comme si vous tentiez 
d’appliquer le plan Tasca-Lang (1) 
au niveau local.” »

Initialement proposé par le di-
recteur de la culture Bernard Se-
vaux, le dispositif vise à encoura-

ger et accompagner le moindre 
projet culturel dans l’univers sco-
laire. Symboliquement installé 
dans les bibliothèques centres de 
documentation (BCD), le « mi-
nimixe » repose sur des coordi-
natrices recrutées cet été par la 

mairie. Accueillir des artistes 
pendant plusieurs mois, organi-
ser des expositions au milieu des 
couloirs, créer une performance 
esthétique de A à Z : « On veut 
permettre aux élèves d’observer, 
côtoyer ou pratiquer, au quoti-
dien, la danse, le théâtre, la mu-
sique, mais aussi la science ou les 
médias », explique Lilia, chargée 
des écoles Jules Ferry et Anatole 
France, en insistant sur le soutien 
d’un réseau associatif et institu-
tionnel très dense.

L’objectif ? Mettre sur un pied 
d’égalité tous les jeunes enfants 
du territoire dont l’univers cultu-
rel est souvent limité par les 
structures les plus proches de 
leur foyer, les intérêts de leurs 
parents ou les goûts de leurs pro-
fesseurs. « Je crois aussi que ça va 

leur faire du bien après presque 
deux ans de crise sanitaire, pen-
dant lesquels beaucoup d’entre 
eux n’ont pas mis les pieds dans 
une salle de spectacle », explique 
Maureen, la coordinatrice des 
temps périscolaires, qui constate 
que l’outil est aussi fédérateur 
pour le personnel que pour les 
classes.

Sans précédent, le projet ne de-
mande qu’à être « façonné » au fi l 
du temps, comme le rappelle Ro-
sanna Nardiello : « À terme nous 
aimerions, par exemple, que la 
dynamique puisse s’étendre aux 
familles, voire à tout un quartier. » 
 Eve Guyot 

 (1) En 2000, Jack Lang, ministre de 
l’éducation, et Catherine Tasca, ministre 
de la culture, rapprochèrent les missions 
de leurs ministères, donnant à 
l’éducation artistique et culturelle (EAC) 
une véritable reconnaissance dans la 
politique culturelle et éducative. 
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 Ibrahim Maalouf.   Fabien Coste 

 « Les répétitions 
ressemblent presque à des 
thérapies de groupe. 
Je les encourage à se lâcher 
et à ne pas avoir peur du 
regard de l’autre. » 

 « On veut permettre aux 
élèves d’observer, côtoyer 
ou pratiquer, au quotidien 
la danse, le théâtre, la 
musique, mais aussi la 
science ou les médias. » 

 essentiel 

 Hommage  T  
Décès de Jean Maheu, 
ancien patron 
de Radio France 
et du Centre Pompidou  
 Né en 1931, ce collaborateur 
du Général de Gaulle (1962-
1967) fut directeur de la mu-
sique, de l’art lyrique et de 
la danse au ministère de la 
Culture, président de l’Or-
chestre de Paris et vice-pré-
sident de l’Opéra de Paris. Il 
prit ensuite la tête du Centre 
Pompidou (1983-1989) puis fut 
nommé PDG de Radio France 
durant deux mandats, de 1989 
à 1995. Il terminera sa carrière 
au Théâtre de la Ville, puis à la 
Maison de la Poésie de la Ville 
de Paris (1995-1998). 

 Cinéma 
 «The Power 
of the Dog» et 
«West Side Story», 
grands 
vainqueurs des 
Golden Globes 
 Les fi lms de Jane Campion et 
Steven Spielberg ont remporté 
dimanche les principaux prix 
lors d’une cérémonie des Gol-
den Globes boudée par Hol-
lywood et organisée à huis 
clos. The Power of the Dog a 
remporté trois prix dont celui 
du meilleur fi lm dramatique 
et de la meilleure réalisatrice. 
Il se retrouve à égalité avec 
West Side Story qui a reçu 
notamment le prix de la meil-
leure comédie ou comédie 
musicale. Ils confi rment ainsi 
leur statut de favoris en vue 
de la cérémonie des Oscars 
annoncée au mois de mars. 
Autre sérieux prétendant, 
Belfast de Kenneth Branagh 
est reparti avec le prix du 
meilleur scénario. 

X  sur la-croix.com 
 t  « L’Enfer » 

de Stromae, histoire 
d’une chanson

 t « Élément Terre 
mon cher Célestin », un 
concert théâtral imaginé 
par Radio France 

Retrouvez Guillaume Goubert de LA CROIX
sur RCF pour la chronique 

« Les histoires de l’art »

RDV
MÉDIAS
Radio

MARDI À 8H52
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A u musée des Confluences, 
on peut faire beaucoup de 

choses gratuitement : se prome-
ner dans le hall, le Cristal, obser-
ver de l’intérieur l’architecture 
du cabinet autrichien Coop Him-
melblaur, grimper jusqu’au 
snack pour découvrir les points 
de vue sur la ville. Depuis décem-
bre, on peut aussi écouter une 
histoire dans une Cabane, située 
à droite après l’entrée.

On s’assoit dans ce cocon et on 
se laisse emporter pendant 
huit minutes par l’aventure d’un 

samouraï japonais. « C’est une 
histoire enveloppante qui se dé-
roule à partir d’un objet repré-
senté sur une image fixe, comme 
un grand vitrail. Nous avons vou-
lu privilégier l’immersion sono-
re », souligne Cédric Lesec, di-
recteur des relations extérieures. 
Et c’est justement la qualité de ce 
son que les visiteurs apprécient.

Dans la gare de la Part Dieu
Ces Cabanes sont au nombre 

de quatre. La dernière a été ins-
tallée ce jeudi 6 janvier dans la 

gare de la Part Dieu. Depuis dé-
cembre, une troisième est placée 
aux Grandes Voisines à Franche-
ville (ancien hôpital Antoine 
Charial), la quatrième étant ac-
cessible dans la mairie du 7e ar-
rondissement.

Tous les trois mois, elles seront 
amenées à se déplacer : en mars, 
à l’hôpital Femme Mère Enfant 
de Bron, à Villeurbanne « capita-
le française de la culture » (grou-
pe scolaire, Ehpad, Insa, Médi-
pôle), en juin à la médiathèque 
de Rillieux-la-Pape.

Baleines et coiffes
L’idée de cette installation, con-

çue par les scénographes du mu-
sée, est née lors de l’exposition A 
vos pieds, proposée en 2016, Il 

Cédric Lesec, directeur des relations extérieures, devant la Cabane à histoires du musée
des Confluences. Photo Progrès/Isabelle BRIONE

Ils sont au nombre de quatre, à Francheville et
à Lyon. Faites une pause de huit minutes dans ces 
petits cocons sonores, ils vous transporteront au 
bout du monde, grâce à des récits sur des objets 
emblématiques du musée des Confluences.

s’agissait alors d’un fauteuil avec 
oreilles. Son bon accueil, à Lyon, 
puis à Vancouver, a incité à am-
plifier l’expérience.

Les histoires sont diverses : à 
Francheville, elles racontent les 
liens qui unissent les Inuits et les 
baleines ; ailleurs, elles dévoilent 
les plumes des coiffes amazo-
niennes, ou des fossiles irisés dis-
parus il y a 65 millions d’années, 
aujourd’hui utilisés en joaillerie. 
Pour Cédric Lesec, « elles per-
mettent de parler de déforesta-
tion, de chasses rituelles…, et de 
créer des liens entre les différents 
publics », parfois éloignés des 
musées pour, qui sait, leur don-
ner envie de venir en voir davan-
tage.

Isabelle BRIONE

Lyon 2e 

Des histoires à écouter dans les 
Cabanes du musée des Confluences 

■ Magique : le rapport des 
sociétés à la magie. Du 
15 avril 2022 au 5 mars 2023.
■ Secrets de la Terre : les ri-
chesses minérales de la planè-
te. Du 24 juin 2022 au 22 oc-
tobre 2023.
■ Nous, les fleuves : Ils façon-
nent le paysage ; une thémati-
que évidente pour le musée 
des Confluences. Du 21 octo-
bre 2022 au 27 août 2023.
■ Derniers jours : La Terre 
en héritage, du Néolithique 
(qui marqua le début de l’ex-
ploitation de la nature par 
l’homme), à nous. Jusqu’au 
30 janvier 2022.
■ À voir actuellement : Sur 
la piste des Sioux et l’Oiseau 
rare.

Musée des Confluences, 
86, quai Perrache, Lyon 2e. 
Infos : https ://museedescon-
fluences.fr

Les expos à venir 
en 2022

Après Elle brûle, Le chagrin et 
Saïgon, trois passionnants spec-
tacles présentés au théâtre de la 
Croix Rousse, la compagnie des 
Hommes Approximatifs, menée 
par Caroline Guiela Nguyen, in-
vestit cette fois le Théâtre des 
Célestins avec sa nouvelle créa-
tion, Fraternité. Un titre qui 
n’étonnera nullement tous ceux 
qui suivent cette artiste au talent 
reconnu.

Des « Centres de Soin
et de Consolation »

Fraternité est une création théâ-
trale conçue collectivement par 
une troupe nombreuse qui mé-
lange allègrement les origines et 
les générations. Grâce à son dé-
cor futuriste, basé sur une multi-
tude d’écrans, la pièce nous em-
m è n e  d a n s  u n  f u t u r  p a s 
forcément lointain.

De fait, tout commence en 2021 
avec la disparition mystérieuse 

doivent pas excéder une minute 
trente. Un endroit où l’on se re-
trouve, où l’on s’aime, où l’on 
s’engueule… Où l’on tente de 
combler le manque, de lutter con-
tre l’écoulement du temps, la dou-
leur de l’absence. Où les êtres 
humains se rassemblent pour 
panser leurs blessures…

Dans cette manière de dystopie, 
Caroline Guiela Nguyen creuse 
les sentiments humains, d’autant 
plus forts qu’ils sont confrontés 
au deuil. On y retrouve sa vision 
fraternelle, son inébranlable foi 
en l’humanité. Un petit regret 
tout de même, malgré la qualité 
du jeu, la durée est excessive (plus 
de trois heures avec un entracte).

N. B.

Fraternité, Jusqu’au 15 janvier aux 
Célestins Théâtre de Lyon. 4, rue 
C h a r l e s - D u l l i n . 
Lyon 2e. Tél. 04 72 77 40 00. 
www.celestins-lyon.org

d’une partie de l’humanité lors 
d’une éclipse. Face au vide abys-
sal, les humains décident de culti-
ver l’absence, le deuil. Un nou-
veau type de lieu s’invente : les 

« Centres de Soin et de Consola-
tion ». Un endroit où une petite 
communauté d’hommes et de 
femmes envoie à leurs chers dis-
parus des messages vidéo qui ne 

« Fraternité », la dernière création de la compagnie
des Hommes Approximatifs, menée par Caroline Guiela 
Nguyen. Photo Progrès/Jean-Louis FERNANDEZ

Lyon 2e

Théâtre des Célestins, une ode à la Fraternité
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La trentai-
ne de per-
s o n n e s 
évacuée, 
ce mardi 
matin, à la 
suite d’un 
f e u  d e 
joint de di-
l a t a t i o n 
dans des 
bâtiments 
en travaux 
inoccupés 
a pu réin-
tégrer les 
locaux, a 
appris Le Progrès en début d’après-midi. L’intervention 
s’est terminée en fin de matinée. L’intervention des sa-
peurs-pompiers en cours depuis 8 heures s’est terminée 
en fin de matinée. Le sinistre, qui dégageait une importan-
te fumée, au 19, avenue Gaston-Berger, avait nécessité 
l’évacuation de trente personnes travaillant dans des 
bureaux d’un bâtiment contigu. Des étudiants passant un 
examen dans un amphithéâtre voisin avaient pu rester 
dans leurs locaux.

La Doua
Incendie au campus : les personnes 
évacuées ont réintégré leurs bureaux

La trentaine de personnes évacuée ce mardi
a pu réintégrer les locaux.
Photo Progrès/Jean-Christophe JANIN

jet innovant, réalisable et péren-
ne. On sortait du confinement 
et c’était très important pour 
moi de mettre en place dans une 
ville populaire, une culture liée 
au contact, quelque chose de 
sensoriel entre les élèves, les 
œuvres et les artistes. »

Les deux élus rappellent la lon-

gue tradition d’accès à la culture 
pour tous et d’éducation popu-
laire à Villeurbanne. Et du rôle 
joué dans ce sens par les établis-
sements scolaires. « On s’est ap-
puyé sur le savoir-faire mais on 
voulait aller plus loin, élargir à 
plus d’écoles, toucher un maxi-
mum la jeunesse », souligne Sté-

phane Frioux (lire par ailleurs).

Des animations pendant
et après la classe

« L’Éducation nationale a déjà 
mis en place des actions, il exis-
te des appels à projets annuels 
mais être labellisé permet de 
donner une énergie, une dyna-

mique extraordinaire, constate 
Sonia Tron. Les minimixes dé-
veloppent davantage le par-
cours artistique et culturel, pen-
dant les temps scolaire et 
périscolaire, quels que soient 
l’origine ou le milieu social des 
enfants. »

Des moyens humains ont 
donc été déployés pour faire vi-
vre ce projet, une mesure qui 
apparaît nécessaire quand on se 
souvient des récents mouve-
ments de grève contre la préca-
rité des personnels dans le péris-
colaire. Une vingtaine de postes 
a été budgétée, le dispositif s’ar-
ticule entre autres autour des 
médiateurs culturels, du réseau 
de lecture publique, des interve-
nants musicaux en milieu sco-
laire et bien sûr des enseignants, 
des parents et des acteurs cultu-
rels de la ville.

Musique, théâtre, danse, ciné-
ma, arts plastiques… aucune 
discipline ne devrait rester à la 
porte de l’école.

Régis BARNES

À l’école 
Jules-Ferry, 
vendredi 
dernier,
jour de 
l’inauguration 
de Capitale 
de la culture 
et du 
minimixe, par 
la ministre
de la Culture, 
Roselyne 
Bachelot, 
entourée ici 
des enfants.
Photo 
d’archives 
Progrès/
Régis BARNES

« A vec les minimixes, on 
est plus dans une dé-

marche de moyens humains, 
dans un esprit, que dans un 
lieu. » Sonia Tron, l’adjointe à la 
mairie en charge de l’Éducation, 
insiste sur ce point : les mini-
mixes, qualifiés de « mini-cen-
tres culturels » dans la commu-
n i c a t i o n  m u n i c i p a l e ,  n e 
prennent pas forcément la for-
me d’un local ou d’un espace 
dédiés au sein des écoles, bien 
qu’organisés autour des BCD 
(Bibliothèque centre documen-
taire) dont certaines seront ré-
novées.

L’élue estime d’ailleurs que 
« ces espaces traditionnels, avec 
leur confidentialité et leurs 
rayonnages de livres, ne sont 
pas un modèle vraiment adap-
té ». Leur fonction évoluera : 
des animations artistiques et 
culturelles pourront se dérouler, 
par exemple, dans la cour de 
l’école ou un gymnase.

« On est allé vite »
14 minimixes sont déjà instal-

lés, il y en aura 18 à la fin de 
l’année et 26 à la fin du mandat, 
un par groupe scolaire (presque 
13 000 écoliers dans la ville). 
L’idée de la majorité municipale 
étant d’inscrire ce dispositif 
dans le temps. « On est allé vi-
te », glisse Stéphane Frioux, 
l’adjoint à la Culture, qui en 
rappelle la genèse : « En réflé-
chissant à notre candidature à 
Capitale de la culture, à l’autom-
ne 2020, il fallait trouver un pro-

Villeurbanne 

Capitale de la culture : les minimixes, 
un maxi-projet prévu pour durer
Projet phare du label Capi-
tale française de la culture 
2022, les minimixes s’ins-
tallent dans les écoles pour 
proposer des parcours 
d’éducation artistique et 
culturelle à tous les petits 
Villeurbannais. Derrière 
cette belle idée, l’adjoint à 
la Culture et son homolo-
gue à l’Éducation.

➤ L’École nationale de musique (ENM) animera 
des ateliers avec les élèves de l’école Édouard-
Herriot pour créer un orchestre et des instru-
ments à base de matériaux de récupération.
➤ Dans les écoles Château-Gaillard, Jean-Zay 
et Léon-Jouhaux, l’équipe du cinéma Le Zola 
interviendra sur la technique et l’histoire du ciné-
ma et animera des ateliers.
➤ La médiathèque du Tonkin et l’espace Tonkin 
travaillent avec les élèves de l’école Louis-Ar-
mand à la création d’une pièce de théâtre à partir 
d’un conte Inuit.
➤ L’école Jules-Ferry accueille l’atelier itinérant, 
fruit d’une réflexion partagée entre Jean Bellorini, 
directeur du TNP, et la compagnie KompleX 
KapharnaüM, avec la résidence du Turak Théâ-

tre. Dans le futur, la structure pourra être déplacée 
dans les cours des écoles, des collèges, des lycées.
➤ Pendant un mois, l’Institut d’art contemporain 
va prêter des œuvres issues de ses collections à 
l’école Anatole-France. Une médiatrice culturel-
le du musée fera découvrir le monde de l’art 
contemporain aux élèves. En résidence à l’école, 
AADN (arts numériques) associera les enfants à 
la création du Phare en élaborant des textes, des 
maquettes et des enregistrements sonores.
➤ La compagnie Les Particules mêlera création 
théâtrale, numérique et robotique.
➤ La compagnie Petit travers investira les écoles 
Albert-Camus et Jules-Guesde pour animer des 
ateliers, spectacles et déambulations autour de la 
pratique du cirque.

Quelques exemples de minimixes

Artiste invitée au TNP 
pendant trois saisons, 
Margaux Eskenazi s’est as-
sociée à Alice Carré pour 
retracer les mémoires de la 
guerre d’Algérie et voir 
comment elles résonnent 
aujourd’hui encore. 

Une grande fresque es-
quissée à travers les témoi-
gnages de personnages 
très différents : des mili-
tants du FLN, un harki, 
une pied-noir, des appelés 
du contingent, un militant 
de l’OAS, mais aussi leurs 
descendants. 

Un récit choral incarné 
sur un rythme dynamique 
par des jeunes comédiens, 
très investis pour dépein-
dre cette guerre refoulée 

depuis tant de temps. Per-
sonnifié sans distinction 
de sexe ou d’origine, cha-
que témoignage, très ancré 
dans la réalité, en devient 
encore plus symbolique.

« Nous croyons ce travail 
nécessaire pour que cha-
cun puisse trouver sa pla-
ce dans un pays qui garde 
les stigmates de son histoi-
re coloniale », affirment 
les autrices, qui souhaitent 
« mettre au plateau les po-
lyphonies de la mémoire 
composant la créolité de 
nos identités françaises. »

Un projet très ambitieux, 
peut-être trop, qui prend le 
risque de perdre son acui-
té en survolant par bribes 
l’ampleur de cette histoire, 

reflétée dans des regards si 
différents. 

Samedi soir, le public a 
réservé un très bel accueil 
à cette création.

Et le cœur fume encore,  
jusqu’au 14 janvier dans la 
salle Jean-Bouise du TNP. 
Durée : deux heures. 
Tarif : 25€.

Villeurbanne

Et le cœur fume encore : une fresque 
sur la guerre d’Algérie au TNP

Au fil des scènes, 
s’entremêlent les regards des 
différents protagonistes du 
conflit. Photo TNP/Loïc NYS



A la lyonnaise 

Villeurbanne, bouillon de culture urbaine  

 

On entend parfois que Villeurbanne est le « 10e arrondissement de Lyon ». L’effervescente 

commune « capitale française de la culture 2022 », mérite pourtant le voyage à elle toute 

seule. 

À l’origine, Villeurbanne est un village. Elle tient d’ailleurs son nom du latin Villa Urbana et 

d’une ferme datant de l’époque romaine. Au XIXe siècle, les industriels y posent leurs valises 

et leurs usines, façonnant durablement la ville. 

Du magnifique et utopique ensemble architectural des Gratte-Ciel, imaginé pour faire face à 

la croissance démographique, à la cheminée d’une ancienne usine sublimée par l’artiste italien 

Felice Varini, au parc du Centre, en passant par la magistrale usine hydroélectrique de Cusset, 

installée sur le canal de Jonage à la fin du XIXe siècle, il vous suffit d’ouvrir l’œil pour 

apprécier le passé industriel de la ville. Un patrimoine aujourd’hui réenchanté, doublé d’un 

tissu culturel d’une richesse rare. 

Le TNP, centre dramatique national, trône ainsi fièrement face à l’hôtel de ville, œuvrant 

depuis sa création à la démocratisation du théâtre. Y siègent aussi le Transbordeur, salle de 

spectacle inaugurée en 1989 par la venue de New Order (excusez du peu !) ; l’Institut d’art 

contemporain (IAC) abrité dans une ancienne école ; le Pôle Pixel, centre d’activité et de 

création dans le domaine de l’audiovisuel qui prend place sur la friche des Grands Moulins ; 

les ateliers Frappaz ; le Centre national des arts de la rue et de l’espace public ; ou encore 

l’Urdla, centre international estampe et livre... 

Avec tout ça, pas étonnant que Villeurbanne ait été désignée « capitale française de la culture 

2022 ». Ce qui ne l’empêche pas d’être une grande sportive, connue de tous comme le fief de 

l’Asvel, club de basket mythique dirigé par le quadruple champion NBA Tony Parker ; ou 

d’abriter le méconnu parc de la Feyssine, formidable contre-pied au très discipliné parc de la 

Tête d’Or de Lyon 6e, le lieu étant un sanctuaire de nature préservée. On y entend les oiseaux 

chanter et les castors grignoter du bois... 

 

 



 

Flâneries modernes 

Pour arpenter Villeurbanne avec des yeux nouveaux, seul ou en famille, jetez un oeil sur la 

programmation du Rize. 

Le lieu s’intéresse à la « mémoire ouvrière, multiethnique et fraternelle » à travers visites 

guidées, lectures, projections,  

rencontres… 

Le Rize - Centre Mémoires et Société 

Bibliothèque - Médiathèque 

23-25 rue Valentin Haüy - 69100 Villeurbanne 

04 37 57 17 17  

lerize.villeurbanne.fr  
 

Friches en mouvement 

Qui dit passé industriel dit friches à réinventer. Sur celle des Gratte-Ciel, La Ferme des 

Artisans expérimente la ville de demain : potager urbain, containers accueillant des artisans, 

cantine anti-gaspi... Vous pourrez y manger, participer à des ateliers, prendre un cours de 

jardinage et faire du shopping à forte valeur ajoutée. À La Rayonne, tiers-lieu installé dans 

L’Autre Soie, découvrez aussi Micro-Folie, musée numérique qui donne accès aux collections 

d’une douzaine de grandes institutions (Centre Pompidou, musée d’Orsay, Louvre, Opéra 

national de Paris...). 

 

La ferme des artisans 

Centre culturel 

169 cours Emile Zola - 69100 Villeurbanne 

la-ferme-des-artisans.fr/  

 

CCO La Rayonne 

Salle de spectacle 

39 rue Georges Courteline 24 rue Alfred-de-Musset - 

69100 Villeurbanne 

04 78 93 41 44  

www.cco-villeurbanne.org  

tel:04%2037%2057%2017%2017
http://lerize.villeurbanne.fr/
https://la-ferme-des-artisans.fr/
tel:04%2078%2093%2041%2044
http://www.cco-villeurbanne.org/


Se faire une toile 

Créé en 1920 par Marius Meunier-Rivière, charcutier de métier, l’emblématique cinéma Le 

Zola s’appelle alors Le Family. En 1980, c’est l’Association pour le cinéma qui prend la 

direction du lieu, chéri des Villeurbannais. En 2021, pour fêter ses 40 printemps, le Rize y 

expose photographies et affiches. À découvrir jusqu’au 19 décembre. 

Cinéma Le Zola 

Cinéma 

117 cours Emile Zola - 69100 Villeurbanne 

04 78 93 42 65  

www.lezola.com  
 

 

Boire une bonne bière ? 

Et pourquoi pas à la première microbrasserie de Villeurbanne ? Voici la Brasserie de 

l’Amour, à deux pas du Totem. Alix et Aymeric (en photo), amis d’enfance, y proposent sur 

leurs huit becs, quatre bières réalisées sur place. Du côté de Gratte-Ciel, même passion des 

bonnes choses au Bieristan avec une belle sélection de bières artisanales locales. 

Brasserie de l'amour 

Bar à bière 

Brasserie de l'amour 82 rue Magenta - 69100 

Villeurbanne 

04 78 79 74 52  

www.brasseriedelamour.fr/  

 

Bieristan 

Bar à bière 

14 Rue Paul Lafargue - 69100 Villeurbanne 

09 83 69 11 05  

www.bieristan.fr/  

 

 

tel:04%2078%2093%2042%2065
http://www.lezola.com/
tel:04%2078%2079%2074%2052
https://www.brasseriedelamour.fr/
tel:09%2083%2069%2011%2005
https://www.bieristan.fr/


Où manger ? 

Depuis le 7 septembre, Émilie Bonnanfant, qui partageait déjà sa cuisine familiale et 

conviviale à L’Appart des Frangines, redonne vie à la brasserie du TNP : L’Aparté. « Ce lieu 

est très solennel, je voulais qu’il ait une vraie identité, une vraie âme. » Bingo. Quoi de mieux 

qu’une bonne blanquette de veau pour réchauffer les cœurs ? 

L'Aparté 

Restaurant traditionnel 

L'Aparté 8 place Lazare Goujon - 69100 

Villeurbanne 

06 62 89 13 08  

www.tnp-villeurbanne.com/se-restaurer-a-

laparte/  

Où chiner ? 

S’il y a une bonne raison de mettre son réveil très tôt un jour de 

week-end, c’est de prévoir une virée aux Puces du Canal, 

deuxième plus grand marché du genre en France ! Pas 

matinal ? Préférez une visite chez Les Phares Jaunes x Little 

Meubles, garage-brocante où cohabitent autos et motos 

anciennes, mobilier et petite déco chinée. 

Les Phares Jaunes et Little Meubles  

 

79 rue Alexandre-Boutin 

lespharesjaunes.com  

littlemeubles.com  

Les Puces du Canal 

Vente aux enchères 

5 rue Eugène Pottier - 69100 

Villeurbanne 

04 69 85 66 28  

www.pucesducanal.com 
 

tel:06%2062%2089%2013%2008
https://www.tnp-villeurbanne.com/se-restaurer-a-laparte/
https://www.tnp-villeurbanne.com/se-restaurer-a-laparte/
https://lespharesjaunes.com/
https://littlemeubles.com/
tel:04%2069%2085%2066%2028
http://www.pucesducanal.com/


Tout Lyon 

Villeurbanne capitale française de la 

culture, c’est parti pour un an ! 

Villeurbanne a officiellement ouvert son année 

en tant que capitale française de la Culture 2022 

en présence de la ministre Roselyne Bachelot. 

©ES - Roselyne Bachelot, ministre de la Culture 

lors du lancement officiel 

Collectivités Publié le 13 janvier 2022 à 

10h36, Eric SEVEYRAT 

Plus de 700 manifestations vont jalonner 2022 

à Villeurbanne, capitale française de la culture 

2022, dont une première vendredi dernier. 

Une inauguration en fanfare avec 5000 spectateurs, explosion de couleurs et de sons dans la 

grisaille hivernale, avec les artistes de KompleX KapharnaüM et la Compagnie Off. 

Le lancement a fédéré une foule festive. Le maire Cédric Van Styvendaël (PS), ému, y a vu 

un "jour historique" pour sa ville. Le temps de quelques interpellations vocales sur les droits 

sociaux, les intermittents du spectacle se sont rappelés au bon souvenir du Gouvernement 

pendant le discours de Roselyne Bachelot. 

Inspiré du concept de Capitale européenne de la culture, cette version « franco-française » est 

réservée aux collectivités urbaines de moins de 200 000 habitants. Le ministère de la Culture 

et la Banque des territoires versent un million d'euros, qui servira de levier pour faire rayonner 

la culture locale. 

"A Villeurbanne, la culture n’est pas et n’a jamais été une 

politique comme les autres" 

A Villeurbanne, on essuie les plâtres d’un label qui sera décerné tous les deux ans. Dans cette 

ville, où 50% de la population des 153 000 habitants a moins de 20 ans, les jeunes sont 

particulièrement impliqués. 

"Ici, la culture n’est pas et n’a jamais été une politique comme les autres. Elle a toujours tenu 

à distance toutes les formes de régressions, d’appauvrissement, de rétrécissement de la 

pensée", a lancé Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne (PS), dans son discours 

inaugural. 

Sur le parvis du TNP, la ministre de la culture, Roselyne Bachelot, a affirmé : "Quand je suis 

arrivée au ministère de la Culture, j’ai dit que j’allais être la ministre des artistes et des 

territoires. Ici, je concrétise cet engagement". 

https://www.le-tout-lyon.fr/collectivites
https://www.le-tout-lyon.fr/auteur/eric-seveyrat
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La semaine du Pèlerin

LE REGARD DE CAMILLE BESSE

Pleins feux sur les arts
Première ville à recevoir le nouveau label Capitale  
française de la culture, Villeurbanne (Rhône) vivra en 2022 
au rythme d’un impressionnant programme artistique 
et festif*. Au menu : 700 événements, dont 200 concerts, 
300 spectacles, 22 parcours patrimoniaux et 30 festivals. 
Point d’orgue de l’année, un « Festival de la jeunesse » 
(du 3 au 5 juin) impliquera les 12-25 ans dans la conception 
et la production de l’événement. À signaler aussi, l’exposi-
tion « Villeurbanne à hauteur d’enfants », ainsi qu’une 
création de la compagnie de théâtre de rue Royal de luxe, 
en septembre. Enfin, l’inauguration de « Minimixes », 
centres culturels qui déploieront leur offre artistique 
au sein de 25 groupes scolaires. fff Pierre-Olivier Boiton
* villeurbanne2022.fr

C’est le nombre 
de journalistes et 
de professionnels 
des médias tués en 2021. 

9 l’ont été en Afghanistan.
Source : Fédération internationale des journalistes

45

ÉLUS
Les agressions se multiplient

M aires insultés, voire giflés, députés mena-
cés de mort, dégradations de domicile… Les 
élus sont de plus en plus souvent pris pour 

cible par une partie de la population. Entre janvier et 
novembre 2021, 1 186 d’entre eux ont été concernés par 
ces attaques selon le ministère de l’Intérieur, soit une 
hausse vertigineuse de 47 %. Ceci s’explique en par-
tie par le fait que l’État encourage désormais les élus 
à signaler le moindre fait. Le Premier ministre, Jean 
Castex, a dénoncé le 4 janvier des « violences inac-
ceptables ». L’adoption en vue du passe vaccinal et la 
campagne présidentielle ne devraient pas contribuer 
à apaiser les tensions. fff Romain Mazenod

VŒUX AUX CULTES
Actes anti-religieux : 
l’exécutif mobilisé 
Une dizaine de 
 représentants des  
autorités religieuses 
ont participé à la  
traditionnelle  
rencontre avec le pré-
sident de la République, 
le 5 janvier, à l’Élysée. 
Emmanuel Macron, 
entouré notamment du 
Premier ministre, Jean 
Castex, et du ministre 
de l’Intérieur, Gérald 
Darmanin, a rappelé 
l’importance des cultes 
pendant la crise sani-
taire. Le rapport sur 
la pédocriminalité, 
remis par la Ciase en 
octobre, a été mention- 
né par le chef de l’État 
qui a souligné le cou-
rage et l’exemplarité 
des évêques de France. 
Le Président a aussi 
évoqué la mobilisation 
du gouvernement dans 
la lutte et la préven-
tion des actes antireli-
gieux. fff Thérèse Thibon

CANADA
Les enfants  
autochtones 
indemnisés
Un accord historique. 
Au Canada, 20 mil-
liards de dollars vont 
être débloqués par le 
gouvernement fédé-
ral afin d’indemniser 
les enfants autochtones 
retirés à leurs parents 
depuis les années  
1990 pour être pla-
cés dans un système 
de protection financé 
par Ottawa. À cela 
s’ajoutent 20 mil-
liards pour réformer 
les services de protec-
tion de l’enfance qui 
restent marqués par 
un passé sombre. De 
1831 à 1996, quelque 
150 000 jeunes ont été 
placés dans des pen-
sionnats. Beaucoup y 
ont subi des violences. 
En 2008, 1,9 milliard 
de dollars avait déjà été 
accordé pour indemni-
ser les anciens élèves. fff 
Alban de Montigny

REPÉRÉ

POUR VOUS
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Féerie. Pour inaugurer son label de Capitale française de la Culture 2022, 
Villeurbanne s’est parée de ses plus beaux atours. Cantatrice haut perchée, 
danseurs étincelants, girafes démesurées et musique étourdissante :  
le 7 janvier dernier, entre la rue du 1er-Mars-1943 et la place Lazare-Goujon,  
le spectacle offert par la Compagnie Off était tout simplement grandiose.  
Il marquait le lancement d’une année culturelle intense, placée sous le signe  
de la jeunesse : une centaine d’enfants et d’adolescents organiseront un festival  
en juin. Comme une promesse de réconciliation entre les pouvoirs publics  
et la culture, abîmée par deux ans de restrictions. M.B.

L’instantané de la semaine
SUSIE WAROUDEPAR
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On dit souvent  
de Villeurbanne  
qu’elle est la première  
des deuxièmes villes  
de France. Aujourd’hui, 
elle est tout simplement 
la Capitale. »

Le nombre d’organisations 
syndicales qui appellent 
à la grève ce jeudi dans 

l’Éducation nationale 
pour protester contre 

l’organisation des mesures 
sanitaires, la versatilité des 
protocoles et le manque de 

remplaçants. Les personnels 
demandent aussi des 

protections, masques FFP2 
ou purificateurs d’air.

Le super-Sytral est né. L’autorité organisatrice 
des mobilités des territoires lyonnais (AOMTL) a 
pris le relais du Sytral lors d’une AG inaugurale ce 
lundi 10 janvier. La nouvelle entité est chargée de 
piloter les projets de transports dans la métropole 
et 12 autres territoires du Rhône, voire de l’Ain 
et de la Loire. Sous-représentée, l’opposition 
métropolitaine a choisi de ne pas siéger dans 
cette superstructure. Lundi, son président 
écologiste Bruno Bernard a maintenu la porte 
ouverte, sans concession sur le nombre de sièges.

L
es écologistes, et au premier rang 
desquels le vice-président de la 

Métropole en charge des Mobilités 
Fabien Bagnon, font-ils du vélo 
une « obsession maladive », alpha et 
oméga exclusifs de leur politique de 
déplacement ? C’est du moins l’accusation, 
version bulldozer, portée par Louis 
Pelaez, au nom du groupe Inventer la 
Métropole de demain de Gérard Collomb. 
L’élu va même jusqu’à accuser les Verts 
de « tronquer les chiffres » pour dépeindre 
la petite reine en « transport de masse » 
qui ferait de Lyon l’une des villes les plus 
cyclables du monde. Aussi, selon lui, 
les 38 millions de « déplacements à vélo » 
vantés par la Métropole en 2021 ne sont 
en fait que « 38 millions de passages, un 
même cycliste pouvant être comptabilisé 

plusieurs fois sur le même compteur ». Par 
ailleurs, estime Louis Pelaez, les 21  % 
d’augmentation affichés n’ont « rien d’un 
exploit », étant entendu que « depuis dix 
ans, le trafic augmente de 15 % par an ». 
Alors, que de la com ? « Nous sommes 
ravis que M. Pelaez » reconnaisse « que 
cette mobilité est en plein développement et 
qu’elle est crédible », cingle en retour 
Fabien Bagnon. « Bien sûr, la dynamique 
était engagée ; j’ai passé des années à le dire, 
prolonge l’élu, mais il s’agit de l’amplifier. 
Nous y parvenons, on peut s’en réjouir. »  
Et quant à l’obsession qu’on lui prête, il y 
oppose encore les chiffres : « On a doublé le 
budget du Sytral à 2,55 milliards d’euros. » 
Côté chiffres, il en manque encore 
toutefois… Comme celui de la part réelle 
des déplacements effectués à vélo. L.R.

Mobilité. Guerre de com et guéguerre  
de chiffres autour du vélo 

Roselyne Bachelot a inauguré vendredi 
dernier l’année Capitale de Villeurbanne qui 
fait de la 20e ville de Frande et voisine de Lyon 
l’épicentre de la culture française un an durant. 

8

Agriculture.  
La part du bio  
en hausse de 11  %  
dans la région
Le ministère de l’Agriculture  
a présenté le 10 décembre  
les premiers résultats du 
recensement agricole national  
qui, tous les dix ans, permet  
de jeter un regard dans le 
rétroviseur. Ces premières 
tendances sont instructives  
à plusieurs égards : le Rhône est  
le premier département de la 
région en termes de circuits courts 
et la part des exploitations bio est 
en hausse de 11  %. En revanche, 
le nombre d’exploitations total 
est à en baisse de 24  %, mais leur 
surface moyenne est orientée à 
la hausse (+30  %). Un signe de 
regroupement confirmé par la 
forte évaporation de la gestion en 
exploitation individuelle, statut qui 
représentait 80  % des cas en 2010, 
mais seulement 68 % en 2020. D.G.

Le député de la 11e circonscription 
du Rhône Jean-Luc Fugit, 
également président du Conseil 
national de l’air, vient de formuler 
une proposition de loi visant 
à mettre en place différentes 
actions pour réduire l’exposition 
de la population. Parmi celles-ci, 
l’instauration du télétravail ou 
l’arrêt de certains chantiers 
lors des épisodes « sévères » 
de pollution. Cette loi vise à 
« renforcer l’action engagée 
pour réduire les émissions de 
polluants », réduire « l’exposition 
des personnes », mais aussi 
informer la population de manière 
plus régulière sur la pollution de 
l’air. L’installation de purificateurs 
d’air fait également partie des 
propositions formulées par le 
député LReM. M.L.

Air.  
Vers l’instauration  
du télétravail  
en cas de pollution
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Ça s’est
passé ici
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Ça bouge LE SALADOMÈTRE

+2

GUILLAUME FLOCHON. Roi de la galette.  Dimanche dernier, sur 
Paris Première, l’équipe de l’émission Très Très Bon menée par le 
journaliste gastronomique parisien François-Régis Gaudry, a révélé 
son palmarès 2022 de la meilleure galette de France. Parmi les six 
finalistes, un Lyonnais : Guillaume Flochon, installé à Vaise. Depuis, il 
connaît un succès fou et produit 150 galettes par jour pour répondre 
à la demande. Vous avez jusqu’au 31 janvier pour la déguster.

- 1

ÉRIC PIOLLE. Mal informé. Le maire EÉLV de Grenoble n’en finit pas 
de chercher querelle à ses amis lyonnais et d’attribuer indûment à sa 
ville la paternité du tacos. Il a encore récemment brandi son patriotisme 
culinaire sur Twitter en interpellant amicalement Grégory Doucet. 
Lequel devrait, comme nous ici, répondre qu’Éric Piolle est bien mal 
informé, que plus sûrs que ses désirs sont les faits et que notre enquête 
(no 831) aux origines du phénomène est formelle : le tacos est lyonnais.

+4

CÉDRIC VAN STYVENDAEL. Honoré.  Plus de 700 événements culturels 
animeront sa ville en 2022. Le maire de Villeurbanne a prononcé 
vendredi dernier, sur l’esplanade du TNP, un discours empreint de joie et 
de reconnaissance pour ouvrir le bal de la première Capitale française 
de la Culture. Le dossier de la 19e ville de France, considéré comme « le 
meilleur » par la ministre Roselyne Bachelot, présente pour l’occasion, 
place la jeunesse au cœur de sa programmation.

+1

DORIAN HAUTERVILLE. Après la pluie, le beau temps ?  Alors que 
les JO de Pékin s’ouvrent en février, Dorian Hauterville, membre de 
l’équipe de France de bobsleigh, est de retour à la compétition après 
une période de repos contrainte par une blessure. En décembre, sa 
reprise s’annonçait prometteuse avec de belles performances au 
compteur. Mais le week-end dernier, le pousseur lyonnais a souffert 
d’une faiblesse au mollet en plein échauffement… À suivre.

-2

IVAN BOUCHIER. Incident. Heureusement, il n’y a pas eu de graves 
conséquences. Mais c’est une bévue dont la police et le préfet 
délégué pour la défense et la sécurité, Ivan Bouchier, se seraient 
bien passés. Samedi dernier, lors d’une manifestion anti-passe 
sanitaire, la police a eu recours au gaz lacrymogène. Problème : une 
grenade a atterri dans un appartement du 1er arrondissement où se 
trouvaient une mère et ses trois enfants «  légèrement incommodés ». 

-6

MICHEL MERCIER. Soupçonné.  L’ex-trésorier du MoDem a été mis 
en examen avec d’autres personnalités politiques en 2019, suite aux 
soupçons d’emplois fictifs de plusieurs assistants d’eurodéputés 
centristes. Nouveau rebondissement dans l’enquête menée par le 
tribunal judiciaire de Paris : le MoDem et l’UDF viennent d’être mis en 
examen pour « complicité et recel de détournement de fonds publics ». 
L’étau se resserre autour de l’ancien président du Département du Rhône.
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Tutto su Villeurbanne, la prima Capitale francese della 

Cultura 

By Dario Bragaglia 

 

18 gennaio 2022  
 

Città giovane, sia storicamente sia a livello demografico, Villeurbanne si prepara a ospitare gli 

oltre 700 eventi che animano il calendario della Capitale francese della Cultura 2022. Qui vi 

raccontiamo qualcosa in più sulla città alle porte di Lione 

Forse il nome di Villeurbanne a molti non dirà nulla. È la ventesima città francese per numero 

di abitanti, circa 150mila, in costante incremento negli ultimi decenni. Siamo infatti nell’area 

metropolitana di Lione. Una città giovane (il 50% dei residenti ha meno di 30 anni) e 

moderna, che non ha testimonianze significative del passato, ma nel 2013 è stata eletta come 

città con la migliore amministrazione in Francia. Quest’anno torna agli onori delle cronache 

perché sarà Capitale francese della Cultura 2022, un titolo che il ministero competente 

transalpino assegna per la prima volta, arrivando con un po’ di ritardo rispetto ad analoghe 

iniziative italiane (quest’anno è Procida la nostra capitale) e di altri Paesi europei. Per 

sottolineare l’importanza dell’evento e suonare la campanella di inizio programma (sono più 

di 700 gli eventi calendarizzati), a Villeurbanne è arrivata Roselyne Bachelot-Narquin, la 

ministra per la cultura del governo Macron. La cerimonia, accompagnata da uno spettacolo 

itinerante delle Girafes rosse della Compagnie Off, si è svolta in Place Lazare Goujon, che è il 

luogo da dove si deve partire per conoscere la città, perché ne simboleggia la (recente) storia. 

Per quasi tutto l’Ottocento, Villeurbanne è rimasta un sobborgo agricolo di Lione, poi lo 

sviluppo industriale l’ha trasformata in una città operaia, con un impressionante incremento 

demografico e una popolazione che dai 42mila abitanti del 1911 cresce fino agli 81mila del 

1931. Per poi raddoppiare nel corso degli ultimi novant’anni. 

 
Inaugurazione di Villeurbanne Capitale francese della Cultura 2022. Photo © Gilles Michallet 

https://www.artribune.com/author/dariobragaglia/
https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/politica-e-pubblica-amministrazione/2021/01/procida-capitale-italiana-cultura-2022/
https://www.artribune.com/dal-mondo/2021/02/musei-francia-appello-al-governo/


 

LA STORIA ARCHITETTONICA DI VILLEURBANNE 

Oggi a Villeurbanne si arriva dal centro di Lione percorrendo Cours Lafayette che, senza 

soluzione di continuità urbanistica, diventa, al superamento dei confini comunali, Rue du 4 

Août 1789 e Cours Tolstoj. Fu il sindaco Lazare Goujon, eletto nel 1924, a volere che 

Villeurbanne, fino ad allora un insieme disomogeneo di quartieri mal collegati fra di loro, 

avesse una piazza urbana che diventasse simbolo dell’autonomia amministrativa e 

dell’identità della comunità. Lione si stava annettendo i comuni limitrofi che si trasformavano 

in semplici arrondissement del capoluogo dipartimentale, ma Goujon aveva altre idee e 

ricorrendo a varie forme di finanziamento riesce a dare il via al progetto del nuovo quartiere, 

oggi chiamato Gratte-Ciel. Fra il 1928 e il 1931, su progetto del semi sconosciuto architetto 

Môrice Leroux, nasce il Palais du Travail che attualmente è la sede del Théâtre National 

Populaire. Nelle ambizioni del sindaco socialista e igienista il palazzo è il luogo del 

dispensario, delle docce pubbliche, della piscina, di sale riunioni e brasserie, di spazi teatrali. 

Nel 1930 viene lanciato il concorso per costruire l’Hôtel de Ville, il secondo edificio che, 

fronteggiando il Palais du Travail, avrebbe completato la piazza. I lavori vengono affidati a 

Robert Giroud, allievo di Tony Garnier, l’architetto e urbanista lionese che è fra i membri 

della giuria e nel capoluogo stava dando vita a un progetto urbanistico di tutt’altro genere (a 

Lione si può visitare il Musée Urbain Tony Garnier), ma sempre ispirato a teorie socialiste. 

A Villeurbanne, il nuovo edificio in stile Déco viene inaugurato nel 1934 e con la sua torre 

alta 65 metri è oggi il simbolo più riconoscibile della città. A distanza di decenni dalla 

costruzione, la piazza ne è ancora il cuore amministrativo e culturale, oltre ad aver ospitato 

molti degli eventi più significativi della storia recente, compresi concerti epocali come quelli 

di Cesaria Evora e Carlos Santana. 

Ma il quartiere non si chiama a caso Gratte-Ciel, perché il completamento del progetto 

urbanistico degli Anni Trenta prevedeva tutta una parte di edilizia residenziale lungo quello 

che è l’asse centrale del distretto, l’avenue Henri Barbusse. Un viale alberato, pedonalizzato, 

ricco di negozi affiancato da alti edifici che all’estremità nord è chiuso da due grattacieli di 19 

piani. Furono i primi costruiti in Francia, su ispirazione dei modelli d’oltreoceano. 

Rappresentano una scenografia urbana che mantiene intatto il suo fascino a quasi cento anni 

dalla loro costruzione, nonostante non siano mancate le critiche di chi vedeva una certa 

magniloquenza di impronta sovietica nello stile degli edifici. 

La città ha continuato a essere fiera portatrice degli ideali di integrazione che nascono 

dalle sue origini popolari e operaie. Anche i successori socialisti di Lazare Goujon, 

complice ad esempio l’amicizia del sindaco Charles Hernu con François Mitterrand, hanno 

puntato su una politica di decentramento culturale. Il caso più emblematico della capacità 

attrattiva della città di provincia rispetto a istituzioni di valenza nazionale è quello del Théâtre 

National Populaire. 



 

Théâtre National Populaire, Place Lazare Goujon, Villeurbanne. Photo © Dario Bragaglia  

CULTURA E ARTE A VILLEURBANNE 

Fondato a Parigi nel 1920 e ospitato nel Palazzo del Trocadéro, diretto dal 1951 da Jean Vilar 

e poi da Georges Wilson, nel 1972, grazie all’iniziativa di Roger Planchon, che a 

Villeurbanne già dirigeva il Théâtre de la Cité, viene spostato sulle rive del Rodano. E ancora 

oggi, sotto la direzione di Jean Bellorini, è attivo nel palazzo che affaccia su Place Lazare 

Goujon. 

Fra gli Anni Settanta e Novanta, non si contano le occasioni in cui François Mitterrand scende 

a Villeurbanne per celebrare inaugurazioni di nuovi impianti ed edifici come la Maison du 

livre, de l’image e du son, un’opera di Mario Botta del 1988. 

La città alle porte di Lione è attualmente sede del campus universitario La Doua, dell’INSA 

scuola di ingegneria, degli Ateliers Frappaz (Centre national des arts de la rue et de l’espace 

public), dell’Institut d’art contemporain (IAC), dell’École nationale de Musique (ENM), del 

Pôle Pixel (produzioni cinematografiche), del Rize (polo culturale dedicato alla memoria 

operaia e multietnica di Villeurbanne e delle città del XX secolo), del Ciné Zola, che propone 

una programmazione cinematografica di qualità in un luogo, la conurbazione lionese, che fra 

le sue fabbriche ha visto la nascita del cinema con i fratelli Lumière (a Lione nella villa 

familiare si può visitare il Musée Lumière). 

Sono tutti luoghi che ospiteranno gli eventi nell’anno in cui Villeurbanne detiene il titolo di 

Capitale della Cultura. “Per Villeurbanne è un’occasione unica per dire qualcosa alla 

Francia”, ha detto il sindaco Cédric Van Styvendael durante la cerimonia inaugurale. “Di 

sottolineare l’orgoglio di questa città popolare e multiculturale, evidenziare la nostra 

speranza nelle nuove generazioni e la loro capacità di far fronte alle sfide future.” 

https://www.artribune.com/progettazione/architettura/2020/11/intervista-mario-botta/


Inaugurazione di Villeurbanne Capitale francese della Cultura 2022. Photo © Gilles Michallet  

LA PROGRAMMAZIONE DELLA CAPITALE FRANCESE DELLA CULTURA 2022 

Saranno più di 700 gli eventi in programma durante l’anno, fra cui 200 concerti e 300 

spettacoli. Fra gli appuntamenti da segnalare, l’arrivo da Nantes della compagnia teatrale di 

strada Royal de Luxe diretta da Jean-Luc Courcoult, che proporrà uno spettacolo creato per 

l’occasione dal 23 al 25 settembre. La compagnia è conosciuta in tutto il mondo per la Saga 

dei Giganti e per i suoi spettacoli già proposti in 43 nazioni. 

Villeurbanne sarà anche protagonista in occasione del 40esimo anniversario della Fête de la 

Musique. Il 21 giugno per celebrare l’evento il Cours Émile Zola che collega Villeurbanne 

all’Hôtel de Ville di Lione sarà interamente dedicato ai musicisti. Le due città saranno 

collegate da oltre 6 chilometri chiusi al traffico ma riempiti di suoni e di momenti di festa. 

Inoltre per far conoscere meglio la città ai visitatori sono state pensate ventidue “Balades 

urbaines” – passeggiate urbane a piedi o in bicicletta. Organizzate dal Rize, saranno animate, 

teatralizzate o accompagnate dalla musica. 

‒ Dario Bragaglia 

 

 

 

 

 



Le Petit Bulletin 

Villeurbanne, première Capitale française de la 

culture 

Capitale de la Culture 2022 | L'année "Capitale française de la culture" a été lancée à 

Villeurbanne, en présence de Roselyne Bachelot. Au-delà de quelques marqueurs 

événementiels, c'est surtout du côté des dispositifs pérennes qu'il faut regarder, à l'instar 

des minimix, ces petits centres culturels soudés au sein des écoles.  

Sébastien Broquet | Mardi 18 janvier 2022 

 

Photo : © Gilles Michallet / Villeurbanne 

 

Elle est sur orbite, cette année spéciale de Villeurbanne, celle où elle est devenue la toute 

première Capitale française de la culture — ce nouveau label initié par le ministère de la 

Culture qui a choisi la cité du solide emblème de la décentralisation, le Théâtre National 

Populaire, pour en être la première incarnation. Roselyne Bachelot, la ministre attitrée, s'est 

déplacée en personne pour lancer les festivités le vendredi 7 janvier, à peine perturbées par 

des intermittents en colère. Mais passés les cotillons dont on nous avait privé une semaine 

plus tôt, qu'est-ce qu'il nous reste à observer durant cette année ? 



Nous l'avions déjà expliqué lors d'un précédent article, le mercredi 17 novembre 2021, le 

maire Cédric Van Styvendael et ses équipes avaient tenté le coup pour cette candidature en 

intégrant à leur dossier plusieurs éléments déjà conceptualisés et imaginés pour leur 

programme de campagne électorale, à l'instar d'un festival du numérique (devenu les IrRéels) 

et surtout des minimix, véritables ambassades culturelles disposées au sein des écoles, qui 

d'idée à développer au fil du mandat sont devenues élément phare de cette année culturelle 

(Anne Hidalgo, candidate socialiste à la présidence du pays, en a visité une le vendredi 14 

janvier). Cette labellisation et les fonds conséquents qui l'accompagnent doivent permettre à 

Villeurbanne de devenir un laboratoire culturel brassant des idées pour le futur, au bénéfice 

d'un secteur délaissé depuis trop longtemps par les politiques (qui a dit depuis Jack Lang et 

François Mitterrand ?) et qui semble reprendre un peu de visibilité suite à la crise sanitaire, 

autant grâce au besoin d'occuper son temps libre lors des confinements que par les fermetures 

et interdictions à répétition assommant ce secteur comme nul autre en France. 

Ministère et terminus 

Qui parle encore de culture en France ? Deux maires aux idées opposées en ont fait un sujet, 

le rockeur de droite David Lisnard, édile cannois, auteur d'un récent et intéressant La culture 

nous sauvera, aux éditions de L'Observatoire, et Cédric Van Styvendael, le socialiste : voies 

différentes, voix qui se croisent. Et un même outil : la culture. À Villeurbanne, il ne faudra 

pas attendre trop des "grands événements", qui ne sont pas le pôle d'attraction de cette année 

"capitale" — même si Royal de Luxe attirera des milliers de personnes dans les rues de la 

ville du 23 au 25 septembre prochains, sur un territoire fortement sensibilisé au théâtre de rue 

grâce au formidable travail de fond de Patrice Papelard, de ses Ateliers Frappaz et de son 

festival biannuel Les Invites.  

Tout est mini dans notre vie 

Zoomons plutôt sur ces minimix, nouvelle tentative de relier culture et éducation, court-

circuitant l'élitisme par une confrontation dès le plus jeune âge avec le monde culturel : à 

Villeurbanne, il y a vingt-six établissements scolaires. Et chacun d'eux, dès cette année mais 

aussi par la suite puisque le dispositif est pérenne, a vu ou verra un minimix s'installer en son 

sein. Reste à comprendre en quoi cela consiste : « un minimix s'apparente à un centre culturel 

au sein de l'école, articulé autour d'une bibliothèque-centre de documentation, animé par une 

coordinatrice issue du réseau des médiathèques, qui travaille en lien avec les enseignants, les 

responsables et animateurs du périscolaire, les intervenants extérieurs, artistes, mais aussi 

les parents d'élèves et les acteurs du quartier. Dans chaque minimix, un ou plusieurs projets 

portés par les acteurs culturels du territoire sont proposés aux élèves et aux enseignants dans 

une logique de transmission. Ces minimix accueilleront également des enseignants de l'École 

Nationale de Musique, des étudiants-chercheurs des universités, des médiateurs des musées 

métropolitains (musée des Confluences, Lugdunum) et des équipements des villes voisines 

(Opéra de Lyon, Maison de la Danse...) » nous explique-t-on via le dossier de présentation. 

Concrètement, « l'École Nationale de Musique animera des ateliers avec les élèves de l'école 

Édouard-Herriot pour créer un orchestre et des instruments à base de matériaux de 

récupération. Dans les écoles Château-Gaillard, Jean-Zay et Léon-Jouhaux, l'équipe du 

cinéma le Zola interviendra sur la technique et l'histoire du cinéma et animera des pratiques 

plastiques sur des bandes de pellicule. » L'idée étant que toutes les structures culturelles 

d'importance de la ville s'emparent du concept. 

https://www.royal-de-luxe.com/
https://www.ateliers-frappaz.com/
https://www.ateliers-frappaz.com/les-invites-2021-2/


Maxi, maxi, ça respire l'air 

L'Institut d'Art Contemporain est impliqué : durant un mois, des œuvres seront prêtées à 

l'école Anatole-France et une médiatrice culturelle du musée fera « découvrir le monde de 

l'art contemporain aux élèves ». Du côté de l'école Jules-Ferry, c'est l'atelier itinérant conçu 

et imaginé par le directeur du TNP Jean Bellorini et la compagnie KompleX KapharnaüM qui 

œuvreront, avec une résidence du Turak Théâtre. À l'école Louis-Armand, une pièce de 

théâtre sera créée à partir d'un conte Inuit sous l'impulsion de la médiathèque du Tonkin et de 

l'espace Tonkin. 

À l'école Anatole-France, la structure dédiée aux arts numériques AADN associera les 

enfants à la création du Phare, « une œuvre interactive pour l'espace public qui raconte une 

montée des eaux. Autour d'un processus de création participatif, les enfants de 7 à 10 ans 

travailleront avec des artistes de l'AADN pour créer des textes, des maquettes et des 

enregistrements sonores qui viendront alimenter le Phare. » L'œuvre sera installée sur la 

place Lazare-Goujon en juillet prochain. Enfin, deux compagnies interviendront : côté théâtre, 

Les Particules à l'école Château-Gaillard et côté cirque, la compagnie Petit Travers sera liée 

aux écoles Albert-Camus et Jules-Guesde. 

Dix-huit minimix seront créés durant cette année, huit autres suivront durant le mandat, le 

budget consacré à cette opération étant de 1, 7 M€, incluant la création de vingt emplois. Pas 

si mini... 
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IL Y A DEUX ANS, le ministère de la culture lançait le 
label Capitale française de la culture. Première lauréate de ce 
titre, Villeurbanne, cité populaire de la banlieue lyonnaise, va 
programmer tout au long de l’année 2022 plus de 700 événe-
ments qui investiront tous les quartiers de la ville. Musique, 
théâtre, art contemporain, arts de la rue, arts numériques, 
cinéma, photographie, danse, architecture… tous les champs 
artistiques sont mobilisés pour des manifestations destinées 
aux visiteurs comme aux Villeurbannais. « Alors que la moitié 
des habitants ont moins de 30 ans, nous allons inaugurer un 
dispositif d’éducation artistique de grande ampleur à travers la 
ville », détaille Bernard Sevaux, directeur de la culture à la 
mairie de Villeurbanne. C’est ainsi que La Troupe éphémère, 
qui rassemble 34  jeunes âgés de  12 à 20  ans vivant à 
Villeurbanne ou dans les environs, se produira sur la scène du 
TNP. La programmation inclut aussi 22 balades urbaines 

À VILLEURBANNE, dans le grand bain culturel.
PREMIÈRE LAURÉATE DU TITRE “CAPITALE FRANÇAISE DE LA CULTURE”, LA MÉTROPOLE 
ENTEND BIEN BRILLER EN 2022 ET SURPRENDRE GRÂCE À UNE PROGRAMMATION 
OUVERTE, COMME L’EXPLIQUE BERNARD SEVAUX, CHARGÉ DU PROJET.

PARTIR UN JOUR

Texte Marie GODFRAIN – Illustrations Loïc FROISSART

UNE UTOPIE 
ARCHITECTURALE
« Notre centre-ville, 
inspiré de l’architec-
ture new-yorkaise, est 
l’une des seules uto-
p ie s  réa l i s é e s  au 
XXe  siècle qui soit 
encore en fonctionne-
ment. Ces gratte-ciel 
abritant depuis le 
début 1 500 logements 
s o c i a u x  o n t  é t é 
construits en 1934 et 
sont aujourd’hui ins-
crits à l ’Inventaire 
général du patrimoine. 
U n  a p p a r t e m e n t 
témoin de l’époque est 
ouvert à la visite dans 
l’un des bâtiments. » 
AVENUE HENRI-BARBUSSE.

commentées : enquêtes, balades sonores, théâtralisées, dan-
sées ou même carnavalesques, à pied ou à vélo…
L’occasion de (re)découvrir cette ville transformée en 1929. 
« À l’époque, le maire Lazare Goujon, visionnaire humaniste et 
fervent défenseur des politiques hygiénistes, décide d’accueillir 
dignement la main-d’œuvre étrangère qui afflue en France et 
participe à l’industrialisation du pays. Notamment des ouvriers 
qui travaillent à Lyon et cherchent à se loger dans la région. Il 
imagine un concentré de modernité qu’il fait dessiner par 
Môrice Leroux, métreur et disciple de l’architecte Tony Garnier. 
Aujourd’hui, ce centre-ville de logements sociaux conçu de 
toutes pièces par Lazare Goujon est une fierté », explique 
Bernard Sevaux. Un concentré d’histoire sociale, culturelle et 
artistique que la programmation va mettre en lumière et 
 réinventer tout au long de 2022. 
VILLEURBANNE2022.FR

UN HAUT-LIEU 
CULTUREL
« Le TNP est l’un des 
t h éâ t re s  l e s  p l u s 
célèbres de France, 
témoin de quarante 
ans de décentralisa-
tion du théâtre en 
Fra n ce ,  ave c  d e s 
figures fortes comme 
Patrice Chéreau ou 
Roger Planchon. Ce 
que l’on sait moins, 
c’est qu’il s’intègre 
dans un ensemble 
architectural, le Palais 
du travail, qui accueille 
depuis 1932 une pis-
cine, un dispensaire, 
des locaux associatifs 
et syndicaux… » 
9, PLACE DU 
DOCTEUR-LAZARE-GOUJON.

UNE MAISON D’HÔTE
« Si la ville dispose de 
peu d’hôtels, nous 
avons en revanche de 
nombreuses chambres 
et maisons d’hôte. 
Parmi elles, Des toits 
e n  v i l l e  p o s s è d e 
 plusieurs chambres et 
appartements agréa-
bles et simples, dont 
certains donnant sur 
une terrasse ou un 
 jardin verdoyant. » 
23, PETITE RUE PASTEUR.

UNE SCULPTURE 
CONCEPTUELLE
« Sur ses ronds-points 
comme ses places, 
 l’espace public villeur-
bannais est parsemé 
de statues contempo-
raines. Parmi elles, La 
Marelle ou Pie in the 
Sky, créée en 1990 par 
l’artiste conceptuel 
Lawrence Weiner, qui 
vient de mourir. Il 
s’agit d’une des pre-
mières œuvres qu’il a 
réalisées en Europe. » 
PLACE MENDÈS-FRANCE.

UN BAR À BIÈRES
« Le Bieristan est un 
bar à bières artisanales, 
où l’on peut déguster 
des flammekueches et 
d’autres plats issus de 
circuits courts ou assis-
ter à des karaokés et à 
des expositions. C’est 
aussi un lieu de vie qui 
prend place dans un 
espace industriel brut 
et sa cour à l’esprit ber-
linois, très agréable 
aux beaux jours. » 
14, RUE PAUL-LAFARGUE.
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Villeurbanne, propulsée première capitale 

française de la Culture 

Le nouveau label du ministère de la Culture, déclinaison de l'opération européenne, veut aider 

les villes moyennes à transformer leur politique culturelle. Le projet axé sur la jeunesse de 

Villeurbanne, 19 e ville française, a réussi à attirer des têtes d'affiche comme la compagnie 

Royal de Luxe. 

 

Le 7 janvier, Villeurbanne a lancé les festivités pour marquer son titre de capitale française de la 

culture, dont c'est la première édition. (Gilles Michallet/Villeurbanne) 

Par Lea Delpont 

Publié le 25 janv. 2022 à 15:22Mis à jour le 25 janv. 2022 à 17:03 

Du chant lyrique en plein air, dans un défilé de girafes écarlates : l'opérette animalière de la 

Compagnie Off a marqué le lancement, le 7 janvier dernier à Villeurbanne, de la première 

Capitale française de la culture. Le nouveau label, lancé par le ministère de la Culture, 

s'adresse aux villes moyennes avec l'ambition de transformer dans la durée leurs politiques 

culturelles. Il sera attribué tous les deux ans. Villeurbanne a coiffé au poteau la BD 

d'Angoulême, la célébration de Brassens à Sète et les candidatures de Metz, Brest ou Laval. 

La commune populaire de 150.000 habitants - dont le maire PS, Cédric Van Styvendael, vante 

« cent ans de socialisme municipal » -, l'a emporté en faisant le pari de la jeunesse. La moitié 

des habitants ont moins de 30 ans et un cinquième vit en dessous du seuil de pauvreté. 

Initiative emblématique dans cette programmation de 700 événements, aussi bien au théâtre 
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que dans la rue: le recrutement d'un animateur culturel - « en CDI, pas juste pour 2022 », 

précise le maire - pour chacune des 25 écoles publiques d'ici 2025, dont 14 dès cette année. 

Architecture XXe siècle 

Le label se passe des grands investissements souvent associés aux Capitales européennes de la 

culture. Il est pourvu d'un petit million d'euros par la Caisse des Dépôts et le ministère. Le 

budget total, lui, avoisine les 10 millions. La ville y consacre 6 millions, et s'y ajoutent plu-

sieurs partenariats. Il était de 7,5 millions en mars 2021, à la désignation de Villeurbanne. De-

puis, le label a attiré l'Opéra de Lyon et les Nuits de Fourvière, « donnant de l'élan à une co-

opération métropolitaine » qui réjouit le maire, par ailleurs vice-président en charge de la 

Culture au Grand Lyon. 

Autre partenaire surprise, la compagnie Royal de Luxe défilera en septembre dans les rues de 

la ville. « Une affluence garantie de 500.000 personnes », estime Cédric Van Styvendael. 

L'édile attend « un million de visiteurs uniques sur l'année ». Pour allonger leur séjour, il a 

prévu des visites guidées dans le patrimoine architectural du XXe siècle - qu'il veut par 

ailleurs proposer au label Unesco. Entre Capitale européenne, Capitale française de la culture 

et le Patrimoine mondial de l'Unesco : trop de labels tuent-ils le label ? « Pas quand il a une 

portée nationale ou internationale, ce qui lui donne un vrai pouvoir de transformation », ba-

laye l'édile. 

Education populaire 

La capitale « militante » veut profiter des projecteurs braqués sur la 19e ville de France pour 

« donner à voir un modèle d'urbanisme engagé », dit encore Cédric Van Styvendael. La ville, 

connue pour ses logements sociaux des années 1930, les Gratte-Ciel, se prépare à doubler cet 

ensemble avec 1.000 logements supplémentaires en centre-ville. 

La cité ouvrière a derrière elle une longue tradition d'éducation populaire et de création cultu-

relle. Citons le Théâtre de la Cité de Roger Planchon en 1957 ou la Déclaration de Villeur-

banne de 1968 réclamant le pouvoir aux artistes, et l'installation du Théâtre National Popu-

laire en 1972. « On verra si l'année 2022 produit un nouveau manifeste pour la culture dans 

les territoires », lance Cédric Van Styvendael. 

Correspondante à Lyon 

par  Léa Delpont 

 

 



Tout Lyon 

Les "cabanes à histoires" : 

que sont ces drôles de cubes 

installés dans la métropole 

de Lyon ?  

Des "Cabanes à histoires" sont installées dans quatre lieux de la 

Métropole, et permettent de découvrir en sons des objets du 

musée des Confluences.  

© Métropole de Lyon - Alpaca - J. Rambaud - CUne cabane à 

histoires aux Grandes Voisines (Francheville). 

 

CultureExposition Publié le 29 janvier 2022 à 12h30, Eric SEVEYRAT 

Les Cabanes à histoires, ce sont quatre installations du Musée des Confluences disséminées 

dans des lieux publics, sur le territoire de la Métropole, qui permettent de se plonger dans les 

collections à travers l’histoire d’un objet. S’asseoir devant une image et écouter, faire une 

pause... 

S’asseoir quelques minutes sur un banc, seul ou accompagné-pour paraphraser Renaud-pour 

écouter un texte autour d’objets aussi divers qu’un squelette de baleine, une armure de 

samouraï, une ammonite irisée, une coiffe amazonienne, c’est la proposition des Cabanes à 

histoires du musée des Confluences. 

Si vous n’allez pas au musée, le musée viendra à vous, sous la forme d’une sorte de boîte à 

podcasts. L’ambiance est bluffante. 

Les textes d’Agnès Mathieu-Daudé sont complétés par des fonds documentaires, des 

enregistrements de chasseurs de sons, des extraits de musique ou de chants, ainsi que le 

patrimoine sonore collecté lors d’une mission de terrain du musée en Amazonie, auprès du 

peuple kayapô. 

Le Musée des Confluences veut créer la surprise 

Les cabanes sont chacune une petite extension hors les murs du musée des Confluences et de 

ses fabuleuses collections. Au cœur des gares on avait pris la bonne habitude de voir et 

d’entendre du piano, pour La Part-Dieu, on aura en plus un bout de musée via une Cabane à 

Histoires (janvier), mais c’est aussi dans un lieu hautement solidaire et social Les Grandes 

Voisines (Francheville) depuis décembre. 

https://www.le-tout-lyon.fr/culture
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Puis en mars, ce sera une troisième cabane au sein de l’Hôpital Femme-Mère-Enfant (mars), 

puis dans le cadre de Villeurbanne Capitale française de la Culture (une école, un Ehpad, 

l’Insa, le Médipôle) de mars 2022 à février 2023. 

"Avec les Cabanes à histoires, le musée des Confluences crée la surprise dans le quotidien, 

affirme Hélène Lafont-Couturier, directrice générale du musée des Confluences. Le projet 

invite chacun, habitués du musée ou nouveaux publics, à s’évader le temps d’un récit sonore." 

Les Cabanes à histoires (des cubes de 2,26m de côté) ont été pensées pour favoriser 

l’immersion dans le récit sonore, comme dans un cocon. Huit haut-parleurs, masqués au 

regard, offrent un son spatialisé, l’écoute est renforcée par des panneaux phoniques. 

L’objet est représenté en grand format sur un verre dépoli. Un habillage lumière renforce la 

curiosité des passants tout en créant une ambiance propice à l’écoute une fois le récit lancé. 

Les histoires sont aussi disponibles à l’écoute 

 

Armure japonaise du clan Ii-Fin de l’époque Momoyama (1573-1603)-Japon, préfecture de 

Shiga-Fer laqué, soie, bois, crin, cuir-Collection musée des Confluences © musée des 

Confluences – Olivier Garcin. 
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Soeurs de Julie 

Desprairies, un 

aménagement 

chorégraphique 

du quartier des 

Buers 

Photo Camilo Marti –  

Invitée par la section Danse-études de l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon qui 

fêtera ses trente ans en 2022, Julie Desprairies crée Sœurs, un projet chorégraphique atypique 

autour d'un site en chantier, le Terrain des sœurs, dans le quartier des Buers à Villeurbanne — 

capitale française de la culture en 2022. Prenant la forme d'un parcours chorégraphique 

élaboré avec les étudiants-ingénieurs, les habitants et des partenaires (architectes, bailleurs 

sociaux, associations…), tous impliqués dans la conception de ce nouveau quartier, ce projet 

questionne la transformation urbaine par l'exploration physique des espaces et la mise en jeu 

des corps, abordant les enjeux de la ville de demain — mixité sociale, variété d'usages, 

biodiversité. 

Soeurs 

Aménagement chorégraphique du quartier des Buers 

20 danseurs – Chorégraphie Julie Desprairies – accompagnée de Rolan Bon, Elise Ladoue, 

Claire Lurin, Natacha Paquignon. Avec les étudiant.e.s de la section danse-études de l'INSA 

Lyon et des invité.es suprises – Costumes Melina Faka – Crédit photographique Vladimir 

Léon 

La Compagnie des prairies est soutenue par le ministère de la Culture – DRAC Auvergne-

Rhône-Alpes au titre de l'aide à la structuration des compagnies de danse. La compagnie 

reçoit le soutien régulier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Administration, production & 

diffusion La Magnanerie 

En partenariat avec L'INSA Lyon 

Coproduction INSA – Maison de la Danse, Lyon 

Du 7 au 10 avril 2022 dans le cadre de Villeurbanne Capitale française de la culture. 
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Théâtre du Soleil, Royal de Luxe… Tout ce qu'il ne 
faut pas rater à Villeurbanne 2022, capitale 
française de la culture. 
 
mardi 15 février 2022 12:32 
965 mots - 4 min 
: TÉLÉRAMA.FR 

 
Trente festivals, trois cents spectacles, quatre grandes expositions… la ville proche 
de Lyon , qui inaugure son statut de première “capitale française de la culture”, a vu 
les choses en grand. Mais que faut-il y voir au juste ? 
 
Sous le soleil et le ciel bleu, Villeurbanne fait la fière. À raison. La voisine de Lyon est belle 
avec sa forêt de gratte-ciel qui pointent leur nez vers les hauteurs depuis 1934, date à 
laquelle ils ont surgi de terre sous l'impulsion de Lazare Goujon (1869-1960), à l'époque 
maire de la cité ouvrière. Situés en centre-ville, les immeubles, exclusivement voués aux 
logements sociaux, sont l'une des attractions de Villeurbanne dont cette année 2022 sonne 
le sacre : première Capitale française de la culture, elle inaugure un label flambant neuf 
assorti d'une subvention exceptionnelle d'un million d'euros, l'ensemble étant attribué par le 
ministère de la Culture. Une distinction obtenue par le maire PS élu en 2020, Cédric Van 
Styvendael, grâce à une candidature pensée pour et avec la jeunesse. Son ambition : 
excéder l'événementiel pour s'inscrire dans la durée. 
 

Ariane Mnouchkine mais pas que... 
 
Dans ce bastion historique de la gauche où, face à l'Hôtel de Ville, se dresse le Théâtre 
national populaire fondé par Roger Planchon (1931-2009), le dessein n'est pas d'épater la 
galerie avec ce faste dont Jack Lang avait le secret, mais plutôt d'irriguer chaque quartier 
d'art et de culture. « Ce que nous avons imaginé pour 2022 n'est peut-être pas spectaculaire 
mais nos actions se veulent pérennes », explique Stéphane Frioux, adjoint à la culture. 
Trente festivals, trois cents spectacles, quatre grandes expositions, vingt-deux parcours 
patrimoniaux dans les rues, un budget culture d'environ 10 millions d'euros : la ville ne fait 
pas les choses à moitié. Des points d'orgue sont prévus : la venue de L'Île d'Or, dernière 
création d'Ariane Mnouchkine, en juin, au TNP que dirige Jean Bellorini. Une parade 
monumentale de la troupe Royal de Luxe qui s'exhibera trois jours en septembre. 
 
Un festival de musique au parc de la Fessine, dont la conception est assurée par des jeunes 
de 12 à 25 ans. Autant de rendez-vous qui donneront sa part de paillettes à la manifestation. 
Mais l'essentiel se jouera en sourdine, à l'abri des regards, avec, notamment, des résidences 
soutenues de plasticiens, de photographes, de musiciens, de circassiens ou d'acteurs dans 
les vingt-six écoles de la ville. 
 

Minimix : la culture à hauteur d'enfant 
 
Dans la cour de l'école primaire Jules-Ferry, la compagnie Turak fait le show devant des 
rangées d'élèves de CP qui hurlent à la vue de marionnettes géantes. Les comédiens 
animent la séance. Ils ne cherchent pas à provoquer ce fameux « choc esthétique » qui 
enflammait André Malraux. La troupe est là une semaine par mois, pendant trois mois. La 
Ville consacre un million d'euros à ce programme d'éducation artistique et culturelle baptisé 
« Minimix ». Le principe est ambitieux : créer des centres culturels à hauteur d'enfant en 
installant les artistes dans les établissements scolaires où les relaient, sur place, des 
médiateurs spécialement recrutés.  



Une opération méthodique : vingt-six Minimix verront le jour d'ici à 2026 (dont dix-huit en 
2022). Il convient de n'oublier personne sur la route. Et d'encourager une mue que Jean 
Bellorini estime nécessaire : « Cessons cette dynamique qui sépare artistes et citoyens. L'art 
a besoin de rencontrer le monde, la cité, le réel. » Cette présence quotidienne des 
intervenants dans les écoles fait l'affaire du personnel éducatif. La directrice de Jules-Ferry 
se félicite : « Il ne s'agit pas de juste se rendre au théâtre et de revenir au pas de charge 
dans les classes. Pour les élèves, cette permanence dans nos murs est précieuse. Ils 
travaillent alternativement avec les créateurs et avec leurs professeurs. Des choses se 
débloquent dans leur imaginaire. » 
 

Calife à la place du calife 
 
La première des Capitales françaises de la culture enrichit le présent mais elle prépare 
l'avenir, bien persuadée que pour bâtir le public de demain, il faut « ferrer » l'enfant, ce qui 
veut dire le mettre en prise directe avec l'art. Au « faire pour », s'ajoute le « faire avec ». « 
Nous associons démocratisation et démocratie culturelle », explique Bernard Sevaux, 
directeur du projet Villeurbanne 2022, qui précise le distinguo : « La démocratisation, c'est le 
partage des grandes oeuvres de l'esprit ; la démocratie, c'est la participation active de 
chacun à l'art. » Le glissement de mot en dit long sur la philosophie d'une municipalité 
résolue à promouvoir, au-delà de 2022, sa vision d'une politique culturelle. L'équipe de 
Cédric Van Styvandael s'est emparée de son label comme on endosse une mission d'intérêt 
général. Aux premières loges d'un territoire dont elle connaît les forces, les failles et les 
besoins, elle invente ses stratégies et entérine le changement d'échelle de la 
décentralisation. Ce sont désormais les tutelles locales qui définissent la marche à suivre. « 
Depuis les lois de décentralisation de 1983 et 1984, les collectivités territoriales ont coupé le  
cordon ombilical avec le ministère de la Culture. Elles sont aujourd'hui motrices des 
politiques culturelles. L'État les accompagne à hauteur de ses moyens. Mais ce sont elles 
qui produisent l'action », analyse Bernard Sevaux. Être Capitale française de la culture, c'est 
être son propre ministre de la Culture, bref, devenir, officiellement et avec les honneurs, 
calife à place du calife. 
 

 

Le TNP de Villeurbanne. 
 



 
 

 
La compagnie Komplex Kapharnaüm en création pour le lancement de Villeurbanne 
2022. 

par Joëlle Gayot. 
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Minimixes : Villeurbanne au rythme des créations 

artistiques 
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L’égalité d’accès à la culture est l’un des axes majeurs de la politique culturelle de 

Villeurbanne, avec des parcours d’éducation artistique menés au sein des écoles, au 

travers des minimixes. Ces centres culturels, comme leur nom l’indique à taille réduite, 

seront articulés autour des bibliothèques de 26 groupes scolaires.  

Villeurbanne compte 160 000 habitants, 4 quartiers prioritaires et 6 lieux labellisés ; depuis 

l’automne 2021, enseignants, artistes, structures associatives et institutions sont impliqués 

dans le dispositif des minimixes. Un minimix est un espace éducatif au sein de l’école, dans 

lequel différents projets en lien avec les arts et la culture sont proposés aux élèves et aux 

enseignants. 

Comment les résidences d’artistes y interviennent-elles et en quoi est-ce un projet novateur ? 

« Pour voir grand auprès des enfants » 

Une dotation de l’État pour le label “Capitale française de la culture”, un million d’euros, 

soutient cet investissement. C’est ainsi que sont nés les minimixes. « Le nom a été choisi par 

Bernard Sevaux, directeur général adjoint culture, jeunesse et prospective pour la ville, 

explique Rosanna Nardiello, en charge de la coordination du dispositif. “Mix”, pour mélanger 

https://www.profession-spectacle.com/author/morgane-mace/


les esthétiques, et “mini”, pour voir grand auprès des enfants. » Dix-huit minimixes seront 

installés au cours de l’année 2022 et huit autres sont prévus d’ici 2026. 

Ils sont aménagés en lieu et place des BCD, bibliothèques et centres documentaires des écoles 

primaires. « Actuellement, il y en a quatorze, et sept coordinatrices culturelles ont été 

recrutées de façon pérenne », précise la coordinatrice des minimixes.  ssues des 

médiath ques, elles travaillent en lien avec les enseignants et les intervenants pour faciliter 

chaque processus éducatif et créatif.  es écoles Ch teau- aillard,  ean- ay et  éon-Jouhaux 

accueillent par exemple l’équipe du cinéma Le Zola pour des pratiques plastiques sur des 

bandes de pellicule. 

Va-et-vient entre école et lieux culturels 

« L’enfant n’est pas seulement un élève ; il reste dans l’établissement pour du périscolaire et 

mène des activités extrascolaires, explique Rosanna Nardiello. Il y a donc une ambition 

secondaire des minimixes d’innerver le quartier, mais le dispositif va aussi en dehors de 

l’école, avec des visites des lieux culturels. » 

Au sein des établissements scolaires, différents espaces peuvent être investis ; les minimixes 

sont aménagés pour prendre en compte le bien-être des enfants. « L’Institut d’art 

contemporain va par exemple prêter des œuvres qui seront exposées dans les couloirs de 

l’établissement, avec des temps de médiation prévus autour, développe-t-elle. Il y a aussi le 

projet des BCD design, qui permet à des designers de repenser les espaces pour en faire des 

lieux plus agréables, en construisant des sortes d’alvéoles dans lesquelles les enfants peuvent 

se nicher pour lire ou écouter de la musique. » 

Équité territoriale  

À l’avenir, toutes les écoles villeurbannaises du premier degré devraient être dotées de 

minimixes, dans une ambition commune de garantir l’acc s gratuit de tous les enfants à 

différentes formes d’art, sans dépendre du lieu de vie ou d’un choix pédagogique parental. 

« Au moment où la ville a déposé sa candidature, l’argument était de dire que, même sans le 

label, il y aurait une mise en place des minimixes, conçus comme des lieux de culture au cœur 

des écoles, au même niveau que les autres disciplines », poursuit Rosanna Nardiello. 

Pour Emmanuelle Magdalena, directrice de l’action et du développement culturel de la ville, 

l’éducation artistique et culturelle fait partie de l’ADN de Villeurbanne. « C’est un élément de 

la politique culturelle qui était déjà mis en place à travers la Convention d’éducation 

artistique et culturelle, que la ville a co-signée avec la DRAC, le ministère de l’Éducation 

nationale, la métropole de Lyon et la CAF du Rhône, explique-t-elle. Elle est triennale : on 

l’a signée une première fois en 2015 et elle a depuis été renouvelée deux fois. » 

Défi double pour les artistes  

« Les compagnies qui interviennent lors des résidences sont un peu les chevilles ouvrières de 

tout un quartier qui vit au rythme d’une création, de la découverte d’une esthétique et de sa 

pratique », explique Emmanuelle Magdalena. 



La compagnie lyonnaise de théâtre Les Étourdies, menée par les comédiennes Virginie 

Rondeau et Julie Felgeirolle, intervient auprès des classes du groupe scolaire Renan. « Quand 

on a su que la ville cherchait des projets pour les écoles, on a postulé car on avait déjà 

travaillé avec des élèves. » Les deux comédiennes travaillent à partir de la pièce de théâtre 

jeune public Le Murmonde, de Serge Kribus. « Le texte parle de la place des enfants dans le 

monde. Avec leurs idées, ce qu’ils racontent et ressentent, on va créer leur spectacle. » 

Certaines incertitudes, liées à cette phase encore expérimentale et au contexte sanitaire, 

subsistent, en plus de contraintes financières, malgré une subvention attribuée par la mairie 

pour rémunérer la compagnie. « On cherche d’autres financements et on se demande si notre 

spectacle sera finalisé en juin, car on va passer plus de temps sur la médiation consacrée à la 

création des enfants… Mais on espère que cette collaboration sera reconduite par la suite. » 

Si le principe des résidences artistiques en milieu scolaire existait déjà auparavant, et qu’il 

n’est donc pas l’apanage des minimixes, ces derniers se veulent néanmoins novateurs dans la 

mesure où ils placent les arts au même niveau d’importance que les autres enseignements au 

sein de l’école. Sans équivalent dans d’autres collectivités, cette initiative souhaite concrétiser 

un élan démocratique et émancipateur pour la jeunesse. 

Morgane MACÉ 
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Place Lazare-Goujon de 
Villeurbanne située entre le 
nouvel hôtel de ville et le 
Théâtre national populaire.

© DR.

700 événements pour 
Villeurbanne, capitale 
française de la culture

Créé en octobre 2020 par le ministère, le label 

« capitale française de la culture » a été décerné 

pour 2022 – son premier cru – à Villeurbanne. 

Le programme élaboré par la ville implique ses 

différents quartiers et publics et accorde une 

attention particulière à la jeunesse. 
 

par jordane de faÿ

La genèse du label remonte à l’automne 2020. « Ce label répond à un constat déjà 
ancien : nos territoires sont de véritables laboratoires culturels et ils sont vitaux 
dans les parcours des artistes. En désignant comme “capitale française de la 
culture” une ville de taille intermédiaire qui a su mettre les arts et la culture 
au centre d’un projet ambitieux, nous souhaitons valoriser et mieux faire connaître 
le dynamisme et l’attractivité de nos territoires », expliquait alors Roselyne 
Bachelot-Narquin. Attribué tous les deux ans à une commune ou un 
groupement de communes de 20 000 à 200 000 habitants, le dispositif est doté 
d’un million d’euros, financé à parité par le ministère et la Caisse des Dépôts. 
Pour cette première édition, 29 communes avaient candidaté. Les 9 finalistes 
comptaient Saint-Paul de La Réunion, Brest, Le Mans, Laval, Metz, Sète, 
la Communauté de Communes du Val Briard, l’agglomération de 
GrandAngoulême, et Villeurbanne. C’est la place centrale donnée à la jeunesse 
qui a permis à cette dernière de l’emporter : « Conscient que les habitudes 
culturelles se forgent dès le plus jeune âge, le jury a valorisé cette priorité donnée 
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aux plus jeunes de nos concitoyens. Cet objectif est à mes yeux vital pour que 
la culture de demain soit encore plus partagée », a argumenté la ministre.  
Si le million d’euros assigné a permis une première lancée, il ne représente 
en fin de compte qu’un dixième du budget total de l’opération, qui s’élève 
à 10 230 680 euros. Y contribuent également la Ville (4 millions), le mécénat 
(3,2 millions), la Métropole (près d’un million), les universités (450 000 euros), 
Lyon (300 000 euros) et la Région (200 000 euros). 

Les habitants en première ligne

De novembre 2021 à décembre 2022, ce sont plus de 700 événements gratuits 
que pilote la municipalité, en collaboration avec ses institutions culturelles, 
mais aussi ses 150 000 habitants, sollicités par un appel à projets. Près de 150 
ont été soumis et 80 % retenus. Ces initiatives (spectacles dans des écoles, dans 
des EHPAD, etc.) bénéficient d’un soutien financier de la Ville, mais impliquent 
également les citoyens. La « Troupe éphémère » du TNP rassemble 34 jeunes 

âgés de 12 à 20 ans, débutants ou non, qui répètent 
actuellement des textes de Firmin Gémier, fondateur 
du théâtre en 1920. « Le monde de l’art a besoin de la 
cité et de sa réalité, autant que les citoyens ont besoin 
du monde de l’art et de son imagination », explique Jean 
Bellorini, à la direction du TNP depuis 2020 
et initiateur du projet. En novembre dernier, le théâtre 
a signé un des coups d’envoi de l’année, avec la 
création de l’« Archipel », un skatepark éphémère sur 
le toit du théâtre. Skateurs de tous âges étaient invités 
à rider pendant une petite semaine, et une 
performance, mêlant 9 skateurs professionnels à 
la lecture d’extraits des Villes invisibles d’Italo Calvino, 
était donnée chaque soir. « Plus de la moitié des 
spectateurs n’étaient jamais venus au TNP. C’est une 
réussite qui confirme notre croyance que l’art et la 
culture doivent et peuvent créer un langage commun », 
souligne Jean Bellorini.

Investir (dans) la ville

Inviter les habitants à redécouvrir leur quartier, mais 
aussi à s’aventurer dans d’autres, fait partie 
intégrante du programme. Parmi les projets phares, 
les « 22 balades urbaines pour 2022 » proposent 
gratuitement aux Villeurbannais de découvrir 

« Plus de la moitié 
des spectateurs 
n’étaient jamais 
venus au TNP. »
jean bellorini, directeur du théâtre 

national populaire.
© Photo Julien Pebrel/MYOP.

La « Troupe éphémère » du TNP 
rassemble 34 jeunes âgés de 
12 à 20 ans, débutants ou non, 
qui répètent actuellement des 
textes de Firmin Gémier, 
fondateur du théâtre en 1920. 

© DR.

Archipel, 2021, création 
de Nicolas Musin, textes 
extraits des Villes invisibles 
d’Italo Calvino, chorégraphie 
théâtrale avec 3 comédiens, 
9 riders et 3 traceurs, m̂lant 
de jeunes professionnels 
et amateurs au Théâtre 
national populaire.

© Théâtre National Populaire.
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Place Lazare-Goujon 
de Villeurbanne située entre 
le nouvel hôtel de ville et 
le Théâtre national populaire.

© Photo Gilles Michallet.

Ci dessus : Le quartier 
des Gratte-Ciel 
de Villeurbanne.

© Photo Gilles Michallet.

« Les habitants 
des Gratte-Ciel 
et de Villeurbanne 
sont toujours 
partants pour 
travailler avec 
la Ville à des 
projets.  »
bernard sevaux, directeur de la culture 

à villeurbanne.
© DR.

l’histoire connue et moins connue de leur territoire. Construites par le Rize, 
un lieu culturel créé en 2008 avec pour vocation de transmettre un « récit 
partagé de Villeurbanne », elles mêlent archives, images et témoignages 
des habitants. Leurs thématiques sont autant sociales et architecturales 
(« Le quartier des Gratte-Ciel », « Sur les traces des usines d’autrefois ») 
qu’artistiques et créatives (« Le Rhône à vél’eau : environnement et 
patrimoine », « Balade sonore à hauteur d’enfants »). Ces balades, qui feront 
l’objet d’un festival intitulé Curieux détours (16 septembre-16 octobre) sur 
la période menant des Journées européennes du patrimoine aux Journées 
nationales de l’architecture, permettent de relier passé et présent. 

TNP, IAC...

Historiquement ouvrière, Villeurbanne a été marquée par les politiques sociales 
et culturelles : transfert du Théâtre national populaire au Théâtre de la Cité 
à Villeurbanne en 1972 par Jacques Duhamel, conception de l’École nationale 
de musique par Antoine Duhamel comme « anti-conservatoire », ou encore 
le Nouveau Musée (qui deviendra l’Institut d’art contemporain) « sans murs ni 
collections » en 1978 par Jean-Louis Maubant. Le quartier des Gratte-Ciel est 
emblématique de ce devenir. Créé dans les années 1930 pour faire face 
à l’explosion démographique due à l’industrialisation de Lyon, il est à l’origine 
composé d’immeubles d’habitation, de l’hôtel de ville, du Palais du Travail 
(« Hygiène et culture pour le peuple »), d’une centrale téléphonique et d’une 
centrale de chauffage urbain et industriel. Ses 1900 habitations sont 
aujourd’hui encore des logements sociaux. « Les habitants des Gratte-Ciel 
et de Villeurbanne sont toujours partants pour travailler avec la Ville à des projets. 
Il y a un état d’esprit qui vient de notre historique de politiques et de patrimoine 
social horizontal », explique Bernard Sevaux, directeur de la Culture 
à Villeurbanne. Aux côtés du TNP, c’est également l’autre institution culturelle 
de référence de Villeurbanne, l’Institut d’art contemporain (IAC), qui propose 
un projet collectif avec les citadins. Intitulé « La Fabrique du Nous #1 », 
il se décline en deux expositions consécutives (« Quels Territoires ? » jusque fin 
avril, puis « Avec la voix » jusque fin juillet) accompagnées d’ateliers, marches, 
lectures et performances imaginées par les artistes avec les habitants en vue 
d’interroger la notion de démocratie culturelle et de (re)créer un lien 
de proximité grâce à la création partagée.

Place aux jeunes

Villeurbanne est jeune, historiquement, mais aussi démographiquement. 
Les moins de 30 ans représentent 46 % de la population : d’où le souhait 
de la municipalité du thème central « Place aux jeunes ».  Le Rize a créé 
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Vue du festival de théâtre de 
rue et de musique « Les Invités 
de Villeurbanne ».

© DR.

« Le processus 
innovant 
de production 
du Festival  
de la jeunesse, qui 
la mobilise 
et la fait travailler 
ensemble, espère 
également créer 
des relations 
durables au-delà 
de l’année 
exceptionnelle. »
stéphane frioux, adjoint à la culture.
© DR.

l’exposition « Villeurbanne à hauteur d’enfants », qui propose une autre 
perception de l’espace, près d’une centaine d’élèves ayant été associés 
à sa conception. Les jeunes générations sont également impliquées dans 
le Festival de la jeunesse, qui se déroulera en juin au parc naturel de la Feyssine, 
et pour lequel une centaine de 12-25 ans disposent de l’accompagnement 
de professionnels et d’une enveloppe d’un million d’euros. « Dès le plus jeune âge, 
les élèves constituent un “public captif”, cela permet d’installer une égalité d’accès 
à une offre culturelle construite sur le long terme », avance le maire, Cédric Van 
Styvendael. L’éducation artistique et créative est au cœur du projet, avec 
l’invention de centres culturels – dénommés « mini-mix » – au sein des écoles. 
Les directions des établissements scolaires choisissent les artistes 
ou compagnies (théâtre, danse, cirque...) qu’elles souhaitent accueillir pour 
des résidences, d’une à plusieurs semaines, au cours desquelles divers projets 
sont montés avec les élèves (spectacles, débats, etc.). Les mini-mix accueillent 
également des professionnels d’institutions : l’École nationale de musique 
anime des ateliers pour créer un orchestre à base de matériaux de récupération, 
des médiateurs du musée des Confluences, de l’Opéra de Lyon ou de la Maison 
de la Danse transmettent leurs savoirs auprès des élèves, l’Institut d’art 
contemporain prête des œuvres de sa collection... L’ensemble renforcera la Fête 
du livre jeunesse de Villeurbanne, qui rassemble chaque printemps depuis 2000 
près de 25 000 amateurs et professionnels. 

Des projets pérennes

« La candidature puis l’obtention du label ont été une occasion de réfléchir 
à la feuille de route que nous souhaitions suivre sur les six prochaines années 
de mandat », explique Stéphane Frioux, adjoint à la Culture. D’ici la fin de 
l’année, 18 mini-mix auront été créés. D’ici la fin du mandat de Cédric Van 
Styvendael en 2026, 8 autres permettront d’impliquer les 26 établissements 
scolaires de la ville, dans lesquels ils perdureront les prochaines années.  
« Nous faisons aussi le pari de nous saisir de cette année capitale pour faire 
évoluer les politiques culturelles dans la durée. Nous voulons amener la culture 
dans tous les quartiers et valoriser les cultures de tous les citoyens, pour mieux 
contribuer à la démocratie et à l’égalité. Parce qu’il n’y a pas de citoyens 
de seconde zone, il ne doit pas exister de centralité culturelle. Le processus 
innovant de production du Festival de la jeunesse, qui la mobilise et la fait 
travailler ensemble, espère également créer des relations durables au-delà de 
l’année exceptionnelle. »
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Nantes. Royal de Luxe en avant-première mondiale à 

Villeurbanne 

Royal de Luxe s’est 

installé quartier Bellevue 

jusqu’au 5 mars pour le 

retour de Monsieur 

Bourgogne. Parallèlement, 

la troupe a été choisie par 

la ville de Villeurbanne, 

capitale de la culture, pour 

une avant-première 

mondiale. 

Les Géants à Berlin en 2009 

pour les vingt ans de la chute 

du mur ; après la pandémie, 

Royal de Luxe va renouer à 

Villeurbanne avec un spectacle 

à (très) grande échelle. | 

PHOTO PRESSE OCÉAN-SP  

Presse Océan Stéphane Pajot Publié le 03/03/2022 à 10h00  

Ce sera une nouvelle aventure géante ! La troupe de Royal de Luxe va renouer en septembre 

prochain (
1
) avec une ville et sa population dans son ensemble. Elle évoluera dans les rues 

avec deux protagonistes de grande taille. 

« Quarante personnes travaillent sur ce projet depuis le mois d’octobre » 

Les Géants de retour ? Pas sûr. Mystère et boule de gomme, surprise et secret bien gardé. La 

compagnie préfère, comme à son habitude, offrir la primeur au public et à ses hôtes. 

Pour mémoire, Royal de Luxe, à qui l’on doit la célèbre saga des Géants, a été créée en 1979 

par Jean-Luc Courcoult. Ses comédiens ont proposé 78 créations depuis 1979. Plus de 26 

millions de spectateurs les ont appréciés au fil de près de 1 500 représentations dans 43 pays 

sur les cinq continents. 

Nous sommes d’abord heureux d’avoir été choisis par la ville de Villeurbanne qui a été élue 

capitale française de la culture sur une trentaine de candidatures, indique Gwenaëlle Raux, 

chargée de production de compagnie théâtrale de rue. Jean-Luc Courcoult a imaginé une 

création inédite pour cet événement. Une quarantaine de personnes travaillent sur ce projet, 

les études et la conception dans nos ateliers nantais, depuis le mois d’octobre. Les répétitions 

auront lieu aux beaux jours. Nous réservons l’exclusivité au public. Ce sera une avant-

première mondiale. Le nom de ce spectacle n’a pas encore été validé. 

https://www.ouest-france.fr/presse-ocean/


Cette prestation fera en effet partie de la programmation « Villeurbanne, capitale française de 

la culture 2022 ». Ce nouveau label a en effet été créé par le ministère de la Culture et entend 

distinguer tous les deux ans le projet culturel d’une ville, dont la population se situe entre 50 

000 et 150 000 habitants maximum. 

Pour cette première, outre Royal de Luxe, les habitants sont invités à venir dans la rue avec 

leur instrument pour former un cordon dédié à la musique entre leur mairie et celle de Lyon, 

distante de sept kilomètres. 

Après le spectacle de place « Miniatures » en 2020 avant la pandémie, « la Grande Évasion » 

à Calais et le retour de Monsieur Bourgogne (
2
) en ce moment dans le quartier de Bellevue,

les membres de Royal de Luxe savourent ce grand retour et les futurs bains de foule. 

(1) A Villeurbanne, métropole de Lyon, du 23 au 25 septembre 2022 Royal de Luxe,

création mondiale.
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Culture : le Rize organise des balades pour 

Villeurbanne 2022 

 8 mars 2022 A 18:41

Dans le cadre du festival Villeurbanne 2022, la médiathèque le Rize 

coordonne des balades urbaines. Objectif : faire découvrir la ville. 

Avec une offre de 22 balades urbaines, le Rize souhaite "faire rimer Villeurbanne avec 

patrimoine et mettre en lumière les atouts, mémoires et identités de chaque quartier ", selon 

le communiqué. 

Autour de ses 22 balades urbaines, la médiathèque et ses partenaires, dont la ville de 

Villeurbanne, "permettront aux habitants et aux visiteurs de découvrir la ville autrement". 

Curieux détours 

Gratte-ciel, l’exploration utopique , le Rhône et Vel’eau: eau et environnement  ou 

encore  Cours Tolstoï, on revitalise! sont notamment au programme. Toutes les balades 

urbaines sont gratuites et ouvertes à tous sur inscription. 

A savoir: pour permettre à tout le monde de pouvoir se balader, la ville programme deux 

sessions de mars à novembre 2022. Le festival de balades urbaines Curieux détours est 

organisé  du 16 septembre au 16 octobre 2022 pendant la période des JEP (journées du 

patrimoine, les 17 et 18 septembre) et les JNA (journées nationales de l’architecture, les 14 et 

16 octobre) Villeurbanne 2022 est une série d'expositions et de balades pour découvrir la 

ville. 

https://lerize.villeurbanne.fr/
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/roselyne-bachelot-ministre-de-la-culture-sera-au-lancement-vendredi-de-villeurbanne-2022-capitale-francaise-de-la-culture


A la lyonnaise 

Villeurbanne, capitale française de la culture 2022 

Place aux jeunes ! 

Sortez votre agenda, il risque de se remplir vite ! 

Labellisée par le ministère de la Culture, Villeurbanne nous invite en effet à vivre une année 

2022 effervescente. 

En mettant la jeunesse au cœur du projet, la ville promet d’offrir la culture partout et pour 

tous. 

Plus de 700 événements, la plupart du temps gratuits, mêlant théâtre, danse, cinéma, art 

contemporain ou de rue sont annoncés. 

 
 



CE CONTENU VOUS 
EST PROPOSÉ PAR

C’est en 2011 que JR lance Inside
Out. Ce projet d’art participatif, qui
invite à faire résonner les voix des
habitants de la planète en affichant
leurs portraits dans la rue, permet 
d’initier des conversations autour de 
sujets aussi variés que le féminisme, 
le racisme, le changement climatique
ou encore l’éducation. Inside Out
s’invite à la Fête du livre jeunesse
de Villeurbanne pour un projet 
unique autour de la l it térature
jeunesse. En lien avec le thème
de cette 23e édition, des élèves de
Villeurbanne ainsi que les adultes qui
font vivre le livre jeunesse viendront 
se faire tirer le portrait avec un livre
qui les a fait grandir. Partez à la
recherche de ces portraits qui seront 
collés sur les différents lieux de la
Fête (au sol, sur les murs ou sur du
mobilier urbain), pour découvrir leurs
recommandations littéraires.
Inside out Project, samedi 2 et 3 avril, de 11 h 
à 17 h, parvis et parking.

Magali Le Huche est l’invitée d’honneur de la nouvelle édition de
la Fête du livre jeunesse. Au-delà de l’exposition qu’elle propose
à la Maison du livre, de l’image et du son, l’illustratrice était en
résidence à l’école Lazare Goujon. « C’est la première fois que je
fais une résidence où je rencontre les mêmes classes plusieurs fois.
C’était assez chouette car nous avons vraiment fait connaissance 
avec les enfants et nous avons pu construire un projet fort. Nous
avons travaillé sur le dessin, l’histoire, la narration avec des références 
à Alice au Pays des Merveilles, comment on se rêve… ».

Fête de sortie de résidence, le jeudi 31 mars à partir de 16 h. 
Groupe scolaire Lazare-Goujon. Entrée libre.

Enfant, la chambre est le lieu
magique où l’on grandit, avec des 
livres, de la musique, des dessins, 
des couleurs et des rêves plein la
tête. Avec cette exposition, Magali 
Le Huche offre une plongée
dans cet univers intime rythmé 
par un parcours de la petite
enfance à l’adolescence, tout cela 
aux côtés de ses héros les plus 
emblématiques. À découvrir.
Du lundi 21 mars au samedi 23 avril, Maison 
du livre, de l’image et du son, inclus aux
horaires d’ouverture du secteur jeunesse. 

Alors qu’elle était venue découvrir
les toits de Lyon et de Villeurbanne, 
une jeune exploratrice urbaine se 
volatilise mystérieusement. Menez
l’enquête aux côtés de personnages 
100 % urbains. Plongez avec eux
dans les remous de la ville, osez ses 
lieux troubles et secrets, emparez-
vous de ses rêves et de ses utopies ! 

Focus. Dans ta chambre !

Zoom. La grande enquête 
Quais du polar

© COLLECTIF JR

Villeurbanne

capitale de la culture

Inside out 
Project 

Magali Le Huche : dessine-moi… des mots

LA FÊTE DU LIVRE JEUNESSE 

RETROUVE SA FORME JOYEUSE ET 

FESTIVE. THÈME DE CETTE NOUVELLE 

ÉDITION : « GRANDIR », EN RÉSONANCE 

PARFAITE AVEC L’ESPRIT DE L’ANNÉE 

CAPITALE FRANÇAISE DE LA CULTURE, 

CONSACRÉE À LA JEUNESSE.

Fête 
du livre
jeunesse
Grandir

Toute l’actualité et le programme sur fetedulivre.villeurbanne.fr

Quais du polar

COMMUNIQUÉ
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Pour le moment, il s’appelle Festival de la Jeunes-
se. Mais d’ici quelques jours, il sera baptisé d’un 

autre nom, pour l’heure inconnu. En attendant, 
l’équipe organisatrice, une centaine de jeunes âgés 
de 12 à 25 ans, s’active pour mettre sur pied cet 
évènement, organisé dans le cadre des festivités de 
“Villeurbanne, capitale française de la culture”,  qui 
se déroulera du 3 au 5 juin au parc de la Feyssine.

« Une bonne expérience 
pour mettre un premier pas dans le milieu »

Sélectionnés après l’appel à candidature lancée 
par la Ville, ces jeunes se sont réparti les tâches de 
l’organisation (programmation musicale, commu-
nication, etc.) et sont encadrés par des profession-
nels.

Mercredi, une petite vingtaine d’entre eux se sont 
réunis pour la programmation musicale. Ils vont 
écouter et finir de choisir les huit artistes qui se 
produiront sur la scène villeurbannaise. Ce qui n’est 
pas une mince affaire. Depuis octobre, ils décou-
vrent l’envers du décor : comment entrer en contact 
avec les artistes, connaître leur disponibilité, le coût 
de leur cachet, etc. C’est aussi pour cette raison que 
certains se sont lancés dans cette aventure.

Un tremplin pour leur avenir professionnel
« J’aimerais travailler dans l’événementiel, donc je 

pense que c’est une bonne expérience pour mettre 
un premier pas dans le milieu », relate 
Cédric, 25 ans. Tout comme Kenza, com-
munity manager, qui « voulait 
voir l’envers du décor ».

Pour la plupart d’entre eux, par-
ticiper à l’organisation du festival 
– qui pourrait accueillir jusqu’à 
20 000 personnes – est un bon 
tremplin pour leur carrière profes-
sionnelle.

Personnellement et culturelle-
ment, « c’est aussi super intéres-
sant de découvrir les lieux emblé-
matiques de Villeurbanne, 
comme l’école nationale de musi-
que et au Transbordeur que nous 
avons visité », confie Nels.

Pauline LOSBAR

Photo Progrès/
Pauline LOSBAR

Ils ont entre 12 et 25 ans 
et organisent un festival

À Villeurbanne, des jeunes sélectionnés pour s’occuper de l’organisation du Festival de la 
jeunesse s’activent pour gérer communication, programmation musicale ou animation. Ils y 
voient la possibilité d’aiguiser leur parcours professionnel, d’étoffer leur bagage culturel.

Solidarité, citoyenneté :
ces jeunes s’impliquent

« Aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le nombre des années », disait déjà Rodrigue, 18 ans, dans Le Cid, en 1637. 
L’œuvre de Corneille a quatre siècles mais le vers n’a pas pris une ride… comme en témoignent ces jeunes Rhodaniens 
que nous avons rencontrés. Impliqués dans des projets culturels, des causes qui leur tiennent à cœur, ces jeunes gens 
s’intéressent à la vie publique, organisent un festival, conçoivent des espaces de rencontres ou s’investissent dans des 
projets solidaires.

Expériences communes #136
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Solidarité, citoyenneté :
ces jeunes s’impliquent

« Aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le nombre des années », disait déjà Rodrigue, 18 ans, dans Le Cid, en 1637. 
L’œuvre de Corneille a quatre siècles mais le vers n’a pas pris une ride… comme en témoignent ces jeunes Rhodaniens 
que nous avons rencontrés. Impliqués dans des projets culturels, des causes qui leur tiennent à cœur, ces jeunes gens 
s’intéressent à la vie publique, organisent un festival, conçoivent des espaces de rencontres ou s’investissent dans des 
projets solidaires.

« L e Corner c’est ni l’école 
ni la maison, c’est le troi-

sième lieu », explique Emmanuel 
Berti, un des coordinateurs du 
Corner et accompagnateur de 
projet de jeunes.

Ouvert depuis juillet 2019, ce 
tiers lieu, situé route de Lyon, est 
un espace de 200m2 dédié à des 
jeunes de 14 à 21 ans “sur le pa-
pier” car en réalité ils peuvent être 
un peu plus âgés. « L’idée est 
qu’on puisse les accompagner 
dans leurs projets et leurs orienta-
tions scolaires » poursuit-il, préci-
sant que les jeunes accueillis sont 
soit Feyzinois, soit scolarisés dans 
la commune.

Un endroit pour les jeunes
L’objectif est également de les 

pousser à porter divers projets du-
rant toute l’année. D’où la mise en 
place de commissions solidarité, 

citoyenneté ou encore développe-
ment durable.

« C’est ma deuxième maison »
Ainsi, « nous avons construit 

des nichoirs pour les hirondelles, 
fait des formations sur le tri sélec-
tif ou encore visité des jardins par-
tagés » mais, « ce sont eux qui 
choisissent ce qu’ils veulent faire. 
Nous, nous les accompagnons, 
mais nous ne le faisons pas à leur 
place » précise Emmanuel Berti.

Si la vocation première de ce 
tiers lieu n’est pas de s’adonner à 
ses loisirs, les jeunes peuvent tout 
de même se retrouver, déjeuner et 
se détendre. L’endroit étant parti-
culièrement spacieux, avec un 
coin cuisine, coin salon, salles et 
ordinateurs à disposition. De 
plus, l’équipe en charge du lieu 
organise tout de même des activi-
tés. « Pour attirer un nouveau pu-
blic le loisir est indispensable. ». 
C’est d’ailleurs, ce qui a attiré Ma-
rie, 14 ans. « C’est vraiment l’en-
droit où on peut se rejoindre. Et 
lorsque nous avons des exposés à 
l’école, on a tout à disposition ici. 
C’est ma deuxième maison ».

Un élan de solidarité
Le Corner est également perçu 

comme étant un lieu où ces jeunes 
peuvent s’entraider.

« Le Corner permet de créer une 
solidarité entre tous les jeunes » 
raconte Kenza De Falco, 21 ans, 
qui fait partie de la vingtaine de 
jeunes qui ont été invités par la 
Ville à participer à la création et à 
l’agencement du Corner, il y a 
cinq ans.

Melina, 13 ans, raconte que, si 
elle est ici, « c’est pour qu’on puis-
se m’aider à faire mes devoirs ». 
Et c’est effectivement accompa-
gné de Meryiam, sa mentor, qu’el-
le travaille. « C’est bien d’aider les 
jeunes parce que moi, en troisiè-
me je n’avais pas forcément de 
soutien », glisse Meryiam.

P. L.

Ils ont conçu eux-mêmes un 
espace fait pour les jeunes
Situé au rez-de-chaussée d’un immeuble, route de Lyon, à Feyzin, le Corner permet 
à tous les jeunes de la commune d’être accompagné dans leurs projets d’orienta-
tion, tout en menant des projets proposés durant l’année. Mais pour eux c’est aussi 
et avant tout un espace, où déjeuner, se détendre et faire ses devoirs.

Photo Progrès/Pauline LOSBAR

} Le Corner, 
c’est vraiment 
l’endroit où 
on peut se 
rejoindre. 
Et lorsque 
nous avons 
des exposés 
à l’école, 
on a tout à 
disposition ici. 
C’est ma 
deuxième 
maison ~

Marie, 14 ans
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Pour le moment, il s’appelle Festival de la Jeunes-
se. Mais d’ici quelques jours, il sera baptisé d’un 

autre nom, pour l’heure inconnu. En attendant, 
l’équipe organisatrice, une centaine de jeunes âgés 
de 12 à 25 ans, s’active pour mettre sur pied cet 
évènement, organisé dans le cadre des festivités de 
“Villeurbanne, capitale française de la culture”,  qui 
se déroulera du 3 au 5 juin au parc de la Feyssine.

« Une bonne expérience 
pour mettre un premier pas dans le milieu »

Sélectionnés après l’appel à candidature lancée 
par la Ville, ces jeunes se sont réparti les tâches de 
l’organisation (programmation musicale, commu-
nication, etc.) et sont encadrés par des profession-
nels.

Mercredi, une petite vingtaine d’entre eux se sont 
réunis pour la programmation musicale. Ils vont 
écouter et finir de choisir les huit artistes qui se 
produiront sur la scène villeurbannaise. Ce qui n’est 
pas une mince affaire. Depuis octobre, ils décou-
vrent l’envers du décor : comment entrer en contact 
avec les artistes, connaître leur disponibilité, le coût 
de leur cachet, etc. C’est aussi pour cette raison que 
certains se sont lancés dans cette aventure.

Un tremplin pour leur avenir professionnel
« J’aimerais travailler dans l’événementiel, donc je 

pense que c’est une bonne expérience pour mettre 
un premier pas dans le milieu », relate 
Cédric, 25 ans. Tout comme Kenza, com-
munity manager, qui « voulait 
voir l’envers du décor ».

Pour la plupart d’entre eux, par-
ticiper à l’organisation du festival 
– qui pourrait accueillir jusqu’à 
20 000 personnes – est un bon 
tremplin pour leur carrière profes-
sionnelle.

Personnellement et culturelle-
ment, « c’est aussi super intéres-
sant de découvrir les lieux emblé-
matiques de Villeurbanne, 
comme l’école nationale de musi-
que et au Transbordeur que nous 
avons visité », confie Nels.

Pauline LOSBAR

Photo Progrès/
Pauline LOSBAR

Ils ont entre 12 et 25 ans 
et organisent un festival

À Villeurbanne, des jeunes sélectionnés pour s’occuper de l’organisation du Festival de la 
jeunesse s’activent pour gérer communication, programmation musicale ou animation. Ils y 
voient la possibilité d’aiguiser leur parcours professionnel, d’étoffer leur bagage culturel.

Solidarité, citoyenneté :
ces jeunes s’impliquent

« Aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le nombre des années », disait déjà Rodrigue, 18 ans, dans Le Cid, en 1637. 
L’œuvre de Corneille a quatre siècles mais le vers n’a pas pris une ride… comme en témoignent ces jeunes Rhodaniens 
que nous avons rencontrés. Impliqués dans des projets culturels, des causes qui leur tiennent à cœur, ces jeunes gens 
s’intéressent à la vie publique, organisent un festival, conçoivent des espaces de rencontres ou s’investissent dans des 
projets solidaires.
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Solidarité, citoyenneté :
ces jeunes s’impliquent

« Aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le nombre des années », disait déjà Rodrigue, 18 ans, dans Le Cid, en 1637. 
L’œuvre de Corneille a quatre siècles mais le vers n’a pas pris une ride… comme en témoignent ces jeunes Rhodaniens 
que nous avons rencontrés. Impliqués dans des projets culturels, des causes qui leur tiennent à cœur, ces jeunes gens 
s’intéressent à la vie publique, organisent un festival, conçoivent des espaces de rencontres ou s’investissent dans des 
projets solidaires.

« L e Corner c’est ni l’école 
ni la maison, c’est le troi-

sième lieu », explique Emmanuel 
Berti, un des coordinateurs du 
Corner et accompagnateur de 
projet de jeunes.

Ouvert depuis juillet 2019, ce 
tiers lieu, situé route de Lyon, est 
un espace de 200m2 dédié à des 
jeunes de 14 à 21 ans “sur le pa-
pier” car en réalité ils peuvent être 
un peu plus âgés. « L’idée est 
qu’on puisse les accompagner 
dans leurs projets et leurs orienta-
tions scolaires » poursuit-il, préci-
sant que les jeunes accueillis sont 
soit Feyzinois, soit scolarisés dans 
la commune.

Un endroit pour les jeunes
L’objectif est également de les 

pousser à porter divers projets du-
rant toute l’année. D’où la mise en 
place de commissions solidarité, 

citoyenneté ou encore développe-
ment durable.

« C’est ma deuxième maison »
Ainsi, « nous avons construit 

des nichoirs pour les hirondelles, 
fait des formations sur le tri sélec-
tif ou encore visité des jardins par-
tagés » mais, « ce sont eux qui 
choisissent ce qu’ils veulent faire. 
Nous, nous les accompagnons, 
mais nous ne le faisons pas à leur 
place » précise Emmanuel Berti.

Si la vocation première de ce 
tiers lieu n’est pas de s’adonner à 
ses loisirs, les jeunes peuvent tout 
de même se retrouver, déjeuner et 
se détendre. L’endroit étant parti-
culièrement spacieux, avec un 
coin cuisine, coin salon, salles et 
ordinateurs à disposition. De 
plus, l’équipe en charge du lieu 
organise tout de même des activi-
tés. « Pour attirer un nouveau pu-
blic le loisir est indispensable. ». 
C’est d’ailleurs, ce qui a attiré Ma-
rie, 14 ans. « C’est vraiment l’en-
droit où on peut se rejoindre. Et 
lorsque nous avons des exposés à 
l’école, on a tout à disposition ici. 
C’est ma deuxième maison ».

Un élan de solidarité
Le Corner est également perçu 

comme étant un lieu où ces jeunes 
peuvent s’entraider.

« Le Corner permet de créer une 
solidarité entre tous les jeunes » 
raconte Kenza De Falco, 21 ans, 
qui fait partie de la vingtaine de 
jeunes qui ont été invités par la 
Ville à participer à la création et à 
l’agencement du Corner, il y a 
cinq ans.

Melina, 13 ans, raconte que, si 
elle est ici, « c’est pour qu’on puis-
se m’aider à faire mes devoirs ». 
Et c’est effectivement accompa-
gné de Meryiam, sa mentor, qu’el-
le travaille. « C’est bien d’aider les 
jeunes parce que moi, en troisiè-
me je n’avais pas forcément de 
soutien », glisse Meryiam.

P. L.

Ils ont conçu eux-mêmes un 
espace fait pour les jeunes
Situé au rez-de-chaussée d’un immeuble, route de Lyon, à Feyzin, le Corner permet 
à tous les jeunes de la commune d’être accompagné dans leurs projets d’orienta-
tion, tout en menant des projets proposés durant l’année. Mais pour eux c’est aussi 
et avant tout un espace, où déjeuner, se détendre et faire ses devoirs.

Photo Progrès/Pauline LOSBAR

} Le Corner, 
c’est vraiment 
l’endroit où 
on peut se 
rejoindre. 
Et lorsque 
nous avons 
des exposés 
à l’école, 
on a tout à 
disposition ici. 
C’est ma 
deuxième 
maison ~

Marie, 14 ans
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 Bonaparte, dans 
le Vieux-Lyon.
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La culture  
en capitale

PAR VALÉRIE PEIFFER

V illeurbanne ne savait pas que 
c’était impossible, alors Vil-
leurbanne l’a fait. Elle est de-

venue la première capitale 
française de la culture pour 2022. 
Méconnue, vivant dans l’ombre 
de Lyon, cette cité de 150 000 habi-
tants a supplanté d’éminentes 
concurrentes – Angoulême, Brest, 
Sète… – en devenant lauréate de 
ce label lancé en 2019 par le minis-
tère de la Culture. Une victoire sur-
prise, compte tenu des atouts de 

Villeurbanne. En 2022, la cité du TNP 
 revient à la création artistique pour tous.

ses rivales (douceur de vivre, mer, 
soleil…), mais une victoire méri-
tée pour la plus grande ville de 
banlieue de France, dans laquelle 
la culture est reine depuis les an-
nées 1970. « L’essentiel pour nous 
n’était pas de participer mais de ga-
gner ! plaisante Cédric Van Styven-
dael, le maire socialiste. Quand le 
ministère de la Culture m’a annoncé 
que Villeurbanne était lauréate, c’est 
comme si j’avais gagné les JO. » Et 
d’ajouter plus sérieusement : 
« Nous avons été retenus parce que 
notre dossier avait pour fil conduc-

teur la jeunesse et parce que tous les 
acteurs culturels de la ville ont joué le 
jeu et contribué à la construction de 
notre candidature. »

Forte du slogan « Place aux 
jeunes ! », 2022 sera une nouvelle 
date clé pour la politique cultu-
relle de cette ville où 50 % de la po-
pulation est âgée de moins de 
30 ans. Comme l’a été 1968, avec 
la déclaration de Villeurbanne, si-
gnée par une trentaine de direc-
teurs de maisons de la culture et 
de centres dramatiques, réunis par 
Roger Planchon dans le Théâtre 
de la Cité, qu’il dirigeait depuis 
1957. Les signataires y revendi-
quaient une décentralisation ac-
crue et une hausse du budget de 
la culture pour « atteindre désor-
mais essentiellement la masse du 
“non-public” jusqu’ici négligée ». 
Comme l’a été aussi 1972, lorsque 
le Théâtre national populaire 
(TNP) fut transféré à Villeurbanne, 
succédant au Théâtre de la Cité.

Cinquante ans plus tard, en de-
venant la première capitale fran-
çaise de la culture, Villeurbanne 
ambitionne de renouer avec son 
passé de cité pionnière. …

Ballet. Les girafes 
écarlates de la 
Compagnie Off 
déambulent sur un air 
d’opéra, le 7 janvier, 
pour le lancement  
de la saison Capitale  
de la culture 2022.
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 Emblème de la décentrali-
sation culturelle, la ville, qui abrite 
une quantité de lieux renommés 
dans tout le pays, aimerait fonder 
un nouveau modèle pour – comme 
en 1968 – atteindre la « masse du 
“non public” ». Aussi le TNP, les Ate-
liers Frappaz (l’un des centres na-
tionaux des arts de la rue et de 
l’espace public), l’Institut d’art 
contemporain, l’École nationale 
de musique, de danse et d’art dra-
matique, Le Rize (centre dédié à la 
mémoire des villes du XXe siècle), 
les compagnies locales comme 
Komplex Kapharnaüm se sont-ils 
embarqués dans l’aventure. Celle 
de la démocratisation, qui vise à 
faire venir l’offre artistique auprès 
de tous les publics. Mais aussi celle 
de la démocratie, qui ambitionne 
d’impliquer les Villeurbannais 
dans le processus de création. 
« Dans notre programme municipal, 
la question de l’éducation artistique et 
culturelle ainsi que le rayonnement de 
nos équipements sont un volet impor-
tant, explique Cédric Van Styven-
dael. Le label capitale française a 
permis de mobiliser tout le monde au-
tour de cette ambition. »

Durant cette année capitale, évé-
nements publics et actions sur le 
terrain des institutions culturelles 
auprès des élèves vont s’entremê-
ler pour irriguer tous les quartiers 
de la ville. La programmation 
compte 700 manifestations, 
200 concerts, 22 balades patrimo-
niales et une trentaine de festivals, 

dont l’un a été confié à 115 jeunes. 
Ce dernier se tiendra au parc de la 
Feyssine du 3 au 5 juin. « Nous leur 
avons alloué 1 million d’euros, pré-
cise le maire. À charge pour eux de 
l’organiser de A à Z : de la conception 
à la production. Ils sont en “conduite 
accompagnée” par des professionnels. » 
Dans ce cadre, la ville a également 
lancé un appel à candidatures aux 
musiciens et aux chanteurs de 12 à 
25 ans du territoire. Les lauréats 
bénéficieront de sessions d’accom-
pagnement assurées par des coachs 
des deux scènes de musiques ac-
tuelles (Smac) de la métropole. Les 
meilleurs se produiront lors du 
Festival de la jeunesse, dont les or-
ganisateurs en herbe annonceront 
bientôt le programme. On chu-
chote qu’ils ont décroché de grosses 
têtes d’affiche.

« Ce label est un formidable accé-
lérateur pour tous nos projets qui s’or-
donnent autour de l’éducation 
artistique et culturelle, que nous vou-

lons généraliser, analyse Stéphane 
Frioux, l’adjoint chargé de la 
culture, à l’origine de la candida-
ture. Il va nous permettre d’ouvrir 
une nouvelle voie et de transformer 
notre politique culturelle dans la du-
rée. » L’objectif principal pour cette 
ville qui a toujours mis la culture 
au cœur de la cité et de ses projets ? 
Faire en sorte que chaque enfant 
participe au cours de sa scolarité à 
des projets avec chacun des établis-
sements culturels de Villeurbanne.

Tout est possible. C’est ainsi 
qu’est né le concept de « minimix ». 
Imaginé par Bernard Sevaux, le di-
recteur de la culture de la ville, cet 
objet non identifié s’apparente à 
un centre culturel installé dans 
une école. Lancé depuis la rentrée 
de septembre 2021 dans 14 groupes 
scolaires, ce dispositif inédit a pour 
vocation de faire naître et d’accom-
pagner des projets culturels dans 
le cadre scolaire. « Les minimixes 
seront ouverts onze mois sur douze et 
accueilleront des artistes pour des ré-
sidences courtes ou longues. L’enjeu 
est qu’il n’y ait pas de zone blanche : 
tous les gamins de 3 à 25 ans devront 
avoir côtoyé au moins une fois toutes 
les esthétiques culturelles qui existent 
à Villeurbanne », explique Bernard 
Sevaux. Sept médiatrices cultu-
relles ont déjà été recrutées pour 
animer les minimixes et travail-
ler avec les enseignants et les ar-
tistes. Organisation d’expositions 
dans les couloirs de l’école, créa-
tion d’un orchestre et d’instru-
ments à base de matériaux de 
récupération ou encore écriture 
d’une pièce de théâtre, d’un livre, 
d’une BD… Tout est possible dès 
lors que cela permet aux enfants 
de se frotter à l’art ou de le prati-
quer. Quatre nouveaux minimixes 
seront créés durant l’année 2022 et 
huit autres d’ici la fin du mandat.

Le 7 janvier, lors du lancement 
de la saison Capitale de la culture 
2022, c’est évidemment un mini-
mix, celui de l’école Jules-Ferry, 
qui a ouvert le bal avec le spectacle 
Fratrie. Imaginé à partir d’un tra-
vail sur les peurs et les rêves des 
élèves et réalisé par la compagnie 
Komplex Kapharnaüm, ce spec-
tacle a pris la forme d’une 

Accompagner des projets culturels dans  
les écoles, c’est la vocation des minimixes. …

… Rêveries.  Pascal 
Mailhos, préfet de la 
région Auvergne-
Rhône-Alpes, Roselyne 
Bachelot, ministre  
de la Culture, et Cédric 
Van Styvendael,  
maire de Villeurbanne, 
à l’ouverture des 
festivités, le 7 janvier.

Place aux jeunes.  
 La Troupe éphémère  
du TNP, composée de 
comédiens amateurs 
de 12 à 20 ans, 
présentera son 
spectacle en mai.
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déambulation dans la ville. 
Projetés en grand format sur des 
façades d’immeubles, les gamins 
racontent leurs angoisses, leurs 
joies, leurs interrogations mais 
aussi comment ils perçoivent les 
grands et l’actualité… Un moment 
suspendu dans le temps où les 
mots d’enfants résonnent et bous-
culent les certitudes des adultes.

C’est Komplex Kapharnaüm 
qui va aussi animer le Parlement 
des collèges et des lycées, autre dis-
positif clé de la saison Capitale 
 française de la culture. « Deux 
cents élèves de quatrième et de seconde 
vont écrire et mettre en voix leurs pen-
sées et les informations qui les tra-
versent dans cette période trouble », 
précise Floriane Rigaud, chargée 
de production de la compagnie. 
Un travail au long cours ponctué 
par des rencontres avec des scien-
tifiques et deux journées durant 
lesquelles les adolescents seront 
en résidence, comme des artistes, 
sur le site de la compagnie Kom-
plex Kapharnaüm, aménagé spé-
cialement pour les accueillir. Leur 
création sera présentée les 13 et 
24 mai dans une agora temporaire 
installée dans la ville.

Proximité. Du côté des institu-
tions, c’est la même effervescence. 
Le TNP, via la Troupe éphémère 
– créée par son directeur, Jean Bel-
lorini, et composée de jeunes de 
12 à 20 ans –, travaille sur les écrits 
de Marguerite Duras et présentera 
un spectacle en mai. Le Rize a monté 
une exposition « Villeurbanne à 
hauteur d’enfants ». Là encore, des 
élèves de CM1, de CM2 et de sixième 
ont participé à sa conception. « Il y 
est question de la place des enfants dans 
la ville à travers des souvenirs de Vil-
leurbannais, des documents d’archives 
et la production des enfants », explique 
Vincent Veschambre, le directeur 
du Rize. Le centre est également à 
l’origine des 22 balades urbaines 
pour 2022. Créées en partie avec les 
acteurs culturels du territoire, 
celles-ci prennent différentes 

formes : sonores, théâtralisées, dan-
sées ou ludiques, à pied ou à vélo… 
« Elles déboucheront sur un festival 
baptisé “Curieux Détour” qui permet-
tra de les pérenniser, précise Vincent 
Veschambre. Il se déroulera du 16 sep-
tembre au 16 octobre. » L’Institut d’art 
contemporain (IAC) est aussi de la 
partie avec La Fabrique du Nous, 
qui a inauguré l’exposition « Quels 
territoires ? » le 3 mars. « Il s’agit de 
créer du lien de proximité avec l’art 
comme moyen, précise Nathalie 
 Ergino, directrice de l’IAC. Chaque 
fabrique est une rencontre entre habi-
tants en présence d’un artiste exposé. »

Côté festif, l’année s’annonce 
tout aussi prometteuse. L’inaugu-
ration du 7 janvier a déjà marqué 
les esprits, avec l’opérette anima-
lière de la Compagnie Off, durant 
laquelle d’immenses girafes écar-
lates ont déambulé dans la ville 
au son d’un opéra. « Briller et sur-
prendre, tel est notre mot d’ordre ! » 
souligne Stéphane Frioux. La 
 venue d’Ariane Mnouchkine et du 

Théâtre du Soleil tient cette pro-
messe. Cette troupe de 70 artistes, 
qui va résider dans la ville pendant 
le mois de juin, présentera sa nou-
velle création, L’Île d’or, et inter-
viendra dans les écoles. Le 21 juin, 
pour les 40 ans de la Fête de la mu-
sique, Cédric Van Styvendael a pro-
posé au maire de Lyon de 
piétonniser le trajet entre leurs 
deux mairies – les cours Émile-
Zola et Vitton – pour réaliser « la 
plus grande rue de la musique en 
France ». Soit 4 kilomètres pour re-
nouer avec l’esprit originel de ce 
« Faites de la musique ! ». L’édile a 
prévu de mettre de grandes tables 
et des nappes à carreaux pour « par-
tager un moment convivial » autour 
de plats que chacun apportera.

Géants. « Depuis la victoire, d’autres 
partenaires ont rejoint l’aventure 
comme Les Nuits de Fourvière, qui nous 
ont proposé d’accueillir Dan Acher, un 
artiste suisse reproduisant des aurores 
boréales. Les soirs du 2 et du 3 juillet, 
la place du Docteur- Lazare-Goujon 
sera illuminée par ses créations ! » s’en-
thousiasme le maire. Parmi les nou-
veaux venus, l’un devrait marquer 
les esprits et permettre à Villeur-
banne de remplir le second axe du 
label : celui de l’attractivité touris-
tique. Du 23 au 25 septembre, la 
compagnie Royal de Luxe sera de 
la partie avec une création conçue 
spécialement pour Villeurbanne. 
Pas moins de 500 000 personnes 
sont attendues pour retrouver les 
créateurs de la célèbre Saga des 
géants. Le nom du spectacle n’est 
pas encore validé et les protago-
nistes sont tenus au secret…

Au final, que restera-t-il de cette 
année capitale ? « Des outils pour 
 briser le plafond de verre qui empêche 
certains de fréquenter les lieux cultu-
rels », espère Cédric Van Styvendael. 
En lien avec l’observatoire des 
 politiques culturelles, un colloque 
est prévu en décembre avec une 
double vocation : évaluative et pros-
pective. « L’idée, c’est de regarder ce 
qui s’est passé durant cette année. Vil-
leurbanne est une ville qui a dit des 
choses pour la culture, il faut voir si elle 
a la force collective et l’envie de parta-
ger des ambitions nouvelles », conclut 
le maire. L’édile, lui, l’espère bien §

Le 21 juin, la plus grande rue de la musique  
de France reliera Lyon à Villeurbanne.

…

Parade.   Quel géant, 
spécialement conçu 
pour Villeurbanne, 
 sortira des ateliers   
de Royal de Luxe et 
 défilera en septembre ? 
C’est encore un secret  
(ici, le Xolo, chien-dieu 
mexicain).

Nouveau monde.  
 La troupe du Théâtre  
du Soleil, en résidence 
à Villeurbanne  
en juin, y présentera  
« L’Île d’or », sa 
dernière création.
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DANSE

Entretien avec Julie Desprairies, chorégraphe 

SAISIR LES MOUVEMENTS  
DE LA VILLE 

La chorégraphe Julie Desprairies crée un projet hors norme autour de la transformation du quartier 

des Buers à Villeurbanne et questionne la danse comme un moyen de concertation citoyenne.

Au mois d’avril, Villeurbanne – 
capitale française de la culture en 
2022 – fait l’objet d’un événement 

chorégraphique qui met en valeur, au 
travers d’un parcours dansé, la transfor-
mation du quartier des Buers avec en 
son cœur la conception du quartier des 
Sœurs, sur un terrain en friche, occupé 
jusqu’en 1993 par une congrégation de 
religieuses franciscaines. Ce quartier 
constitue le site d’étude d’une forme ar-
tistique hors norme qui, par l’exploration 
physique des espaces et la mise en jeu 
des corps, se projette vers la ville de de-
main. Réalisé en collaboration avec la 
Maison de la danse, Sœurs a été créé à la 
demande de la section danse-études de 

l’Insa – Institut national des sciences ap-
pliquées (basé sur le campus de la Doua 
à Villeurbanne) – qui fête ses trente ans. 
L’Insa a cette particularité de proposer 
aux ingénieurs une formation diplômante 
en danse, en parallèle de leurs études. 
Développant une démarche artistique 
qui s’appuie essentiellement sur des 
projets in situ avec la participation des 
usagers et habitants, la chorégraphe Julie 
Desprairies a mené ce projet au moyen 
d’une approche singulière, questionnant 
la fonction de l’art chorégraphique et 
son implication dans le réaménagement 
d’une ville. Accompagnée d’une équipe 
artistique et de plusieurs spécialistes de 
la question urbaine – génie civil, génie 

énergétique et environnement, télécom-
munication… –, elle est allée à la rencontre 
de tous les acteurs engagés dans la concep-
tion du terrain des Sœurs : habitants, 
élus, associations, architectes, urbanistes 
paysagistes, aménageurs, bailleurs, pro-
moteurs pour imaginer ensemble un 
projet mêlant les langages technique, 
symbolique, urbain, poétique, botanique, 
historique, architectural et chorégraphique. 
Les spectateurs et les habitants seront 
embarqués dans une traversée allant de 
lieux encore à construire ou à réaménager 
vers le quartier des Sœurs achevé. Ils 
pourront ressentir avec le corps et le 
regard les mouvements de leur ville et 
de leur quotidien. 
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LYON CAPITALE // AVRIL 2022 // N°820 - 87 

Lyon Capitale : Pour définir votre 
approche de Sœurs, vous questionnez 
l’art chorégraphique comme faisant 
fonction d’aménageur urbain, qu’est-
ce que cela signifie ? 
Julie Desprairies : Cette question, c’est 
une manière pour moi de mettre un 
peu la charrue avant les bœufs. Et si l’art 
chorégraphique avait une fonction d’amé-
nageur ou, en tout cas, quelque chose à 
dire sur le futur de la ville en transfor-
mation ? Je mets cette question sur le 
papier sans savoir comment on va y ré-
pondre. Ce que je sais, c’est que ça nous 
met au travail, notamment avec des étu-
diants danseurs et ingénieurs. Je trouvais 
intéressant de les emmener dans un 
quartier au bord du périphérique, en 
complète transformation, qui jouxte le 
campus dont ils ne sortent pas beaucoup. 
Le lieu a une histoire très emblématique 
des quartiers populaires nés au moment 
des grandes vagues d’immigration 
d’après-guerre, lors de la réindustriali-
sation. Ceux-ci se sont appauvris peu à 
peu pour finir abandonnés à leur sort 
avec tous les problèmes que l’on connaît. 
Aujourd’hui, ils sont regardés autrement 
car situés aux confins des villes, presque 
en centre-ville, alors que tout le monde 
cherche à se loger moins cher. Cela m’in-
téressait de demander à des ingénieurs 
qui sont aussi danseurs s’ils ont quelque 
chose à dire sur le devenir de ces villes et 
leur transformation. 
Comment s’est fait le lien avec tous 
les acteurs du projet et les 
ingénieurs/danseurs ? 
C’était un peu inhabituel pour eux car 
on ne dansait pas beaucoup, on était en 
découverte, en rendez-vous avec les élus, 
les aménageurs, on a rencontré en per-
manence toutes les personnes du projet. 
Les habitants participaient car il y a eu 
beaucoup de concertations, des conflits 
aussi sur comment on réaménage les 
espaces avec des situations assez brutales 
comme dans le cas du quartier des Sœurs 
qui sort assez rapidement, avec une ar-
chitecture très valorisée, un parc autour 
et à côté des HLM qui mettent des 
années à être rénovées. À l’échelle d’un 
enfant, quand les travaux commencent 
alors qu’il a 5 ans pour finir quand il en 
a 15 et que tout reste en chantier, que 
l’on déplace les gens pour rénover les 
appartements, c’est difficile. 
Quelles ont été les répercussions de 
vos rencontres sur l’évolution de votre 
projet chorégraphique ? 
La première répercussion inattendue 
mais qui correspondait à notre projet 
est qu’un immeuble a été détruit, cela a 
dégagé une large parcelle vide entre la 
Boube et Pranard, et le bailleur Est Mé-
tropole Habitat nous a demandé de ré-
fléchir à des préconisations pour son 
aménagement temporaire. C’était génial 

car on pouvait l’imaginer pour qu’elle 
soit utilisée par des habitants, des artistes, 
afin de ne plus être un lieu triste au 
milieu du quartier. On a écouté les désirs 
des riverains, on a travaillé sur ce que 
nous voulions défendre. Les notions de 
ville durable, solidaire et à l’écoute, de 
ville mixte mais aussi culturelle sont for-
tement apparues dans nos propositions. 
Cela nous a pas mal influencés pour 
l’ensemble du projet et, au fond, la danse 
n’est pas venue directement en action 
mais plutôt notre posture de chorégraphe 
avec qu’est-ce qu’on valorise dans la ville 
et quel est son avenir ? 
Comment se fait le parcours du 
spectateur dans le quartier des 
Buers ? 
Il commence à la Maison du citoyen, 
une association historique du quartier 
des Buers, puis traverse un lotissement 
de petites maisons avec jardin datant de 
la fin du XIXe et du début du XXe siècle, 
on passe devant la mosquée, on arrive 
au bibliobus, on va chez les commerçants, 
le Café de la Paix, le bar à chicha et 
ensuite dans les HLM du Pranard, ces 
grandes barres des années 60 avec leurs 
populations d’immigrés. Puis on em-
prunte la rue du 8-Mai-1945 qui a été 
refaite, un terrain de sport, la parcelle 

avec nos propositions d’aménagement 
et le très beau quartier des Sœurs, avec 
le parc Elie-Wiesel qui n’existait pas 
avant, ses beaux immeubles avec terrasses, 
une magnifique crèche, un bel équipe-
ment municipal pour les jeunes en-
fants… Cette traversée est un moyen de 
faire le lien entre tous les habitants pour 
qu’ils perçoivent que les Sœurs est aussi 
leur quartier et qu’il n’est pas seulement 
réservé à ses résidents. 
Ça danse de partout en somme ? 
Oui et chaque danse a son histoire. Il y a 
aussi un vocabulaire chorégraphique 
que j’ai apporté et qui est lié aux gestes 
de laboratoires. Il y avait également l’idée 
que les ingénieurs/danseurs viennent 
avec leurs écritures, comme cette étudiante 
qui interprète une danse tahitienne, qu’ils 
partagent, qu’ils s’associent avec des 
danses et musiques issues des cultures 
et des patrimoines des quartiers. 
Tous vos projets tournent autour de ce 
que vous appelez l’art relationnel, pour 
quelles raisons ? 
Je ne suis pas danseuse à la base, ni issue 
d’un milieu artistique. J’ai fait des études 
de théâtre, d’arts plastiques puis je me 
suis beaucoup spécialisée en architecture 
et sa relation avec le corps. Quand j’ai 
commencé à travailler dans le milieu 
artistique, j’ai mesuré à quel point il était 
très marginal. Ma recherche est portée 
par une très grande volonté de démo-
cratisation de l’art, en dehors des scènes 
traditionnelles, avec l’envie de partager 
ma passion et d’aller à la rencontre de 
tous les publics. Je privilégie un art rela-
tionnel au service du plus grand nom-
bre. 
 

/// PROPOS RECUEILLIS  
PAR MARTINE PULLARA 

 
Sœurs de Julie Desprairies – Du 7 au 10 avril, 
dans le quartier des Buers, Villeurbanne  
www.maisondeladanse.com

“ON A ÉCOUTÉ  
LES DÉSIRS DES 

RIVERAINS, ON A 
TRAVAILLÉ SUR CE 

QUE NOUS VOULIONS 
DÉFENDRE”
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BALADES URBAINES 

Villeurbanne, le nez au vent 

c-'-e-s-t  n-o-u-v-e-a-u 
Par Clarisse Bioud

GDS 167 - p. 48

C’était l’une des propositions du programme Villeurbanne 2022, 
Capitale française de la culture : la mise en place de balades 
guidées dans la ville pour en savoir toujours un peu plus sur 
l’histoire de son patrimoine. Il y en a 22 au total, dont la moitié 
sont orchestrées par le Rize, gardien culturel de la mémoire 
architecturale et citoyenne de cette cité pas comme les autres. 
Et elles seront toutes proposées au moins deux fois jusqu’au 
mois de novembre, l’idée étant d’en pérenniser certaines  
après 2022. Parmi elles, plusieurs sont dédiées aux enfants 
comme La Ville du chat obstiné de la compagnie BlÖffique 
Théâtre qui l’interdit même aux adultes ! Un chat et deux 
humains cherchent à concevoir un atlas international des 
villes de chats et demandent aux enfants (7-11 ans) de les 
aider. Mais il leur faudra se mettre à la place d’un félin pour 
voir et entendre comme lui : ils découvriront alors une ville 
parallèle où se déroule une tout autre vie… La Face cachée 
des Buers, menée par la compagnie de danse Corps au bord, 
invite les bambins (dès 5 ans) dans un voyage chorégra-
phique en réalité augmentée dans le quartier des Buers : 
grâce à une application géolocalisée, ils rencontreront des 
danseur·ses et habitant·e·s aussi bien numériques que bien 

réels ! À côté de ces propositions théâtralisées, Le Rhône à 
vél’eau invite les enfants les plus sportifs (dès 8 ans) et leurs 
parents à enfourcher leur vélo pour pédaler au fil de l’eau et 
de ses usages. Une odyssée longue de trois heures, mais ponc-
tuée d’expériences et de rencontres passionnantes. Enfin, la 
balade Parcourir la ville à hauteur d’enfant (dès 8 ans) fait écho 
à l’exposition actuelle du Rize, La Ville à hauteur d’enfant, 
au cours d’un itinéraire axé sur les lieux dédiés à l’enfance  
villeurbannaise (loisirs, éducation, plein air…). Alors, prêts 
pour la balade ? 

Balades urbaines à Villeurbanne 
• Parcourir la ville à hauteur d’enfant, samedi 2 avril à 10h et 12h.
Durée : 2h. Départ square Henri-Bertrand, Villeurbanne. 
• Le Rhône à vél’eau, samedi 9 avril à 14h30. Durée : 3h (trajet de 14 km
environ aller-retour). Avec son propre vélo. Départ Usine des eaux de 
Saint-Clair, Caluire. 
• La Face dansée des Buers, samedi 30 avril à 14h et 16h. Durée : 1h30.
Départ annoncé quelques jours avant la balade. 
• La Ville du chat obstiné, mercredi 4 mai à 17h et 18h. Durée : 1h.
Départ annoncé quelques jours avant la balade. 
Gratuit sur inscription sur lerize.villeurbanne.fr 
et villeurbanne2022.fr/guide-de-visite

La Ville du chat obstiné © DR



Lyoncapitale.fr 

Lyon : le musée des Confluences déplace ses 

cabanes à histoires à Villeurbanne 

 2 avril 2022 A 15:30

Les Cabanes à histoires du musée des Confluences s’installent à 

Villeurbanne jusqu'en février 2023.  

Véritables cocons sonores, les cabanes à histoires du musée des Confluences s'installent pour 

un an en différents lieux de Villeurbanne. Cela a commencé à l’école Louis-Pasteur, jeudi 31 

mars. Les élus ont inauguré cette première installation, qui perdurera jusqu'en mai. Une 

cabane sera ensuite proposée à l’Ehpad Henri-Vincenot (juin-août 2022), à l’Insa (septembre-

novembre 2022), puis au Médipôle (décembre 2022 – février 2023). 

Accessibles à toutes et tous, petits et grands, ces cabanes renferment de véritables trésors 

sonores. Un squelette de baleine, une coiffe amazonienne kayapo, une ammonite irisée ou 

encore une armure de samouraï, autant d’objets qui constituent les collections du musée des 

Confluences racontés sous forme de récits sonores de six à huit minutes.  Des cubes qui 

invitent à un voyage sensoriel, immersif et pédagogique. 

Une première version de ces cabanes hors-les-murs avait été installée à Francheville durant 

les dernières vacances de Noël, puis en différents lieux de Lyon. 

https://www.lyoncapitale.fr/actualite/le-musee-des-confluences-deploie-ses-cabanes-a-histoires-dans-la-metropole-lyonnaise
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Désormais, tous les deux ans, la France aura sa capitale culturelle. Première cité  
à jouir de cette précieuse exposition médiatique, l’oubliée Villeurbanne, qui n’est 
pas que la voisine ouvrière de Lyon, entend rehausser son image. PAR ANNE DASTAKIAN 

OOn connaissait le label « Capitale 
européenne de la culture », imaginé 
par Melina Mercouri et Jack Lang 
en 1983, inauguré avec Athènes 
deux ans plus tard, puis élargi 
en 2021 aux pays candidats à l’UE. 
En 2022, à contre-courant, la France 
métropolitaine se dote d’une décli-
naison nationale, d’une « Capitale 
française de la culture », qui sera 
attribuée tous les deux ans à une 
ville ou une communauté de com-
munes de 20 000 à 200 000 habitants. 
Première lauréate : Villeurbanne, 
19e ville de France, forte de 150 000 
habitants, dont la moitié a moins 
de 30 ans et un cinquième vit en 
dessous du seuil de pauvreté, est 
longtemps restée dans l’ombre de 
Lyon. Élue parmi 29 candidats, elle 
a précisément parié sur la jeunesse, 
au centre du projet qui a remporté le 
choix du jury. « Ici, la culture n’est pas 
et n’a jamais été une politique comme 
les autres. Elle a toujours tenu à dis-
tance toutes les formes de régression, 
d’appauvrissement, de rétrécissement 
de la pensée », a plaidé Cédric Van 
Styvendael, le maire PS de la ville.

Dans la cour de l’école Jules-
Ferry, une cabane peuplée de 
marionnettes et d’objets insolites 

venus de Turakie, pays d’origine 
de la compagnie Turak, inaugu-
rait en janvier les « minimixes », 
l’un des piliers du projet villeur-
bannais, qui vise à être pérennisé. 
Pour le maire, « les groupes sco-
laires doivent devenir des mini-
centres culturels » en permettant 
aux enfants de côtoyer au quoti-
dien des artistes en train de créer. 
La compagnie locale Komplex 
Kapharnaüm, pour sa part, pro-
pose à 200 élèves de huit établis-
sements d’élaborer une sorte de 
parlement. Entre performances, 
lectures et débats, collégiens et 
lycéens sont invités à prendre la 
parole dans l’espace public, avec 
le soutien des enseignants.

Initiatives locales
Avec 700 événements culturels 
programmés, rares seront les 
Villeurbannais à ne pas être tou-
chés, d’une manière ou d’une 
autre, par cette année pas comme 
les autres. Et particulièrement les 
jeunes. Cent volontaires de 12 à 
25 ans se sont ainsi vu confier le 
soin d’imaginer de « petits pro-
jets » – dont 80 % ont été avalisés, 
précise le maire. Parmi les événe-

ments grand public les plus remar-
quables, les 40 ans, le 21 juin, de 
la Fête de la musique : la rue du 
Rhône, qui traverse l’aggloméra-
tion, sera piétonnisée au rythme 
des initiatives musicales locales.

Sans doute la plus célèbre ins-
titution de Villeurbanne après 
l’Asvel (le légendaire club de bas-
ket), le Théâtre national populaire 
(TNP) fête son 50e anniversaire. 
Ou plutôt le demi-siècle depuis sa 
migration du théâtre de Chaillot à 
Villeurbanne, symbole de la décen-
tralisation s’il en est, sous la hou-
lette de Roger Planchon. Il accueil-
lera, en juin, la dernière création 
d’Ariane Mnouchkine, l’Île d’or. Jean 
Bellorini, son actuel directeur, avait 
dès son arrivée, en 2020, annoncé 
son intention de faire du TNP un 
« théâtre national poétique ». Et de 
familiariser un public nouveau aux 
grands textes grâce à une « troupe 
éphémère » constituée d’amateurs. 
Enfin, en septembre, Villeurbanne, 
siège du Centre des arts de la rue, 
accueillera dans ses rues les géants 
de la célèbre compagnie nantaise 
Royal de Luxe.

Nombre d’initiatives visent à dif-
fuser l’histoire et la culture locales 

PLUS DE 700 
ÉVÉNEMENTS
sont programmés, 
dont nombre 
visent à diffuser 
l’histoire et la 
culture locales.  
Ci-dessus, soirée 
d’inauguration 
devant l’hôtel  
de ville,  
le 7 janvier.

En 2022, Villeurbanne 
sort de l’ombre !
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ou « patelin lointain » en arabe dia-
lectal. Enfin, la balade « Les non- et 
malvoyants vous éclairent sur leur 
histoire » fera expérimenter aux 
curieux, sous la direction éclairée 
de non- et malvoyants, l’usage de 
la ville et la place dans la société 
de ceux qui sont privés de ce sens 
précieux qu’est la vue.

Alors que Villeurbanne inaugure 
ce nouveau concept de Capitale 
française de la culture, et alors 
qu’un jury examine actuellement 
les candidatures pour la suivante 
(en 2024), on est en droit de se 
demander si la formule se justifie. 
Concepteur du projet et président 
de son premier jury, l’éminent 
administrateur culturel Bernard 
Faivre d’Arcier (longtemps direc-
teur du Festival d’Avignon) plaide 
pour. Contrairement à la formule 
hexagonale, explique-t-il, « les 
capitales européennes de la culture 
nécessitent d’énormes capitaux. 
Et comme celles-ci sont désignées 
tous les quinze ans par Bruxelles, au 
rythme de deux villes par an, l’une 
à l’ouest et l’autre à l’est, le label ne 
serait pas revenu à une ville fran-
çaise avant 2028 ». Son idée, pour-
suit-il, était de « mettre en valeur, 
par rapport à la capitale et aux 
grandes métropoles régionales, des 
grandes villes moyennes, riches d’un 
vrai dynamisme méconnu et qu’il 
faut soutenir ». Pari réussi dès cette 
première édition. n

auprès des habitants par l’inter-
médiaire du Rize, ouvert en 2008 
à l’initiative de l’ancien maire PS 
de Villeurbanne Jean-Paul Bret. 
Ce centre dévolu à la « mémoire 
ouvrière, multiethnique et fra-
ternelle des villes du XXe siècle » 
veut, selon son directeur, Vincent 
Veschambre, « transmettre un récit 
commun de la ville, construit à plu-
sieurs voix à partir des archives, des 
mémoires des habitants et des tra-
vaux des chercheurs associés, afin 
de contribuer à la cohésion sociale et 
d’imaginer la ville de demain ». Pour 
ce faire, 22 « balades urbaines » 
gratuites proposent de révéler 
les aspects méconnus de la ville 
aux habitants, des plus petits aux 
plus grands. Au centre-ville, la 
balade « Gratte-ciel, l’exploration 
utopique » projette le visiteur au 
cœur de l’ensemble fondateur de la 
ville, conçu par le socialiste Lazare 
Goujon (maire de 1924 à 1935 puis 
de 1947 à 1954), grand humaniste 
inspiré par New York. L’architecte 
Môrice Leroux fut chargé de conce-
voir un centre-ville moderne et un 
ambitieux projet politique « hygié-
niste » afin d’améliorer les condi-
tions de vie des ouvriers, attirés dès 
les années 1920 par l’implantation 
de nombreuses usines.

Le premier bâtiment sorti de 
terre, le Palais du travail, abritait 
une salle de spectacle (le futur 
TNP), une brasserie, des locaux 

hébergeant associations et syndi-
cats, mais aussi une piscine et un 
dispensaire. Suivit l’ensemble des 
gratte-ciel, plus de 1 000 logements 
sociaux dotés du tout-à-l’égout, du 
chauffage central, de l’électricité, 
de terrasses éclairant les appar-
tements et de couloirs communi-
quant entre les immeubles. « Un 
siècle plus tard, les logements sociaux 
sont toujours au cœur de la ville », 
se réjouit Bernard Sevaux, chargé 
de la culture et de la jeunesse – et 
du projet « Capitale française de 
la culture ». « Nées de plusieurs 
vagues d’immigration, poursuit-il, 
cette diversité et cette cohabitation 
harmonieuse sont toujours visibles 
chaque jour au centre-ville. »

Dynamisme méconnu
Une autre promenade conduira les 
curieux sur les traces des usines 
d’autrefois, telle la fabrique de 
chaussures Bally, ou le long du 
Rhône à vélo, de l’usine des eaux 
de Caluire à l’usine hydroélec-
trique de Cusset – qui fut à l’ori-
gine du développement industriel 
de Villeurbanne. « La balade de 
Chaâba », elle, fait référence au 
bidonville rendu célèbre par le 
roman autobiographique d’Azouz 
Begag le Gone du Chaâba. Ayant 
« accueilli », de 1954 à 1968, une 
vingtaine de familles algériennes, 
il doit son surnom à sa situation 
excentrée – chaâba signifie « trou » Gi
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LE THÉÂTRE 
NATIONAL 
populaire, 
décentralisé  
à Villeurbanne  
en 1972, accueille,  
en juin, la dernière 
création d’Ariane 
Mnouchkine, 
l’Île d’or.
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Julie des villes, Julie des champs

Hymne à la jeunesse colombienne

JUSQU’AU 10.04

JUSQU’AU 23.05

Théâtre

Photo

E
lle a d’abord fait des études de théâtre et d’arts plastiques 
avant de créer la compagnie qui porte son nom à Lyon. Mais 

Julie Desprairies n’a jamais voulu mettre en scène des textes, plutôt 
des corps et des lieux, et surtout des corps au milieu des lieux, en 
situation. Pas pour un énième happening de rue, mais pour des projets 
chorégraphiques jouant avec les bâtiments, l’histoire et le quotidien 
d’un quartier, en lui apportant imagination et poésie. C’est ce qu’elle 
s’emploie à faire avec Sœurs, spectacle singulier pour les 30 ans de la 
section danse-études de l’Insa, l’école des ingénieurs qui dansent, 
avec qui elle travaille depuis 2007. Avec des décors, oui, mais des 
décors naturels : pour envahir ce quartier en pleine réhabilitation, elle 
investira jardins, fenêtres, cafés ou crèches dans une chorégraphie 
soigneusement élaborée qui met en corps toute la vie du quartier. Un 
dialogue grandeur nature, documentaire et poétique. Le spectacle le 
plus singulier du mois, et en plus, il est gratuit. L.H.
Sœurs, par la compagnie des Prairies, du jeudi 7 au dimanche 10 avril au quartier 
des Buers à Villeurbanne (14 h, 16 h, 18 h + ven 12 h 30, sam 11 h). Gratuit, inscription 
obligatoire. maisondeladanse.com

travers les clichés de Romain Étienne, l’espace Albert-Camus 
de Bron plonge les visiteurs en plein cœur des barrios de Bogota. 

Le photographe, membre du collectif lyonnais Item, nous emmène 
dans l’ambiance des rues colombiennes. 32 moments de vie des 
habitants des barrios sous l’emprise des cartels de la drogue, 
délaissés par l’État colombien. Sur l’une on lit Darle vida a tus suenos 
— « donne vie à tes rêves ». Dans toute cette noirceur, Romain Étienne 
porte la lumière sur celles et ceux qui redonnent de la vie et des 
horizons à la jeunesse : des perspectives d’avenir qui reposent surtout 
sur l’éducation, l’art, le sport et la création de lieux culturels. Give 
Youth a Chance permet de découvrir une autre facette de l’Amérique 
latine, à travers des compositions toujours au cordeau. Une expo qui 
vaut le détour. N.S.B.
Give Youth a Chance, exposition de Romain Étienne. Du mardi au vendredi de 11 h à 13 h 
et de 14 h à 17 h 30, jusqu’au 23 mai à l’espace Albert-Camus, Bron. ville-bron.fr

Sorties PÊLE-MÊLE
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Concert SAM 09.04
Le rap lyonnais  
fait son show
P

our son premier concert en solo, Bushi 
a choisi de faire une démonstration 

dans sa ville natale. Le phénomène lyonnais 
ne sera cette fois-ci pas accompagné de son 
groupe Saturn Citizen. Enfin pas tout à fait, 
car le second membre du groupe, Mussy, 
assurera la première partie en solo. Lancé 
dans une carrière musicale avec le collectif 
Lyonzon en 2017, Bushi sort, en mars 2020, 
son premier album éponyme Bu$hi. Le titre 
Obito est sans détour un succès qui cumule 
plus de 16,6 millions d’écoutes sur Spotify. 
Pour 2022, le jeune artiste offre un nouvel 
album : Bu$hi tape vol. 2. Pour accompagner 
sa prestation, son beatmaker Taemin 
Tekken se chargera d’envoyer suffisamment 
de son pour faire danser toute la salle, 
laquelle peut accueillir jusqu’à 600 places. 
Ça promet. NANS SOULÉ BEAUD
Bushi, en concert le samedi 9 avril à 19 h au Ninkasi 
Kao, Lyon 7e. 18 €. ninkasi.fr
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L’un des plus expérimentés des 
organisateurs, Naël Sahli, 24 
ans, fait partie des groupes de 
programmation musicale et de 
communication. Diplômé dans 
une école de cinéma, il est mon-
teur, spécialisé en courts-métra-
ges et clips.
Naël est arrivé à partir du bou-
che-à-oreille. « Je n’ai jamais es-
sayé d’organiser un festival, c’est 
un nouveau défi pour moi. On 
fait des réunions toutes les deux 
semaines depuis septembre pour 
mettre en place toute la program-
mation et les actions de commu-
nication », raconte le jeune hom-
me. Il souligne l’importance de 
pouvoir créer un festival sans au-
cune concession : « Ce qui est 
bien c’est qu’on a la parole. »
Avec le groupe de communication, ils établissent une liste d’influen-
ceurs sur Instagram et des youtubeurs à démarcher d’ici le début du 
festival. Leur travail permettra de savoir s’ils atteindront les 60 000 
personnes en trois jours de programmation.

Naël Sahli, 24 ans. L’un des 
jeunes organisateurs du festival 
Réel. Il s’occupe de la partie 
communication et 
programmation.
Photo Progrès/Nilo PAREJO VIEIRA

Naël Sahli : « Ce qui est bien 
c’est qu’on a la parole »

Cédric Van Styvendael, maire qui 
assiste à la présentation, apprécie : 
« Ils nous montrent avec Réel que 
nous avons eu raison de leur faire 
confiance, nous sommes bluffés par 
leur enthousiasme, par le sérieux et 
la qualité de leur travail. »

De notre correspondant
Nilo PAREJO VIEIRA

Plus de détails sur le festival Réel : 
https://villeurbanne2022.fr/reel-le-
festival/

L’affiche conçue par les jeunes 
pour Réel.
Photo Progrès/Nilo PAREJO VIEIRA

On savait que les jeunes seraient 
au cœur des événements et ac-

tions prévus pour « Villeurbanne, 
capitale française de la culture », 
mais avec la création du festival Ré-
el ils poussent leur mobilisation à 
un autre niveau. Concerts, arts de la 
rue, animations jeune public, tout 
un festival à imaginer en moins d’un 
an et avec un budget de 1 million 
d’euros. Gratuit pour le public, Ré-
el, le festival de la jeunesse, aura lieu 
entre le 3 et 5 juin au parc de la Feys-
sine.

Roméo Elvis, PLK et la DJ 
Bernadette en têtes d’affiche

De 12 à 25 ans, une dizaine de 
participants présente le festival à la 
mairie de Villeurbanne. Ils répre-
sent au moins 115 volontaires, qui 
sont encadrés par des profession-
nels et des acteurs culturels locaux 
tels que le Transbordeur, le festival 
Woodstower, les Ateliers Frappaz. 
Ils dégagent un petit stress, naturel 
lorsqu’on prend la parole en public 
pour défendre des idées et un évé-
nement de telle envergure.

Sélectionnés après l’appel à can-
didatures lancée par la Ville, ils s’or-
ganisent en quelques groupes à fin 

de gérer au mieux la communica-
tion, la programmation musicale et 
toutes les activités proposées. Le 
nom du festival part de la volonté de 
revivre de nouveaux moments de 
rencontre bien réels et en extérieur, 
après toute une période de restric-
tions imposées aux jeunes par lcrise 
sanitaire.

« On a été confrontés à des 
difficultés comme les contrats 
d’exclusivité des artistes, le 
manque de disponibilité, 
voire même des prix élevés »

L’ambition des jeunes organisa-
teurs correspond à la taille du défi à 
rélever : ils attendent 20 000 per-
sonnes par jour. Pour atteindre cet 
objectif, ils ont fait appel à quelques 
têtes d’affiche comme Roméo Elvis, 
PLK et la DJ Bernadette. La cons-
truction de la programmation 
n’était pas une tâche si simple selon 
l’une des organisatrices : « On a été 
confrontés à des difficultés comme 
les contrats d’exclusivité des artis-
tes, le manque de disponibilité, voi-
re même des prix élevés. On a beau-
coup appris sur la gestion d’un 
projet culturel et à faire des choix. ».

Villeurbanne

C’est Réel : des jeunes lancent
un festival pour jeunes à la Feyssine
Crée par des jeunes de 12 à 25 ans pour les jeunes, le 
festival Réel s’inscrit dans le cadre de Villeurbanne 
2022, capitale française de la culture. L’ambition des 
jeunes organisateurs : rassembler 60 000 personnes 
en trois jours de programmation en juin.

Des jeunes de 12 à 25 ans présentent le festival à la mairie de 
Villeurbanne. Photo Progrès/Nilo PAREJO VIEIRA

FEDER est annoncé pour le 4 juin. Photo fournie par la Ville de Villeurbanne

Après quelques mois de travail, les jeunes organisa-
teurs du festival Réel ont dévoilé la programmation. 
Crée par des jeunes pour les jeunes, ils mettent en 
avant la scène locale et font appel à des têtes 
d’affiche. Un village associatif, des scènes d’émer-
gence et une scénographie professionnelle feront 
vivre l’événement aussi.

■Vendredi 3 juin, de 17 h à 3 h
➤ 18 h 30/19 h : scène locale. Démarrage musical 
par le premier groupe issu des scènes d’émergence 
métropolitaine.
➤ 19 h 30/3 h : grande scène : Noga Erez, Roma-
ne Santareilli, Ofenbach, Bernadette et d’autres 
artistes dévoilés les semaines à venir.

■Samedi 4 juin, de 16 h 30 à 3 h
➤ 16 h 30/20 h : village associatif autour de 4 
grandes thématiques (prévention/inclusion/lutte 
contre les discriminations/handicap-biodiversité-
citoyenneté-ESS). Avec des ateliers pour les en-
fants : jeux en bois, jeux de société et des anima-
tions variées.

➤ 17 h 30/18 h 30 : arts de la rue
➤ 19 h/20 h 05 : scène locale : deux groupes issus 
des scènes d’émergence métropolitaine.
➤ 20 h 30/3 h : Joanna, Roméo Elvis, PLK, FE-
DER, Bernadette.

■Dimanche 5 juin : la journée des familles, de  
11 h 30 à 21 h
➤ 11 h 30 : pique-nique familial
➤ 14 h/19 h : village associatif autour de 4 grandes 
thématiques (prévention/inclusion/lutte contre les 
discriminations/handicap-biodiversité-citoyenne-
té-ESS). Avec des ateliers pour les enfants : jeux en 
bois, jeux de société et des animations variées.
➤ 14 h/15 h : spectacle jeune public.
➤ 15 h/16 h : grand bal des enfants.
➤ 16 h/18 h : déambulation du Géant Tchangara.
➤ 16 h 15/21 h : scène locale (5 groupes issus des 
scènes d’émergence musicale).
➤ 19 h/20 h : fanfare et nettoyage du site.

https://villeurbanne2022.fr/reel-festival-le-program-
me-en-un-clin-doeil-2/

La programmation heure par heure
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Retour à Lyon pour Nicolas Spielmann. Après 
avoir fondé en 2015 et en terre rhodanienne, la 
conciergerie M. Gustave, le voilà qui revient à 
Lyon comme fondateur de Swoopin. Opérateur de 
livraison du dernier kilomètre à vélos-cargos élec-
triques, la jeune entreprise installée à Paris propo-
se, pour cette expérimentation au sein du parking 
LPA, une quarantaine de véhicules qui pourront 
faire jusqu’à deux rotations quotidiennes.
Comment ça se passe ? À 6 h 30, le poids lourd – 
qui fonctionne au bio-gaz – livre en surface les 
colis, déjà pré-triés, dans des sacs rigides en fonc-
tion des tournées. Ceux-ci sont acheminés au cœur 
du parking via des chariots, positionnés à l’arrière 
de chaque triporteur, garé sur une place de par-
king. Le livreur n’a plus qu’à scanner les colis – 
entre 40 et 60 par rotation – lorsqu’il les prend en 
charge, avant de partir en tournée.
À noter que deux types de véhicules électriques 
sont proposés par Swoopin au sein du parking du 
Marché gare pour l’expérimentation : des vélos 
cargos (1,5 m²) pour l’hypercentre mais aussi des 
vans électriques (3,5 m²) pour la périphérie, mais 
qui ne font qu’une rotation par jour. Les e-vans peuvent transporter jusqu’à 3,5 m³. Photo Progrès/David TAPISSIER

Entre 40 et 60 colis livrés par rotation

mérique de la logistique ur-
baine du quartier –, à partir 
des données qui sont collec-
tées. Celles-ci permettront de 
calculer les valeurs de diffé-
rents indicateurs, qui pour-
ront ensuite être comparés 
entre les différentes villes par-
ticipant au projet Lead. Les 
chiffres obtenus serviront 

également à « qualifier » les 
échanges et ses impacts sur 
l’environnement.

Enfin, chaque solution expé-
rimentée individuellement 
dans le cadre du projet, pour-
ra potentiellement, et dans un 
second temps, être partagées 
à d’autres métropoles.

David TAPISSIER

Valentin, livreur chez Swoopin, charge son triporteur
pour attaquer sa tournée. Photo Progrès/David TAPISSIER

proximité, durant un an, avec 
trois objectifs précis : créer 
un mode de distribution qui 
s’appuie sur des modes doux, 
accompagner les opérateurs 
pour réduire le nombre de ki-
lomètres parcourus lors des 
livraisons et enfin aménager 
les parcs de stationnement 
afin qu’ils accueillent une 
mixité d’activités et d’usages.

Deux sociétés ont été sélec-
tionnées à Lyon pour occuper 
les 88 places mises à leur dis-
position au sein du parking : 
Swoopinn, qui assure de la 
livraison en tripoteurs électri-
ques et Rexel, spécialiste de la 
livraison de matériel domesti-
que, qui facilitera le travail 
des artisans et des entreprises 
du secteur du bâtiment en 
mettant à leur disposition des 
cellules de consigne.

Une réflexion autour 
d’un « jumeau numérique »

En parallèle à cette double 
expérimentation, l’institut de 
recherche technologique Sys-
tem X, basé à Villeurbanne, 
développe un jumeau numé-
rique – une modélisation nu-

Rexel, spécialiste de la livraison de matériel domestique, propose, avec des livreurs de Fan la bise, 
des cellules de consignes. Photo Progrès/David TAPISSIER

Lyon

O uvert depuis juin 2018, le 
parking du Marché gare 

ne tourne pas encore à plein 
régime. Normal. Le quartier 
de la Confluence est encore 
en plein développement et les 
Lyonnais s’approprient, pro-
gressivement, ce nouveau 
lieu de parcage géré par LPA. 
Un emplacement et une con-
figuration qui ont toutefois 
permis de s’interroger sur des 
utilisations complémentaires 
au stationnement tradition-
nel.

Le lancement, en son sein – 
et au niveau -1 exactement – 
d’une expérimentation de 
nouveaux procédés de logisti-
que urbaine à faibles émis-
sions, est l’exacte réponse à 
l’utilisation complète de ces 
surfaces. Une nouveauté qui 
s’inscrit dans le cadre du pro-
jet Lead (Low émission adap-
tat ive  las t -mi le logis t ics 
through digital twins), une 
initiative européenne concer-
nant cinq métropoles (Buda-
pest, La Haye, Oslo, Porto et 
Lyon).

Deux sociétés sélectionnées 
pour tester cette plateforme 
de proximité

To u t  c o m m e  l e  p o r t 
Edouard-Herriot travaille au-
tour de son projet de logisti-
que urbaine à partir de trois 
ponts, la ville de Lyon et la 
Métropole, en partenariat 
avec LPA et Lyon Confluen-
ce, ont donc réfléchi à des 
solutions innovantes de logis-
tique urbaine, pouvant être 
testées grandeur nature. 
L’idée est simple. Lancer un 
« hub » ou plateforme de 

La ville de Lyon et la Métro-
pole testent durant un an, 
une plateforme innovante au 
sein du parking du Marché 
gare. L’idée ? Repenser la 
logistique du dernier kilo-
mètre en réduisant au maxi-
mum l’empreinte carbone du 
secteur de la livraison.

À la Confluence, la livraison du 
dernier kilomètre se fait en triporteur

Le festival Lyon zéro déchet 
revient pour sa quatrième 
édition les 14 et 15 mai, à la 
Maison de l’environnement et 
au parc des Berges du Rhône 
sud.
L’entrée gratuite donnera ac-
cès au village de stands d’ac-
teurs locaux, à la zone de 
gratuité, à l’exposition sur 
les limites du recyclage.
Le samedi matin, auront lieu 
des ramassages de déchets, 
ouverts à tous, qui laisseront 
place ensuite aux conféren-
ces, tables rondes et ateliers 
ainsi qu’à diverses anima-
tions. Cette année, le parrain, 
Jérémie Pichon, auteur du li-
vre “Famille (presque) zéro 
déchet”, animera une confé-
rence sur le thème du zéro 
déchet en famille.
Les thèmes des autres confé-
rences et tables-rondes se-
ront variés : low-tech, voyage 
zéro déchet, jardinage urbain 
ou encore éco-anxiété.
Le public pourra aussi échan-
ger en live avec la chanteuse 
Pomme, qui parlera de son 
engagement sur la scène mu-
sicale.
Sous forme de participation à 
prix libre, on retrouvera des 
ateliers “hygiène & beauté” 
pour apprendre à faire ses 
produits d’entretien, coudre 
ses serviettes périodiques ou 
encore apprendre à faire sa 
crème solaire. Des ateliers 
sur d’autres thématiques per-
mettront aussi d’apprendre à 
fabriquer son hôtel à insec-
tes, à cuisiner sans gaspiller.

Lyon
Le festival zéro déchet 
revient les 14 et 15 mai

Beaucoup de couleurs, mais in-
contestablement une dominante 
rose, comme l’a malicieusement 
souligné le Vert Bruno Bernard, 
président de la Métropole, dans 
une plaisanterie au maire de 
Villeurbanne, Cédric Van Styven-
dael (PS). Les deux élus réception-
naient ce mercredi la toute nou-
velle rame confiée à deux artistes 
villeurbannais. Cyril Rollet et Syl-
vain Dartois ont imaginé une im-
mense fresque tout au long de la 
rame, avec un jeu : retrouver le 
personnage Bidule au fil des trams 
et des stations. D’avril à décem-
bre, des instants culturels, des im-
promptus artistiques seront pro-
posés aux usagers des transports 
en commun de la métropole de 
Lyon.
Sur l’ensemble du réseau TCL, mu-
siciens, danseurs, clowns, street 
artistes ou photographes surpren-
dront les voyageurs dans leurs dé-
placements. C’est une véritable 
programmation culturelle qui 
prendra place dans les stations de 
métro, à l’arrêt de tram ou dans le 
bus. Concerts de hautbois ou fan-
fares en avril, exposition de pho-
tos en juin, danse orientale en 
juillet, lecture de contes en sep-
tembre ou bien encore micro con-
férences sur l’histoire de l’art en 
décembre, les artistes s’inviteront 
tout au long de l’année pour célé-
brer Villeurbanne capitale de la 
culture.

Cyril Rollet et Sylvain Dartois 
ont travaillé plusieurs mois sur 
ce projet. Photo Progrès/D. CAIRON

Villeurbanne 
En 2022, tous les trams 
mènent à la culture
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T f e s g g f e s s s s ï 

Balades 
urbaines 

Un patrimoine 
à partager 
Les mots de Vincent Veschambre 

«Éclairer l'histoire et le territoire de Villeurbanne, telle est la mission 
du Rize depuis 2008. Lorsque l'adjoint à la culture, Stéphane Frioux, 
a passé commande au Rize de 22 balades urbaines pour l'année 
2022, j'ai eu un instant de vertige. Ce défi est en passe d'être 
gagné, avec le renfort de nombreux partenaires villeurbannais 
et métropolitains. Les premiers échos sont très encourageants et 
ceux qui n'auront pu s'inscrire dans les prochaines semaines ou 
les prochains mois auront une deuxième chance avec le festival 
Curieux détours, le festival (novateur) des balades urbaines 
(16 septembre-16 octobre 2022)». 

3 questions à 
Lisa Munck-Cheucle 

Zoom. Des balades 
urbaines en deux roues 

Q u e l l e e s t v o t r e m i s s i o n a u R i z e ? 
N o u s v o u l o n s ê t r e d e s r é v é l a t e u r s d e 
p a t r i m o i n e . V i l l e u r b a n n e a a f f i r m é 
u n e n o u v e l l e a m b i t i o n d e v a l o r i s a t i o n 
d u p a t r i m o i n e e n c o m m a n d a n t v i n g t -
d e u x b a l a d e s u r b a i n e s ( l e R i z e n ' e n 
p r o p o s a i t j u s q u ' a l o r s q u e t ro i s ) . O n z e 
s o n t e n t i è r e m e n t c r é é e s p a r le R i z e 
e t o n z e a u t r e s c o o r d o n n é e s a v e c 
d e s p a r t e n a i r e s c u l t u r e l s d i v e r s . N o u s 
s o m m e s p a s s é s d e d i x r e n d e z - v o u s 
p a r a n à p l u s d e c i n q u a n t e . 
C o m m e n t a v e z - v o u s i m a g i n é 
c e s b a l a d e s ? 
N o t r e i d é e é t a i t d e t r o u v e r u n e 
t h é m a t i q u e q u i f a i sa i t s e n s p o u r p a r t i r 
à la d é c o u v e r t e d e c h a q u e q u a r t i e r . 
N o u s a v o n s e f f e c t u é d e s r e c h e r c h e s , 
e x h u m é d e s a r c h i v e s , r e p é r é s u r le 
t e r r a i n le p a t r i m o i n e q u i i n t e r p e l l a i t 
le p i é t o n p u i s , n o u s a v o n s c r é é u n e 
h i s t o i r e a u t o u r . 
À q u i s ' a d r e s s e n t l e s b a l a d e s 
u r b a i n e s ? 
E l l e s p e r m e t t e n t a u x h a b i t a n t s 
d ' e x t r ê m e p r o x i m i t é d e d é c o u v r i r l eu r 
p a y s a g e q u o t i d i e n q u ' i l s n e r e g a r d e n t 
p a s f o r c é m e n t t o u s l e s j o u r s . N o u s 
c i b l o n s a u s s i b e a u c o u p l e s j e u n e s 
p o u r l es s e n s i b i l i s e r e t l e u r p a r l e r d e 
p a t r i m o i n e a u t r e m e n t . 
Les balades urbaines, 22 balades urbaines 
gratuites. Dates et présentation sur 
lerize.villeurbanne.fr 

Le Rize s o r t d e s o n é q u i p e m e n t p o u r 
m e t t r e e n l u m i è r e les i d e n t i t é s d e 
c h a q u e q u a r t i e r . P o u r a l l e r p l u s l o in , 
c e r t a i n e s b a l a d e s u r b a i n e s s e f o n t 
a u s s i à v é l o e t d u r e n t e n t r e d e u x e t 
t r o i s h e u r e s t r e n t e . L 'une d ' e n t r e e l l e , 
la p l u s l o n g u e , p a r t d e la V i l la G i l l e t 
e t a r r i v e à V a u l x - e n - V e l i n e n p a s s a n t , 
b i e n - s û r , p a r V i l l e u r b a n n e . 

Focus. Vingt-deux, voilà 
les balades urbaines 
V i n g t - d e u x b a l a d e s u r b a i n e s 
r y t h m e r o n t c e t t e a n n é e d e la c u l t u r e 
e t p e r m e t t r o n t a u x h a b i t a n t s e t 
a u x v i s i t e u r s d e d é c o u v r i r la v i l l e 
a u t r e m e n t . A u p r o g r a m m e , d e s 
b a l a d e s c o m m e n t é e s à u n e o u 
p l u s i e u r s v o i x m a i s a u s s i d e n o u v e l l e s 
a p p r o c h e s : e n q u ê t e , b a l a d e s 
s o n o r e s , t h é â t r a l i s é e s , d a n s é e s 
o u m ê m e c a r n a v a l e s q u e s . L 'aven i r 
se ra é g a l e m e n t m i s à l ' h o n n e u r 
a v e c d e m u l t i p l e s c o n t r i b u t i o n s 
d e j e u n e s v i l l e u r b a n n a i s e t la 
c r é a t i o n d e p a r c o u r s b a l i s é s 
e t n u m é r i q u e s p é r e n n e s . 
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Etudes - Revue de culture contemporaine 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



THÉÂTRE DE RUE

Le géant Tchangara 
sème la fête
Dès 5 ans

du collectif UV Lab ont imaginé une œuvre qui repousse les limites 
et transcende les frontières, à l’image de la programmation des 
Subs. Pensé pour être habité, le Kraken présente une partie centrale 
couverte qui accueillera le public tout au long de l’été. C’est dans ce 
ventre de la bête que naîtront performances, spectacles de danse, 
DJ set, expériences sensorielles et ateliers pour enfants.
 

Une saison monstre 
Début des festivités le mercredi 4 mai avec une semaine de lan-
cement entièrement gratuite sous le signe de l’avenir et de la tolé-
rance. Le mercredi, les architectes syriens et leur collectif UV Lab 
donnent vie à l’immense pieuvre par un spectacle son et lumière. 
Vendredi 6 mai, les familles pourront participer au Grand Échauf-
fement joyeux du danseur et chorégraphe palestino-syro-ukrainien 
Nidal Abdo dans le cadre de la soirée Party en exil organisée avec 
l’Atelier des artistes en exil. Le week-end, place au programme 
familial Krak’ENSBA concocté par les étudiants de l’École natio-
nale supérieure des Beaux-Arts : déambulation costumée, perfor-
mance du danseur Yaïr Barelli, ateliers risographie (impression 
en fluorescence), fresque participative pour les enfants dès 3 ans et 
tombola… Des activités à retrouver lors des ateliers Chill’n’Child 
tous les samedis pendant que les parents profitent de la terrasse 
géante des Subs qui revient dès le 4 mai pour tout l’été. Le week-
end des 14 et 15 mai, Les Prophéties du poulpe (dès 8 ans), visites 
performées du Kraken, révéleront le mysticisme de cette créature 
mythologique dont la voix s’élèvera de nulle part, prête à révéler 
ses secrets… De quoi « reprendre du poil de la bête », selon les mots 
du directeur des Subs Stéphane Malfette, dans une période agitée.

Le Kraken, une œuvre tentaculaire, un programme monstre,  
du 4 mai au 27 juillet aux Subsistances, 8 bis quai Saint-Vincent, 
Lyon 1er.  
Le réveil du Kraken : mercredi 4 mai à 20h. Grand Échauffement : 
vendredi 6 mai à 19h. Krak’ENSBA : samedi 7 mai de 16h à 22h30 et 
dimanche 8 mai de 11h à 16h. Ateliers Chill’n’Child : tous les same-
dis du 14 mai au 9 juillet de 16h à 18h, de 3 à 12 ans (3 €/atelier). 
Prophéties du poulpe : samedi 14 mai à 17h et 19h, dimanche 15 mai 
à 11h et 14h (gratuit sur réservation).  
Plus d’infos : 04 78 39 10 02 et les-subs.com

Tout droit sorti de la forêt sacrée de Côte d’Ivoire, Tchan-
gara est envoyé par le Conseil des géants pour apporter aux 
hommes et femmes du monde entier un message de paix 
et d’amour. Première étape de son voyage : Villeurbanne ! 
L’emblématique marionnette de neuf mètres de la Cie Ivoire 
Marionnette – invitée par les Ateliers Frappaz – arpentera la 
ville pendant un mois à la rencontre des habitant·es. Accompa-
gnée d’artistes en tout genre, elle fera escale dans les quartiers 
des Buers, de Cusset, Gratte-Ciel et Saint-Jean pour des spec-
tacles de rue de moins de 50 minutes : les familles retrouveront 
notamment la Cie de hip-hop Dyptik, la Cie Cirque Inex-
tremiste, le clown Monsieur Pif qui se prend pour un fakir,  
Les Rustines de l’ange qui revisitent à l’accordéon survitaminé 
Led Zeppelin ou Bourvil… Le 11 mai, rendez-vous à l’école 
Jean-Moulin pour écouter le discours de Tchangara, écrit et 
déclamé par des élèves de Villeurbanne.

Le grand voyage de Tchangara, du 5 mai au 5 juin. Gratuit. Monsieur Pif : 
le 11/05 à 15h30 à l’Esplanade du centre social, le 18/05 à 15h30 place 
Balland, le 1/06 à 15h15 à la ZAC - Gratte-ciel. Cirque Inextremiste : le 
11/05 à 17h au parking du Rond-point de l’Europe, le 18/05 à 17h place 
Balland. Cie Dyptik : le 12/05 à 17h15 au parking du Rond-point de 
l’Europe, le 19/05 à 17h30 place Balland, le 25/05 à 16h rue Saint-Jean, 
le 2/06 à 17h30 à la ZAC- Gratte-ciel. Lolo Cousins : le 25/05 à 15h,  
rue Saint-Jean. Ensemble national de Reggae : le 25/05 à 17h,  
rue Saint-Jean. Les Rustines de l’ange : le 2/06 à 16h50 et 19h  
à la ZAC - Gratte-ciel.

© DR
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Si Villeurbanne a été choisie comme Capitale française de la 
Culture en 2022, c’est qu’elle a construit tout son projet à desti-
nation de la jeunesse. Et qui dit jeunesse dit jeux. Alors, la ville 
a décidé de lancer sa première Fête du jeu, au sein même de la 
mairie ! Un événement gratuit pensé pour les petits sans oublier 
les grands, dont l’âme d’enfant n’est pas très loin. D’ailleurs, 
les élus municipaux descendront même de leur bureau pour 
venir jouer avec les enfants ! On trouvera de nombreux jeux 
de société dont certains sont accessibles dès 2 ans, accompagnés 
d’animateurs. Dès 5 ans, les enfants pourront s’aventurer dans 
les parcours de jeux en bois traditionnels coopératifs, placés en 
extérieur. Des jeux vidéo seront disponibles en libre-service à 
partir de 6 ans et un escape game invitera les enfants à résoudre 
des énigmes pour s’échapper d’un huis clos. 
Les familles pourront aussi s’amuser autour d’un jeu de rôle, 

les préados s’évader dans un monde parallèle grâce à un casque 
de réalité virtuelle et les enfants, à partir de 8 ans, exercer leurs 
talents sur des flippers, jeux d’arcade ou baby-foot en libre accès. 
Patrick Vernet, de la boutique Le Monde en jeux, a tout de suite 
répondu présent pour participer à l’événement : « On ne vient 
pas pour vendre, mais vraiment pour partager et faire découvrir des 
jeux en s’adressant autant à des spécialistes qu’au grand public ». 
En collaboration avec l’association villeurbannaise Ludicité, le 
festival tiendra aussi un stand adapté aux personnes en situation 
de handicap.

Fête du jeu, le mercredi 25 mai de 10h à 21h, à l’hôtel de ville de Villeurbanne, 
place du Dr Lazare-Goujon. Entrée gratuite. Jeux de société, flipper, 
baby-foot, jeux vidéo, d’arcade et en réalité virtuelle : accessibles sans 
inscription toute la journée. Jeux traditionnels en bois accessibles de 
10h à 19h. Jeux de rôle sur réservation de 14h à 18h. Escape Game sur 
réservation de 14h à 20h. infos sur viva.villeurbanne.fr

f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Clarisse Bioud et Deana Caruso

JEUX

Ça joue à Villeurbanne
Dès 2 ans

Jeu en bois Quentin joue chez vous © Quentin Marsot Jeu en bois © DR
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Le tramway T6 va être prolongé jusqu’au nord de Villeurban-
ne, en traversant les quartiers Grandclément, Ferrandière et 
Gratte-Ciel pour rejoindre La Doua. Sa mise en service sera 
effective en 2026. Dans le cadre de l’aménagement concerté 
du T6 Nord, une nouvelle balade urbaine est organisée ce 
jeudi 5 mai de 17 h 30 à 19 h 30. Elle concernera la partie sud 
du projet. Le rendez-vous est donné en face des hôpitaux Est, 
sur le parking situé au 44 boulevard Pinel. Les participants 
marcheront sur les traces du futur tram jusqu’à la gare de 
Villeurbanne. Ils pourront exprimer leurs inquiétudes et 
donner leur avis sur les propositions de réaménagement de 
l’espace public : intégration des modes doux, végétalisation 
des espaces, implantation des stations, etc.

Informations et inscription sur destinations2026-sytral.fr/pro-
cesses/t6-nord

Villeurbanne/Lyon/Bron 
Tram T6 Nord : une balade pour 
comprendre et donner son avis

À l’issue du temps de ré-
création, un enfant de 
11 ans a fait un malaise 
cardiaque ce mardi 3 mai. 
Alors qu’il était en classe 
comme chaque jour au 
groupe scolaire Berthelot 
de Villeurbanne, il a sou-
dainement perdu con-
naissance, vers 10 h 30.
Les premiers soins ont pu 
être délivrés sur place. 
Mais le garçon, qui souf-
fre d’une cardiopathie, a 
été transporté par le Sa-
mu à l’hôpital, son pro-
nostic vital étant engagé. 
L’inspecteur d’académie 
et le maire de Villeurban-
ne se sont rendus sur pla-
ce pour apporter leur sou-
tien aux enseignants et 
élèves.

« On espère
qu’il va bien »

« Je pensais qu’il s’agis-
sait d’un membre du per-
sonnel, j’ai été choquée 
quand j’ai su que les pom-
piers étaient là pour un 
écolier, raconte ce mer-
credi une mère. On ne sait 
rien sur ce qu’il s’est pas-
sé, on espère qu’il va 
bien. »
« Sa sœur n’est pas venue 
en cours aujourd’hui », 
commente Amira, qui est 
dans la même classe 
qu’elle, en 6e.
Le parquet a été saisi et 
une cellule psychologique 
a été mise en place à 
l’école élémentaire. Le 
médecin conseiller tech-
nique de la DSDEN (Direc-
tion des services départe-
mentaux de l’Éducation 
nationale) est intervenu 
dès mardi après-midi. Ce 
mercredi, il était accom-
pagné de l’inspectrice de 
l’Éducation nationale en 
charge de la circonscrip-
tion, confirme le rectorat.

Laurie ABADIE

Villeurbanne
Un enfant fait un malaise 
cardiaque à l’école

L es Charpennes Tonkin Tigers
joueront à domicile le samedi 

14 mai. Pas pour une rencontre de 
rugby à XIII mais pour inaugurer 
le festival This si Tonkin, premier 
du nom à être organisé par le club, 
sur son terrain de jeu.

This is Tonkin, un nom donné 
par Dale Harrison, le président du 
club, originaire de Manchester 
dans le nord de l’Angleterre qui 
apporte sa touche british à son 
« bébé » qu’il a fondé en 2007. Il 
œuvre depuis pour faire du parc de 
l’Europe, un village green, tel 
qu’on en trouve outre manche. Un 
lieu où la vie tourne autour d’un 
espace en plein air avec des habi-
tants qui prennent plaisir à se ren-
contrer.

Gratuit et ouvert à tous
Mikaël Dalmais, trésorier des Ti-

gers, porte à bout de bras ce festival 
gratuit et ouvert à tous et soutenu 
par Mourad Merzouki, chorégra-
phe de renommée internationale 
et fondateur de la compagnie Po-
kemon Crew, dans les années 90 et 
Rania Fedala, joueuse de rugby à 
XIII de haut niveau qui évolue au 
club de Vaulx-en-Velin. Une initia-
tive de plus parmi toutes celles en-
gagées autour du sport par cette 
équipe de bénévoles passionnés.

Casser l’idée d’une culture 
urbaine associée aux quartiers

« On utilise le rugby comme sup-
port de base. On participe de la 
même manière au label de Capita-
le de la culture (décerné à Villeur-
banne cette année). « On est sur 
un petit budget pour cet événe-
ment, autour des 8 000 euros, 
100 % de cette somme seront re-
versés aux artistes qui se produi-
ront ». Ceux qui pensent qu’un fes-
tival au ceNtre du Tonkin tournera 
nécessairement autour de la cultu-
re urbaine font fausse route. « On 
a voulu casser l’idée que l’on se fait 
d’associer le hip-hop ou le rap aux 

quartiers. On a voulu une palette 
variée, pour proposer quelque cho-
se de complet et accessible à tour 
le monde ».

Karaoké live géant le soir
La manifestation débutera à 

9 h 30 avec les entraînements mu-
sicaux du centre Léo-Lagrange de 
Villeurbanne. Mais le programme 
destiné au grand public commen-
cera vraiment à 14 heures avec la 
danse-rugby animée par Lalyre, 
une association de danse contem-
poraine qui donne des cours à 
Charpennes. Une douzaine de per-
sonnes se donnera en spectacle 
avec « une gestuelle de rugby dans 
une chorégraphie dansée. On au-

rait aimé voir davantage de rugby-
men participer mais c’était difficile 
de mobiliser les gens dans cette 
période post-covid ». Théâtre de 
danse, spectacles de magie et de 
cirque animeront l’après-midi 
avant le concert à partir de 18 h 30 
des élèves adultes de Léo-Lagran-
ge suivi de la musique celtique de 
l’artiste irlandais, Davog Rynne.

Enfin Romain Baret et Cie, un 
artiste du Tonkin animera un kara-
oké géant de 20 h 30 à 22 heures. 
« Le centre Léo-Lagrange nous ap-
porte une aide précieuse, on est sur 
une belle dynamique et on aime-
rait inscrire ce festival dans le 
temps », souligne Mikaël Dalmais 
qui indique qu’il n’y aura pas de 

restauration sur place. « C’est une 
logistique un peu lourde mais on 
va réorienter les spectateurs vers 
les commerces de la dalle des Sa-
mouraïs qui installeront des tables 
et des chaises en terrasse pour un 
coin restau ». Les Tonkin Tigers 
enchaîneront le samedi 21 mai, au 
stade Enna, avec « le 1er tournoi 
de l’histoire du club qui réunira 
250 jeunes joueurs sur un modèle 
écoresponsable ».

Régis BARNES

Festival This is Tonkin. Samedi 
14 mai, de 9 h 30 à 22 h 00, au parc 
de l’Europe dans le quartier du Ton-
kin. Rens : 06 60 33 62 08. Entrée 
libre et gratuite.

Villeurbanne

This is Tonkin, un premier 
festival pour les Tonkin Tigers
Labellisé Capitale de la cul-
ture, le premier festival This 
is Tonkin foulera le samedi 
14 mai la pelouse du club de 
rugby à XIII, les Charpennes 
Tonkin Tigers, organisateur 
de cet événement. Soutenu 
par une marraine et un par-
rain prestigieux, cette mani-
festation populaire devrait 
s’inscrire dans le temps.

Les Tonkin Tigers s’entraînent au parc Monnet. Le premier festival This is Tonkin aura lieu
sur ce site. Photo DR

Le club fait partie des neuf lauréats du premier budget participatif de la 
Ville avec son projet de végétalisation dans et aux abords du parc de 
l‘Europe. 60 000 euros ont été attribués. « On a déjà planté 41 arbres mais 
en utilisant le fonds de la Fondation SNCF qui nous accompagne là-des-
sus, on a demandé à la Ville d’être autonomes pour ce chantier », indique 
Mikaël Dalmais. Car les 60 000 euros attribués sont gérés par les services 
techniques municipaux : « On préfère, nous travaillons avec les Espaces 
verts qui savent utiliser à bon escient ce budget énorme. C’est aussi très 
intéressant de collaborer avec les jardiniers. »
Le club définira prochainement avec les services municipaux, la suite du 
programme. « J’aimerais bien planter une vigne sur la partie montante 
au-dessus du parc et faire venir dans l’année un viticulteur pour des 
activités avec les scolaires ou les habitants. Ou alors, recréer sous les plantations, un univers forestier et 
développer des imaginaires autour du monde paysan. » Dans l’immédiat, les bénévoles du club vont semer un 
mélange de graines, d’argile et de compost « pour faire ressortir plus de fleurs ». « On a envie de maintenir cet 
esprit bon enfant, de rester simple pour rester accessible au plus grand nombre. » Améliorer l’état de la pelouse 
avec la Ville est aussi à l’étude. « On aimerait bien garder les petits dans le parc mais ce serait plus judicieux que 
les plus grands ou les adultes s’entraînent sur de vrais terrains à La Doua. »

« On a déjà planté 41 arbres »

Mikaël Dalmais sur un arbre 
perché. Photo DR

ou par mail à LPRFILROUGE@leprogres.fr

0 800 07 68 43

Vous êtes témoin 
d’un événement, 

vous avez une info ?

contactez le

Lundi de 14h à 18h30. Du mardi au
vendredi 9h à 12h et 14h à 18h30.
Samedi de 9h à 18h30 et dimanche
matin de 9h à 12h

OUVERTURE

Venez découvrir toute la production
de vos horticulteurs/producteurs

Mireille et Robert GRUMET

Route de Montuel - 01120 THIL
04 74 98 28 18 / www.artisanduvegetal-thil.fr

PROMOTIONS
DU 25 AVRIL AU 8 MAI 2022
Bégonias, pétunias, impatiens,
oeillets d’inde, pourpiers
2 barquettes de 6 plants achetées + 1 offerte
Surfinias, bidens, oeillets, verveine...
(le pot) ..............................

Et plein d’autres promos vous
attendent dans votre végétalerie

LES FLEURS DE THIL

Plants de légumes greffés
(le pot) ..............................
Tomates godet 8 (nbreuses variétés)
(les 6) ................................
Terreau horticulteur 50L et 70L
2 achetés + 1 offert

Grand choix de vivaces
(les 10 pots) .....................

2.00€

4.00€

3.50€

19.00€

Portes Ouvertes
de notre production

30
47
17
30
0

Le Progrès



Tribune de Lyon 
 

Villeurbanne : Eddy de Pretto et Ascendant Vierge rejoignent la tête 
d'affiche du Festival Réel 
 
jeudi 5 mai 2022 15:50 
190 mots - 1 min 
 
 
Le Festival Réel , organisé à Villeurbanne, a dévoilé ce jeudi 5 mai sa programmation 
complète. Eddy de Pretto et Ascendent Vierge rallient l'affiche. 
 
Ils se joignent à Noga Erez, Romane Santarelli, Offenbach, Joanna, Roméo Elvis, 
PLK, et Feder. 
Créé par les jeunes Villeurbannais dans le cadre de « Villeurbanne 2022, Capitale française 
de la culture », le festival sera aussi l'occasion de monter sur scène pour huit groupes 
amateurs choisis parmi 62 groupes candidats. 
Complètement gratuit, l'événement proposera en outre plusieurs animations d'arts de rue, 
avec les troupes Compagnie Albedo, Compagnie l'Excuse, Monsieur Pif, Pat Kalla et René 
Cousins. Des nombreuses illuminations seront mises en place par l'agence TILT, et un village 
associatif sera également créé pour l'occasion. Rendez-vous les 3, 4 et 5 juin prochain au 
parc de la Feyssine. 
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« L’art participatif ne se décrète pas, et Villeurbanne est forte de 
cinquante ans d’expérience en la matière » 

CHRONIQUE 
 

 
 
Michel Guerrin 
Rédacteur en chef au « Monde » 
 
27 mai 2022 
 
Villeurbanne, près de Lyon, organise le festival Réel du 3 au 5 juin, une initiative pionnière 
imaginée par 115 jeunes de 12 à 25 ans. Michel Guerrin, rédacteur en chef au « Monde », 
revient dans sa chronique sur ces trop rares initiatives laissées au grand public.  
 
Et si le public programmait un théâtre, un musée, un festival ? Pas tout le temps, n’abusons 
pas. L’idée est ancienne, elle fait son chemin, mais est freinée au nom d’un dogme : que 
chacun reste à sa place. Les experts décident, les spectateurs communient. Voilà que la ville 
de Villeurbanne bouscule comme jamais ce protocole. Et c’est excitant. 

Du 3 au 5 juin, la voisine populaire de Lyon abrite le festival Réel. Des concerts, spectacles, 
arts de la rue, choisis par 115 jeunes de 12 à 25 ans. Ils ont fait bien plus. Ils ont trouvé le 
nom du festival – un rêve devient réel –, géré la production, la scénographie, la logistique, la 
communication, concocté les affiches, l’accueil… Ils ont imaginé un univers à leur image. 
Disposant de 2 millions d’euros, un budget important mais pas astronomique, ils ont appris à 
composer, à renoncer à des noms trop chers, comme Rihanna ou Beyoncé, à ne pas 
privilégier des copains non plus. 

Ils ont invité, côté musique, Eddy de Pretto, Romane Santarelli, Ofenbach, le DJ Feder, 
Joanna, Roméo Elvis, PLK. Pas de stars mondiales, pas des inconnus non plus. Ils ont ajouté 
une vingtaine de groupes émergents. Le slogan maison est « un événement créé par des 
jeunes, pour les jeunes ». Pour un peu, la fête serait interdite aux plus de 18 ans. Voyons 
plutôt la marque d’une ville de 150 000 habitants où les moins de 30 ans sont dominants. 
L’accès au festival sera gratuit. Quelque 30 000 personnes, 50 000, voire plus sont attendues 
en plein air dans un parc. La ville s’attend à être gentiment débordée. 

 

 



« Guidés mais libres » 

Les jeunes ont les clés tout en étant encadrés par des professionnels, issus de lieux solides 
comme Le Transbordeur, Les Ateliers Frappaz ou l’Ecole nationale de musique. « On a été 
guidés mais libres », résume une jeune organisatrice sur YouTube.  

On sent une fierté. Bien dans l’esprit d’une ville socialiste qui épate la France culturelle 
depuis l’installation, il y a cinquante ans, au milieu des gratte-ciel, du Théâtre national 
populaire (TNP). En toute logique, Villeurbanne a été élue Capitale française de la 
culture 2022 sur la base d’un projet participatif qui irrigue les quartiers et les écoles 
largement au-delà du week-end festif. Et qui verra Ariane Mnouchkine, tout en présentant 
son Ile d’or au TNP du 9 au 26 juin, participer à un événement surprise avec des jeunes. 

Villeurbanne répond à un constat qui vaut pour toute la France et au-delà. Hors quelques 
films et concerts, le public de la culture vieillit et s’embourgeoise lentement. Alors les 
responsables politiques et culturels multiplient les actions. La plus radicale est justement de 
transformer le spectateur en programmateur. Mais le fossé est vertigineux. 

Les initiatives sont surtout cantonnées à la périphérie : petites villes, villages, banlieues, 
artistes peu connus, budgets modestes. Les maisons des jeunes et de la culture et des 
associations comme Peuple et culture en sont des piliers militants. Ou le bailleur social Toit 
et joie, à la tête d’un solide parc immobilier en Ile-de-France, qui présentera, du 1er au 
25 juin, le festival Au-delà des toits dans douze villes autour de Paris, soit quinze 
événements, réalisés pour la plupart « par des artistes avec les habitants de [ses] immeubles 
et des quartiers alentour ». 

Conserver le pouvoir 

En revanche, que trouve-t-on dans les gros lieux culturels ou festivals de renom ? Pas grand-
chose. Au Royaume-Uni, le festival TakeOver, à York, est concocté par des jeunes de 12 à 
26 ans. En France, on pense à Lille quand la ville fut Capitale de la culture en 2004, avec près 
de 18 000 ambassadeurs impliqués dans des événements. On pense surtout au théâtre de 
Bussang, dans les Vosges, où, depuis 1895, amateurs et professionnels imaginent un petit 
miracle de spectacles. 

On pense à l’épatant programme Nouveaux Commanditaires, lancé par François Hers pour la 
Fondation de France en 1991 : des citoyens, conseillés par un médiateur, veulent et 
choisissent un artiste à qui ils demandent une œuvre installée sur le site où ils vivent et 
travaillent. Plus de 400 créations, souvent de haut vol, en France et même en Europe, 
répondent à un besoin existentiel. Pour un hôpital, un restaurant universitaire, les riverains 
d’un canal… 

Ces initiatives sont rares parce que les décideurs et créateurs veulent conserver le pouvoir, 
brandissant le risque de fragilisation de l’excellence, de la démagogie, voire du populisme. Le 
public-décideur est accusé de « corrompre la pureté de l’art », dit François Hers. 

 

lmfr://element/article/6074993?source=article_inline_link
lmfr://element/article/6074993?source=article_inline_link


Ainsi, l’Etat a passé en 2021 des commandes à des créateurs de toutes disciplines, pour un 
coût de 30 millions d’euros. La somme est importante. Mais, comme d’habitude, des experts 
ont choisi les projets réunis sous le label « Mondes nouveaux ». Cela ressemble plutôt au 
monde ancien. Si l’argent fera un bien fou à des artistes en souffrance après la pandémie, on 
aurait pu arriver au même résultat tout en faisant société, en partant du désir d’un 
immeuble, d’un village, d’un hôpital, d’une école. 

  

Alors oui, la création participative est compliquée. Comme la démocratie. C’est un travail 
lent, harassant, coûteux, nécessitant des tuteurs, afin que les initiatives restent ambitieuses. 
Il faut gérer l’après, les espoirs suscités. Le résultat est moins « contrôlable » mais utile – aux 
créateurs comme au public. Autant dire que l’art participatif ne se décrète pas. Il faut 
sacrément en connaître les écueils. Nombre de maires écologistes voulant emprunter cette 
voie se cassent les dents par amateurisme, surtout quand ils déshabillent l’élite pour habiller 
le peuple. 

Villeurbanne, forte de cinquante ans d’expérience en la matière, ne fait pas ces erreurs. Elle 
ne joue pas le peuple contre ses lieux d’art. Elle associe le populaire et l’excellence, déjoue la 
confusion entre amateurs et pros. Tous doivent travailler ensemble mais chacun dans son 
rôle. L’art est chose trop sérieuse pour être galvaudé. 
 
Michel Guerrin (Rédacteur en chef au « Monde ») 
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dansla cité
DESPENTESDE LA CROIX-ROUSSEA

LA CONFLUENCE, EN PASSANTPAR LE VIEUX-LYON
LA VILLE AUX 427 HECTARESCLASSÉSAU

PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO AFFIRME
SON IDENTITÉ, EN OSCILLANT ENTRE

TRADITION ET MODERNITÉ. ParEmmanuelle Robin

Place
desCélestins

R quelques pasde la Saône,cette

place paisible abritele théâtreà

l'italienne qui accueillitjadis Sarah
Bernhardt. Ru centre,un télescope

permet d’observerla rampe d’accès
du parking souterrainauxallures de

puits sansfond.grâceàun effet
miroir signé Daniel Buren.

2earrondissement.

Place
desTerreaux

On s'y arrête pour admirer
la monumentale fontaine j

Bartholdi (initialement <

commandéepar Laville U
de Bordeaux),prendre fl
unverre en terrasseou

pour découvrir le U
muséedesBeaux-Rrts. fl

1er arrondissement, i ¦

Le musee
, desConfluences
ijp' Le styledéconstructivistedu

bâtiment faitéchoà l’architecture
contemporainedu quartier,implanté

surd’anciennes frichesindustrielles.Son
approche interdisciplinairenous plonge

au cœurdescultureset descivilisations.
86, quai Perrache, 2e.

Fourvière
Empruntez « La ficelle»

(funiculaire): depuisL’esplanade,'
profitez de La vue sur La ville et
La chaîne desPipes. Rdmirez
La basilique, sescoupoles,’
chapelles et vitraux dédiésà
marie, puis faitesune pausesur
Lesgradinsdu théâtre antique.
Place de Fourvière, 5e.

>.........1L’Opéra national
Rgrandi parJeanRouvelau début

desannées1990,L’opéra (surnommé
«le tonneau») est dédiéà L’art Lyrique et à La

danse. Durant L'été, Les concerts dejazz du
Festivaldu Péristylesont donnés tous les

soirssoüs sesarcades, enaccèsLibre.

1, placede la Comédie, 1er.
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Maison Bernachon
Véritable institution Lyonnaise,on y fait Le plein dechocolats et de

pâtes à tartiner, eton en profite pour découvrir Les pâtisseries
traditionnelles qui ont fait saréputation, comme L’Ambassadeur.

42, cours Franklin Roosevelt, 6°. ,
Z?

La gare desBrotteaux
'.Ce qquartier chic esttrès prisé desLyonnais, qui

viemviennent y dîner ou prendre unverre. La salle despas

perdus de L’anciennegareabrite une salle dèsventes,
mais L’on peut découvrir cebâtiment classé en

dégustantune gaufreà La Brasserie L’£èt (Bocuse).
14, place JulesFerry,6e.

9LesHalles
PaulBocuse

Le marché couvert,temple
deLa gastronomie locale,
porte depuis 2004 Le nom

du chefmulti-étoiLéqui
1 venait s’y approvisionner,
4 On s’y régale des

fromages de La ITière

Richard,de quenelles
;

Giraudet,de charcuteries
Bobosseetdepâtisseries

SébastienBouillet.

102,coursLafayette, 3e.

Le Grand
Hôtel-Dieu
TraversezLes dômes, Les cours

I' et jardins de cemonument

historique,récemment
reconverti en Lieu devie, pour
faire un peu deshoppingou

une pause'gourmande, en
attendantla réouverturede

La Cité internationale de La

Gastronomie L’an prochain.
1, placede l’Hôpital, 2e.

$Le StreetFoodFestival

Organisé du 23 au26juin sur Le site des
anciennes usinesFagor Brandt, L'événement
rassembleune centaine dechefs detous
horizonset denombreux artistes.
Ou programme : ateliers, performances, s

concerts et, biensûr,dégustations.
65, rue Challemel-Lacour, 7e.
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’eau
PARTOUT, VOUSVERREZLE RHÔNE ET LA SAÔNEPERSONNIFIÉS.LYON EST NÉ DE LA RENCONTRE

DE CEMÂLE VIGOUREUX ET DE LA BELLE INDOLENTE, ELLE LEUR DOITTOUT. ParJérôme Blin

SE DIVERTIR SUR
LES BERGES DU RHÔRE
Entre le parcde la Tête d’Or et celui

de Gerland, 5 km de La rive gauche
ont étévégétaliséset changésen
zonedeLoisirs. On g fait du roller, de
La trottinette,du toboggan, on joueà
La pétanque,on paressesur Les

gradins. Le soir, Les péniches
amarréesauquaiVictor-Ougagneur
accueillent ceux qui veulent prendre
un verré, dîneret faire la fête.

SE BALADER À LA CORFLUERCE

L’ex-port industrielsur La Saônea fait

placeà un écoquartieren vogue.
Quai Rambaud, l’entrepôt de La

Sucrière s’estmuéen lieu d’expo et de
spectacles.Les immeublesinnovants

fleurissent, telle La tour Ucone deJean
nouvel. Sansoublier Lescommerces,
terrasses, Le muséeet La pointe où se
rencontrent Les deux coursd’eau.

VOGUER SUR LA SAÔRE
L’activité urbaine s’est toujours
concentrée sur La Saône.Pas
étonnantque lesembarcations
touristiques La sillonnent
(lesbateauxlyonnais.com). On
peutaussiprendre LeVaporetto,
unenavette qui dessert4 arrêts de
La Confluence à Vaise (5 € le trajet,

lesyachtsdelyon.com) ou louer
un bateauélectrique sanspermis
(50 €/h,jusqu’à 7 personnes,
cap-confluent.com). Sur Lesrives

défilent édificesanciens,oeuvres

d'art contemporain et transatsfixes.

EflFOURCHER UR VÉLO
La métropole chouchoute les
deux-rouesavec 1000 km de voies
cgclables, et 5000vélos en libre-

service, Lesvélo’v, répartissur
428 stations (velov.grandlyon.com).

La vélorouteViaRhôna, entre Le lac

Léman et La RAéditerranée, passe
sur La rive gaucheduRhône
(viarhona.com). Quant à LaVoie

Bleue, elle démarreau Luxembourg
poursuivre la Saônejusqu’au
confluent (lavoiebleue.com).

PARTICIPER AU

FESTIVAL DE L'EAU
Lyon crée un événement annuel,
populaireet écolo, autour deses
fleuves: le Pestivaldel’eau. Pour La

premièreédition,du 1erau3juillet, on
assisteraau retourdesjoutes
fluvialeset àde la plongée.
Le samedi 2 juillet, une grande
paradesur Les bergesdu Rhône.ira à
la rencontred’un dragon médiéval...
Renseignements: lyon.fr

bénévoles& passionnées
« J’aime le contact et faire découvrir ma ville. Les visiteurs

sontémerveillés parnotre patrimoine etsa proximité avec
l’eau. Jeleur montre souvent le quartier deLa Confluence ou

la boucle de la Saôneavec sesbeaux immeubles du

xvme siècle sur lesquais.» lyon-france.com
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3. Semettre auvert
auparc de la Tête d Or

VÉRITABLE CENTRAL PARK
À LA LYONNAISE, L’IMMENSE
POUMON VERT DU

6e ARRONDISSEMENT INCITE
À LA FLÂNERIE, À LA DÉTENTE
OU AUX ACTIVITÉS DIVERSES

ET VARIÉES. ParJérômeBlin

Jusqu'en 1856, il n'y avait qu’un
brasmort du Rhône (ici onparle
de brôteau), desmarécageset une

Terme avecdesvaches.Uncoup de
baguette magique, ou plutôt la yolonté
du SecondEmpire de dpter les villes
d’espacesverts, etle parcde la Tête d’Or
était créé. C’estLE parclyonnais, à la

fois.par la taille (environ 110 hectares),
la, fréquentation (3 millions de visiteurs ,

paran) et l’ampleur de ses activités.'
Pique-niqueurs, randonneurs,
flâneurs... tout le monde sèretrouve sur
les pelousesprès desmassifs fleuris et
désbosquetscentenaires. Même:.lés
chercheurs de trésor:une'tête d’or du
Christ enfouie dans lesparages 1

donnerait sofi nom au parc. Elle n'a
jamais été retrouvée !' •

UN LAC ARTIFICIEL
En son coeur, s'étendun lac dé ¦

16 hectares,où trône une île du
souvenir. Tony Garnier y a implanté un
mémorial militaire accessibleparun
souterrain. Le lac a été*creuséà la sueur
de canuts.(cesouvriers de l’industrie de
la soie) en manque de travail. On y fait
du pédalo ou dela barque électrique
aux béaux jours, tandis quejqggeurs,
promeneurs, cyclisteset familles en
josalie arpentent sesberges.

UN JARDIN
EXTRAORDINAIRE

Eaecèsau jardin botanique de 8 hectares,
repérable àsesgrandesserres(la plus
imposante s’élève à’21 mètres),est
égalementgratuit. Plusde 16000plantes
sontrépertoriéés dansceconservatoire
du règnevégétal,où l’on découvre
palmiers, orchidées,ambiances
malgacheset mexicaines...
La stardu lieu estbien sûrlà
rose,dontla culture est.née
dans la région. Trois

narines: l'une historique,une autre
dédiée auxconcours et lagrande roseraie
priséedesjeunes mariés le samedi.

UN ZOOHORSNORMES

L’incontournable restelezoo, le plus
grand en France (6 hectares)à être
entièrement gratuit. Lesenfants peuvent
resterdesheuresà observer laplaine
africaine où s’ébattentensemi-liberté
éléphants,girafes,.zèbres,antilopes et
flamants,roses.Avantd’allerjusqu’au
petit théâtre de guignpl.
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4. Emprunterles
SUIVEZ LE GUIDE ET POUSSEZ DE LOURDES PORTES
POUR DÉCOUVRIR UN MONDE HORS DU TEMPS.

CELUI DES TRABOULES, FAMEUX COULOIRS VOÛTÉS
D’OGIVES, QUI MÈNENT LE PLUS SOUVENT VERS

D’INCROYABLES COURS RENAISSANCE. ParJérôme Blin

/il
*

Cettecour de
la Renaissance

italiennese poursuit
par desjardinsen

terrasse.L'élégante
Tour rose doit son

nom au crépi.

16, ruedu
Bœuf.
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Le musee
Gadagneoccupe

plusieurs bâtiments
Renaissance.

Au fond de la cour,
remarquezle graffiti

«Guignol iscool »..

1, placeduPetit-

Collège.

JUIN

On accèdeà
la cour hautevia

un passagecouvert
d’ogives. La belle

coquille coiffait un puits.
Du 2, place du

Gouvernementau
10, quaiRomain-

Rolland.

F Cettetraboule
desannées1500 n’a
qu’un escalier pour

deux immeubles, donc
une galerie pour les relier.

Du 9, rue des
Trois-Maries au

17,quai Romain-
Rolland.

Critrez dans
les traboüles

« notreville n’est pasla

seuleàavoir destraboüles,
mais le mot est lyonnais.

C’est ici qu'elles sont le plus

développées, il y en a

encore300aujourd’hui.
Ce sont desraccourcis pour
relier deux rues, desallées

qui passentauseindes
immeubles, àtraverscours

et couloirs.Certainessont
conventionnées (une

bonne trentaine), ouvertes

aux passantsdurant la

journée. Beaucoupse
trouvent dans leVieux-

Lyon et remontentau
xvie siècle. Celles de la

Croix-Rousse,sont plus
tardives (vers1810-1840). »

lyon-france.com

* Office de tourisme

5. Débusquer
d’insolites
pépites

desmcHes
Bien RemPLies
Beaucoup d’anglesde
ruessesignalent par
une statue enhauteur:

dévotion religieuse
comme le saint Jean-

Baptiste (angle rueSaint-

Jean et placeFleuve-Saint-

Jean) ou aide-mémoirecomme
le bœuf du xvues. (rue du Bœuf).

L'HORLOGER
DE SAICIT-PAUL
Ce film de Bertrand
Tavernier (1974) avec
Philippe floiretet Jean
Rochefortse déroule ici.

Il en reste une fausse
façadedécor,rue de la

Loge. Justeà cqté (20, rue
Juiverie), sousl’enseigne,
travaille le véritable
horloger... deSaint-Paul.

LES CULS-DÊ-
LOITIPE FIGURATIFS
Les ancienss'amusaient
sous les retombées
de voûte. Une sirène
marquel’entrée
de l’Hostellerie du

gouvernement (2, plc,''~
du gouvernement).
Ru 22, rueJuiverie, un
vieux polisson reluque
unejeune fille.

LES GARGOUILLES
DE SAinT-JEAn
Commetoute cathédrale,
la primatialeSaint-Jean
a son lot de gargouilles

refaites à chaque
époque.Depuis le

parvisoujuste après
les portes, la vue est
magnifique sur la

place animéeet sur la

basiliquedeFourvière.
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6. Découvrir l’univers
descanuts

BALADEZ-VOUS DANS LA CROIX-ROUSSE,LE QUARTIER DE LA CAPITALE

DE LA SOIE,AU FIL DE L’HISTOIRE DES MAÎTRES TISSEURS.Par Jérôme Blin

Sur laplacede la Croix-Roussetrône

? la statuede Jacquard,à l’originedu
métier à tisseîmoderne, au début du
XIXe siècle.Dans lafoulée, les canuts (chefs
de petits ateliers)investissentcettecolliné,
vidée dé sescouventsparla Révolution.

5 SIECLESDE SAVOIR-FAIRE

? Arrêtez-vous sur la placeBertone, les
canutss’y concentraient, développantune
solidarité exacerbéeaprès les révoltes.de
1831 et’1834.La Croix-Rousse fut une
commune autonome jusqu’en 1852.

? Vousarrivez à la Maison desCanuts,
10-12, rue d'Ivjy. Un guide détaille la
mécanique et l’imbrication desfils detrame
et de Chaîne. Le tissagede lpr, de l’argent et
de la soierapparaîtàLyon' en 1536,il devient
vite un monopole et l’activité phare. La
boutique débordede foulards, coloréset
régionaux, maisondescanuts.fr

? 10 minutés de marche et voici l’atelier de
passementerie, 21,rue Richan. Il n’apas
bougé depuis qu'Henriette Letourneau a'

arrêté en 1978. Sousles 4 m de plafond, les
démonstrations font retentir le
« bista'nclaque-pan » si caractéristique.
Une machine pouvait tisser 18 rubans
en parallèle. Comme aujourd’hui
dans les logements réhabilités du
quartier;'des mezzanines étaient
aménagéespour les enfants,
soierie-vivante .asso.fr

? Pour « descendre.àLyon»,

comme disent les locaux,vous
avezlechoixdes traboüles.Elles
servaientderaccourcipour

¦livrer les ballotsdetissusaux
soyeux,lesnégociantsinstallés

aupied despentes.La Cour des
Voracesavecsonescalierde
pierre'estla plus impressionnante,

? Arrêtez-vousaupassageThiaffait
qui accueille le Village desCréateurs;
uné pépinièrede jeunesentrepreneurs
dela mode,dudesignet de l’ait de vivre.

Flânezparmi les 16 ateliers-boutiquesetaux
alentours.Bien d’autresartisanss’y sont
installés, l'histoirecontinue.

Héritage et
transmission

«Je mesuis installéeauVillage
desCréateursenjuin 2021.

C’est chouettedese
serrer lescoudes.

Sur mamachine à
coudre,je créeà

partir detissus
deseconde

main. Jepeins
lejean,mais

aussi le crêpe
/ de Chinepour

V l’été, mes
idéessont

soumisesau
votede ma

communauté
Insta.J’aime me

direqueje suis

héritière d’un long

savoir-faireetqueje
le transmetsaussi. »

martheduval.com
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F aire le mur
Danschaquearrondissement,lesfresquesimmenses de CitéCréation couvrent desimmeubles. Elles donnent vieàdesmurs

aveugles,apportantcouleurset poésieàdesquartiers souventdélaissésLa preuveen trois parcours libres...

30 personnalitésà reconnaîtresur
800 m2, de l’empereur romain Clau<

à BernardPivot. Angle Quai Saint
Vincent /ruede la Martinière, 1er

La Croix-Rousse,muséeà ciel ouvert
La colline desCanuts,en particulier sespentes,concentreunart urbainmoins officiel

Impossiblede lister lesgraffitisetautresscènespeintes,çatourneenpermanence!

PLACE DU STREET ART
L’un desprincipaux emplacements
setrouve placedesTapissur une

grandefaçade.

LA VILLE EST DEVENUE UN VASTE TERRAI N

D’EXPRESSION POUR DES GÉNÉRATIONS
D’ARTISTES URBAINS. ParJérômeBlin

Souriresdefaçades

DES CANUTS
Cet immense trompe-l’œil de

1200 m2 montre la vitalité de la Croix-
Rousse. Boulevard desCanuts,4e.

ESCALIERS RELOOKÉS
Empruntez d’étonnants escaliers
peints,très instagrammables, en

particulier celui du passageMermet.

ni FemmeActuelle escapades

LE MUSÉE URBAIN TONY GARNIER
25 fresques de230 m2 chacune
rendenthommageà l'architecte

visionnaire. Bd desÉtats-Unis, 8e.

museeurbaintonygarnier.com

JEU DE PISTE
Dénichez les plaquesderuesavec leurs

mosaïques, jusqu’auxtrottoirs dont l’artiste
Emememcomble lestrous (flacking).
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SACRE CHAMPION DU MONDE DE L'ŒUF EN MEURETTE,
GRÉGORY CUILLERON VIT ET TRAVAILLE DANS LE VIEUX-LYON

INCOLLABLE SUR LART CULINAIRE LOCAL, IL NOUS GUIDE

DANS LES PAS DES GOURMETS LYONNAIS. Par Emmanuelle Robin

Cuisine lyonnaise,
décryptage
« C’est une cuisineroborative, familiale et
conviviale, qui s’appuiesurdesproduits
simples etpeu nobles: onglet, tripesou
brochet, cepoissonbourré d'arêtes! Mais
il n’y a pasque.dela tripe àLyon,nous
sommesentourésparlesprimeurs de la
valléedu Rhône,lesviandesd’Auvergne
et du Charolais,lesvolailles et lacrème
de Bresse,les fromagesde Savoieet
d’Auvergne... Tousces produits de
grande qualité.sqnt à notedisposition et
oh lesretrouve dansnotre cuisine.»-

«-J’ai ungros faiblé pour les gratins :

Je dauphinois, celuide cardons ou
le fameux, gratin de macaronis lyqpnais.
Sans parler du saucisson à cuire,
de la bavette à l’échalote,du pouletau
vinaigre, du tablier de sapeur,de latarte
aux pralines, etc.Dans unvrai bouchon,
la carte doit proposer aumoins la salade
lyonnaise (fripée,lardons, croûtons et
œufmollet), les quenelles debrochet et

l’andouillette. Mesbouchons préférés?

ChezHugon (12, rtie Pizaÿ, lei), avec ‘

Arlette aux fourneaux, pour'les harengs
pommes à l’huile; le Café Comptoir
Abel (25, rué Guynefner,2e), qui fait la-

meilleure quenellede laville dansun
décor d’époque;Le Garet (7, rue du
Garet, 1er) poursessaladiers d’entrées;
Le Musée (2, ruédes
Forces,2e), pour’ la
gouaille du patron •

et sasuper ¦

andouillette. »

GrégoryCuilleron
Restaurant
Cinqmains
cinqmains.fr

Parler
lyonnais

LES BOUCHONS
« Le nom desbistrots
locaux nevient pasdu
vin, maisdes ballots

(les bouchons)depaille
jadis accrochésaux

devanturespour
indiqueraux cavaliers

qu'ici on “bouchonnait"
les chevaux. »

LE MÂCHON
« C’est lecasse-croûte

matinal del’ouvrier.
Aujourd’hui, il faut

prendre samatinée
pourmâchonner!

Au menu: les saladiers
(piedsdeveau,lentilles,

harengs...), le saucisson
à cuire, la cervellede
canut (fromageblanc,

échaloteset fines
herbes)et le verre de

beaujolais.»

Bonnesadresses
Charcutiers-traiteurs:

Bonnard (36, rueGrenette,2e)

poursesquenelles,Reynon(13, rue

desOrchers, 2e) pour le cervelaset
lespâtésencroûte,Sibilia (12, pL de la
Croix-Rousse, 4e) pour lessaucissons,

Gast (102,coursLafayette, 3e).

Pour les tartesaux pralines:
Boulangerie Jocteur (5, pi. Henri

Barbusse,9e), maison Bouillet

(15, pl.dela Croix-Rousse, 4e),
Richard Sève (29,quai

àâte Saint-Ontoine,2e).
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9. Profiter de spectacles
à ciel ouvert

SAGE ET BOURGEOISE,LA CAPITALE DES GAULES?

ENCORE EN PARTIE. MAIS ELLE EST AUSSI BIEN FESTIVEET
DÉCORSETÉELORS DESSOIRÉES ESTIVALES! Par Jérôme Blin

mOGIQUES,
LES RUITS DE FOURVIÈRE
Placeaux spectaclesdansun
théâtreantique de4400 placeset
unodéon plus confidentiel de
1200 places,justeà côté.La

proximitéest telle, que les artistes
parlent ouchantentdans l’oreille
du public. St quandle shouu est
réussi, les coussinsfusent depuis
les gradins sur la scène!

L’édition 2022 sedéroule du 2 juin

au30juillet avecenviron

130 représentationsrépartiessur les

soirées. Depuisl946, ce festival

interdisciplinaire proposeune forte

proportion demusiqueet de
théâtre,de la danse et du cirque.

Les placesvonts’arracherpournick
Cave (6 et7 juin), ITi (20 au22juin),

Patti Smith (23 juin), Julien Clerc

nuitsdefourviere.com

(27 juin), Calogero (28juin), Dutronc

pèreet fils (29 juin), Juliette
Ormanet (30 juin et 4juillet). Il g
aura aussi jazz, hip-hop, rap... et
côté théâtre,dejeunesacteurset
des troupesconfirméescomme
celle de la Comédie-Françaiseavec
Le Tartuffe ouL'Hypocrite (2-4 juin).
Tel.: 04725715 40 (infos) et
04 72320000 (billetterie).

TOUT L’monDE DEHORS

POUR SE DIVERTIR
C’est un peu le volet off desnuits de
Fourvière... Du 7 juillet au 22 août,
ça part tous azimutsdanstous
les quartierset c’est gratuit.

Des centainesde rendez-Vous
artistiquesen plein air, pour La

plupart adaptésaux jeunes,avec
desartistessouvent Locaux. Si vous villeurbanne2022.fr

aimezLes séancesdecinéma sur
l’herbe, Les concerts,Les bals, le

cirque, Les conteset lesLectures,
jetez un oeil à L'Agenda 2022 des
festivals. L’été lyonnais déménage!
Iyon.info-jeunes.fr

VILLEURBAnnE En VEDETTE
La discrète voisine, juste à l’est, se

retrouve dansLa lumière: elle a été
désignéecomme premièrecapitale
françaisede la culture. Ou
programme,800 événements:des
festivals à foison, un banquetsur
6,5 km pour la fête de La musique
(21 juin), desspectaclesdélocalisés
des Fluits de Fourvière (2 et3 juillet),

22 baladesurbaines pourdécouvrir
l’histoire ouvrière, et3 jours
démentsanimés par la compagnie
RoyaldeLuxe (23 au25 septembre).
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10. Découvrir nos
bonnesadresses

Hôtel deVerdun
1882
Il estniché dansun
hôtelparticulier au
cœurde la ville.
Sadéco chaleureuse,
chinée aux quatre
coins du monde,
permet-de se sentir
comme à la maison,
À partir de 98 €/nuit. 82, rue

dela Charité, 2e. Tel.: 04 78 37 34 71,
hoteldeverdun 1882.com

PénicheAcis etGalatée
En bord de Saône,entre les quartiers
Bellecour et La Confluence,7 cabines
conçuesCommedesstudiosindépendants
avecsallede bains,w.-c. et espacecuisine.

A partir de55 €/nuit (+ ménage35 €).
11, quai Rambaud,2e. studio-peniche.fr

Food Traboule
Toqt près dela place Bellecoyr,un

foodcourt inédit a pris place

v dans unlieu historique : la
Tour Rose. Cetespace

de 660 m* rassemble
12 chefs,2 barset
1 cqffeeshop,dans
7 sallessur
2 niveaux.

L'occasionde passerdupoireau-

vinaigrette au bibimbâp, ou desfrites de

quenellesaulobster roll sanschanger
d’adresse.22, ruedu Bœuf, 5e.

foodtraboule.com

«’& Daniel Denise
À la Croïx-Rousse,offrèz-Vousun

f màchon dans le bouchon'du MO F

JosephViola. Faites l’impassesur
le petitdéjeuneret attablez-vousen

fin de matinée autour d’ungratin
d’andouillette, un gâteaude foie ou des

rognons, accompagnésd’un pot de
beaujolais! Réservation 24 h à l’avance..
8, rue Cuire, 4e.Tel. : 04 78 28 27 44,
danieletdenise.fr

Cinq mains
Dansle Vieux-Lÿqn, GrégoryCuilleron
propose une cuisine bistronomique.
A la carte, onretrouve soncélèbre œùf
meurette oula terrine de* lapin de
son arrièrè-grand-mère,assaisonnée/
d’un ketchup de carottes,le tout arrosé
d’unebelle sélection devins nature. •

12, rue Monseigneur-Lavarenne,5e.

Tel.: 04 37 57 30 52, cinqmains.fr

À La Marquise
La pâtisserie oùl'on peut croquer les

fameusesbugnéslyonnaisesendehors
de la période ducarnaval ! On s’y régalé
égalementdétartes à la praline,dé
brioches etde coussins,cesfriandises au
chocolat enrobéesde pâte d’amande.
37, rue Saint-Jean,5e. Tel.:04 78 .37 89 85,
alamarquise.fr

MaisonSève
Danslachocolaterie-pâtisseriedeRichard
Sève, labellisééEntreprise du patrimoine
vivant (EPV),ontravaillé le chocolatde la

fèveà la tablefte..Parmi les spécialités,

craquezpour la Pierredes Monts ,

d’Or, unemeringuelégère.
garnie depraliné noisette.

29, quai Saint-
Antoine, 2e.
1 Tel.:04 78 3767 81,

chocolatseve.com

Praline
et Rosette

Desfood tours destinésà visi ter
laville tout en découvrantles

adressesincontournablesdela
gastronomielocale et sonhistoire. On
choisit entre les spécialitéslyonnaises,la
visite des,HàllesPaul Bocuse,un itinéraire
100 % chocolat;ou unparcours libre avec
passgourmand.À partir de 22,90 €.
Tel.: 06 14 50 52 81, prallneetrosette.fr

Ninkasi Gerland
Crééeen 1997, c’est la première adresse
du concept Ninkasi, qui associefabrique
de bièresartisanales,musiquelivé et
burgers (plus de20lieux,de brassage
dans la région). L’endroit trèsfestif peut

accueillirjusqu’à 1800personneset •

abrite uncafé-concert,une sallede
spectacles'de700 placeset plusieurs
espacespourmanger ou boireunverre.

267, rueMarcel-Mérieux,7e.

Tel.: 0472 76 52 34, ninkasi.fr

Vercoquin
Une caveà vins dédiéeaux
spécimensNaturels,où l’on
peut dégustersurplace la
sélectionpointùe du maître
deslieux, parfois en
comp’agnie dé vignerons

passionnés,tout en grignotant
quelquesbonsproduits du
ferroir.33, rue de la Thibaudière,
7e. Tel.: 04 78 69 43 87, vercoquin.com

Par

Emmanuelle

Robin

THOMAS

BEHURET;

HERVÉ

GOLUZA;

PHILIPPE

JALIN;

ALEXANDRA

BATTUT;

VERCOQUIN.

JJ kBon plaît
La Lyon City Card donne

accèsgratuit aux 24musées
de laville, aux transports

en commun,auxspectacles
deGuignol ainsi qu’à unevisite

guidée et à une croisière
sur la Saône.

À partir de24,90€
lyoncitycard.com F

k

/

Tous droits de reproduction réservés

Femme Actuelle Esca

PAYS : France 

PAGE(S) : 103-114

SURFACE : 1 104 %

PERIODICITE : Bimestriel

JOURNALISTE : Jerome Blin

1 juin 2022 - N°5



 

Villeurbanne 2022. Au Réel festival, le rêve des jeunes devient 
réalité 

Réel, ce sont 115 volontaires âgés de 12 à 25 ans qui se sont lancés dans l'organisation d'un festival 
au cœur du parc naturel de la Feyssine à Villeurbanne du 3 au 5 juin 2022. Complètement gratuit, cet 
événement a été créé par et pour les jeunes. Il mixe têtes d'affiches, scènes émergentes et arts de la 
rue.  

Afin de mener ce projet à terme, les 115 volontaires se sont organisés en dix groupes thématiques – 
communication, programmation et vision écologique – avec à leur tête des référents et référentes 
spécialisés. Accompagnés par l'association Arty Farty (Nuits Sonores), la salle de concert Le 
Transbordeur et l'équipe du festival Woodstower, les jeunes ont été guidés dans un parcours de 
découverte de gestion de projet culturel et artistique.  

La réalisation de ce projet a demandé un vrai investissement : entre réunions hebdomadaires et 
missions spontanées, tous les objectifs ont été atteints. « Réel, c’est une émulation de tous les autres 
festivals, il n'a jamais été question de faire de la concurrence aux autres événements culturels, 
l'objectif était vraiment d'inclure le maximum de personnes sur ce projet car c'est cela “capitale 
française de la culture ” » nous explique Émilie Simonin, référente principale du festival. Avec un 
budget établi à plus d'un million d'euros, provenant du ministère de la Culture et de mécénats, les 
jeunes organisateurs du festival aident leur ville à honorer son titre de capitale française de la culture 
en organisant un événement jamais réalisé auparavant. 

Têtes d'affiches et artistes locales engagées 

Au-delà des grandes têtes d'affiches telles que Eddy de Pretto, PLK, Roméo Elvis ou encore FEDER, le 
Réel festival accueille également des artistes locaux que nous avons pu interroger. Bernadette et 
Romane Santarelli, DJ engagées sur la question féminine et aperçues au festival Nuits Sonores, 
mixeront au Réel festival ce vendredi et samedi. 

Pour Bernadette, il est intéressant et important de donner l'opportunité aux jeunes d'aujourd'hui de 
réaliser un tel projet. « Je retrouve exactement ce que j'ai vécu dans ce projet, je sais très bien ce que 
cela implique » nous confie-t-elle. Les deux artistes se déclarant « politisées », il en va de leur 
responsabilité d'accepter ou non de jouer sur certains évènements. Les organisateurs de l'évènement 
avaient pour objectif de respecter la parité homme/femme dans la programmation mais les artistes 
interrogées tiennent souligner qu'elles « ne sont pas des quotas, mais des artistes avant tout ». 

Écologie, parité, sécurité… un événement centré autour des préoccupations des jeunes 

Les 115 volontaires se sont engagés dans l'élaboration complète de cet évènement inédit en six mois 
à peine, suite à un appel à projet lancé par la ville de Villeurbanne. Les volontaires, très touchés par 
l'écologie, ont voulu défendre leurs idées jusque dans les moindres détails. La vente de bouteilles 
d'eau en plastique a été interdite, au profit de l'installation de fontaines sur le site. Des cendriers de 
poche, des capuchons de verre ainsi que des moyens de transport type minibus seront mis en place 
spécialement pour l'évènement. 



Le Sytral augmentera également sa fréquence de passage de bus et les routes des alentours seront 
bloquées afin d'assurer la sécurité de tous. À l'image d'une jeunesse consciente des enjeux de 
demain, le festival se revendique « éco responsable », grâce à une cuisine entièrement locale et une 
opération clean up organisée le dimanche. 



Il y a dix mois, Villeurbanne Capitale de la culture 2022 don-
nait carte blanche à 115 Villeurbannais âgés de 12 à 25 ans 
pour concocter un festival 100 % jeune, encadrés par des 
structures culturelles locales comme le Transbordeur, le festi-
val Woodstower, les Ateliers Frappaz ou l’École nationale de 
musique. Et l’on devine que les jeunes organisateurs se sont 
fait plaisir, avec une programmation qui fait la part belle aux 
concerts et des têtes d’affiche n’ayant rien à envier aux salles 
les plus influentes : les rappeurs Eddy de Pretto, Romeo Elvis, 
PLK ou les artistes électro Feder, Ofenbach, Romane Santarelli 
et Joanna raviront à coup sûr les adolescents et jeunes adultes les 
vendredi 3 et samedi 4 juin.
Les enfants bien sûr ne seront pas en reste ! En périphérie de 
la scène, les mimes et clowns de la compagnie L’Excuse iront à 
leur rencontre le samedi. Le soir, les Tonys, duo humoristique et 
perturbateur de marionnettes, seront leurs gardes du corps sur-
protecteurs : voyant le danger partout, ils les intercepteront pour 
les mettre en sécurité et transformer les situations normales en 
un méli-mélo absurde. Le dimanche, après un pique-nique sur 

le site, les familles assisteront au spectacle de magie mentale de 
René Cousin et se risqueront à goûter sa nouvelle et miracu-
leuse molécule : la sérotonine enrichie ! Entre deux spectacles, 
les parents pourront visiter le village associatif pendant que 
les enfants profiteront d’ateliers et d’animations à découvrir 
sur place. Tout l’après-midi, le géant Tchangara de la compa-
gnie Ivoire Marionnette déambulera dans le parc ; le musicien 
conteur Pat Kalla et le Super Mojo animeront un grand bal des 
enfants sur des rythmes groovy et festifs entre chanson française 
et folklore africain, avant de laisser la fanfare Villeurbrassband 
prolonger la fête jusqu’au soir. Un sacré bouillon de culture 
pensé pour tou.·te·s et entièrement gratuit !

Réel, le festival de la jeunesse, du vendredi 3 au dimanche 5 juin 2022 au 
parc de la Feyssine. Gratuit. Sans réservation, jauge limitée.  
Samedi : Compagnie L’Excuse à 17h30, Les Tonys par la Cie Albedo de 
17h30 à 20h30. Dimanche : déambulation du Géant Tchangara de midi à 
16h, Le grand bal des enfants à 15h, fanfare Villeurbrassband et  
« clean up » du site à 19h30.  
Programmation complète sur villeurbanne2022.fr/reel-le-festival.

f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Louise Reymond

MUSIQUE, SPECTACLES VIVANTS, ATELIERS

Roulez jeunesse !
Dès 5 ans

Rene Cousins - Tout doit disparaitre © DR

GDS 169 - p. 28
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Dès l’ouverture, les partici-
pants ont pu retrouver un lieu 
aménagé et pensé pour la sui-
te des festivités. Selon eux, 
l’expérience est réussite : les 
temps d’attente sont courts et 
les services fonctionnent de 
façon fluide.

Une DJ perchée à 6 m 
de haut

Avant le passage de l’Israé-
lienne Noga Erez, place à la 

scène d’émergence métropoli-
taine qui a bien chauffé le pu-
blic au début de la journée. 
Eddy de Pretto et Ascendant 
Vierge ont attiré la foule, qui a 
atteint jusqu’à 12 000 person-
nes en simultané. L’artiste lo-
cale Romane Santarelli a livré 
un set électro immersif.

Entre chaque plateau, la DJ 
Bernadette du haut d’une tour 
de 6 mètres n’a pas laissé le 
public avoir le temps de se 
poser. Le grand final était ré-

servé à Ofenbach pour une 
folle ambiance !

De notre correspondant,
Nilo PAREJO VIEIRA

Festival Réel. Ce dimanche à 
partir de 11 h 30 au parc de la 
Feyssine, 12, avenue Monin. 
Entrée libre, sans réservation 
(jauge limitée). Accès interdit 
aux véhicules sur le boulevard 
Laurent-Bonnevay. Program-
me complet sur villeurban-
ne2022.fr/reel-le-festival.

La locale Romane Santarelli presente son set live devant la foule. Photo Progrès/Nilo PAREJO VIEIRA

P lus que réel, les jeunes et
novices organisateurs du 

festival l’ont fait. Et très bien 
fait ! Le premier jour du festi-
val Réel, qui se déroule au 
parc de la Feyssine jusqu’à ce 
dimanche 5 juin (lire par 
ailleurs), a connu une am-
biance à la hauteur de l’afflu-
ence ce vendredi. Avec au 
moins 17 000 festivaliers sur 
toute la journée, l’expérience 
– gratuite – était au rendez-
vous.

L’expérience au cœur 
d’un parc de 45 hectares

Événement phare program-
mé dans le cadre de la labelli-
sation « Villeurbanne, capita-
le française de la culture », 
Réel impressionne par ses ins-
tallations et la configuration 
du site dès les premiers pas. 
Plusieurs espaces d’accueil, 
points bar, options gastrono-
miques et zones détente s’éta-
lent sur une bonne partie des 
45 hectares du parc.

Villeurbanne

Réel : 17 000 festivaliers conquis 
par la première à la Feyssine
Eddy de Pretto, Romane 
Santarelli, Ofenbach… une 
programmation de rêve 
pour cette première édition 
du festival Réel. Le parc de 
la Feyssine a connu une 
grande affluence ce vendre-
di 3 juin. La fête continue 
jusqu’à ce dimanche soir.

Dimanche 5 juin, journée 
des familles
➤ 11 h 30 : pique-nique
familial.
➤ 12 heures : Mezinc.
➤ 13 heures : le grand
voyage de Tchangara avec
Ivoire Marionnette et les
Ateliers Frappaz.
➤ 14-19 heures : village
associatif autour de qua-
tre grandes thématiques
(prévention, inclusion,
lutte contre les discrimi-
nations et handicap ; bio-
diversité ; citoyenneté ;
économie sociale et soli-
daire) et des ateliers pour
enfants.
➤ 14-15 heures : specta-
cle jeune public avec René
Cousins (à partir de 8 ans).
➤ 15-16 heures : grand
bal des enfants avec Pat 
Kalla et le Super Mojo.
➤ 16-18 heures : le grand
voyage de Tchangara avec
Ivoire Marionnette et les
Ateliers Frappaz.
➤ 16-21 heures : scène lo-
cale avec cinq groupes is-
sus des scènes d’émergen-
ce musicale (Sono, Elle,
Loca, Zgelt et Exabuuse).
➤ 19-20 heures : fanfare
Villeur’Brass Band.

Le programme

La ville de Villeurbanne qui gère quatre résidences seniors 
municipales organise des portes-ouvertes en juin. Les Villeurban-
naises auront donc l’occasion de visiter les lieux, faire connais-
sance avec les équipes et échanger avec les résidents. Au 
programme, des visites d’appartements, un déjeuner offert dans 
la salle de restaurant et des animations l’après-midi.
La résidence, structure d’accueil n’est pas un Ehpad. Insérée 
dans la cité, elle permet aux personnes âgées, tout en bénéficiant 
de services adaptés, de rester en relation avec et dans la cité. Par 
exemple, des élèves de collèges ont déjà pu réaliser, avec des 
résidents, des travaux de menuiserie (bacs à fleurs), de jardina-
ge, etc. Autant de projets favorisant la relation inter-génération-
nelle. Pour plus d’épanouissement des uns et des autres, mais 
également maintenir les liens citoyens.

Pour réserver les déjeuners, il convient de s’inscrire trois jours avant 
la date de la journée portes ouvertes en appelant la résidence. 
Résidence Jean-Jaurès, mardi 7 juin de 11 à 17 heures, 42, rue 
Jean-Jaurès. Tél. 04.78.57.73.46.
Résidence Marx-Dormoy, jeudi 9 juin de 11 à 17 heures, 183, route de 
Genas Tél. 04.72.33.03.32
Résidence du Tonkin, mardi 28 juin de 11 à 17 heures, 20, rue 
Salvador-Allende. Tél. 04.37.42.19 60.
Résidence Château-Gaillard, Jeudi 30 juin, de 11 à 17 heures, 65, rue 
Château-Gaillard Tél. 04.81.76.65.30.

Villeurbanne
Les résidences seniors ouvrent leurs portes

Résidence Jean-Jaurès, des seniors et des collégiens au travail pour 
fabriquer des bacs à fleurs. Photo d’archives Progrès/Alain LEYLAVERGNE

La quasi-totalité des collèges de Villeurbanne ont 
emboîté le pas de Louisè-Jouvet, collège initiateur 
d’un vaste mouvement de protestation. Jean-Macé, 
Môrice-Leroux, les Iris, les lycées Marie-Curie, 
Pierre-Brossolette et Fays, ainsi que les écoles de 
des secteurs Jean-Jaurès et Edouard-Herriot, dé-
noncent la pénurie de moyens alloués aux person-
nels de ces établissements scolaires. Enseignants et 
parents d’élèves ont constitué un collectif pour ob-
tenir des moyens suffisants pour assurer leur mis-
sion, pour les uns, et que leurs enfants aient une 
scolarité de bon niveau, pour les autres.

Si ces mouvements devant les collèges et un ras-
semblement devant le rectorat ont pu aboutir à un 
entretien avec les responsables de l’institution, au-
cune réponse, à long terme, n’a pu être apportée. 
Des moyens qui se résument par des CPE en plus, 
des heures d’Allocation progressive de moyens ré-

tablies, le remplacement de personnel absent, et 
enfin des postes pérennes plutôt que des heures 
supplémentaires.

« Nous n’attendrons pas la décision du rectorat 
quant aux moyens qu’ils décideront ou pas, de nous 
allouer. Nous maintiendrons. La pression, et l’exa-
men du brevet, ainsi que la préparation de la pro-
chaine rentrée pourraient être affectées. D’autre 
part, le 28 juin, juste avant les épreuves du brevet, 
nous convierons les parents d’élèves à une épreuve 
inédite d’un Brevet des parents session Jouvet 
2022 », indique une enseignante de Louis-Jouvet. 
Une épreuve qui sera surveillée par les enseignants 
du collège. L’occasion pour chaque participant de 
prendre la mesure, dans la bonne humeur tout de 
même, de l’exaspération du personnel enseignant 
et administratif de l’établissement.

De notre correspondant Dominique CAIRON

L’exaspération est à son comble dans les établissements de Villeurbanne qui maintiennent la pression 
sur le rectorat qui décidera à la fin du mois, des moyens alloués. Photo Progrès/Dominique CAIRON

Villeurbanne

Parents d’élèves et enseignants
en colère face au manque de moyens

Le Progrès
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A près trois jours d’un véritable
marathon musical à la Feyssi-

ne, c’est l’heure du gros démonta-
ge et du bilan pour les équipes 
organisatrices du festival Réel. Pla-
ce à ce fameux coup de « blues » 
qui revient à la fin de chaque festi-
val. Les 115 jeunes volontaires ont 
de quoi être fiers. Au moins 45 000 
personnes, dont la majorité de jeu-
nes comme ciblés par eux dès le 
départ, une vaste programmation 
artistique au rendez-vous et une 
organisation réactive.

Une dernière journée familiale
Ni la menace de quelques gout-

tes le samedi soir ni les piqûres 
sauvages subies par des festivaliers 
ne peuvent rendre flou le bilan 
global, car le public a pu vivre une 
belle expérience sur la pelouse du 
parc de la Feyssine. 

Victime de son succès, Réel a 
peut-être eu son moment le plus 
emblématique le samedi soir, vers 
22 heures, quand il a dû fermer ses 
accès pour la 2e soirée de concerts 
lorsque la jauge de 20 000 specta-

teurs a été atteinte pour les presta-
tions de Joanna, Roméo Elvis, 
PLK et Feder. Après 17 000 per-
sonnes le 1er jour, le week-end s’est 
clôturé par une journée familiale 
dimanche avec 2 000 pour la jour-
née familiale de dimanche : bal 
pour les enfants de Pat Kalla & le 
Super Mojo, déambulation du Gé-
ant Tchangara et la scène d’émer-
gence musicale.

« Donner les clés à la jeunesse »
« Le pari est complètement ga-

gné. Le concept au départ était de 
donner les clés de la ville à la 
jeunesse, c’était un travail sur la 
durée, d’encadrement et de cons-
truction de l’événement avec eux. 
On a attiré beaucoup de jeunes, 
mais aussi un public avec une 
mixité d’âge intéressante. Il est 
possible de travailler différem-
ment dans la production des évé-
nements culturels, ils ont pris en 
charge et l’ont fait. C’est une énor-
me avancée pour les politiques pu-
bliques de la jeunesse et de la cul-
ture ,  e t  qu i  se  re jo ignent 

finalement », analyse Bernard Se-
vaux, directeur de la culture à la 
mairie de Villeurbanne et respon-
sable du projet Villeurbanne 2022, 
capitale française de la culture.

De notre correspondant 
Nilo PAREJO VIEIRA

Villeurbanne

Les jeunes organisateurs 
du festival Réel. 
Ils ont entre 12 et 25 ans. 
Photo Progrès/Nilo PAREJO VIEIRA

Festival Réel : 45 000 
spectateurs et un pari 
gagné par la jeunesse

Le festival Réel s’est terminé ce dimanche 5 juin avec 
une journée conviviale pour les familles. L’organisa-
tion de cet événement fait son bilan après trois jours 
d’une intense programmation au parc de la Feyssine.

Les jeunes organisateurs du 
festival Réel ont livré un événe-
ment qui a marqué les esprits 
de la jeunesse villeurbannaise. 
Entre 12 et 25 ans, ils ont géré 
la programmation, la promo-
tion et jusqu’à l’accueil du pu-
blic et des artistes. Animatrice, 
Michelle Leano, 25 ans, est 
l’une des plus âgées de l’équi-
pe. «  J’ai fait un peu de tout par 
ici. Je me suis même transfor-
mée en Yeti pendant quelques 
heures sous le soleil. C’était as-
sez fatigant, mais l’expérience 
est réconfortante. Quand on se 
retrouvait avec l’équipe pen-
dant les concerts, quelle éner-
gie ! Je le referai sans hésiter  ».
Saphia El-Ouanzari, du haut 
de ses 12 ans, démontre une 
grande capacité de communi-
cation et parle de son expérien-
ce : «  J’ai été bénévole pour le 
festival surtout pour l’accueil, 
que ce soit du côté public ou 
des artistes. J’ai adoré les mille 
allers-retours et je referai ça 
avec plaisir. »

De la bonne fatigue 
chez les jeunes 
organisateurs

Législatives 2022

6e  circo : Katia Buisson 
défend les couleurs du PRG

K atia Buisson a 29 ans,
c’est son premier mandat 

en tant que conseillère muni-
cipale en charge notamment 
des anciens combattants. 
« Les gens sont souvent sur-
pris de cet engagement. Mais 
comme je suis originaire du 
Vercors, grande terre de résis-
tance, il y a sûrement un 
lien ».

Doctorante en droit public, 
auteure d’un livre sur la laïci-
té en prison, Katia Buisson 
adhère au Parti radical de 
gauche (PRG) en 2014. 
« Choisir un parti n’est pas 
évident, mais c’est le plus 
vieux de France et je suis très 
attachée à son histoire, aux 
gens libres qui en font partie 
et se retrouvent sur les fonda-
mentaux ». Des fondamen-
taux qu’elle a pu déjà défen-
dre en étant candidate en 
2017, dans la 9e circonscrip-

tion.

« Proposer des choses 
réalisables »

La laïcité en fait partie, Ka-
tia Buisson n’a d’ailleurs pas 
hésité à prendre position 
pour dénoncer publique-
ment l’autorisation du port 
du burkini dans des piscines 
de Grenoble.  « Le débat au-
tour des questions sur la laïci-
té devrait être plus apaisé et 
intelligent. Malheureuse-
ment, une partie de la gauche 
a oublié l’universel et son 
combat pour l’émancipa-
tion ».

Ces divergences de fond ont 
poussé le PRG à refuser l’al-
liance avec la gauche pluriel-
le. « Beaucoup pensent que 
j’ai du courage d’y aller, que 
c’est un peu David contre 
Goliath, mais moi j’ai très en-
vie de faire une campagne de 
terrain proche des habitants 
dans une ville qui m’a adop-
tée, en défendant mes idées 
sans agiter les passions et en 
proposant des choses réalisa-
bles sur lesquelles le député 
peut agir. Si j’étais élue, ma 
première proposition de loi 
serait la protection des en-
fants victimes de violence 
sexuelle ».

R.B.

Katia Buisson adhère depuis huit ans au Parti radical de 
gauche. Photo Progrès/Régis BARNES

Conseillère municipale 
dans la majorité 
villeurbannaise, en 
charge des anciens 
combattants et de la vie 
associative, cette doc-
torante en droit public 
est candidate aux légis-
latives sous la bannière 
du Parti radical de gau-
che.

■La 6e circonscription
La 6e circonscription du
Rhône est une circons-
cription-ville : elle n’est
c o m p o s é e  q u e  d e
Vi l leurbanne et  ses
152 000 habitants.
Bruno Bonnell (LREM)
a v a i t  é t é  é l u  a v e c
60,3 % des votes en
2017. Plus de 6 300 voix
le séparaient de son ad-
versaire, l’ancienne mi-
nistre de l’Éducation
nationale, Najat Val-
laud-Belkacem (PS).
L’abstention s’élevait à
près de 53 % pour le
premier tour et attei-
gnait 59 % pour le se-
cond.

Repères

Infographie : P. Villard
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Devant le Géant Tchangara de 
9,5 m, Simon Meyer, le responsa-
ble de production du festival et chef 
de projet de « Villeurbanne, Capi-
tale Française de la Culture », sou-
rit et apprécie. Tout comme Ber-
nard Sevaux, directeur de la culture 
à la mairie de Villeurbanne. «  Le 
pari était de dire qu’on peut cons-
truire avec les jeunes, plutôt que 
d’avoir une offre de politique publi-
que qui vient des décideurs. Ici les 
jeunes de 12 à 25 ans, encadrés lors 
d’une centaine d’ateliers, ont tout 
pris en charge  », raconte Bernard 
Sevaux. Simon Meyer souligne 
« cette construction collective » 
comme facteur central de la réussi-
te, « on leur a donné les clés et on a 
ensemble créé l’esprit du festival  ».

Réel a dû relever quelques défis, 
selon Simon Meyer : «  L’espace 
était très contraignant avec le cours 
passant et le Rhône à proximité. 
On n’aurait jamais pu faire ce festi-
val sans les services de la Ville. On a 
mis à disposition de la jeunesse nos 
savoir-faire, dont 180 régisseurs sur 

le site et 220 agents de sécurité. 
Quand on voit qu’ils sont allés au 
bout, on est forcément émus  ». 
«  Villeurbanne renforce ainsi son 
identité et sa démarche participati-
ve, avec les jeunes au centre. C’est 
la culture de la culture de l’espace 
public à Villeurbanne et une nou-
velle façon de construire un événe-
ment culturel », se réjouit Bernard 
Sevaux.

Simon Meyer et Bernard 
Sevaux, en tête du projet 
Villeurbanne 2022. 
Photo Progrès/Nilo PAREJO VIEIRA

« Les manières de faire 
ont été bousculées »

2 millions d’€ 
La Ville de Villeurbanne a 
confié aux jeunes organi-
sateurs du festival Réel 
un budget de près de 
2 millions d’euros.
Le budget artistique s’élè-
ve à 600 000 €, auxquels 
il faut ajouter, pour une 
manifestation d’une telle 
ampleur, un budget gran-
de sécurité de 
700 000 € : pendant 
trois jours, près de 220 
agents de sécurité ont 
sillonné le site.

Le Progrès
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P ari tenu, haut la main. 
Le festival Réel, qui 
s’est tenu du 3 au 5 juin 

à Villeurbanne, a dû fermer 
son accès samedi dès 22 heu-
res, la jauge de 20 000 per-
sonnes ayant été atteinte peu 
avant le passage sur scène 
de Roméo Elvis, suivi de PLK. 
La veille, Eddy de Pretto, As-
cendant vierge et Ofenbach 
avaient lancé l’événement au 
parc de la Feyssine, dans le 
nord de la ville. Un vaste ter-
rain de jeu pour la première 
édition d’un festival particu-
lier, car entièrement organisé 
par des volontaires âgés de 
12 à 25 ans. Encadrés par des 

professionnels du spectacle 
et des acteurs culturels lo-
caux, ils ne devaient remplir 
qu’une condition : vivre à 
Villeurbanne.
En mars 2021, la commune de 
150 000 habitants de la Mé-
tropole de Lyon a remporté le 
nouveau label «capitale fran-
çaise de la culture». Décerné 
par le ministère de la Culture 
avec le soutien de la Caisse 
des dépôts, il bénéficie d’une 
enveloppe de 1 million d’eu-
ros (pour un budget global 
autour de 25 millions d’euros 
à Villeurbanne). Un million 
d’euros, c’est le montant dont 
ont disposé la centaine de 

spontanée et représentative. 
«C’est une expérience complè-
tement nouvelle pour eux car 
la parole de chacun est vrai-
ment respectée et certains se 
révèlent à l’oral en décou-
vrant ce lieu de création», 
constate Amandine Nova-
rina, professeure de français 
à Môrice-Leroux. Cette ma-
tière foisonnante, restituée 
par des porte-parole désignés 
par les jeunes, a donné lieu 
en mai à deux représenta-
tions publiques, place Wilson 
et devant la mairie de 
Villeurbanne, et à un podcast 
réalisé par l’équipe de Ma-
king Waves.

Ville engloutie. «Je vais te 
donner la réplique pour que 
tu puisses te concentrer sur 
le ton, plus que sur la lec-
ture», explique Pierre Amou-
druz, directeur artistique de 
l’AADN, association cultu-
relle férue d’arts hybrides et 
de cultures numériques. «Un 
peu timide», Insafe, 11 ans, 
qui veut être «mangaka» plus 
tard, déroule son récit : «L’eau 
s’est mise à monter, centimè-
tre après centimètre, au dé-
but on a eu très peur, puis on 
s’est organisés, on est allés sur 
les toits, on a appris à respirer 
avec les poissons et on a re-
tiré le seau qu’on avait sur 
la tête.» Durant six mois, 
les 25 groupes scolaires de 
Villeurbanne ont été investis 
par des centres culturels 
réduits, les Minimixes, asso-
ciant artistes et équipes 
éducatives, universitaires et 
médiateurs d’équipements 
voisins.
A l’école élémentaire Anato-
le-France, l’AADN a imaginé 
un monde sous-marin futu-
riste pour mobiliser près de 
200 élèves du CE1 au CM2 sur 
la question de la montée des 
eaux. Cette plongée à mots 
d’enfants, enregistrés dans 
des studios éphémères ins-
tallés dans les classes ou à la 
bibliothèque, a façonné une 
«pièce immergée», baignée 
d’extraits sonores et de pro-
jections de silhouettes fil-
mées, de textes et de croquis. 
En son centre, trône la ma-
quette d’une ville engloutie 
par la mer. Elle a été ouverte 
cette semaine à la visite des 
élèves et de leurs parents. 
Naïm, 10 ans : «J’y croyais pas 
et après, je me suis dit : “C’est 
trop cool.”»

Maïté Darnault
Correspondante à Lyon

jeunes qui ont créé ce festival 
mêlant concerts, arts de la 
rue, spectacle vivant, anima-
tions jeune public et village 
associatif. Un «objectif politi-
que», visant à «augmenter 
fortement les lieux et les liens 
de contact entre les jeunes et 
une offre qui reste en déca-
lage», a expliqué le maire 
socialiste de Villeurbanne, 
Cédric Van Styvendael, aussi 
vice-président à la culture de 
la Métropole de Lyon.

Boîtes à vœux. Une soi-
xantaine de jeunes se sont 
inscrits dans les différents 
groupes de travail pour mon-
ter ce festival qu’ils ont bap-
tisé «Réel», comme pour se 
convaincre qu’on leur a bien 
laissé les clés du camion. 
Hormis quelques adoles-
cents, la plupart des partici-
pants ont entre 18 et 25 ans. 
Recrutés grâce à l’appel à 

projets public, mais aussi 
via les centres sociaux et la 
mission locale, tous disent 
leur «curiosité» de découvrir 
«l’envers du décor» : celui de 
la programmation. «On nous 
a demandé notre avis, pour-
quoi se priver d’une opportu-
nité comme ça, qui se pré-
sente une fois dans la vie ?» 
résume Emma, 18 ans. Beau-
coup ont un parcours artisti-
que personnel ou côtoient 
déjà le milieu du spectacle. 
Mais il y a des profils inatten-
dus, comme Jérémie, 20 ans, 
comptable en alternance, qui 
voulait «rencontrer un autre 
univers».  «Certains n’au-
raient jamais interagi sans 
ça», confirme Léa, 26 ans, 
animatrice d’un groupe.
De son côté, la compagnie 
Komplex Kapharnaüm, orfè-
vre de «l’art in situ», s’est in-
vitée dans quatre établis-
sements pour recueillir la 

parole «des jeunesses», soit 
160 élèves d’une cité scolaire, 
de deux lycées et d’un col-
lège. Dans ce dernier, celui 
des Gratte-Ciel Môrice-Le-
roux, des travaux d’écriture 
préalables ont été menés 
par les profs de français et 
des artistes intervenants sur 
des sujets de société qu’ont 
choisis les collégiens – la 
pauvreté, la pollution, la xé-
nophobie, l’argent et le bon-
heur, le port d’arme… Les 
ados ont ensuite été con-
viés durant deux jours en ré-
sidence dans les locaux 
de Komplex Kapharnaüm, 
adaptés pour donner corps à 
ce «parlement».
Numéro auquel envoyer des 
textos, boîte à vœux, incita-
tions à compléter à l’écrit, 
confidences orales en studio, 
impros au micro : une palette 
de dispositifs ont permis de 
récolter une moisson à la fois 

A Villeurbanne, la culture 
prend un goût de jeune
Désignée «capitale française de la culture», 
la ville a donné les clés de l’organisation 
et de la programmation du festival Réel 
à une soixantaine de volontaires âgés 
de 12 à 25 ans. Une expérimentation 
couronnée de succès début juin.

Avec des têtes d’affiche comme Roméo Elvis ou Eddy de Pretto, le festival Réel a trouvé son public. Photo Nicolas Liponne. Hans Lucas
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banne l'a rappelé : en 1982, les affiches de la Fête de la musique jouaient sur

le mot "fête" en le remplaçant par l'homonyme "faites". L'objectif est de laisser

l'espace public aux amateurs pour qu'il s'en saisisse afin de fêter le solstice de

l'été.

Le conservatoire de Lyon et l'Ecole nationale de musique (ENM) de Villeur-

banne seront mis à l'honneur lors de cette célébration. Moment de rassemble-

ment, le 21 juin sera l'occasion de célébrer tous les genres de musique, du clas-

sique à la musique latine.

Jack Lang en guest-star à Villeurbanne

Le 21 juin 1982, Jack Lang, anxieux ne savait si son pari d'offrir la place pu-

blique aux amateurs de musique allait être un succès. 40 ans plus tard, Cédric

Van Styvandael confessait avoir la même appréghension. La fête est devenue

un évènement mondial, reproduit dans une centaine de pays. En France, elle

réunit annuellement plus de 10 millions de personne le premier jour de l'été

Pour les 40 ans, Jack Lang sera présent l'après midi à Villeurbanne pour souf-

fler un gâteau de 40 bougies. Cela aura lieu en bas des Gratte-Ciel, après un

chant de plus de 1000 enfants prévu et coordonné par l'ENM de Villeurbanne.

L'esprit fête de la musique d'il y a 40 ans sera respecté et, plus que ça, même

magnifié. On veut en faire un évènement exceptionnel."

Cedric Van Styvandael

Si Grégory Doucet a regretté que Jack Lang retourne, pour la soirée, à Paris,

le maire de Villeurbanne a préféré adopter une vision optimiste en expliquant

que c'est Jack Lang lui-même qui avait souhaité venir. Cet évènement permet,

de par la culture, à la région lyonnaise de s'affirmer dans l'espace français.

Il a également remarqué un effort de la ministre Roselyne Bachelot dans le dé-

veloppement des politiques culturelles des territoires : "nous saluons l'effort,

parce que je crois que ça dépasse les clivages politiques que de se dire qu'il y a

besoin d'un rééquilibrage des politiques culturelles entre les territoires et une

forme hypercentralisée des politiques culturelles »

L'enjeu de sécurité

L'organisation d'un tel évènement ne se fait pas sans prise en compte des en-

jeux de sécurité, d'autant plus avec les inquiétudes engendrées par les piqûres

sauvages (lire ici ici et ici ). Pour assurer la sécurité, la mairie de Lyon a tra-

vaillé avec la préfecture du Rhône pour mobiliser 200 agents de sécurité, selon

les propos du maire de Lyon.

Pratique :

Le programme complet de la 40e édition de la Fête de la musique est dispo-

nible sur le site de la vVille Lyon
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Ce dimanche 12 juin, l’équipe 
lyonnaise de l’association 

Mesopotamia s’est à nouveau envolée à 
destination de l’Irak pour l’ultime mission de 
restauration de la peinture murale de l’ancienne 
église syriaque-orthodoxe Mar Guorguis de la 
ville de Bakhdida. La restauration se concrétise, 
avec le « réassemblage » de l’œuvre et sa 
« repigmentation ». Cette fresque spirituelle et 
artistique a échappé au vandalisme patrimonial 
de Daesh, mais pas aux sévices du temps.

Ça pique. À chaque week-
end, son lot de seringues 
mystères : après plusieurs 
témoignages au festival 
Réel de Villeurbanne, 
quatre nouvelles plaintes 
pour piqûres, dont deux 
au Ninkasi Kao (Lyon 7e) 
et au Sucre (Lyon 2e), sont 
venues s’ajouter à la pile 
des enquêtes déjà en cours.

Outre les festivités musicales, 
les bénévoles de la Fête de 
la Musique 2022 pourront 
participer à l’installation 
des centaines de tables du 
banquet ou accueillir chez eux 
un artiste intervenant.

P
as de concerts spontanés dans la rue, 
les bars ou les restaurants, couvre-feu 

à 23 h et public assis pour tous les événe-
ments : cela semble appartenir à un autre 
monde, mais l’année dernière, le premier 
jour de l’été était marqué à Lyon par le sceau 
des contraintes sanitaires. En 2022, à l’oc-
casion du 40e anniversaire de la Fête de la 
Musique, les municipalités de Villeurbanne 
et Lyon sont bien décidées à rompre la malé-
diction qui a frappé la culture pendant deux 
longues années. Elles s’associent pour la 
première fois afin de créer un  « boulevard 
musical d’environ cinq kilomètres »  entre 
la place du Maréchal-Lyautey et la porte 
de Cusset le mardi 21 juin prochain, ont 
annoncé les maires des deux capitales de 
la métropole lyonnaise, Grégory Doucet et 
Cédric Van Styvendael, ce vendredi 10 juin.

 Jack Lang et les amateurs à l’honneur.  Le 
temps d’une soirée, les cours Émile-Zola et 

Vitton seront coupés de la circulation, pour 
devenir  « le plus grand chemin musical de 
France » . Sur le tracé du métro A, une quin-
zaine de scènes seront mises en place de 18 h 
à minuit et 200 agents de sécurité supplé-
mentaires seront déployés sur tout le terri-
toire lyonnais. Cet événement s’inscrit dans 
la programmation spéciale de Villeurbanne, 
sacrée Capitale française de la culture 2022. 
Une « immense scène ouverte »  de rue per-
mettra à tout un chacun, amateur ou pro-
fessionnel, de pousser la chansonnette et 
d’installer son ampli le long du cours Émile-
Zola. Cacophonie ? Que nenni ! Un appel à 
bénévoles est en ligne sur le site de la Ville 
de Villeurbanne pour assurer la logistique. 
En plus des nombreuses festivités musicales, 
tout au long de la rue du 4-Août-1789, un 
grand banquet musical sera mis en place et 
accueillera l’ancien ministre de la Culture, 
fondateur de la Fête de la Musique, Jack 
Lang. M.B. ET M.A.

Bulles.
Lyon BD en pleine forme

Franc succès ce week-end 
des 10-12 juin pour le Lyon BD 
Festival qui a comptabilisé 
plus de 8 500 visiteurs en 
trois jours et dépassé ainsi sa 
fréquentation 2019. À peine 
remises de l’accueil de 200 auteurs 
et de l’organisation d’une centaine 
d’événements à travers la ville, 
les équipes travaillent déjà aux 
projets 2023. À commencer 
par leur déménagement dans 
l’ancien collège Truffaut (Lyon 1er), 
également prévu pour devenir 
un lieu de résidence d’artistes du 
monde entier. Le 9e art a tout pour 
s’épanouir à Lyon.

C’est tout chaud : les Éditions du 
Gros Caillou, dernière-née des 
maisons d’éditions lyonnaises, 
mais aussi seule indépendante à 
compte d’éditeur sur le territoire 
local, a vu le jour en 2022. Aux 
manettes, quatre passionnés : 
Émilie Beaud, Fabrice Faure, 
Jodie Gabriele et Jean-Christophe 
Laisne, planchent déjà sur 
la publication d’un roman à 
l’automne. Leur prix littéraire, 
concours du Premier roman 
lyonnais, est déjà dans les tuyaux.

Édition.
Encore un prix 
littéraire ! 

Ça bouge CULTURE et SPECTACLES
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La sortie 8 « porte de Cusset » du boulevard périphérique est à éviter

Le cours Emile-Zola sera interdit au stationnement du 20 juin à 8h au 22 juin

à 3h . Il sera fermé à la circulation le 21 juin de 13h à 2h. Les déménagements

seront interdits toute la journée. Les bretelles nord et sud de la sortie 8 « porte

de Cusset » du boulevard périphérique seront fermées de 16h à 20h.

Voici la liste complète des rues qui seront fermées à la circulation le 21 juin,

de 13h à 2h, à Villeurbanne :

– Rue Vallès

– Rue d'Inkermann

– Rue Hector-Berlioz

– Rue Boutin

– Rue Magenta

– Rue de la Bastille

– Rue Dedieu

– Rue Racine

– Rue Michel-Servet

– Rue Henri-Barbusse

– Rue Branly

– Rue Roger-Lenoir

– Rue Jules-Kunner

– Rue Louis-Goux

– Rue Pierre-Cacard

– Rue Victor-Subit

– Rue JB-Greuze

– Rue des Charmettes (accessible aux véhicules de secours uniquement)

– Rue Manuel (accessible aux véhicules de secours uniquement)

– Rue d'Alsace (accessible aux véhicules de secours uniquement)

– Rue Hippolyte-Khan (accessible aux véhicules de secours uniquement)

– Rue Paul-Verlaine (accessible aux véhicules de secours uniquement)

↑ 16
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– Rue Raoul-Dunand (accessible aux véhicules de secours uniquement)

– Rue de France (accessible aux véhicules de secours uniquement)

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Actu Lyon dans

l'espace Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute l'ac-

tualité de vos villes et marques favorites.

La fête de la musique s'étendra sur 5 km de Lyon à Villeurbanne, de nom-

breuses rues seront bloquées. (©Muriel Chaulet – Ville de Lyon) Périmètre

Terreaux / Pradel : Fermeture hermétique de la circulation de 18h45 à minuit.

Circulation fortement perturbée à partir de 16h.

La fête de la musique s'étendra sur 5 km de Lyon à Villeurbanne, de nom-

breuses rues seront bloquées. (©Muriel Chaulet – Ville de Lyon) Périmètre

Terreaux / Pradel : Fermeture hermétique de la circulation de 18h45 à minuit.

Circulation fortement perturbée à partir de 16h.
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Comment se faire entendre ? 
En soignant la mise en scène 
— des estrades mobiles vivantes 
et colorées au pied des tours — et en 
travaillant le propos. Avant de parler 
dans le micro en mai dernier, les ados 
de Villeurbanne, dans le Rhône, ont 
travaillé avec la compagnie Komplex 
Kapharnaum. Pendant deux jours, sur 
des post-it, chacun a confié ses rêves, 
ses colères ou ce qui lui fait peur (en 
vrac, Dieu, l’apnée du sommeil, les 
ligaments croisés, le noir, la profondeur 
en mer…). Ils ont mené des battles 

endiablées sur le bonheur, l’argent ou la 
famille. Toutes ces paroles, une phrase 
captée ici, une punchline entendue là, 
les jeunes les ont ensuite remodelées, 
redécoupées et apprises par coeur. 
 
Sur des estrades, ils ont ainsi fait 
entendre la voix de la jeunesse. C’est 
la cause retenue d’ailleurs par la ville, 
capitale française de la culture pour 
2022. Les jeunes de Villeurbanne ont 
ainsi participé à un autre projet dingue. 
115 volontaires, de 12 à 25 ans, ont créé 
leur propre festival. Avec un budget 

de plusieurs dizaines de milliers 
d’euros, ils ont conçu un festival 
« Réel » gratuit et ouvert à tous, avec 
des concerts de Roméo Elvis, PLK, 
Ofenbach et Eddy de Pretto. Ils ont 
aussi convié des associations autour 
des thèmes qui leur tiennent à cœur : la 
prévention, l’inclusion, la lutte contre 
les discriminations… Gros succès du 
début du mois de juin. On a hâte de voir 
ce qu’ils préparent pour la rentrée ! 
David Groison

https://villeurbanne2022.fr/

À Villeurbanne  
les ados à la tribune
Avec un festival musical, des battles verbales,  
la jeunesse remue les habitants du Rhône.

Écolos juqu’au 
bout des roues…

 Auvergne-Rhône-Alpes
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Au square de la France Libre, rue Anatole-France, s’est déroulée ce samedi, 
la cérémonie commémorative de l’appel du 18 juin 1940. Ce jour-là, le 
général de Gaulle lance sur les ondes de radio Londres « la BBC », l’appel à 
la résistance afin de lutter contre l’occupant.
Lors de ce rendez-vous de mémoire, Manon Samreth et Océane Said Omar, 
élèves de CM2 de l’école élémentaire Louis Armand, ont donné lecture de 
l’appel du général de Gaulle. « Je m’adresse aux plus jeunes, il y a 82 ans 
Charles de Gaulle qui fut le premier président de la cinquième République, 
seul sans alliés sans troupes a appelé l’ensemble du peuple français à 
refuser de se soumettre afin que nous puissions vivre dans un pays libre », 
a précisé Cédric Van Styvendael maire de Villeurbanne.
Salwa Philibert préfète chargée de la politique de la ville a lu le message 
national du ministre des armées.

Manon Samreth et Océane Said Omar lisent l’appel du général de Gaulle du 
18 juin 1940. Photo Progrès/Jacques BIARD

Villeurbanne
Appel du 18 juin du général de Gaulle : 82 ans 
après, il est toujours présent dans les mémoires

tallation de bancs, tables et nap-
pes est prévue. Une seconde en-
tre 18 h et minuit est possible 
pour le démontage et pour ac-
compagner le tri des déchets. 
Aussi, trois espaces seront dédiés 
à l’accueil des personnes à mobi-
lité réduite en lien avec l’associa-
tion la Miete.

■Une programmation riche
L’École Nationale de Musique 

de Villeurbanne s’investit gran-
dement dans cette 40e édition. 

Dès 14 h 30, de l’Hôtel de Ville 
jusqu’à la statue du Répit, plus de 
1 000 enfants des écoles déambu-
leront avec des ustensiles du quo-
tidien s’improvisant instruments 
de musique. Le grand charivari a 
été préparé au cours d’ateliers 
menés dans les écoles depuis le 
mois de mai. Pour clore ce grand 
charivari, un grand gâteau d’an-
niversaire sera partagé avec tous.

Entre 18 h 30 et 21 h, sept espa-
ces de représentations réservés 
verront se succéder orchestres, 

spectacles de danse, etc. Les festi-
vités dureront jusqu’à minuit.

■Sept espaces de 
représentations

Le square Pellet, l’esplanade 
Sakharov, l’École Émile-Zola, la 
place de l’armée polonaise en 
France, le porche de l’allée Léon-
Meiss, le square Henri-Bertrand, 
ainsi que le parvis du Centre Cul-
turel et de la Vie Associative ac-
cueilleront les représentations.

Valentin CHEVRIER

Sur la partie villeurbannaise, sept espaces sont prévus pour diverses représentations. Photo Progrès/
fournie par la mairie

C réer « cinq kilomètres de 
boulevard musical », c’est le 

pari qu’ont entrepris les mairies 
de Lyon et Villeurbanne à l’occa-
sion de la Fête de la Musique. 
Après un coup d’envoi lancé par 
Jack Lang, ancien ministre de la 
Culture, dès 15 h, toute personne 
qui le souhaite est invitée à ga-
gner les rues pour s’exprimer.

■Un banquet populaire sous le 
signe du bénévolat

Un grand repas animé par les 
divers musiciens présents sur pla-
ce aura lieu sur le cours. 700 
tables seront disposées sur cette 
immense voie piétonne. La Ville 
recherche activement des béné-
voles pour aider à la mise en 
place de ce banquet musical.

Une première mission de 
13 h 30 à 17 h 30 dédiée à l’ins-

VILLEURBANNE

Fête de la musique : cinq 
kilomètres de scène musicale
Le cours Émile-Zola de-
vient, pour ce 40e anniver-
saire de la Fête de la Musi-
que, une immense scène 
musicale et un espace de 
convivialité entre riverains. 
La Ville recherche des bé-
névoles pouvant aider à 
l’installation de tables et 
nappes, et veiller au bon 
déroulement des festivités.

Les bretelles nord et sud de la 
sortie 8 « Porte de Cusset » du 
périphérique seront fermées de 
16 h à 20 h, ce mardi. Les quatre 
lignes de métro de Lyon fonc-
tionneront jusqu’à 2 h du matin.

■ Un cours Émile Zola 
inaccessible
Il sera interdit au stationnement 
du 20 juin à 8 h au 22 juin à 3 h, 
et  fermé à la circulation le 
21 juin de 13 h à 2 h. Les démé-
nagements seront interdits du-
rant toute la journée.

■ 24 rues fermées de 13 h à 2 h
Rue Vallès, rue d’Inkermann, 
rue Hector-Berlioz, rue Boutin, 
rue Magenta, rue de la Bastille, 
rue Dedieu, rue Racine, rue Mi-
chel-Servet, rue Henri-Barbus-
se, rue Branly, rue Roger-Le-
noir, rue Jules-Kunner, rue 
Louis-Goux, rue Pierre-Cacard, 
rue Victor-Subit, rue JB-Greuze, 
rue des Charmettes, rue Ma-
nuel, rue d’Alsace, rue Hippoly-
te-Khan, rue Paul-Verlaine, rue 
Raoul-Dunand et la rue de Fran-
ce.

Des restrictions

Vous êtes témoin 
d’un événement, 
vous avez une info ?

contactez le

ou par mail à LPRFILROUGE@leprogres.fr

31
09
78
40
0
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35 °C sont attendus ce mardi, 
avant le retour à des tempé-
ratures un peu plus basses. 
En raison des fortes chaleurs 
qui devraient se faire sentir à 
Lyon et dans toute la métro-
pole au moins jusqu’à ce mar-
di soir, le Grand Lyon a déci-
dé d’adapter les heures 
d’ouverture de ses déchète-
ries.
Ainsi, ce mardi 21 juin, les 
déchèteries, au nombre de 29 
dans la métropole de Lyon, 
ouvriront à 7 h 30 au lieu de 
8 h 30 et fermeront leurs por-
tes à 12 h 30. « La situation 
sera réévaluée mardi après-
midi en fonction de la situa-
tion météorologique », expli-
que la métropole dans un 
communiqué.
Des orages sont attendus en 
fin de journée mardi, et la 
température devrait com-
mencer à baisser à partir de 
jeudi sur la métropole de 
Lyon.

Métropole de Lyon
Canicule : les déchèteries 
de la métropole adaptent 
leurs horaires

Afin de permettre aux visiteurs de profiter jusqu’à tard dans la nuit du 
programme musical proposé, toutes les lignes de métro du réseau 
TCL verront leur service prolongé jusqu’à 2 heures. Les parcs relais 
seront, quant à eux, accessibles en correspondance avec les derniers 
métros jusqu’à 3 heures.

Un ticket TCL en Fête à 3,30 €
Le tramway T1 et les funiculaires F1/F2 verront également leur offre 
renforcée et leurs derniers départs prolongés. Les lignes fortes de bus 
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C16, C17 et C26 circuleront jusqu’à 1 heure 
du matin.
Pour cet événement spécial, le Sytral déploiera, à partir de 16 heures, 
le ticket TCL en Fête. Celui-ci permettra de voyager toute la soirée sur 
l’ensemble du réseau. Il sera disponible dans les distributeurs, les bus 
et les agences commerciales, ainsi qu’en version dématérialisée avec 
le paiement par carte bancaire ou via l’application TCL E-Ticket.
Le public pourra également profiter du ticket Famille, permettant à 
un groupe, constitué de deux adultes au maximum et d’au moins un 
enfant mineur, de voyager sur l’ensemble du réseau TCL au tarif de 
6 € la journée.

TCL : horaires prolongés

Les maires des deux villes organisatrices n’ont vraisembla-
blement pas prévu de sortir leurs instruments pour la Fête 
(sauf surprise !). Et pourtant, ils sont musiciens. Cédric Van 
Styvendael joue de la guitare et Grégory Doucet confie un 
savoir en matière de… percussions africaines. S’il n’en a pas 
joué « depuis un moment », il a déjà participé à la Fête de la 
musique à Manille, lorsqu’il vivait aux Philippines.

Les maires connaissent la chanson

La ville n’a pas de grande 
tradition de la fête, la date 
étant depuis des années celle 
du festival des Invites. Cette 
année, des tables seront instal-
lées le long du cours Émile-Zo-
la (jusqu’à Lyon) pour inciter 
les habitants à descendre avec 
de quoi partager un verre ou 
un repas (et leurs instru-
ments), ainsi que sept scènes. 
Des dizaines de groupes de 
musique et de danse de l’École 
nationale de musique (ENM) 
se produiront toute la soirée.

■À Lyon
Le principe sera le même à 

Lyon, en arrivant à la place 
Lyautey (Lyon 6e). Une quin-
zaine de scènes seront instal-
lées par la Ville ; des artistes 
lyonnais ont été sélectionnés. 
Rendez-vous square de la Lé-
gion d’honneur, autour de 
rythmes africains et latinos, 
place Kléber pour découvrir 
de jeunes talents régionaux, 
place Lyautey, les écoles de 
musique et celle des comédies 
musicales. Des batucadas dé-
ambuleront sur l’axe. La place 
Louis-Pradel mettra la musi-
que latino à l’honneur, tandis 
que le Conservatoire de Lyon 
fêtera ses 150 ans sur la place 
des Terreaux.

■Partout
La fête ne sera pas cantonnée 

à ce périmètre officiel : de 
nombreux lieux ont prévu des 
événements. Outre les mani-
festations spontanées (l’esprit 
d’origine de la fête), voici des 
événements qu’on a repérés : 
le concert du groupe de rock 
catholique Glorious (à 20 h 30 
sur l’esplanade de Fourvière), 
la chorale Viva la Vida (gare 
Saint-Paul, puis cours Roose-
velt), une grande soirée au 
Heat, au Hard Rock café, dans 
les Ninkasi, aux Subsistances, 
au Brewdog festival, au parc 
Blandan, à la Croix-Rousse… 
L’Orchestre national de Lyon 
donnera un concert en plein 
air (à 21 h, place Charles-de-
Gaulle).

■Attention circulation
Étant donné l’ampleur de la 

manifestation (qui s’étale de 
Villeurbanne à Lyon en sui-
vant la ligne A du métro), des 
perturbations de circulation 
sont à prévoir et des restric-
tions de stationnement mises 
en place dès la veille, le 20 juin. 
La circulation sera fermée 
pendant les festivités, intra-
muros mais aussi à des sorties 
du boulevard périphérique.

Delphine GIVORD

Fête de la musique, ce mardi 
21 juin 2022. Sites : https://
www.lyon.fr/et https://villeur-
banne2022.fr/

C’ est la première « vraie » 
Fête de la musique de-

puis le Covid, les 40 ans de 
l’événement et, en plus, l’an-
née où Villeurbanne a été dési-
gnée capitale française de la 
culture. Il n’en fallait pas plus 
pour que les villes de Lyon et 
Villeurbanne composent la 
partition commune d’une fête 
géante, ce mardi 21 juin.

À l’unisson, les maires l’an-
noncent « extraordinaire » : 
« De quoi faire rougir Broad-
way, ce sera le plus grand bou-

levard musical du monde ! », 
sur plus de 5 kilomètres, entre 
les deux hôtels de ville, de la 
Porte de Cusset à la place des 
Terreaux. « C’est vous qui la 
faites » : les habitants sont in-
vités à descendre dans la rue 
avec leurs instruments et à 
prendre place sur les tables qui 
auront été installées tout au 
long, pour un grand banquet.

■À Villeurbanne
C’est Villeurbanne qui don-

nera le la, dès l’après-midi, à 
partir de 14 h 30 avec un 
« grand charivari » de 1 000 
enfants des écoles. Ils donne-
ront un « concert » avec des 
objets du quotidien transfor-
més en instruments de musi-
que. Un grand gâteau d’anni-
versaire sera ensuite partagé et 
les bougies soufflées avec Jack 
Lang, ancien ministre de la 
Culture, créateur de la Fête de 
la musique.

Un boulevard musical de plus de 5 kilomètres va prendre place entre Villeurbanne et Lyon. Photo d’illustration Progrès/Maxime JEGAT

Lyon et Villeurbanne

Fête de la musique géante : 
ce qu’il ne faut pas rater

Pour les 40 ans de la Fête 
de la musique, une anima-
tion géante de plus
de 5 km va prendre
place entre Villeurbanne 
et Lyon.
À Villeurbanne, les festi-
vités vont commencer dès 
l’après-midi. Voici le pro-
gramme (non exhaustif) 
des lieux où il faudra être.

Automobilistes, soyez pru-
dents si vous devez em-
prunter l’A46 sud cette se-
maine du 20 juin. La 
portion de l’autoroute si-
tuée entre l’échangeur de 
Saint-Priest et le nœud de 
Ternay est fermée en di-
rection du sud jusqu’au 
23 juin, la nuit, de 21 heu-
res à 6 heures. En cause : 
des travaux de maintenan-
ce et d’entretien.
Il sera donc impossible 
d’accéder à l’autoroute en 
direction du sud depuis 
les bretelles d’accès si-
tuées entre Saint-Priest 
centre (n° 12) et Commu-
nay Nord (n° 16).
Les conducteurs venant de 
Grenoble se dirigeant vers 
Saint-Etienne ou Marseille 
seront invités à poursuivre 
sur l’A43 et à emprunter la 
D383.
Pour ceux qui se seraient 
arrêtés avant 20 heures 
sur l’aire de Communay 
Nord, un fléchage sera mis 
en place pour leur permet-
tre de reprendre leur rou-
te.
Mené par Vinci Autorou-
tes, le chantier consiste en 
une remise en état des 
glissières de sécurité, un 
fauchage mécanique des 
espaces verts, un balayage 
mécanique et un entretien 
des assainissements.

Rhône
L’A46 sud fermée la nuit 
pour travaux

L’A46 sera fermée au niveau 
de Saint-Priest en direction 
du sud. Photo d’archives 
Progrès/Richard MOUILLAUD
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alors choisir la bonne date : le 21 juin, jour du solstice d'été. C'est la saison

des amours, des rencontres, la saison où l'on échappe à soi-même. Voilà dans

quel état d'esprit naît cette fête de toutes les musiques, des citoyen·nes musi-

cien·nes, la Fête de la lumière.

Pensez-vous qu'après deux ans de Covid-19 et la souffrance profonde du

monde de la culture, la fête soit encore possible ?

We Love Green réapparaît, Solidays, Rock en Seine également. L'été sera chaud

non pas seulement en températures, mais en rencontres. En ce moment même,

la fête de la musique se prépare partout, dans les quartiers, dans les villages. Le

maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, par exemple, dont la cité a été

sacrée ville culturelle française de l'année, a donné carte blanche à de jeunes

amateur·rices. Ils vont faire vivre, le 21 juin, une route de la musique de 6 km,

depuis le centre de Villeurbanne jusqu'à celui de Lyon. C'est l'esprit vrai, le

“faites !”.

Durant vos dix années rue de Valois, vous avez été ministre de la Culture de

jour comme de nuit. On vous croisait dans les bars, à l'orchestre de l'Opéra de

Paris, à la Concrète, aux Bains, au Palace.

Ce n'était pas une nouveauté. Depuis toujours, j'aime le rapport avec les gens,

ce qui se passe dans les rues, les bistrots. Cette convivialité est vitale. Ce n'est

pas une pose, c'est une nécessité. Je fréquentais alors les festivals de musique

électronique par plaisir. Mais aussi par militantisme culturel. Je suis contre

les censures, les interdits. Le festival de la Concrete a été un moment impor-

tant, peut-être que d'autres Concrete réapparaîtront. À une époque, la mu-

sique électronique était interdite, considérée comme la musique du diable.

Durant ces années, je me rendais sur place, à Montpellier, à Brest. Par la suite,

alors que je n'étais plus ministre, je me suis entremis entre les teuffeurs et les

ministres de l'Intérieur, comme Jean-Pierre Chevènement ou Nicolas Sarkozy.

Alors, c'est vrai que j'ai mon propre tempérament. Les Bains, le Palace étaient

des lieux où l'on réinventait le monde. Je ne dis pas qu'il n'y avait aucune dif-

férence entre le jour et la nuit, mais quand même. On y croisait à cette époque

des inconnus et tant mieux, mais aussi Thierry Mugler, Yves Saint Laurent, des

philosophes comme Michel Foucault. Si vous avez une bonne adresse comme

ça aujourd'hui, donnez-la moi !

Y a-t-il eu ce glissement que certains déplorent de cette idée de “faites” à une

“fête” plus commerciale ?

Ce que l'on peut déplorer, c'est davantage l'inertie de l'État. Chaque année,

lorsque la télévision était vraiment publique, un petit clip était diffusé gratui-

tement. L'essentiel demeure, les initiatives que prennent les gens avec l'appui

ou non des municipalités sont nombreuses. Souvent, il est plus passionnant

d'observer ce qui se passe dans les petites villes, les villages, les quartiers. Pa-

ris, c'est plus dur, c'est gigantesque.

Dans ce rééquilibrage entre les arts, la musique classique et plus globalement

la culture classique ne sont-elles pas délaissées au profit de cultures plus nu-

mériques ?

Dans la représentation qu'en donnent les médias peut-être, mais dans la réali-
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té, je ne crois pas du tout. Je suis impressionné par la vitalité de l'Opéra de Pa-

ris mais plus largement par ce que j'appellerais un “effet Bastille”. Partout les

opéras font des choses extraordinaires, à Lille, à Bordeaux, à Lyon. Sans comp-

ter la formation d'une nouvelle génération de chanteur·euses issu·es des deux

conservatoires.

La fête de la musique est devenue internationale. Que dire de l'universalité de

l'événement ?

La fête s'est propagée à Moscou, en Chine, en Afrique. Je suis allé à Lisbonne

où les gens se préparaient avec des musiciens du Cap-Vert, et en Italie ! Depuis

2007, à New York, Aaron Friedman, un type génial, a accompli un travail in-

croyable avec son “Make Music New York”. Au départ, le maire de la ville, Mi-

chael Bloomberg, n'était pas favorable à cette ouverture des trottoirs à la mu-

sique. Aaron a commencé par Central Park et aujourd'hui, la fête est célébrée

dans une centaine de villes, jusque sur la côte ouest à Los Angeles. Pour cette

édition anniversaire, il réalisera un concert à la statue de la Liberté, autour du

Carnaval des animaux de Saint-Saëns, créé à la même époque.

On dit souvent que depuis Jack Lang, il n'y a plus eu de vrai ministre de la

Culture en France. Pensez-vous que la nouvelle locataire de la rue de Valois,

Rima Abdul-Malak, puisse redonner un peu de lustre à la fonction ?

À la fin de sa mission d'attachée culturelle à New York, je lui avais confié un

rapport sur un projet d'Institut du monde arabe (IMA) à New York. Auprès

d'Emmanuel Macron, elle a lancé une politique de commandes publiques très

opportune. Les mesures prises par Emmanuel Macron sur son conseil pour les

gens du spectacle, avec l'année blanche, étaient excellentes. Les profession-

nel·les attendent une vraie interlocutrice et iels la trouveront avec elle.

En emmenant la fête dans les villes moyennes, les villages, les zones rurales,

la fête de la musique a été un outil de Soft power à l'international mais égale-

ment un levier économique dans le pays….

Là où la culture se trouve, les villes et villages reprennent confiance, y compris

économiquement. Cela vaut également avec l'éducation : prenons l'exemple

de l'art à l'école. Nous nous sommes battu·es également sur ce terrain afin de

débloquer des horaires, des crédits, une formation, des maîtres·ses. Lorsque

j'étais au ministère de l'Éducation nationale, celleux qui saluaient ces initia-

tives nous encourageaient. Iels nous disaient : “ Vous êtes des combattant·es

culturel·les ! ”

Le ou la ministre de l'Éducation est le ou la premier·ère ministre de la Culture.

Les ministres ne donnent pas assez envie. La mission d'un ministre, encore

plus avec ce portefeuille si essentiel, est de donner envie, de communiquer de

l'enthousiasme. Il faut combattre les extrémismes par l'action. Il faut faire. J'ai

apprécié que le président de la République Emmanuel Macron, dans son dis-

cours de Marseille, appelle à la création d'une fête de l'écologie sur le modèle

de la fête de la musique.

Je suis par nature un optimiste inoxydable. Je crois aux gens, à la beauté du

monde, fort de ces valeurs d'humanité, de partage, de progrès. Par bien des

aspects, cette fête de la musique est une fête politique. Je suis convaincu que

↑ 20
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OPEN AIR : Flower power disco house - Le Grand Réfectoire à 18h30

3e arrondissement

CONCERT : Orchestre nationale de Lyon ( tour du monde des cultures Parvis

auditorium de Lyon à 21h

DJ SET : Mysonsoufi trio soul reggae jazz - Ninkasi Part Dieu à 21h

OPEN AIR : Culturel Lyon soundsystème, Bresil et Dusty nation ( électro Food

Society à 16h

4e arrondissement

CONCERT : 40 guitares sur un bateau ivre - Esplanade de la Grande Côte à 19h

CONCERT : Binômes ( pop Jardin d'IVAN à 19h

OPEN AIR : Dolce Festa ( électro Place commandant Arnaud à 18h

5e arrondissement

CONCERT : Académie musicale Saint-Marc ( classique Parvis du Temple du

Change à 19h30

CONCERT : l'école de musique de la MJC du Vieux Lyon et trois artistes rési-

dents de la Salle Léo Ferré : Claire Days ( folk ), Sara Saphir ( pop ) et Chipo (

rap Place Saint-Jean à 18h

CONCERT : Lady C soul ( soul

Ninkasi Saint-Paul à 21h

DJ SET : Lucas Berg ( deep house Palm à 19h

6e arrondissement

Le boulevard Musical de plus de 5km de long organisé par Lyon et Villeurbanne

CONCERTS : Musikenfaite du FIDAR percussion africaine et latino

S

quare de la légion d'honneur à 18h

CONCERTS : Orange production ( rock Place Kleber à 18h

CONCERTS : Ecoles de musique et l'orchestre symphonique de Lyon ( rock,

pop, jazz, orchestre...

Place Lyautey à 17h30

7e arrondissement

↑ 26



CONCERT ET DJ SET : Charlie and the soap opera ( électro funk ), Matthieu Jaa

( électro, folk La commune à 18h

DJ SET et CONCERTS : East indie cold wave électro The mogs punk garage et

Pecker boys acoustic pop songs - Hopper à 19h

DJ SET : Theo Beguindj ( é

lectro, bass, hip hop , Camvigg ( hip hop et Farah Amal ( électro Alma bar à 19h

OPEN AIR : Phase electro - Parc blandan à 17h

CONCERT : Make music festival ( rock Square du Béguin à 17h

DJ SET : Luje et Citron sucé ( électro Ninkasi Gerland à 21h

CONCERT : Wonky Beat ( pop, jazz, hi-hop Ninkasi Guillotière à 21h

8e arrondissement

CONCERT : Miss Tralala ( flock rock Ninkasi Sans Souci à 21h

9e arrondissement

CONCERTS : Conservatoire de la Duchère - Place Compas Raison à 17h

CONCERT : Echo ( blues folk

Ninkasi Gorge de Loup à 21h

CONCERT ET DJ SET : Cutting Corners ( rock et SCLV ( électro

Ninkasi Vaise à 21h

Les festivités finiront entre 23h et minuit dans la plupart des cas et ils sont

tous gratuits. Cette année à la Fête de la Musique, il y en aura pour tous les

goûts cette année! Afin de célébrer dignement son 40ème anniversaire, ce sont

tous les lyonnais qui se sont mis à la préparation de cet événement.

close

volume_off

Lire aussi : Fête de la musique : le point sur la circulation et les rues fermées à

Lyon et Villeurbanne

Facebook

Twitter

LinkedIn

Email

↑ 27
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Les indécibels à 20h chorale et jazz

La Fanfare Pustule à 22h rock, variété française

Flor de compas à 22h afro-uruguayen

TOP MUSIC Mojo's Ninjazz à 22h chorale et jazz

Le collectif DOPP ( rap, dj set et open mic

Cours Franklin Roosevelt

KPTN à 18h pop-rock

Amnezik à 18h pop-rock

Mellieha bay à 18h pop

AECOR à 18h rock

L'artisanat junior à 18h chorale et rock

La chorale Coreille à 18h jazz

Les chantres d'Ain à 19h variété traditionnelle

Paracelsa à 20h pop-rock

A voix et à vapeur chœur LGBTQI+ à 20h chorale et rock

Le chœur Cassiopée à 20h chorale

Rockin'Buddies à 20h rock

Sunday Voice à 20h gospel

Viva la vida à 20h chorale

Berthe&Le barbu à 22h chanson française

Rouge Avant orage à 22h synth-électro

VNUS à 22h pop-rock

SoulPhonics à 22h rock

La Chorue à 22h chorale

Méli-mélo à 22h chorale et rock

Place Louis Pradel : Fiesta de la música - de España à Colombia à 19h

Place des Terreaux : les 150 ans du Conservatoire

↑ 30
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Pages 26-27RACHAT DE L’OL

John Textor veut «  gagner 
la Ligue des Champions »

Page 22

LYON 1eR  
Nuisances et rixes rue 
Désirée: ils écrivent 
au maire et au préfet

Page 12

Ado écrasée par un bus à Lyon

En janvier 2019, une jeune fille de 16 ans était mortellement percutée par un bus en plein 
centre-ville de Lyon. Trois ans plus tard, ce mardi, étaient jugés ceux qui ont provoqué la 
diffusion des images de vidéosurveillance de l’accident, vues des centaines de milliers de fois. 
Photo d’archives Progrès/Joël PHILIPPON

Page 16

RHÔNE

Le retour en 
fanfare de la Fête 
de la musique

 Photo Progrès/Maxime JEGAT

Pages 10-11

RHÔNE
Les soldes démarrent:
le phénomène 
de la seconde main

29
22
92
90
0

OUVERTURE
EXCEPT IONNELLE

DIMANCHE 26 JUIN DE 10H À 19H

HOTEL PARTICULIER
LIQUIDATION TOTALE
AVANT FERMETURE

DÉFINITIVE

52, rue Édouard HERRIOT
69002 LYON

Remises de 50% à 80%
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Batucada en déambulation sur le cours Vitton à Lyon dans le cadre de la fête de la musique. 
Photo Progrès/Maxime JEGAT

Après deux éditions frappées par la pandémie et pour marquer le coup des 40 ans, la Fête de la musique a vu les choses en grand ce mardi 
21 juin. Des milliers de personnes ont déambulé entre Lyon et Villeurbanne, au gré d’une animation géante de 5 km entre les deux hôtels 
de ville, mais aussi dans toutes les artères et les places devenues scènes, devant les estaminets en folie. Les festivités ont commencé avec 
la venue d’une figure, l’homme qui a lancé le rendez-vous il y a 4 décennies. Jack Lang a fait l’honneur de sa présence à la capitale de la 
culture qu’est Villeurbanne cette année, lors d’un spectacle d’envergure. Puis la soirée, qui a longtemps échappé à la pluie à Lyon, s’est 
poursuivie dans la chaleur et l’euphorie. Florilège en images.

LYON | Villeurbanne

Musique : le retour de la vraie Fête

Les stars du rock catholique Glorious 
ont donné un concert gratuit à la 
Basilique de Fourvière. 
900 personnes ont pénétré dans 
l’enceinte, comble. 
Photo Progrès/Eric BAULE

Une enceinte 
portable, 
quelques amis 
danseurs, 
et c’est parti ! 
Photo Progrès/
Clémence 
OUTTERYCK

Les enfants jouent dans les confettis lancés dans le ciel 
de Villeurbanne à l’issue du spectacle donné pour fêter 
les 40 ans. Photo Progrès/Maxime JEGAT

Il était annoncé aux Nuits de Fourvière… mais il n’a pas 
pu s’empêcher de faire un détour par le Vieux-Lyon 
avant, pour un court mais formidable show, place Saint 
Jean, à la stupéfaction d’un public ravi. M adore la Fête 
de la musique et il l’a prouvé. « C’était 1 000 fois 
mieux qu’un concert normal », lâchait une spectatrice. 
“Machis-Cador”. Photo fournie par un spectateur

Costume noir élégant, chemise et baskets : Jack Lang n’est pas passé inaperçu, 
en début d’après-midi, ce mardi, sur l’avenue Henri-Barbusse, où un millier 
d’écoliers lui ont offert un spectacle de rue. Cédric Van Styvendael, le maire 
socialiste de la ville, n’a pas manqué de préciser au public que l’ancien ministre 
de la Culture avait préféré les gratte-ciel villeurbannais à ceux de New-York, où 
il était invité pour venir célébrer le 40e anniversaire de la Fête de la musique. 
De « sa » fête, serait-on tenté de dire, tant elle colle à son créateur. Lui, était 
visiblement ravi de goûter aux joies d’une popularité demeurée intacte. Le 
ballet des journalistes, des téléphones portables, immortalisant l’événement, 
comme les demandes de dédicace de livres, tendus par des admirateurs, ont 
donné le ton de cette célébration exceptionnelle.

« Cette fête n’appartient à aucun gouvernement »
Les premiers mots de celui, qui préside aujourd’hui l’Institut du monde arabe, 
ont été pour Villeurbanne, bastion socialiste depuis des décennies. Et pour l’un 
de ses maires emblématiques, compagnon de route des années Mitterrand : 
« Être ici est une grande émotion pour moi, j’ai une pensée pour Charles Hernu, 
qui avait accepté lors de la première Fête de la musique, de jouer du violon pour 
accompagner le misérable pianiste que j’étais. Villeurbanne, c’est aussi le 
Théâtre national populaire et une ville qui chérit les artistes et les citoyens ».
Avant de souffler les bougies d’un gargantuesque gâteau d’anniversaire, en 
carton, et de repartir vers Paris pour la suite des festivités, Jack Lang a lâché  : 
« Cette fête n’appartient à aucun gouvernement. Elle a gardé son esprit 
originel, parce que les citoyens se la sont appropriée. Elle est dans les têtes et 
dans les cœurs ».

Régis BARNES

Jack Lang en vedette à Villeurbanne

Jack Lang, ancien ministre socialiste de la Culture et créateur en 1982 de la Fête de la 
musique, soufflant une bougie du gâteau anniversaire géant des 40 ans de 
l’évènement. Photo Progrès/Maxime JEGAT

Un concert cours Emile-Zola 
à Villeurbanne, où la foule 
était dense. Photo Progrès/Maxime 
JEGAT

Apéro et pique-nique sur les centaines de 
tables installées sur le cours Emile-Zola. 
Photo Progrès/Maxime JEGAT
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Boules, pétanque
■Brussieu
Concours de pétanque
Organisé par la classe en 3. En 
doublette. Inscriptions sur pla-
ce à 18h30. Lots pour les vain-
queurs. Concours complémen-
taire. 
Vendredi 1er juillet à 19h30. Ter-
rain boule. 12 €.
Tél. 06.87.86.08.99.  

■Bully
Concours de pétanque
Organisé par les sapeur-pomi-
piers. Début des parties impé-
ratif à 20 heures. Parties limi-
tées en une heure. 
Vendredi 1er juillet de 18h30 à 20h. 
Le Repiel. Chemin du Repiel. 14 €. 
6 €/-13 ans.
Tél. 07.86.42.42.00.  

■Caluire-et-Cuire
Concours de l’amicale 
boule La Cagna
32 doubles et 16 doubles 3ème 
et 4ème divisions promotion. 
Samedi 2 juillet à 8h30. Boulodro-
me Roger Schelle. 50 avenue Marc-
Sangnier.
Tél. 04.69.67.26.50.  

■Lantignié
Concours de pétanque
Organisé par la classe en 9. 
Inscription à partir de 13h30. 
Toutes les doublettes sont pri-
mées et coupe à la meilleure 
féminine. 
Samedi 2 juillet à 13h30. Place du 
Basket. 12 €.
Tél. 06.42.24.07.14.  

■Saint-Clément-
de-Vers
Tournoi de pétanque
Organisé par l’amicale des 
classes en 8 et 3. Toutes les 
doublettes sont primées, les 
premiers lots étant 100 €, les 
jambons, les rosettes, le cham-
pagne. 
Dimanche 3 juillet à 14h. Parking 
de la salle des fêtes. Route de Ro-
chelin. 12 €.

Tél. 09.61.65.71.05.  

■Saint-Pierre-la-Palud
Concours de pétanque
64 doublettes par poules. Ou-
vert à tous. Trophée Souvenir 
Pépito. Tirage à 14h15. Finale : 
150 €, cumul : 288 €. 
Samedi 2 juillet à 13h30. Boulodro-
me Clos Marcel Pagnol. 4 rue du 
Musée. 12 €.
Tél. 06.10.79.01.05.  

■Sainte-Foy-
l’Argentière
Concours de boules
32 doublettes 4e division, 
challenge Boinon. Indemni-
tés : 40€ la partie gagnée. Lots 
aux finalistes. Sur inscription. 
Samedi 2 juillet à 13h30. Parc mu-
nicipal. 15 €.
Tél. 04.74.26.16.42. 
Date limite de réservation : 
1er juillet 2022

■Sarcey
Concours de pétanque
Organisé par les chasseurs. Dé-
but des parties à 20 heures. 
Jambon et nombreux lots. 
Vendredi 1er juillet à 18h30. Jeux 
de boules. Rue de la Chana. 12 €.
Tél. 06.89.55.19.07.  

■Vindry-sur-Turdine
Concours de boules
Organisé par Les amis de la 
boule. 32 doubles 3/4 div doté 
du challenge Joseph et Niny 
Taty. Inscription par télépho-
ne. Tirage à 13h15. 
Samedi 2 juillet à 13h30. Stade 
bouliste Roger Marduel. Complexe 
sportif. 15 €.
Tél. 06.17.42.26.25. 
Réservation au 06.78.84.46.43 
avant le 1er juillet 2022

Brocantes, 
vide-greniers
■Caluire-et-Cuire
Vide-greniers de l’AS Lyon-
Caluire handball
Pour les exposants, inscription 
de 5 € le mètre linéaire (2 

mètres minimum sans voiture 
ou 5 mètres minimum avec voi-
ture). 
Dimanche 3 juillet de 8h à 17h. 
Allée de la Jeunesse.
Tél. 06.23.12.19.66.  
www.lyoncaluirehandball.fr 
Réservation au 04.78.08.63.50 

■Chaponost
Vide-greniers
Organisé par les classes en 7 et 
9 de Chaponost. Inscriptions 
permanences 
Dimanche 3 juillet de 8h à 18h. 
Avenue Paul Doumer-Avenue de 
Verdun. 10 €.
Tél. 06.17.12.41.36.  
chaponost.vide2022@laposte.net
Réservation au 06.78.86.76.18 
avant le 27 juin 2022

■Lamure-sur-Azergues
Brocante vide-greniers
Et marché forain ouvert aux 
particuliers et aux profession-
nels. 3 €/ml. Sur réservation. 
Dimanche 3 juillet de 7h à 17h. 
Halle de la Mairie. Gratuit.
Tél. 06.18.28.41.12.  

■Limas
Vente de livres
Lots à partir de 1 €. Au profit 
d’une association. 
Samedi 2 juillet de 10h à 18h. Par-
vis de la médiathèque.
Tél. 04.74.02.27.90.  

■Lyon 7E
Animation de la librairie 
"Terre des livres"
Vente de 1001 livres à 0 et 1 €. 
Les lundis, mardis, mercredis, jeu-
dis et vendredis de 13h à 18h et les 
samedis de 10h à 13h et de 14h à 
18h. Jusqu’au vendredi 30 septem-
bre. Librairie "Terre des livres". 86 
rue de Marseille.
Tél. 09.50.58.84.22.  

■Pierre-Bénite
Vide-greniers 
de l’USMPB Basket
Facebook “USMPB Basket". 
Dimanche 3 juillet de 7h30 à 16h. 
Pôle sportif La Canopée. 30, rue 
Charles de Gaulle.

Tél. 06.80.02.23.84.  
http://www.usmpbbasket.free.fr et 
notre page

■Pommiers
31e brocante
Organisée par l’interclasse. 
Dimanche 3 juillet de 5h à 18h. 
Complexe sportif. Chemin des Gon-
doins. Gratuit.
Tél. 04.74.07.15.78.  
www.brocante-pommiers.info
Réservation au 07.81.14.93.65 
avant le 01 juillet 2022

■Saint-Didier-
au-Mont-d’Or
Vide-greniers des classes 
en "7" et "9"
Vide-greniers réservé aux par-
ticuliers (entrée gratuite pour 
les visiteurs). 
Dimanche 3 juillet de 8h30 à 
17h30. Centre Laurent Bonnevay. 
23 rue du Castellard.
Tél. 06.63.08.67.21.  

■Vénissieux
Animation d’Emmaüs
Vente de livres neufs (entrée 
gratuite). 
Vendredi 1er juillet de 14h à 17h45, 
samedi 2 juillet de 10h à 11h45, de 
14h à 17h45. Emmaüs Parilly. 8 
avenue Marius-Berliet.
Tél. 04.78.91.69.97.  

■Villefranche-
sur-Saône
Braderie
Jusqu’à - 50 % sur les articles à 
plus de 1 euro. Toutes les recet-
tes sont reversées au Foyer No-
tre Dame des Sans Abri. 
Samedi 2 juillet de 10h à midi, de 
14h à 17h. 433 rue André-Desthie-
ux. Rue André-Desthieux. Gratuit.
Tél. 04.63.60.05.38.  

Fêtes
■Coise
Les Arts du cirque
A 14h : grande parade humo-
ristique avec tous les interve-
nants professionnels, mais 
aussi de nombreux figurants 

coisataires. 
Dans tout le village : animation 
en continu par des profession-
nels du cirque. 
Dimanche 3 juillet de 8h à 23h. 
Village de Coise. Gratuit.
Tél. 07.68.43.82.82.  

■Genas
Les Folies genassiennes
Rendez-vous incontournable 
de l’été à Genas du 1er au 
3 juillet. Des animations, des 
spectacles pour petits et 
grands sont organisés. 
Vendredi 1er juillet à 21h, du same-
di 2 juillet au dimanche 3 juillet de 
9h30 à 18h. Place de la Républi-
que. Gratuit.
Tél. 04.72.47.11.11.  
https://www.genas.fr

■Grigny
Festi’vallon
Cet été pour l’animation de 
proximité nous lançons le Fes-
ti’vallon dès le début ! On se 
met dans l’ambiance avant de 
se retrouver du 8 juillet au 
5 août pour les animation quo-
tidiennes. 
Vendredi 1er juillet de 16h30 à 
23h30. En extérieur. 10 rue Pasteur. 
Gratuit.
Tél. 04.78.73.25.83.  

■Le Perréon
Animations 
autour de la vogue
Vendredi à 21h45 retraite aux 
flambeaux dans les rues du vil-
lage avec l’Echo de la Vigne, 
feu d’artifice. Dimanche dès 
10h au stade, pétanque et be-
lote détente et jeux en libre 
accès avec repas. 
Vendredi 1er juillet de 21h45 à 
23h55, dimanche 3 juillet de 10h à 
22h. Aire de loisirs. Rue de la Gare.
Tél. 06.07.47.06.81. 
Réservation au 06.82.90.43.35 
avant le 28 juin 2022

■Limas
Fête de l’été
Animation musicale par Maxi-
me et Bernard. Restauration. 

Sepultura, Lordi, Lacuna Coil, Perturbator ou Steve’n’Sea-
gulls seront quelques noms à l’affiche du « Plane’R Fest » 
qui se tient ce week-end à Montcul, à côté de Colombier-
Saugnieu. Deux scènes, une vingtaine de groupes et des 
milliers de fans sont attendus pour ce week-end 100 % 
metal.

Du 1er au 2 juillet à Colombier-Saugnieu. Pass 1 jour : 32 €, 
Pass 2 jours : 56 €. Site : https://planerfest.com

Colombier-Saugnieu
Metal : Plane’R Fest, le festival 
de Montcul fait son retour

Dans le cadre des festivités de “Villeurbanne, capitale de la 
culture française”, les Nuits de Fourvière s’installent pour le 
week-end aux Gratte-ciel. Au programme, samedi et diman-
che : ateliers de jonglage (inscription conseillée) et grand 
flashmob, spectacle des Gandini Juggling. Enfin, un spectacle 
étonnant illuminera la place, entre l’Hôtel de ville et le TNP : 
“Borealis” de Dan Acher, des aurores boréales plus vraies que 
nature.

Week-end d’été à Villeurbanne, samedi 2 et dimanche 3 juillet à 
17 heures. place Lazare-Goujon (Villeurbanne). Gratuit

Les Gandini Juggling, spécialistes du jonglage. Photo Camille 
GREENWELL

Villeurbanne
Les Nuits de Fourvière jonglent 
avec les aurores boréales

Situé entre Saint-Étienne et Lyon 
Autoroute A47 - Sortie 11

www.espace-zoologique.com

 1000 animaux

sur 13 hectares

42800 SAINT-MARTIN-LA-PLAINE
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Après cinq ans d’expérimen-
tation, la municipalité de 
Villeurbanne pérennise l’ac-
tion de prévention qu’elle mè-
ne auprès des mineurs pour 
les sensibiliser aux risques 
routiers.

Prendre conscience
des risques routiers

Jeudi 30 juin, la municipalité 
socialiste et écologiste de 
Villeurbanne a signé une con-
vention avec plusieurs parte-
naires* pour faire perdurer 
l’action de prévention et 
d’éducation routière. Une ac-
tion que l’ancienne mandatu-
re a expérimentée dès 2017, 
d’abord avec de jeunes pilotes 
du Tonkin. Celle-ci est dédiée 
aux adolescents de 14-16 ans, 
futurs conducteurs de deux-
roues. L’objectif est le sui-
vant : leur faire prendre cons-
cience des risques routiers 
mais aussi les sensibiliser du-
rablement aux bonnes con-
duites à adopter.

Circulation sans casque, sur 
les trottoirs, vitesse excessive, 

non-respect des feux de signa-
lisation, roues arrière… Pour 
éviter ces comportements 
dangereux, la municipalité 
propose des parcours d’édu-
cation et de prévention rou-
tière sur plusieurs jour-
nées. Le prochain se tiendra 
du 31 octobre au 4 novembre. 
Durant cette période, les jeu-
nes participants rencontre-
ront des accidentés de la rou-
te, seront initiés aux gestes de 
premiers secours et passeront 

leur permis d’apprenti moto-
cycliste.

Ils seront accompagnés et 
encadrés par des éducateurs 
spécialisés, des responsables 
jeunesse de centres sociaux et 
des agents municipaux.

* ACOLEA, Croix-Rouge 
Française, Centres sociaux/
Maison de Quartier des Bros-
ses, Percigônes, Clinique IRIS, 
Loisirs Motorsport, Bernard 
Mars.

Depuis presque cinq ans, Villeurbanne mise sur la prévention pour 
faire prendre conscience aux mineurs, futurs conducteurs de deux-
roues, les risques routiers. Photo d’illustration Progrès/Joël PHILIPPON

Villeurbanne

Conduite à risque en deux-roues : comment 
la municipalité prépare les mineurs

La Métropole de Lyon, la Ville de Villeurbanne et la SERL, 
l’aménageur de la future ZAC des Gratte-Ciel, ont lancé au 
printemps une concertation publique avec trois rencon-
tres avec les habitants, pour réfléchir aux aménagements 
possibles sur l’espace public situé tout près du nouveau 
lycée Brossolette.
Ce projet implique la suppression complète du stationne-
ment et des circulations du passage Rey, sauf les soirs de 
match à la salle des Gratte-Ciel. 22 places de stationne-
ment seront réservées le long de la piscine Boulloche ces 
soirs-là.
Cette mesure a pris effet lundi 4 juillet.
Des barrières assurant le contrôle d’accès sont installées 
aux entrées-sorties du passage et des panneaux de signali-
sation précisent en amont les interdictions. Attention, les 
véhicules non autorisés sont évacués par la fourrière.

info@grattecielcentreville.fr

Villeurbanne
Vous ne pouvez plus stationner 
passage Rey depuis lundi 4 juillet

Le passage Rey sera interdit à la circulation et au stationnement, sauf 
les jours de match à la salle des Gratte-Ciel. Photo Progrès/Régis BARNES

se Réel, au parc de la Feyssine, 
en juin dernier. La manifesta-
tion gratuite qui a accueilli 
43 000 visiteurs était estimée 
à 1 million d’euros. Le budget 
est doublé, dont un « rajout de 
200 000 € sur l’enveloppe ar-
tistique afin de satisfaire au 
maximum les désirs de pro-
grammation des jeunes orga-
nisateurs volontaires ». Les 
mesures de sécurité s’élèvent, 
elles, à 700 000 €. Stéphane 
Frioux parle d’un « bilan gé-

néral à faire en mars 2023 » et 
le « retour vers un budget plus 
normal ».

Un budget prévisionnel
de 10 millions d’euros

Jacques Vince, pour le grou-
pe Les Écologistes évoque 
une « expérimentation artisti-
que et financière ». « Nous ne 
voulons pas, en faisant cette 
addition, hurler avec les loups 
contre la Culture […] Capitale 
ne devrait pas n’être qu’un la-

bel octroyé sur dossier sans 
les moyens financiers néces-
saires pour un projet de quali-
té […]. La Culture n’est pas 
secondaire mais elle ne doit 
pas non plus contraindre les 
Villeurbannais ».

Pour rappel, la Ville annon-
çait dans son budget prévi-
sionnel de Capitale 2022, un 
bilan équilibré, avec des dé-
penses et des recettes s’éle-
vant à 10,2 millions d’euros.

Régis BARNES

Plus de 40 000 personnes ont fréquenté début juin, le premier festival Réel, au Parc de la Feyssine. Face à cet 
énorme succès, une 2e édition est évoquée. Mais la question de son financement est posée. Photo Progrès/R. BARNES

« À  l’heure du désenga-
gement massif de la 

Région, proposer des manifes-
tations et des spectacles gra-
tuits fait figure de résistance ».

Le groupe Villeurbanne In-
soumise, par la voix de la con-
seillère municipale, Danielle 
Carasco, réaffirme son sou-
tien à Capitale française de la 
culture. À l’image de l’ensem-
ble des groupes de la majorité 
municipale et de l’opposition 
qui devaient délibérer sur une 
décision modificative au bud-
get 2022. Avec en point d’or-
gue, 5,6 millions d’euros de 
dépenses de fonctionnement 
supplémentaires pour Capita-
le 2022, dont presque 5 mil-
lions consacrés aux contrats 
artistiques. En clair, les ca-
chets.

Une rallonge que l’adjoint 
aux finances, Jonathan Boc-
quet (PRG) relativise : « Si on 
met de côté ces dépenses ex-
ceptionnelles, on voit que la 
stabilité budgétaire se consoli-
de ». L’élu faisant référence 
aux recettes de fonctionne-

ment en hausse.

Les 200 000 € de la Région 
à la trappe

Pour l’adjoint à la Culture, 
Stéphane Frioux (PS), ce 
montant correspond à une 
avance de trésorerie, « nous 
n’avons pas encore touché 
toutes les subventions ». La 
Ville devra se passer des 
200 000 € de la Région « qui 
nous a notifié son refus ». Elle 
pourra par contre compter sur 
les 773 000 € de mécénat 
« qui seront complétés par 
une autre somme dans quel-
ques mois ».

Il faut également inclure 
dans cette dépense, 182 000 € 
d’aide à une centaine de pro-
jets des petites compagnies et 
associations labellisées.

Le budget du festival 
jeunesse doublé

L’élu liste les « événements 
ajoutés depuis l’obtention du 
label » et « présentés aux cofi-
nanceurs ». Parmi eux, la cé-
rémonie d’ouverture le 7 jan-
vier (250 000 €), un spectacle 
de clôture en décembre pro-
chain, « pour une somme si-
milaire ». L’accueil de la com-
p a g n i e  R o y a l  d e  L u x e 
pendant un mois et les mesu-
res de sécurité sur son specta-
cle des 23-25 septembre 
(600 000 €).

Il a fallu également revoir la 
voilure pour le festival jeunes-

Villeurbanne

Capitale française de la culture : 
une rallonge à plus de 5 millions
La Ville l’avait annoncé, le 
million d’euros octroyé par 
l’État pour le label Capitale 
2022 serait bien loin du 
compte. Confirmation ce 
lundi en conseil municipal où 
les élus ont voté un supplé-
ment de 5,6 millions d’euros. 
La mairie fait valoir le carac-
tère « exceptionnel » de 
cette avance de trésorerie.
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Le festival “Réveiller la bête” s’installe à la Station Mue à Confluence 
du 8 au 10 juillet. Photo Progrès/d’archives Stéphanie FERRAND

Si vous aimez le plein air et les jeux de société, direction 
Villeurbanne ces 9 et 10 juillet. Au cœur du très charmant 
parc de la Commune-de-Paris, vous pourrez participer à des 
jeux de plateau, à des jeux géants en bois et pour les plus 
petits, à des parcours motricité et à des jeux de construction. 
Ce sera également l’occasion de rencontrer des auteurs de 
jeux - Alexandre Droit, Julie Bregeot, Nicolas Ruet - mais 
aussi des illustrateurs - Stéphane Escapa et Matthieu Martin.

Samedi 9 et dimanche 10 juillet à partir de 10 h au parc de la 
Commune-de-Paris, rue Pierre-Voyant, Villeurbanne. 
Gratuit. 

À Villeurbanne : jouez l’été !

Le festival s’appelle “Réveiller la bête”, et il est installé 
jusqu’au dimanche 10 juillet à la Station Mue du quartier 
de la Confluence à Lyon 2e. Avec une programmation 
concoctée par les Lyonnais du label Jarring Effects, ce 
festival haut en couleur est sans limite de genre, « avec des 
mélanges que l’on avait jamais entendu auparavant ».
Ce vendredi 8 juillet ouvre le bal et navigue entre électro, 
pop, punk ou encore techno. avec Eustache McQueer, 
Ultramoule, Submarine Fm & Ocean Flounk et Borro 
Boris.
Ce samedi, les beatmakers de Galant Records viennent 
montrer l’étendue de leur talent, avec notamment Exodus, 
Twani, Rrobin ou encore Dehna. Et dimanche, hip-hop et 
rap seront à l’honneur, avec Vannye, Paul Boutique, 
Icykal & Laayie, Ash to the Eye et Gazzel. Dans le même 
temps, le street artiste Tapas Nocturne offrira une session 
Live graffiti, en prélude à une performance de breakdan-
ce.

Du vendredi 8 juillet à 18 h au dimanche 10 à 22 h à la Station 
Mue, 155 cours Charlemagne, Lyon 2e. 5,99 € par soir. 
https ://shotgun.live/fr/events/station-mue-reveiller-la-bete

Jarring Effect réveille la station Mue

Au cœur de Curis-au-Mont-d’Or, juste au-dessus de la Saône, le 
Horse Field Festival se veut un festival « à taille humaine ». Du 
8 au 10 juillet, il s’est fixé pour but « d’agrandir le rayonnement 
de la musique indé et alternative dans la région lyonnaise, afin 
d’en faire profiter le plus grand nombre ». Pour cela, il a 
concocté une affiche qui réunit le meilleur du folk-rock de la 
région : vendredi 8, on y retrouve notamment les Lyonnais 
d’After Geography, le power trio The Mogs ou le duo bluesy No 
Money Kids. 
Le lendemain, samedi 9, on retrouvera le Valentinois H Burns 
et son Stranger Quartet, le bluesman croix-roussien Théo 
Charaf et l’indéfectible Jean-Michel Borne et les Dé-
railleurs. La soirée se terminera avec MPL (Ma Pauvre 
Lucette).

Du 8 au 10 juillet, chemin du Bois des Cieux 69 250 Curis-au-Mont-
d’Or 15 € par soir, 30 € les deux. https://horsefieldfestival.com/

Horse Field Festival : le Woodstock 
de Curis-au-Mont-d’Or

L’ex-membre 
de Saian Supa 
Crew, 
Sly Johnson, 
sera samedi 
au Fort de Bron. 
Photo Progrès/
Frédéric DELHAY

La 25e édition du festival “Les 
Jeudis des Musiques du Mon-
de” se tient tout l’été, chaque 
jeudi, au jardin des Chartreux à 
Lyon 1er.

14 juillet oblige, le Jardin des 
Chartreux et sa vue imprenable 
sur le feu d’artifice de la ville de 
Lyon, accueillera un grand bal 
sans frontières avec Bal O’Gad-
jo. La soirée se poursuivra par 
un set vinyle avec les meilleu-
res pépites du duo réunionnais 
de La Basse Tropicale.

Puis les « Jeudis » feront un 
détour sur les rives magnéti-
ques  de la  Colombie ,  le 
21 juillet, avec les Lyonnais de 
Pambele et le groupe PulciPer-
la, fusion du quartet énergique 
toulousain de Pulcinella et du 
power trio féminin colombien 
de la Perla.

Le 28 juillet, c’est un pont jeté 
sur l’Océan Indien qui réunira 
sur la même soirée, le Kabar 
maloya de Ti’Kaniki et le rock 
mahorais de M’Toro Chamou.

La fête se poursuivra tous les 
jeudis de l’été jusqu’au 25 août.

https://lesjeudisdesmusiques-
dumonde.org/

Les musiques 
du Monde 
et du jeudi

Le festival Wise est un événe-
ment de quatre jours, du 14 au 
17 juillet, composé d’ateliers et 
de spectacles basés autour de 
l’improvisation théâtrale, le mi-
me, la musique et la danse. C’est 
la première convention d’im-
provisation théâtrale en Fran-
ce. Elle regroupe près de 
150 improvisateurs.

Situé au Théâtre de la Grenet-
te de Belleville-en-Beaujolais, il 
accueille aussi des guinguettes, 
foodtrucks, et autres concerts 
folks. « Notre objectif est de 

faire du Wise un événement 
abordable, festif et créatif, géné-
rateur de rencontres, de réseaux 
et de dynamisme culturel », ex-
pliquent les organisateurs. Le 
festival propose chaque soir des 
spectacles accessibles au grand 
public, à partir de 7 ans les 14 et 
15 juillet et 10 ans le 16 juillet.

Du 14 au 16 juillet au Théâtre de 
la Grenette de Belleville-en-
Beaujolais. Tarif spectacles : 
13 € sur place. 
https://wise-festival.eu/

RHôNE

Le bonheur estival des petits festivals
Wise : un festival d’impro 
en Beaujolais

Les Fêtes Escales de Vénissieux sont de retour 
au parc Louis-Dupic le week-end du 14 juillet. 
Photo Progrès/Elisabeth RULL



Lyon Capitale 

Villeurbanne : grand battle de Hip-Hop sur 

l'avenue Barbusse ce samedi 

  7 juillet 2022 A 15:30  

  par Loris Lacroix  

  2 Commentaires  

Plusieurs danseurs sont attendus samedi 9 juillet à 

Villeurbanne au niveau de l'avenue Barbusse, où un Battle 

national de Hip-Hop aura lieu. 

Dans le cadre de son opération "Vivez l’été", qui court jusqu'au 27 août, la Ville de 

Villeurbanne propose aux habitants plusieurs animations sportives, culturelles et ludiques. 

Samedi 9 juillet, c'est le Hip-Hop qui sera à l'honneur, au niveau de l'avenue Henri Barbusse. 

Les meilleurs danseurs se sont donnés rendez-vous sur le parvis de la mairie à partir de 19 

heures. En plus de cette programmation, Villeurbanne, capitale française de la culture 2022, 

va proposer une offre culturelle inédite et variée en partenariat avec les Nuits de Fourvière, le 

Pôle Pixel ou encore le planétarium de Vaulx-en-Velin. 

 

https://www.lyoncapitale.fr/author/loris-lacroix
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/villeurbanne-grand-battle-de-hip-hop-sur-l-avenue-barbusse-ce-samedi#comments
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Se téléporter dans la chapelle Sixtine sans quitter Lyon, remonter le temps jusqu’aux années 1950 avec Rétro 
folies à Bourg-en-Bresse, s’adonner à des jeux de société en plein air à Villeurbanne, écouter des cuivres en 
Dombes, participer à un festival de musique, danse et jonglage en famille dans le château de Vertrieu en Isè-
re… Voici nos suggestions.

Sélection

Des idées de sorties
pour un dimanche réussi

Avis aux mélomanes : le festival Cuivres en Dombes est de retour, 
jusqu’au 30 juillet. Tout au long du festival, des apéros-concerts sont 
proposés dans les lieux patrimoniaux et les cœurs des villages du 
département.
Ce dimanche 10 juillet, à 11 heures, le groupe The Duckies s’empare-
ra de la scène sur la place de l’Église, à Bouligneux. Quatre musiciens 
rendront hommage au rythm & blues et au rockabilly, et sauront 
faire danser même les plus paresseux sur les classiques du rock’n’roll.

Entrée gratuite. www.cuivresendombes.org

Vibrer avec Cuivres en Dombes

Après avoir fait le tour du monde, l’exposition La chapelle 
Sixtine de Michel-Ange est désormais accueillie au sein du 
palais de la Bourse de Lyon. Vous déambulez dans la (belle) 
salle de la Corbeille et pouvez admirer les plus grandes 
œuvres du peintre italien (pas moins de 34 fresques). L’expo-
sition vise à recréer l’univers de la chapelle à la perfection, 
allant jusqu’à accrocher des toiles à 18 mètres de hauteur. Un 
guide audio disponible gratuitement vous contera les des-
sous de chaque œuvre, de son origine biblique à la confec-
tion de la toile selon Michel-Ange. La technologie photogra-
phique haute définition vous permettra d’admirer le 
moindre coup de pinceau de cette figure de la Renaissance.

L.H.

Ce dimanche de 10 h 30 à 18 heures, au palais de la Bourse de 
Lyon. La visite dure entre 1 heure et 1 h 30. 
Tarifs : de 8,60 € à 13,20 €. Réservation sur www.feverup.com

L’exposition vise à recréer l’univers de la chapelle Sixtine au palais de la Bourse.
Photo Progrès/Richard MOUILLAUD

Visiter la chapelle Sixtine 
en restant à Lyon

Que vous soyez amateurs de mode vintage ou passionnés de 
véhicules d’époque, la première édition des Rétro Folies vous 
comblera. Co-organisé par Ainterexpo, l’événement prendra place 
au Parc des expositions de Bourg-en-Bresse.
Associations, particuliers ou structures de l’Ain, tous seront pré-
sents pour partager leur passion pour les années 1950. Du con-
cours de Miss pin-up Rétro Folies aux stands de vinyles, il y en aura 
pour tous les goûts. Et une piste de danse mettra à l’honneur le 
rock’n’roll.

Ce dimanche 10 juillet de 10 à 19 heures à Bourg-en-Bresse. Tarif : 6 €.
Listes des partenaires des animations sur http://festival-retrofolies.com

Rétro folies, une première édition qui se termine ce dimanche. 
Photo Lambert Emmanuel photographie

Retour dans les années 1950
avec Rétro Folies à Bourg-en-Bresse

Cet été encore, le château vieux de Vertrieu (Nord Isère) 
accueille le festival Château l’Arpiste, qui met en lumière les 
arts de rue et les musiques actuelles. Écoresponsable grâce aux 
partenaires locaux, l’événement lie aussi bien musique que 
danse ou jonglage. Ce premier dimanche de festival est dédié 
aux familles, avec des spectacles pour enfants à partir de 4 ans.

Ce dimanche 10 juillet au château vieux de Vertrieu. 
Tarif unique : 12 €. Réservation des billets sur chateaularpiste.fr

Le château vieux de Vertrieu. Photo LE DL

Château l’Arpiste, un festival 
pour les familles en Nord Isère

Si vous aimez le plein air et les jeux de société, vous allez être servi. 
Au cœur du charmant parc de la Commune de Paris, le festival, Jouez 
l’été, offre à tous, et sans limite d’âge, différentes activités ludiques : 
jeux de plateau, d’ambiance, jeux en bois géants, de rôle, figurines…

Ce dimanche 10 juillet de 10 à 19 heures au parc de la Commune de Paris, 
rue Pierre-Voyant, à Villeurbanne. Gratuit. 

Jouez l’été dans le parc de la Commune de Paris. Photo FAJIRA

Jouez l’été… avec de nombreux jeux
en plein air à Villeurbanne



Le Progrès  

Villeurbanne : chaude ambiance à la 

summer battle dance  

Par Le Progrès - 10 juil. 2022 à 22:13 - Temps de lecture : 1 min  

 |  Vu 153 fois  

 
 

 

 

Belle soirée ce samedi soir avec la Summer Battle dance présentée dans le cadre du 

programme Vivez l'été. Le hiphop était à la fête avec des figures éblouissantes, le public était 

ravi. Ambiance à la fois sympa et familiale. Il se pourrait qu'une 2e édition voie le jour.  
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BUSINESS / Marques

VILLEURBANNE, 
CAPITALE CULTURELLE
INTÉRÊT GÉNÉRAL Labellisée « capitale française de la culture 
2022 », Villeurbanne se fixe comme objectif d’organiser plus de 
700 manifestations culturelles tout au long de l’année. Un événement  
qui donne de la place aux jeunes et lui permet de redorer son image.
ELISA SAMOURCACHIAN

U n festival 100 % or-
g a n i s é  p a r  d e s 
jeunes volontaires 
de 12 à 25 ans, c’est 
ce qu’a réalisé la 
v i l le de Vi l leu r-

banne lors du festival Réel au parc de 
la Feyssine, du 3 au 5 juin dernier. Cet 
événement intervient dans le cadre 
du nouveau label « capitale française 
de la culture », décerné au printemps 
2021 à la commune limitrophe de 
Lyon par le ministère de la Culture 
avec le soutien de la Caisse des dépôts. 
Ce label créé en 2020 décerne, tous les 
deux ans, « une commune ou un grou-
pement de communes de 20 000 à 
200 000 habitants se démarquant par 
le soutien à la création, la valorisation 
du patrimoine, la transmission artis-
tique et culturelle, la mobilisation des 
habitants, ainsi que l’implication des 
artistes et acteurs culturels implantés 
sur le territoire ».
Avec une enveloppe globale d’envi-
ron 12 millions d’euros, la ville pré-
voit près de 700 événements culturels 
pour l’année 2022. « En voyant cet ap-
pel à témoignage, on s’est dit que c’était 
un peu surréaliste d’y participer. On 
est allés à la rencontre des acteurs du 
secteur pour avoir leur opinion sur ce 
projet, et ils nous ont tout de suite en-
voyé un signal positif », raconte Cédric 
Van Styvendael, maire de la ville de-
puis 2020.
Villeurbanne a choisi le thème « Place 
aux jeunes » pour son projet de can-

didature au label. « La culture pour 
tous, partout et avec tous » : le but est 
de donner accès à différents champs 
artistiques à tout âge, de la musique à 
la photographie, en passant par l’art 
contemporain. « Le sujet des jeunes est 
très vite tombé sous le sens. À ce mo-
ment-là, les lignes téléphoniques sur 
la santé mentale étaient saturées. Il fal-
lait qu’on réagisse », explique le maire. 
Plus qu’un programme à leur égard, 
l’objectif est aussi de les faire partici-
per durant cette année. « C’est aussi 
un challenge, car on doit les convaincre 
de s’impliquer dans ces événements. Je 
voulais voir des nouvelles têtes, pas 
uniquement ceux qui sont déjà actifs 
dans la ville. Grâce aux centres so-
ciaux et à nos partenaires, on a réus-
si à trouver 115 jeunes de 12 à 25 ans 
représentatifs de Villeurbanne lors du 
festival Réel. »

DES ACTIONS PÉRENNES. La com-
mune limitrophe de Lyon est en 2022 
la toute première ville à porter le label 
de « capitale française de la culture ». 
En l’espace de six mois, Villeurbanne 
a établi son programme et a réus-
si à se démarquer parmi neuf com-
munautés d’agglomérations présé-
lectionnées comprenant le Grand 
Angoulême, Brest, Laval, Le Mans, 
Metz, Saint-Paul de La Réunion et 
Sète. Sur les 30 festivals, 4 grandes ex-
positions, 22 parcours patrimoniaux 
et 300 spectacles, la ville de Villeur-
banne s’active pour maintenir ses 

objectifs. « Il ne nous reste plus que 
350 événements à organiser, plaisante 
Cédric Van Styvendael. Jusqu’à pré-
sent, on a réussi à réaliser tout ce qu’on 
voulait. On est fiers des résultats. » 
L’obtention de ce label n’implique pas 
uniquement de mettre en lumière la 
culture pour une année, mais aus-
si d’installer des actions pérennes. 
Comme le « minimix », qui « s’appa-
rente à un centre culturel au sein de 
l’école, articulé autour d’une biblio-
thèque-centre de documentation, ani-
mée par une coordinatrice issue du ré-
seau des médiathèques qui travaille 
en lien avec les enseignants, les res-
ponsables et animateurs du périsco-

Le Minimix, un centre 
culturel installé à l’école.

Cédric Van Styvendael, 
maire de Villeurbanne. ©
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laire, les intervenants extérieurs, ar-
tistes, mais aussi les parents d’élèves 
et les acteurs du quartier ». Sur un ob-
jectif d’installation de 26 minimixes 
prévue pour la fin du mandat, 14 ont 
déjà été créés. « Cela va permettre aux 
enfants de découvrir différents types 
d’art », à l’exemple de la médiathèque 
du Tonkin et de l’espace Tonkin qui 
travaillent avec les élèves de l’école 
Louis-Armand pour la création d’une 
pièce de théâtre à partir d’un conte 
Inuit.
Ce label de « capitale française de la 
culture » est aussi l’occasion de re-
nouer avec le public, privé par ces deux 

années de covid. « On a principalement 
deux finalités : on veut d’abord renfor-
cer la fierté de notre territoire. Dans un 
deuxième temps, il est important pour 
nous de faire le pari d’une année riche 
en émotions en poursuivant nos actions 
jusqu’en 2024, tout en continuant avec 
cette énergie qui a emballé plein de mé-
cènes », poursuit l’élu.
Le CCO, le Rize, ou encore l’École na-
tionale de musique sont des lieux cen-
traux de la culture à Villeurbanne, 
que la commune souhaite mettre à 
l’honneur. Dans la continuité de la 
découverte de la deuxième ville du 
Rhône, Cédric Van Styvendael se 
penche sur l’organisation de « 22 ba-
lades patrimoniales avec l’office du 
tourisme, pour donner envie à ceux qui 
s’arrêtent à Lyon de venir faire un tour 
à Villeurbanne ». Mais si toute cette 
programmation riche porte bien ses 
fruits, le maire souligne que « la maî-
trise de ce budget onéreux est aussi un 

challenge, notamment pour les festi-
vals où les dépenses partent rapide-
ment pour l’organisation ».
Autre point à surveiller : les cas covid, 
en constante augmentation depuis 
ces dernières semaines, « qui font par-
tie de nos inquiétudes et qu’on surveille 
de près », confie Cédric Van Styven-
dael. Ce label de « capitale française 
de la culture » encourage la ville à se 
tourner vers le futur en se question-
nant sur comment faire évoluer les po-
litiques culturelles et les enrichir. « On 
a très envie de labelliser des lieux. » Le 
maire de Villeurbanne « se félicite de 
ce label très positif » et « s’étonne de voir 
peu de villes participer à la prochaine 
édition, car ça ne porte pas unique-
ment sur l’attractivité de la ville, c’est 
aussi une grande expérience ». La dé-
signation de la deuxième « capitale 
française de la culture », labellisée 
pour toute l’année 2024, sera annon-
cée courant décembre 2022. ■

CHIFFRES CLÉS
700 Nombre de manifestations culturelles programmées par 
la ville de Villeurbanne, dont 300 spectacles, 200 concerts, 
22 parcours du patrimoine, 4 grandes expositions… 
12 MILLIONS D’EUROS Enveloppe globale prévue.
1 MILLION. Nombre de personnes attendues en 2022.

Le festival Réel a été 
entièrement organisé 
par des jeunes de 12 à 
25 ans.
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Libération 
 
Capitale européenne de la culture 2028: la candidature singulière de 
Saint-Denis 
 
mardi 12 juillet 2022 16:01 
1038 mots - 4 min 
 

La ville de banlieue parisienne, qui concentre inégalités sociales et économiques, souhaite faire un pas 
de côté en mettant en avant les cultures urbaines. 
 
A rebours de Marseille en 2013, elle entend également impliquer les habitants et les acteurs locaux dans le 
projet. Réussira-t-on à Saint-Denis ce qui a échoué à Marseille ? Si la ville phare du 93, emblème ultime des 
banlieues et des territoires «périphériques», berceau du multiculturalisme, décroche le titre suprême de capitale 
européenne de la culture 2028, verra-t-on enfin naître un nouvel âge des politiques culturelles : une autre façon 
d'impliquer les habitants dans la vie artistique de leur territoire, une autre tronche pour ces équipements culturels 
dont tout le monde – le ministère, les programmateurs, les artistes, les passants – constate qu'ils sont trop peu 
divers, une autre façon de considérer le rôle des milliers de petites associations qui pullulent dans les «quartiers», 
une meilleure manière de parler du rap, du locking, du popping, des cultures urbaines ? 
 
 
Juliette Bompoint est super motivée pour répondre à toutes nos questions et expliquer en gros que «oui», mais 
ce dimanche soir, dans la centrifugeuse du festival d'Avignon, la codirectrice de «Périféeries 2028» – l'association 
qui porte la candidature – doit aussi accueillir les nombreux élus et directeurs de structures culturelles de Seine-
Saint-Denis en même temps que les acteurs clés de Lille 2004, de Marseille-Provence 2013, des JO 2024 qui ont 
fait le déplacement, tout en s'assurant que parmi tous les jeunes artistes du département programmés sur le 
festival, les jeunes d'Aubervilliers qui jouent à 20h30 à l'autre bout d'Avignon aient bien le temps d'intervenir pour 
participer, eux aussi, à ce nouveau virage de la candidature : le lancement de la campagne, la course à la 
visibilité, qui va opposer Saint-Denis à d'autres villes comme Roubaix ou Clermont-Ferrand. 
 
 

Une culture «plus moderne» 
 
Dans cet autre Tour de France, le prix à gagner est immense, en termes de développement et de tourisme sur dix 
ans, et en particulier pour Saint-Denis qui verra son visage ravalé ces prochaines années par les projets 
urbanistiques du Grand Paris . Quelques jours après les débordements constatés en marge de la finale de la 
Ligue des champions au stade de France fin mai, alors que la réputation de Saint-Denis en prenait un coup à 
l'international , c'est Jack Lang, cocréateur de ce label européen en 1985, qui défendait la singularité de la 
candidature dyonisienne, laquelle «dénote fortement», affirmait-il, par son caractère «plus moderne», éloigné 
«des clichés traditionnels». Ceux qui valurent à Marseille Provence 2013 (MP13) de devenir pour certains 
l'antimodèle, par exemple ? 
 
Dans l'imaginaire collectif, MP13 restera comme une des plus importantes capitales européennes de la culture, 
par son retentissement, son budget et le miroitement fastueux de son équipement phare construit pour l'occasion, 
le Mucem , un «atout extraordinaire» pour la ville. Mais plusieurs voix accusaient à l'époque l'équipe de 
gouvernance d'avoir, d'une part, exclue du projet les cultures urbaines – ce qui pouvait paraître intrigant pour un 
territoire dont le rayonnement culturel hors des frontières est largement assuré par ses rappeurs historiques. 
D'autre part, la réflexion sur le développement de la ville aurait été menée sans concertation avec les petits 
acteurs culturels installés loin du Vieux-Port, relégués à leur invisibilité. L'occasion était rêvée de repenser, sur le 
long terme, les liens entre le centre et la périphérie. Elle fut manquée. 
 
La diversité culturelle n'était peut-être pas la priorité numéro 1 de Jean- Claude Gaudin à l'époque. C'est bien 
davantage celle du maire (PS) de Saint- Denis et président de Plaine Commune Mathieu Hanotin. Aussi, sans 
doute, le directeur général de MP13, Bernard Latarjet, ancien conseiller culture de Mitterrand, avait davantage 
l'habitude de travailler, à l'époque, avec les grosses sructures labellisées qu'avec les petites associations de 
quartier. En Seine- Saint-Denis, au contraire, Juliette Bompoint pourrait presque les citer par année de naissance. 
Ancienne directrice de la friche artistique Mains d'oeuvres, militante d'une fabrique plus horizontale et ascendante 
de la culture, elle entend bien profiter des retours d'expérience des Marseillais, à commencer par ceux de 
Bernard Latarjet, «très présent, très actif, dans les discussions avec nous». 
 
 
 
 
 



Les équipements actuels sont fréquentés par un public favorisé 
 
La veille du lancement avignonnais, Juliette Bompoint accompagnait justement une petite délégation de Saint 
Denis signer un partenariat entre les deux villes cousines, qui concentrent toutes deux les plus grandes inégalités 
économiques et sociales du pays, et les plus grands préjugés. Contrairement à Marseille, cependant, Saint-Denis 
n'a pas vraiment besoin de son Mucem. La très jeune ville du 93, en effet, est historiquement riche en 
équipements (trois centres dramatiques nationaux, beaucoup de structures conventionnées…). En revanche, «on 
constate comme tout le monde qu'elles sont en majorité fréquentées par un public favorisé, répond Juliette 
Bompoint au lendemain de l'étape avignonnaise. Notre candidature est l'occasion de se reposer la question 
à grande échelle : quelle stratégie culturelle pour ces territoires ?». 
 
Une partie de la réponse fera grincer des dents puisqu'elle touche au partage de la programmation entre 
«experts» et «habitants». Une sorte de franchissement de ligne Maginot qui, s'indignent certains, aurait fait 
s'évanouir André Malraux. Selon cette actrice de terrain pugnace, la transformation – encadrée, évidemment – 
des spectateurs en programmateurs est pourtant, sans tortiller, «le futur». Ainsi, par exemple, accompagnait-elle 
récemment une «assemblée des enfants» de Saint-Denis, âgés de 12 ans aujourd'hui et de 18 ans en 2028, 
jusqu'à Villeurbanne, en banlieue de Lyon. Dans cet autre territoire «périphérique », capitale française de la 
culture cette année, 115 jeunes se sont vu confier les clés, en juin – de la production à la scénographie en 
passant la logistique, la communication, l'accueil, la programmation – du festival Réel, doté d'un budget de 2 
millions d'euros. «Une sorte de démocratie participative appliquée au champ culturel, résume Juliette Bompoint, 
et il y a des outils à mettre en place pour ça.» 
 
 
Laboratoire Eclair, à Epinay-sur-Seine, lieu emblématique du territoire Plaine 
Commune et de la candidature «Périféeries 2028». A Marseille, avec le Mucem 
sur la droite. 
 
 
Laboratoire Eclair, à Epinay-sur-Seine, lieu emblématique du territoire Plaine Commune et de la candidature 
«Périféeries 2028». A Marseille, avec le Mucem sur la droite. 
 

par Ève Beauvallet, Eve-Beauvallet 
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S amedi, Vivez l’été baisse le 
rideau. Depuis le 2 juillet, ce 

programme estival propose des 
animations nombreuses dans 
tous les quartiers. Avec, au cœur 
du dispositif, l’espace détente 
avec jeux, fauteuils et transats 
aux Gratte-ciel.

« Je viens tous les jours, parce 
que c’est trop bien », lance Ay-
men, « quand il pleuvait, j’étais 
triste ». Ce Villeurbannais de 9 
ans a passé tout son mois d’août 
devant la mairie, avenue Henri 
Barbusse. La ville y a installé des 
transats, mais aussi des espaces 
de jeu pour les enfants et organise 
des activités et des concerts quo-
tidiennement. Des tables entou-
rent le cabanon où l’un des ani-
mateurs, Jean-Michel Lorenzino, 
distribue Uno, Time’s up et autres 
jeux de cartes aux enfants qui le 
souhaitent. « Certains viennent 
tous les jours depuis juillet, ra-
conte-t-il, les inscriptions aux ac-
tivités sont souvent complètes ». 
Ces activités varient d’un jour à 
l’autre : danse, sabre coréen, con-
fection de produits écologiques… 
Elles sont en général ouvertes 
aux enfants de 6 à 12 ans, mais 
parfois aussi aux parents ou aux 
plus petits.

Lecture et détente pour les 
adultes

« Nous avons un partenariat 

avec la MLIS [Maison du Livre 
de l’Image et du Son] et avec 
Fantasio pour mettre à disposi-
tion des ouvrages et la presse du 
jour », explique l’animateur. Le 
lieu n’est donc pas uniquement 
destiné aux enfants. D’ailleurs, 
installé un peu plus loin, un grou-
pe de retraités se retrouve sur 
place tous les jours. « C’est agréa-
ble ici, on se repose, on écoute de 
la musique » affirme Mireille Ba-
rot. Certains dans le groupe vien-
nent même de Vaulx-en-Velin 
pour s’installer quotidiennement 
avec leurs amis dans les transats.

« C’est dommage qu’il y ait peu 
d’activités pour les plus petits. Ma 
fille de 5 ans ne peut pas partici-
per à toutes les activités », regret-
te toutefois Alexandra Fauvet, 
une maman qui se rend ici tous 
les jours avec deux de ses enfants. 
Jean-Michel Lorenzino le recon-
naît : « Notre cœur de cible est les 
6-12 ans ». Mais à tous les âges, 
les liens se créent, au fil des jeux 
et des discussions qui s’entament.

Des spectacles de magie
Pour la fin du dispositif, la ville 

prévoit encore de nombreuses ac-
tivités. Un spectacle de magie a 
par exemple lieu à Croix-Luizet 
ce jeudi 25 août (à 16 h 30 au 
stade Armand), et au Tonkin ven-
dredi. Aux Gratte-ciel, petits et 
grands peuvent découvrir jeudi 
les échecs, ainsi que la danse afri-
caine et la vannerie le 26 août.

Vivez l’été s’achève ce samedi 
avenue Barbusse à 17 h 30 par 
une grande déambulation festive 
avec la batucada africaine Ba-
t’Afrika.

Gabrielle GRÉCOURT

Ce jeudi 25 août à 21 h, ciné en 
plein air au Parc de la Feyssine : 
« Matrix »

Villeurbanne

Vivez l’été : la ville met le paquet 
pour faire bien vibrer l’été
Difficile de comprendre clai-
rement le programme tant il 
y a d’animations, un peu 
partout dans la ville ! Tout 
l’été, 50 animateurs se sont 
déployés dans tous les quar-
tiers pour proposer des acti-
vités aux petits et grands. Et 
ça marche ! Bonne ambiance, 
bonne détente. Le dispositif 
est en place jusqu’à samedi.

Jean-Michel Lorenzino, sur le terrain tout le mois d’août pour donner vie et activités à l’espace 
détente. Photo Progrès/Gabrielle GRÉCOURT

Cinquante animateurs sont mobilisés pour 
proposer des activités artistiques, culturelles, 
ou sportives dans toute la ville. Le tout a pour 
but de créer du lien social et une vie de quartier.
En août, le dispositif s’est encore renforcé, 
pour s’adresser aux Villeurbannais qui ne par-
tent pas en vacances. « Animations au Cœur 
des Quartiers » a proposé des activités dans 
cinq quartiers prioritaires  tout l’après-midi  : le 
Tonkin, Croix-Luizet, Cusset, les Brosses et 
Saint-Jean.
L’organisation des animations a coûté 
200 000 euros à la ville. La commune estime 
pour le moment que le dispositif a touché 4 000 
personnes tout au long de l’été.

Des spectacles sont également organisés. Le 
vendredi 19 août, le concert s’intitulait "Chansons 
d’nos vieux". Photo Progrès/Gabrielle GRÉCOURT

D’importants moyens mis en place

Le partenariat pour la scolarisa-
tion est encore très long et les ac-
tions en cours demandent une aide 
financière importante. Afin de re-
cueillir des fonds pour l’ensemble 
des différents projets, l’association 
Les Bambins d’Ambalavo organise 

un vide-greniers solidaire, diman-
che 4 septembre, place Victor-Bal-
land (place du marché à Cusset) à 
partir de 8 heures.

Informations sur lesbambinsdam-
balavao.org Tél. ; 06.37.15.45.16.

Monique Mougenot lors de son dernier voyage à 
Ambalavao. Photo Progrès/Jacques BIARD

Villeurbanne

Les Bambins d’Ambalavao est 
une organisation humanitaire, qui, 
depuis 2002, intervient régulière-
ment dans l’île de Madagascar, 
avec pour projet la construction 
d’une école dans la ville d’Ambala-
vao et l’aide aux familles démunies.

« Je viens de passer deux mois à 
Madagascar. J’ai pu constater que 
la pauvreté s’est encore accentuée 
ces dernières années. Le Covid et 
les cyclones ont encore appauvri la 
population. Grâce aux dons de nos 
adhérents, nous avons permis à 
l’école de distribuer des colis de 
première nécessité aux familles les 
plus pauvres à plusieurs reprises. 
Tout récemment un groupe de 
douze étudiants de l’école centrale 
et EM de Lyon ont passé trois se-
maines à l’école, dans le cadre de 
leurs études. Ils ont effectué des 
travaux de rénovation dans l’éta-
blissement », explique la présiden-
te Monique Mougenot.

Vide-greniers dimanche 4 septembre pour 
soutenir un projet éducatif à Madagascar

Villeurbanne
En forme dans mon quartier :
cinq quartiers, cinq rendez-vous
En place depuis six ans, En forme dans mon quartier est un 
rendez-vous qui a lieu dans cinq quartiers de la ville, pour 
encourager l’activité physique de chacun, afin de lutter 
contre les inégalités sociales qui pèsent sur la santé. 
« Nous touchons un public parfois fragile, qui n’a pas 
toujours accès, pour des raisons sociales, éducatives ou 
financières, à un club de sport, ou à un équipement sportif, 
indique Stéphanie Valour, responsable du service Anima-
tion sportive. Ce dispositif permet non seulement de 
remettre les gens dans une démarche d’effort physique, 
mais aussi à travers le sport de retisser du lien social. »
Les cinq quartiers concernés par les efforts de la mairie et 
de l’Office des sports de Villeurbanne (OSV) qui pilote ce 
projet sont : le Tonkin, les Brosses, les Buers, Grattes-Ciel 
et Cusset. « Nous proposons la marche comme activité 
physique à travers une balade dans les quartiers concer-
nés ». Un rendez-vous que l’OSV propose, chaque semaine 
(sauf la 2e semaine des vacances scolaires et la période de 
Noël), gratuitement dans ces cinq quartiers.
Sans inscription, ouvertes à tous et toutes, encadrées par 
des professionnels, elles ont lieu en semaine, en extérieur.
Un rendez-vous complété par le dispositif A nos Baskets, 
qui propose, au parc de la Feyssine, des séances de 
courses à pied encadrées par des moniteurs diplômés de 
l’Asvel et de l’Asul. Des courses selon les possibilités de 
chacun qui se déroulent le samedi matin à l’entrée du parc 
de la Feyssine. C’est dans le cadre de ces actions pilotées 
par OSV que la ville de Villeurbanne encourage l’activité 
physique au quotidien.

Renseignements sur les jours et les horaires des activités sur : 
https://www.osvilleurbanne.com/forme-quartier/
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1 La 16e Biennale 
d’art contemporain 
(du 14 septembre 
au 31 décembre)

On l’attend depuis un an (en 
raison du Covid, la dernière 
édition s’est terminée en 2019). 
La Biennale d’art contempo-
rain de Lyon revient à partir du 
14 septembre. Aux usines Fa-
gor-Brandt (Lyon 7e), pour la 
dernière fois, mais aussi dans 
de nombreux lieux de la région 
dont le musée Guimet (musée 
d’histoire naturelle de Lyon fer-
mé depuis quinze ans), qui rou-
vre à cette occasion. Le thème 
est un « manifeste de la fragi-
lité ». Sur fond de pandémie, 
de coupure de subventions et 
de beaucoup de changements. 
Isabelle Bertolotti, co-directri-
ce, s’est entourée de deux com-
missaires, Sam Bardouil et Till 
Fellrath, de « artReoriented ».

À la tête du musée d’art con-
temporain de Berlin, ils ont dé-
jà travaillé, entre autres, pour 
la Biennale de Venise et plus de 
70 institutions à travers le 
monde. Les artistes ont com-
mencé à installer leurs œuvres 
dès le mois d’août et une im-
mense fresque, le “Mural” a été 
installée sur le parvis de la gare 
de la Part-Dieu.

La dernière édition avait ras-
semblé 280 000 visiteurs. La 
Biennale de Lyon est la plus 
grande biennale française, et 
son rayonnement est interna-
tional.

➤16e Biennale d’art contempo-
rain de Lyon, du 14 septembre 
au 31 décembre 2022. 
S i te  :  www.labiennalede-
lyon.com/
Tarifs : 1 billet donne accès à 6 
lieux. Plein tarif : 20 € (réduits 
et préventes sur internet).

2 Royal de Luxe, 
l’événement de Villeurbanne 
capitale de la culture 
(du 23 au 25 septembre)

Les détails ne seront dévoilés 
que dans quelques jours, mais 
c’est un événement que l’on 
attend depuis des mois : Royal 
de Luxe, le grand défilé de thé-
âtre de rue signé par la compa-
gnie éponyme, point d’orgue 
des festivités de “Villeurbanne, 
capitale de la culture”. Depuis 
plus de quarante ans, elle bala-
de sa “saga des géants” sur tous 
les continents, et a concocté 
une création inédite, en exclu-
sivité mondiale, pour Villeur-
banne. Un (grand) spectacle 
gratuit, pendant trois jours. 
Son nom : “Le Bull Machin de 

5 Toutankhamon, une 
nouvelle expo à la Sucrière 
(du 29 septembre 2022 
au 24 avril 2023)

Chaque exposition à la Sucri-
ère est un succès. Après le Petit 
Prince et Antoine de Saint-
Exupéry et “Hyperréalisme : 
ceci n’est pas un corps”, qui a 
joué les prolongations jusqu’à 
cet été, c’est “Toutankhamon, 
à la découverte du pharaon 
oublié” qui va prendre ses 
quartiers dans le quartier de la 
Confluence, du 29 septembre 
2022 au 24 avril 2023. Cette 
exposition immersive, à l’occa-
sion du centenaire de l’ouver-
ture de la tombe de Toutankha-
mon, proposera une plongée 
au cœur de l’Egypte antique, 
avec pour guide Howard Car-
ter, égyptologue britannique 
qui l’a découverte, à travers 4 
sections mêlant objets, trésors 
prêtés par les ateliers du Musée 
du Caire et authentifiés, et re-
productions. Elle est égale-
ment signée Tempora, en parte-
nariat avec Europa 50 et des 
spécialistes internationaux.

➤ Exposition “Toutankhamon, 
à la découverte du pharaon ou-
blié”, à partir du 29 septembre à 
la Sucrière (Lyon 2e).
Billetterie dès le 5 septembre. 
Du mardi au dimanche de 10 à 
17 heures en semaine, 18 h le 
week-end. Tarifs : 17 € (adul-
tes), 13€ (réduit). Site : https://
expo-toutankhamon.com

Villeurbanne, le grand prix de 
course de chiens”.

➤ Royal de luxe à Villeurbanne, 
du vendredi 23 au dimanche 
25 septembre 2022. 
Deux séances par jour (matin et 
après-midi). Gratuit.

3 Les Vendanges musicales, 
envoyez la musique à 
Charnay (16-17 septembre)

Les Vendanges musicales ont 
lieu, comme leur nom l’indi-
que, en territoire viticole : le 
Beaujolais et le charmant petit 
village de Charnay, à moins 
d’une heure de Lyon. Son inti-
misme n’a rien à voir avec l’am-
pleur  de sa  programma-
t ion.  Cette année,  i l  y  a 
d’encore plus grosses têtes d’af-
fiche : Jane Birkin le vendredi 
et Juliette Armanet (dont les 
concerts lyonnais sont tou-
jours complets) le samedi.

Les premières parties sont as-
surées par les gagnants d’un 
tremplin musical organisé lors 
de la dernière fête de la musi-
que. Rendez-vous vendredi 
avec Jane Birkin, Lilly Wood 
and the Prick, Malik Djoudi et 
Paul Moris, samedi avec Juliet-
te Armanet, General Elektriks, 
Terrenoire, Saho de Sagazan et 
Simon Tabardel.

Ambiance sympa, bars et res-
tauration au “village”.

➤ Les Vendanges musicales de 
Charnay-en-Beaujolais, vendre-
di 16 septembre (à partir de 
18 heures) et samedi 17 sep-
tembre (à partir de 17 heures). 
Site : www.lesvendangesmusi-
cales.fr/
 Tarifs : de 25 à35€ la soirée, 60 
le pass deux soirs

4 Les 25 ans du Ninkasi : un 
mois de festival gratuit dans 
tous les Ninkasi (point 
d’orgue : 10-11 septembre)

La brasserie, née à Lyon en 
1997, Ninkasi fête ce mois-ci 
ses 25 ans. Au programme, de-
puis la fin août et jusqu’à la fin 
septembre, un mois de festivi-
tés : 40 événements, 45 artis-
tes, jeunes talents et têtes d’affi-
che (le Peuple de l’herbe, 
Happiness therapy, Neue Gra-
fik ensemble…), des open-air, 
concerts, animations, blind-
tests, soirées salsa… L’équipe a 
« re » brassé la première bière 

(l’Ambrée 97) et mis au point 
un menu spécial et un cocktail.

La fête aura lieu dans tous les 
Ninkasi, avec en point d’orgue, 
le « vrai » jour anniversaire 
(le week-end des 10 et 11 sep-
tembre), 25 heures de fête non-
stop. Le Ninkasi Kao de Ger-
land accueillera des concerts 
et, le dimanche matin, un mâ-
chon-jazz. Cheers !

➤ 25 ans du Ninkasi, tout le 
mois de septembre dans les 
Ninkasi. 
P rog ramme  comple t  su r 
www.ninkasi.fr/25-ans-ninka-
si/Evenements gratuits

Pour les 25 ans du Ninkasi, un mois d’événements gratuits et des concerts en open-air le week-end 
des 10 et 11 septembre, à date-anniversaire. Photo Gaetan CLEMENT/Ninkasi

4

Isabelle Bertolotti et les commissaires, Sam Bardaouil et Till Fellrath Photo Progrès/Blandine 
Soulage photographe

Rhône

Concerts, événements... les grands rendez-vous de la rentrée

Les Vendanges musicales , 
un cadre idyllique au milieu 

du village de Charnay.  
 Photo d’archives Progrès/Joël 

PHILIPPON

Isabelle Bertolotti et les 
commissaires, Sam 
Bardaouil et Till Fellrath, 
prêts à lancer la Biennle 
d’art contemporain.  Photo 
Blandine Soulage/Biennale

Ça y est, c’est la rentrée. Et côté loisirs et culture, 
ça démarre sur les chapeaux de roue ! 
Grands rendez-vous gratuits, programmation des 
salles... On voit qu’il y a encore des reports dûs au 
Covid, avec des concerts tous les jours certaines 
semaines, et même de grosses affiches la même date 
aux quatre coins de la métropole… 
Voici une liste (non exhaustive) des moments à ne 
pas rater, à noter en rouge sur son agenda, en sep-
tembre mais aussi à réserver dès maintenant pour 
les mois à venir.

Delphine GIVORD
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Après les festivals de l’été, les concerts reprennent dans les différentes 
salles de la métropole. Les programmations rattrapent encore les reports 
du Covid et ne sont pas toutes complètement annoncées. Mais pour cer-
tains concerts, c’est le moment de réserver (certains sont déjà complets).

■Les concerts de septembre :
Vitaa et Slimane (8 et 9) Séparés, les deux artistes terminent leur tournée 

commune, “VersuS” : ils seront à la Halle Tony-Garnier deux soirs de suite 
(les 8 et 9). Il reste des places.

Bénabar et Christophe Maé aux Francopho-
nides (9 et 10) au parc Jean de la Fontaine de 
Pierre-Bénite.

Status quo (le 13) : ces légendes du rock bri-
tannique (le groupe a été formé dans les années 
1960) seront, après un report, au Transbordeur. 
Il reste des places. You’re “In the army now”.

Tryo (le 15) : En 25 ans (qu’ils fêtent), le groupe 
Tryo aux influences reggae n’a pas changé mais 
grandi. À voir au Transbordeur. Complet.

Cœur de Pirate (le 17) : la chanteuse québé-
coise était attendue en mars au Radiant, mais un 
heureux événement a reporté ses plans. La revoi-
là, et il reste des places.

Back to basic (le 22) : prêts à replonger dans 
l’ambiance des années 2000 ? ! Ce sera possible grâce aux L5, Larusso, 
Willy Denzey, Matt Houston, Kayliah, Yannick, Nuttea and co, qui se 
retrouvent à la Halle.

■Un avant-goût du programme du trimestre de fin 2022
➤ Octobre
La “Dire straits experience” avec Chris White passera par Lyon le 

1er octobre (à l’Amphi, Cité internationale), Garou (le 5 à la Bourse du 
travail), Ofenbach (le même soir au Transbordeur), Clara Luciani (le 6 à la 
Halle Tony-Garnier), Vald (le 7 à la Halle Tony-Garnier), Lynda Lemay (le 
9 à la Bourse du Travail), Lara Fabian (11 et 12 à l’aMphithéâtre, salle 3000 
de la Cité internationale), Selah Sue (le 14 au Radiant) et Natasha Saint-
Pier à l’église Sainte-Blandine (le même soir), Kent (le 15 à la salle Molière), 
Gaëtan Roussel (le 22 octobre au Radiant), Feu ! Chatterton (24-25 au 

Radiant), Youssoupha (le 27 au Transbo).

➤ Novembre
Amel Bent (le 3 au Radiant), Vianney (le même soir au Transbordeur), 

Angèle (3 et 4 à la Halle Tony-Garnier), The Cure (le 7 à la Halle), Raphaël 
(le 10 au Radiant), Hatik (le 11 au Radiant), Orelsan (le 15 à la Halle), 
Damso (le 17 à la Halle), Charlie Winston (le 23 à la Halle), Marc Lavoine 
(le 24 à la Bourse du Travail), « M » (le 25 novembre à la Halle), Julien Doré 

(le 27 à la Halle), Bigflo et Oli (le 29 au Transbo).

➤ Décembre
Sheila (le 2 à la Bourse du travail), Vincent 

Delerm (le 6 à la Bourse du Travail), Dadju (le 7 à 
la Halle), Ibrahim Maalouf (le 10 au Transbo), 
Disney en concert (le 11 à la Halle), Amir (le 13 à 
la Halle), Grand Corps Malade (le 15 à la Halle), 
Dutronc et Dutronc (Jacques et Thomas, le 
16 décembre à la Halle), Henri Dès (le 20 à la 
Bourse du Travail).

■En 2023
Les Enfoirés (du 12 au 16 janvier à la Halle), 

Michel Fugain (13 janvier à la Bourse du travail), 
Maxime Le Forestier (le 19 janvier au Radiant), 

Camille Lellouche (20 janvier au Radiant), Eros Ramazzotti (9 février à la 
Halle), Born in 90 (17 février à la Halle), Christophe Willem (24 février à la 
Bourse du Travail), Véronique Sanson (8 mars à l’Amphithéâtre de la Cité 
internationale), Enrico Macias (9 mars à la Bourse du Travail), Isabelle 
Boulay (15 mars à la Bourse du Travail), Roch Voisine (17 mars au Ra-
diant), Salvatore Adamo (23 mars au Radiant), Stars 80 (25 mars à la 
Halle), Pomme (28 mars au Transbo), Michel Jonasz (30 mars à l’Amphi-
théâtre), ciné-concert de Kaamelott (Premier volet, du 30 mars au 2 avril à 
l’Auditorium), Matmatah (30 mars au Transbo),

Jenifer (30 mars à la Halle), Stephan Eicher (3,4 et 5 avril au Radiant), 
Tori Amos (14 avril au Radiant), Tokio Hotel (14 mai au Transbo), Stro-
mae (du 24 au 26 mai à la Halle), Scorpions (28 mai à la Halle), Mylène 
Farmer (24 juin au Groupama Stadium).

D.G., N.F. et V.G.

Le groupe Feu ! Chatterton n’a de cesse de jouer 
à guichets fermés. Photo Progrès/F.CHAMBERT

La saison des concerts est (r)ouverte !

Isabelle Bertolotti et les commissaires, Sam Bardaouil et Till Fellrath Photo Progrès/Blandine 
Soulage photographe

Rhône

Concerts, événements... les grands rendez-vous de la rentrée

■Tim Burton 
au Festival Lumière
Tim Burton, le réalisateur d’Ed-
ward aux mains d’argent, Bat-
man, Big Fish, L’Etrange Noël 
de Mr Jack… sera le 14e Prix 
Lumière, dans le cadre du festi-
val de cinéma lyonnais qui se 
déroulera du 15 au 23 octobre.

■Les souterrains street art 
des prisons ouverts pour la 
première fois
Les Journées européennes du 
patrimoine (39es) ont lieu les 17 
et 18 septembre. Au program-
me lyonnais, une première à ne 
pas manquer : le tunnel qui re-
liait les prisons St-Paul et St-Jo-
seph, décoré par les prisonniers 
et Didier Chamizo, anarchiste 
des années post-68, braqueur 
condamné et gracié, peintre 
mondialement connu et même 
considéré comme l’un des pré-
curseurs du street art.

■Benjamin Biolay sort un 
album et passe par la Fnac
Le ténébreux lyonnais sort un 
nouvel album, son 10e, baptisé 
Saint-Clair. Il le présentera lors 
d’un showcase et d’une séance 
dédicace à la Fnac Bellecour, le 
14 septembre à partir de 
17 h 30 (accès dans la limite 
des places disponibles, distribu-
tion de bracelets à partir de 
10 heures).

■Le premier Mondial 
de la praline
Il était temps que ce joyau de la 
gastronomie lyonnaise ait son 
grand événement ! Ce sera le 
cas du 27 au 30 octobre grâce 
au 1er “Mondial de la praline”. 
Au château de Lacroix-Laval, il 
y aura des concours, un petit 
marché, une exposition… On 
en rosit d’avance !

■En bref
Le marché de la mode vintage 
(8 et 9/10 à la Sucrière), des 
nouveautés au musée du ciné-
ma et de la miniature du Vieux 
Lyon (concerts à la bougie, Bat-
man days…), le festival Peintu-
re fraîche (du 01/10 au 07/11), 
le 18e festival des Nouvelles 
voix en Beaujolais (du 17 au 
22/10), un banquet Harry Pot-
ter à l’Hôtel-Dieu (29/10)…

Tim Burton. Photo SIPA/V.C.

ET aussi…

Le grand défilé de 
spectacle de rue de la 

célèbre compagnie 
Royal de Luxe sera de 

le point d’orgue des 
festivités 

«Villeurbanne 
capitale française de 

la culture».
Photo Royal de Luxe

Une nouvelle 
expo va investir

 la Sucrière pour 
fêter le centenaire 

de la découverte de 
la tombe 

du pharaon 
Toutankhamon.

Photo Tempora

Photo Progrès/R. MOUILLAUD
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1 La 16e Biennale 
d’art contemporain 
(du 14 septembre 
au 31 décembre)

On l’attend depuis un an (en 
raison du Covid, la dernière 
édition s’est terminée en 2019). 
La Biennale d’art contempo-
rain de Lyon revient à partir du 
14 septembre. Aux usines Fa-
gor-Brandt (Lyon 7e), pour la 
dernière fois, mais aussi dans 
de nombreux lieux de la région 
dont le musée Guimet (musée 
d’histoire naturelle de Lyon fer-
mé depuis quinze ans), qui rou-
vre à cette occasion. Le thème 
est un « manifeste de la fragi-
lité ». Sur fond de pandémie, 
de coupure de subventions et 
de beaucoup de changements. 
Isabelle Bertolotti, co-directri-
ce, s’est entourée de deux com-
missaires, Sam Bardouil et Till 
Fellrath, de « artReoriented ».

À la tête du musée d’art con-
temporain de Berlin, ils ont dé-
jà travaillé, entre autres, pour 
la Biennale de Venise et plus de 
70 institutions à travers le 
monde. Les artistes ont com-
mencé à installer leurs œuvres 
dès le mois d’août et une im-
mense fresque, le “Mural” a été 
installée sur le parvis de la gare 
de la Part-Dieu.

La dernière édition avait ras-
semblé 280 000 visiteurs. La 
Biennale de Lyon est la plus 
grande biennale française, et 
son rayonnement est interna-
tional.

➤16e Biennale d’art contempo-
rain de Lyon, du 14 septembre 
au 31 décembre 2022. 
S i te  :  www.labiennalede-
lyon.com/
Tarifs : 1 billet donne accès à 6 
lieux. Plein tarif : 20 € (réduits 
et préventes sur internet).

2 Royal de Luxe, 
l’événement de Villeurbanne 
capitale de la culture 
(du 23 au 25 septembre)

Les détails ne seront dévoilés 
que dans quelques jours, mais 
c’est un événement que l’on 
attend depuis des mois : Royal 
de Luxe, le grand défilé de thé-
âtre de rue signé par la compa-
gnie éponyme, point d’orgue 
des festivités de “Villeurbanne, 
capitale de la culture”. Depuis 
plus de quarante ans, elle bala-
de sa “saga des géants” sur tous 
les continents, et a concocté 
une création inédite, en exclu-
sivité mondiale, pour Villeur-
banne. Un (grand) spectacle 
gratuit, pendant trois jours. 
Son nom : “Le Bull Machin de 

5 Toutankhamon, une 
nouvelle expo à la Sucrière 
(du 29 septembre 2022 
au 24 avril 2023)

Chaque exposition à la Sucri-
ère est un succès. Après le Petit 
Prince et Antoine de Saint-
Exupéry et “Hyperréalisme : 
ceci n’est pas un corps”, qui a 
joué les prolongations jusqu’à 
cet été, c’est “Toutankhamon, 
à la découverte du pharaon 
oublié” qui va prendre ses 
quartiers dans le quartier de la 
Confluence, du 29 septembre 
2022 au 24 avril 2023. Cette 
exposition immersive, à l’occa-
sion du centenaire de l’ouver-
ture de la tombe de Toutankha-
mon, proposera une plongée 
au cœur de l’Egypte antique, 
avec pour guide Howard Car-
ter, égyptologue britannique 
qui l’a découverte, à travers 4 
sections mêlant objets, trésors 
prêtés par les ateliers du Musée 
du Caire et authentifiés, et re-
productions. Elle est égale-
ment signée Tempora, en parte-
nariat avec Europa 50 et des 
spécialistes internationaux.

➤ Exposition “Toutankhamon, 
à la découverte du pharaon ou-
blié”, à partir du 29 septembre à 
la Sucrière (Lyon 2e).
Billetterie dès le 5 septembre. 
Du mardi au dimanche de 10 à 
17 heures en semaine, 18 h le 
week-end. Tarifs : 17 € (adul-
tes), 13€ (réduit). Site : https://
expo-toutankhamon.com

Villeurbanne, le grand prix de 
course de chiens”.

➤ Royal de luxe à Villeurbanne, 
du vendredi 23 au dimanche 
25 septembre 2022. 
Deux séances par jour (matin et 
après-midi). Gratuit.

3 Les Vendanges musicales, 
envoyez la musique à 
Charnay (16-17 septembre)

Les Vendanges musicales ont 
lieu, comme leur nom l’indi-
que, en territoire viticole : le 
Beaujolais et le charmant petit 
village de Charnay, à moins 
d’une heure de Lyon. Son inti-
misme n’a rien à voir avec l’am-
pleur  de sa  programma-
t ion.  Cette année,  i l  y  a 
d’encore plus grosses têtes d’af-
fiche : Jane Birkin le vendredi 
et Juliette Armanet (dont les 
concerts lyonnais sont tou-
jours complets) le samedi.

Les premières parties sont as-
surées par les gagnants d’un 
tremplin musical organisé lors 
de la dernière fête de la musi-
que. Rendez-vous vendredi 
avec Jane Birkin, Lilly Wood 
and the Prick, Malik Djoudi et 
Paul Moris, samedi avec Juliet-
te Armanet, General Elektriks, 
Terrenoire, Saho de Sagazan et 
Simon Tabardel.

Ambiance sympa, bars et res-
tauration au “village”.

➤ Les Vendanges musicales de 
Charnay-en-Beaujolais, vendre-
di 16 septembre (à partir de 
18 heures) et samedi 17 sep-
tembre (à partir de 17 heures). 
Site : www.lesvendangesmusi-
cales.fr/
 Tarifs : de 25 à35€ la soirée, 60 
le pass deux soirs

4 Les 25 ans du Ninkasi : un 
mois de festival gratuit dans 
tous les Ninkasi (point 
d’orgue : 10-11 septembre)

La brasserie, née à Lyon en 
1997, Ninkasi fête ce mois-ci 
ses 25 ans. Au programme, de-
puis la fin août et jusqu’à la fin 
septembre, un mois de festivi-
tés : 40 événements, 45 artis-
tes, jeunes talents et têtes d’affi-
che (le Peuple de l’herbe, 
Happiness therapy, Neue Gra-
fik ensemble…), des open-air, 
concerts, animations, blind-
tests, soirées salsa… L’équipe a 
« re » brassé la première bière 

(l’Ambrée 97) et mis au point 
un menu spécial et un cocktail.

La fête aura lieu dans tous les 
Ninkasi, avec en point d’orgue, 
le « vrai » jour anniversaire 
(le week-end des 10 et 11 sep-
tembre), 25 heures de fête non-
stop. Le Ninkasi Kao de Ger-
land accueillera des concerts 
et, le dimanche matin, un mâ-
chon-jazz. Cheers !

➤ 25 ans du Ninkasi, tout le 
mois de septembre dans les 
Ninkasi. 
P rog ramme  comple t  su r 
www.ninkasi.fr/25-ans-ninka-
si/Evenements gratuits

Pour les 25 ans du Ninkasi, un mois d’événements gratuits et des concerts en open-air le week-end 
des 10 et 11 septembre, à date-anniversaire. Photo Gaetan CLEMENT/Ninkasi
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Isabelle Bertolotti et les commissaires, Sam Bardaouil et Till Fellrath Photo Progrès/Blandine 
Soulage photographe

Rhône

Concerts, événements... les grands rendez-vous de la rentrée

Les Vendanges musicales , 
un cadre idyllique au milieu 

du village de Charnay.  
 Photo d’archives Progrès/Joël 

PHILIPPON

Isabelle Bertolotti et les 
commissaires, Sam 
Bardaouil et Till Fellrath, 
prêts à lancer la Biennle 
d’art contemporain.  Photo 
Blandine Soulage/Biennale

Ça y est, c’est la rentrée. Et côté loisirs et culture, 
ça démarre sur les chapeaux de roue ! 
Grands rendez-vous gratuits, programmation des 
salles... On voit qu’il y a encore des reports dûs au 
Covid, avec des concerts tous les jours certaines 
semaines, et même de grosses affiches la même date 
aux quatre coins de la métropole… 
Voici une liste (non exhaustive) des moments à ne 
pas rater, à noter en rouge sur son agenda, en sep-
tembre mais aussi à réserver dès maintenant pour 
les mois à venir.

Delphine GIVORD
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Après les festivals de l’été, les concerts reprennent dans les différentes 
salles de la métropole. Les programmations rattrapent encore les reports 
du Covid et ne sont pas toutes complètement annoncées. Mais pour cer-
tains concerts, c’est le moment de réserver (certains sont déjà complets).

■Les concerts de septembre :
Vitaa et Slimane (8 et 9) Séparés, les deux artistes terminent leur tournée 

commune, “VersuS” : ils seront à la Halle Tony-Garnier deux soirs de suite 
(les 8 et 9). Il reste des places.

Bénabar et Christophe Maé aux Francopho-
nides (9 et 10) au parc Jean de la Fontaine de 
Pierre-Bénite.

Status quo (le 13) : ces légendes du rock bri-
tannique (le groupe a été formé dans les années 
1960) seront, après un report, au Transbordeur. 
Il reste des places. You’re “In the army now”.

Tryo (le 15) : En 25 ans (qu’ils fêtent), le groupe 
Tryo aux influences reggae n’a pas changé mais 
grandi. À voir au Transbordeur. Complet.

Cœur de Pirate (le 17) : la chanteuse québé-
coise était attendue en mars au Radiant, mais un 
heureux événement a reporté ses plans. La revoi-
là, et il reste des places.

Back to basic (le 22) : prêts à replonger dans 
l’ambiance des années 2000 ? ! Ce sera possible grâce aux L5, Larusso, 
Willy Denzey, Matt Houston, Kayliah, Yannick, Nuttea and co, qui se 
retrouvent à la Halle.

■Un avant-goût du programme du trimestre de fin 2022
➤ Octobre
La “Dire straits experience” avec Chris White passera par Lyon le 

1er octobre (à l’Amphi, Cité internationale), Garou (le 5 à la Bourse du 
travail), Ofenbach (le même soir au Transbordeur), Clara Luciani (le 6 à la 
Halle Tony-Garnier), Vald (le 7 à la Halle Tony-Garnier), Lynda Lemay (le 
9 à la Bourse du Travail), Lara Fabian (11 et 12 à l’aMphithéâtre, salle 3000 
de la Cité internationale), Selah Sue (le 14 au Radiant) et Natasha Saint-
Pier à l’église Sainte-Blandine (le même soir), Kent (le 15 à la salle Molière), 
Gaëtan Roussel (le 22 octobre au Radiant), Feu ! Chatterton (24-25 au 

Radiant), Youssoupha (le 27 au Transbo).

➤ Novembre
Amel Bent (le 3 au Radiant), Vianney (le même soir au Transbordeur), 

Angèle (3 et 4 à la Halle Tony-Garnier), The Cure (le 7 à la Halle), Raphaël 
(le 10 au Radiant), Hatik (le 11 au Radiant), Orelsan (le 15 à la Halle), 
Damso (le 17 à la Halle), Charlie Winston (le 23 à la Halle), Marc Lavoine 
(le 24 à la Bourse du Travail), « M » (le 25 novembre à la Halle), Julien Doré 

(le 27 à la Halle), Bigflo et Oli (le 29 au Transbo).

➤ Décembre
Sheila (le 2 à la Bourse du travail), Vincent 

Delerm (le 6 à la Bourse du Travail), Dadju (le 7 à 
la Halle), Ibrahim Maalouf (le 10 au Transbo), 
Disney en concert (le 11 à la Halle), Amir (le 13 à 
la Halle), Grand Corps Malade (le 15 à la Halle), 
Dutronc et Dutronc (Jacques et Thomas, le 
16 décembre à la Halle), Henri Dès (le 20 à la 
Bourse du Travail).

■En 2023
Les Enfoirés (du 12 au 16 janvier à la Halle), 

Michel Fugain (13 janvier à la Bourse du travail), 
Maxime Le Forestier (le 19 janvier au Radiant), 

Camille Lellouche (20 janvier au Radiant), Eros Ramazzotti (9 février à la 
Halle), Born in 90 (17 février à la Halle), Christophe Willem (24 février à la 
Bourse du Travail), Véronique Sanson (8 mars à l’Amphithéâtre de la Cité 
internationale), Enrico Macias (9 mars à la Bourse du Travail), Isabelle 
Boulay (15 mars à la Bourse du Travail), Roch Voisine (17 mars au Ra-
diant), Salvatore Adamo (23 mars au Radiant), Stars 80 (25 mars à la 
Halle), Pomme (28 mars au Transbo), Michel Jonasz (30 mars à l’Amphi-
théâtre), ciné-concert de Kaamelott (Premier volet, du 30 mars au 2 avril à 
l’Auditorium), Matmatah (30 mars au Transbo),

Jenifer (30 mars à la Halle), Stephan Eicher (3,4 et 5 avril au Radiant), 
Tori Amos (14 avril au Radiant), Tokio Hotel (14 mai au Transbo), Stro-
mae (du 24 au 26 mai à la Halle), Scorpions (28 mai à la Halle), Mylène 
Farmer (24 juin au Groupama Stadium).

D.G., N.F. et V.G.

Le groupe Feu ! Chatterton n’a de cesse de jouer 
à guichets fermés. Photo Progrès/F.CHAMBERT

La saison des concerts est (r)ouverte !

Isabelle Bertolotti et les commissaires, Sam Bardaouil et Till Fellrath Photo Progrès/Blandine 
Soulage photographe

Rhône

Concerts, événements... les grands rendez-vous de la rentrée

■Tim Burton 
au Festival Lumière
Tim Burton, le réalisateur d’Ed-
ward aux mains d’argent, Bat-
man, Big Fish, L’Etrange Noël 
de Mr Jack… sera le 14e Prix 
Lumière, dans le cadre du festi-
val de cinéma lyonnais qui se 
déroulera du 15 au 23 octobre.

■Les souterrains street art 
des prisons ouverts pour la 
première fois
Les Journées européennes du 
patrimoine (39es) ont lieu les 17 
et 18 septembre. Au program-
me lyonnais, une première à ne 
pas manquer : le tunnel qui re-
liait les prisons St-Paul et St-Jo-
seph, décoré par les prisonniers 
et Didier Chamizo, anarchiste 
des années post-68, braqueur 
condamné et gracié, peintre 
mondialement connu et même 
considéré comme l’un des pré-
curseurs du street art.

■Benjamin Biolay sort un 
album et passe par la Fnac
Le ténébreux lyonnais sort un 
nouvel album, son 10e, baptisé 
Saint-Clair. Il le présentera lors 
d’un showcase et d’une séance 
dédicace à la Fnac Bellecour, le 
14 septembre à partir de 
17 h 30 (accès dans la limite 
des places disponibles, distribu-
tion de bracelets à partir de 
10 heures).

■Le premier Mondial 
de la praline
Il était temps que ce joyau de la 
gastronomie lyonnaise ait son 
grand événement ! Ce sera le 
cas du 27 au 30 octobre grâce 
au 1er “Mondial de la praline”. 
Au château de Lacroix-Laval, il 
y aura des concours, un petit 
marché, une exposition… On 
en rosit d’avance !

■En bref
Le marché de la mode vintage 
(8 et 9/10 à la Sucrière), des 
nouveautés au musée du ciné-
ma et de la miniature du Vieux 
Lyon (concerts à la bougie, Bat-
man days…), le festival Peintu-
re fraîche (du 01/10 au 07/11), 
le 18e festival des Nouvelles 
voix en Beaujolais (du 17 au 
22/10), un banquet Harry Pot-
ter à l’Hôtel-Dieu (29/10)…

Tim Burton. Photo SIPA/V.C.

ET aussi…

Le grand défilé de 
spectacle de rue de la 

célèbre compagnie 
Royal de Luxe sera de 

le point d’orgue des 
festivités 

«Villeurbanne 
capitale française de 

la culture».
Photo Royal de Luxe

Une nouvelle 
expo va investir

 la Sucrière pour 
fêter le centenaire 

de la découverte de 
la tombe 

du pharaon 
Toutankhamon.

Photo Tempora

Photo Progrès/R. MOUILLAUD
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Faut pas rêver
V L’IVRESSE DES SOMMETS Présenta-
tion : Carolina De Salvo. Carolina De Salvo 
nous convie à un voyage vertigineux 
entre la haute montagne et le ciel des 
Alpes. En compagnie de Damien Lacaze 
et Clément Latour, elle va réaliser une 
traversée des plus hauts sommets al-
pins en parapente. Une épopée épous-

touflante mais pas sans risque pour 
une non-initiée. Sa route la conduira 
également à suivre les pas de Sté-
phane Dan, guide de haute montagne, 
dans sa quête pour aller décrocher, à 
� anc de falaise, les plus belles pièces de 
quartz ! Puis elle ira partager la passion 
des aigles que nourrit Jacques-Olivier 
Travers sur les rives du lac Léman.

M6

MAG.
23.15

21.10
MAGAZINE

nique de Mercotte : le gâteau bateau». 
Les pâtissiers devront réaliser un gâteau 
bateau... qui � otte en utilisant une tech-
nique actuellement très en vogue sur les 
réseaux sociaux : le RKT (Rice Krispies 
Treats) : une base idéale de modelage 
en cake design, permettant de faire 
des gâteaux toujours plus créatifs ! • 
«L’épreuve créative».

Toutes les chaînes de la TNT

 6.00 Okoo DESSIN ANIMÉ.

 8.30 Le temps d’un détour MAG. 

 OU France Bleu France 3 matin
 9.10 Dans votre région MAGAZINE. 

 10.00 Dans votre région, la suite
 10.55 Outremer.le mag MAGAZINE. 

 11.35 Outremer.L’info
 11.50 12/13
 12.55 Météo à la carte MAGAZINE. 

 Prés. : M. Vigne et L. Romejko. 
 14.00 Alex Hugo 6

Redif. SÉRIE (SAISON 2, 3/3). L’homme 
perdu. C’est l’été indien. Alors 
qu’il progresse vers les hautes 
montagnes, Alex entend le 
souf� e d’une explosion.

 0.05 Villeurbanne, capitale 
française de la culture 2022 : 
place aux jeunes ! MAGAZINE. 

Inédit Prés. : Raphäl Yem. Pendant une 
année, six jeunes ont filmé de 
l’intérieur l’évènement culturel le 
plus fort de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, la consécration 
de Villeurbanne comme capitale 
française de la culture 2022.

 1.00 Le monde de Jamy MAGAZINE. 
Redif. Présentation : Jamy Gourmaud 

et Églantine Éméyé. Les der-
niers secrets de notre cerveau. 

 2.50 Votre télé et vous MAGAZINE. 

 3.35 Les matinales MAGAZINE. 

 3.45 Duels en familles : 
le match des régions JEU. 

 0.05 

Redif. 

 1.15 
Inédit 

 2.00 

Réseau d’enquêtes
V À QUOI RESSEMBLERA LE POTAGER 
DU FUTUR ? Présentation  : Charles-
Henry Boudet. La carte des restaurants 
de Thierry Marx, grand chef cuisinier, 
est désormais composée à 80% de pro-
positions végétales. Comme de nom-
breux confrères, le chef a désormais 
ses propres potagers. Pas de surface 
agricole disponible à proximité ?

 6.00 M6 Music CLIPS.

 6.50 M6 Kid DESSIN ANIMÉ.

 8.50 M6 boutique MAGAZINE. 

 10.05 Ça peut vous arriver MAGAZINE. 

 11.35 Ça peut vous arriver 
chez vous MAGAZINE. 

 12.45 Le 12.45
 13.20 L’œil de Philippe Caverivière

Inédit DIVERTISSEMENT.

 13.40 Scènes de ménages SÉRIE. 

 14.00 Un jour, un doc MAGAZINE. 
Inédit Présentation : Kareen Guiock-

Thuram. Le magazine nous fait 
découvrir des loisirs, métiers 
et activités extraordinaires de 
Français, dans l’Hexagone et 
à l’étranger. Positif, dépaysant, 

 16.20 
Redif. 

 18.40 
Inédit 

 19.45 
 20.30 

Inédit 

 15.45 Les nouveaux nomades MAG.

 16.15 Duels en familles : 
le match des régions

 JEU. Présentation : Cyril Féraud. 

 16.50 La p’tite librairie MAGAZINE. 
 Présentation : François Busnel. 

 17.00 Slam JEU. 

 17.45 Questions pour un champion
 JEU. Prés. : Samuel Étienne. 

 18.30 18h30/20
 20.00 Saveurs de saison MAGAZINE. 

 20.20 Plus belle la vie SÉRIE. 
Inédit Tandis que Sabrina doit choisir 

entre Nathan et Stan, la famille 
Marci s’interroge sur son avenir.

 20.50 Tout le sport MAGAZINE. 

DIVERTIS.
23.25

Le meilleur pâtissier :..
… la cuisine secrète
V Prés. : M. Portolano.  Pour la pre-
mière fois dans l’histoire du concours, 
une surprise viendra bouleverser les 
pâtissiers de cette saison 11 ! Des duels 
inédits se dérouleront à l’abri des regards 
dans... la cuisine secrète ! Pour chacun de 
ces duels, un tirage au sort révèlera LA 
recette qui devra être réalisée.

Le meilleur pâtissier
V Y’A DU SOLEIL ET DES GÂTEAUX. 
Présentation : Marie Portolano. Invi-
tés : Jeffrey Cagnes. Au sommaire : 
«Le dé�  de Cyril : la noix de coco». Les 
pâtissiers amateurs devront parvenir à 
séduire Mercotte, qui déteste la noix de 
coco, en réalisant un dessert d’excep-
tion autour de ce fruit • «L’épreuve tech-

21.10
DIVERTIS.

France 3 3 3
33

★ MOYEN ★★ BON ★★★ TRÈS BON70

MERCREDI 5 oct.
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Tribune de Lyon

Course de chiens géants – édition du 22 au 28 

septembre 2022
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Course de chiens géants
DU 23 AU 25.09Spectacle urbain

C’est un événement qui devrait faire date dans l’histoire 
de Villeurbanne. Deux gigantesques chiens mécaniques vont 
déambuler dans les rues de la ville avant de s’affronter sur le cours 
Émile-Zola lors d’une course de 3,6 km commentée et retransmise 
en direct sur quatre écrans géants, entre Charpennes et Gratte-
Ciel. De leurs petits noms Bull Machin et Xolo, les deux canidés 
démesurés sont tout droit sortis de l’esprit de leur créateur, l’auteur 
et metteur en scène Jean-Luc Courcoult. La compagnie nantaise 
Royal Deluxe qu’il dirige est considérée comme la plus célèbre au 
monde dans le domaine des arts de rue. C.D.

Le Bull Machin de Villeurbanne, grand prix de course de chiens. Spectacle urbain de 10 h à 12 h 30 

et de 15 h à 17 h 30 du 23 au 25 septembre dans les rues de Villeurbanne. Gratuit. villeurbanne2022.fr

à  
voir

a ne ressemble pas à ce 
à quoi ça devait ressembler, 

et pourtant c’est superbe. 
The Valley of Human Sound 
est un de ces spectacles 
bouleversés par la pandémie, 
qui a cloué au sol l’avion de son 
chorégraphe sud-africain 
Gregory Maqoma. « Ça a été 
une véritable épopée, parfois 
éprouvante. On a découvert la 
pièce en arrivant sur scène, une 
semaine avant la première », 
racontaient les danseuses lors 
des premières représentations 
à Lyon l’hiver dernier. Elles sont 
accompagnées sur scène par la 
chanteuse Angela Flahault. Dans 
l’un des tableaux, elle chante 

l’un de ses propres textes, 
recouverte intégralement 
d’une montagne de tissus 
colorés, jusqu’à retrouver ses 
souvenirs d’enfance. Entre 
mémoire et condition féminine, 
le spectacle — un peu trop 
court par ailleurs — mêle 
mouvements traditionnels 
et modernes avec fluidité 
et humour. Le dernier solo, tout 
en force, colère et grâce, nous 
laisse bouche bée. M.B.

The Valley of Human Sound. De Gregory 

Maqoma avec le ballet de l’Opéra de Lyon. 

Samedi 1er octobre à 15 h et à 19 h 30 pour tout 

le monde à la Maison de la danse, Lyon 8e.  

De 8 à 21 €. maisondeladanse.com

Danse
DU 29.09 AU 01.10

The ballet of women sound

E
n voilà un endroit qui nous avait manqué. 
Engloutie sous les travaux depuis 2018, la salle 

de concert et de résidence du 2e arrondissement 
avait poursuivi tant bien que mal son activité hors 
les murs. Revenu dans ses pénates, le Marché Gare 
a en réalité déjà repris les festivités avec un concert 
en avant-première de Slift et Étienne Jaumet, entre 
rock psyché et saxo fiévreux, le 16 septembre der-
nier. Début octobre, pour l’inauguration officielle, 
on se régalera les yeux avec les photographies de la 
Lyonnaise Marion Bornaz et les oreilles au son des DJ 
sets de James Stewart ou du rock dansant de Maria 
Rockmore. La crème de la scène locale sera évidem-
ment de la partie, punk comme on l’aime. M.B.

Retrouvailles ! Soirée d’inauguration du Marché Gare. 

Samedi 1er octobre à partir de 17 h, place Hubert-Mounier, Lyon 2e. 

Gratuit. marchegare.fr

Retrouvailles avec 
le Marché Gare

SAM 01.10

Place to be

Arts

de rue

©
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Bull Machin et Xolo, les deux chiens géants de Royal de Luxe 

envahissent Villeurbanne – 23 septembre 2022

Bull Machin et Xolo, les deux chiens géants de 

Royal de Luxe envahissent Villeurbanne 

Par Sophie PONS 

vendredi 23 septembre 2022 

Le Bull Machin dort encore tandis que le Xolo s'éveille pour sa toilette, entouré de valets en 

livrée bleue: la compagnie Royal de Luxe et ses deux chiens géants ont envahi vendredi le 

centre de Villeurbanne pour trois jours de festivités gratuites. 

"Tu peux envoyer le départ", lance le metteur en scène et fondateur de la compagnie, 

Jean-Luc Courcoult, sur la place de la mairie, cernée par une foule joyeuse d'écoliers et 

de badauds. La bête noire qui sommeillait sur des sacs de jute au pied d'un parasol orange 

et bleu frémit, dresse les oreilles, ouvre les yeux, tandis qu'une demi-douzaine de valets 

juchés sur un engin de chantier activent les engrenages de la marionnette géante sur fond 

sonore de blues suédois. "Attention... nettoyez les paupières.... nettoyez la neige sur la 

gamelle", lance un des acteurs dans un haut-parleur rouge. 

Le chien articulé s'ébroue et s'élance avec son armée de serviteurs, précédé par un deux-

roues jaune surplombé par une mouette. La nouvelle création monumentale de Royal de 

Luxe s'inscrit dans les programmations spéciales de Villeurbanne, pour son année de 

"capitale française de la culture". "On sort de la saga des géants, avec des personnages, 

pour une saga avec des animaux qui vont faire une course effrénée à travers la ville", 

explique Jean Louis Bonnin, un des administrateurs de la compagnie nantaise. 

Au passage du cortège, les enfants rient et crient, les adultes sourient, la foule échange 

des regards complices, une ambiance de carnaval gagne le quartier vidé de ses voitures. 

"C'est magnifique", lance Ghislaine Yala, une spectatrice de 56 ans qui a retrouvé un goût 

d'enfance. 

"Ce que je préfère c'est quand il bouge les oreilles", s'émerveille Sacha, 7 ans, tout en 

galopant sur le trottoir pour rester à la hauteur du Xolo. "C'est vraiment génial de mobiliser 

toute une ville", renchérit Amanda Sariano, sa maman, venue pour accompagner la classe 

de son fils. 
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-Imaginaire – 

Comme à chaque fois, la compagnie qui revendique plus de 1500 représentations dans 43 

pays depuis sa création en 1979, veut "créer de la poésie dans les rues de la ville, en écho 

avec l'environnement urbain et la population", confie Jean-Pierre Marcos, un "compagnon 

de route" de Royal de Luxe. Ici comme ailleurs, "c'est une histoire qui se raconte pendant 

trois jours, un récit avec différentes séquences et événements" fragmentés dans le temps et 

l'espace. "Plusieurs générations ont vu des spectacles de Royal de Luxe et chacun rajoute 

un peu d'histoire à l'histoire. Et donc, ça créé de l'imaginaire et c'est cette poésie-là qui est 

extrêmement importante", renchérit Jean-Louis Bonnin. 

La légende veut que Xolo soit né au Mexique, il a déjà défilé avec les géants de la compagnie, 

il a l'habitude du public. Son nouveau compagnon, le Bull Machin, fait ses premiers pas à 

Villeurbanne, il a grandi en arpentant les pavés de la ville, il mesure 4,40 mètres, pèse 800 kg et 

ne se déplace jamais sans son réverbère. Les deux chiens vont sillonner les rues pendant deux 

jours avant de se retrouver dimanche pour un "grand prix". Le directeur artistique, Jean-Luc 

Courcoult travaille depuis plus deux ans sur le projet, avec des maquettes, des repérages très 

détaillés sur le terrain, puis des répétitions pour les manipulations. 

Le spectacle a coûté quelque 2 millions d'euros et mobilise une centaine d'intervenants 

venus de Nantes -"lilliputiens", comédiens, acrobates, danseurs, commentateurs ou 

accessoiristes...-, auxquels s'ajoutent autant de bénévoles recrutés à Villeurbanne.
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France 24

Bull Machin et Xolo, les deux chiens géants de Royal de Luxe 

envahissent Villeurbanne – 23 septembre 2022

Bull Machin et Xolo, les deux chiens géants de 

Royal de Luxe envahissent Villeurbanne 

vendredi 23 septembre 2022 17:43

"Tu peux envoyer le départ", lance le metteur en scène et fondateur de la compagnie, 

Jean-Luc Courcoult, sur la place de la mairie, cernée par une foule joyeuse d'écoliers et de 

badauds.

La bête noire qui sommeillait sur des sacs de jute au pied d'un parasol orange et bleu 

frémit, dresse les oreilles, ouvre les yeux, tandis qu'une demi-douzaine de valets juches sur 

un engin de chantier activent les engrenages de la marionnette géante sur fond sonore de 

blues suédois. "Attention... nettoyez les paupières.... nettoyez la neige sur la gamelle", lance 

un des acteurs dans un haut-parleur rouge. Le chien articule s'ébroue et s'élance avec son 

armée de serviteurs, précède par un deux-roues jaune surplombe par une mouette.

La nouvelle création monumentale de Royal de Luxe s'inscrit dans les programmations 

spéciales de Villeurbanne, pour son année de "capitale française de la culture".

"On sort de la saga des géants, avec des personnages, pour une saga avec des animaux 

qui vont faire une course effrénée à travers la ville", explique Jean Louis Bonnin, un des 

administrateurs de la compagnie nantaise. 

Au passage du cortège, les enfants rient et crient, les adultes sourient, la foule échange 

des regards complices, une ambiance de carnaval gagne le quartier vide de ses voitures. 

"C'est magnifique", lance Ghislaine Yala, une spectatrice de 56 ans qui a retrouvé un gout 

d'enfance. "Ce que je préfère c'est quand il bouge les oreilles", s'émerveille Sacha, 7 ans, 

tout en galopant sur le trottoir pour rester a la hauteur du Xolo. "C'est vraiment génial de 

mobiliser toute une ville", renchérit Amanda Sariano, sa maman, venue pour accompagner 

la classe de son fils.

-Imaginaire -

Comme a chaque fois, la compagnie qui revendique plus de 1500 représentations dans 43 

pays depuis sa création en 1979, veut "créer de la poésie dans les rues de la ville, en écho 

avec l'environnement urbain et la population", confie Jean-Pierre Marcos, un "compagnon 

de route" de Royal de Luxe. Ici comme ailleurs, "c'est une histoire qui se raconte pendant 

trois jours, un récit avec différentes séquences et évènements" fragmentes dans le temps 

et l'espace.
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Ouest-France

Royal de Luxe : Et paf, les chiens géants à Villeurbanne !

23 septembre 2022

Royal de luxe. Et paf, les chiens géants à 

Villeurbanne !

vendredi 23 septembre 2022 15:34

A Villeurbanne ou la compagnie de théâtre de rue Royal de Luxe remonte un spectacle de 

géants jusqu’au dimanche 25 septembre, on à découvert Bull Machin et retrouve le Xolo, 

chien fidèle de la compagnie et des Nantais.

10 h, ce vendredi 23 septembre, des Villeurbannais sont sortis du métro Charpennes 

– pourtant pas sharpei –, et la, paf, le chien ! Ils sont tombe sur un toutou. Pas un petit 

chien, pas un petit caniche, non, un gros, gras et beau bouledogue endormi sur un tas de 

pneus, la patoune sur la gomme, la langue pendante et les crocs de traviole de chien qui 

ne connait pas le dentiste. Fait de papier mâche qui ressemble à s’y méprendre a du bois, 

877 kg et 4,40 m de long, il est le nouveau géant de Royal de Luxe nomme Bull Machin de 

Villeurbanne.

A la même heure, d’autres Villeurbannais sont sortis du métro Gratte-ciel et la, paf le 

chien, encore ! Endormi sous un parasol et qui s’est réveillé sous la neige, un autre, tout 

noir, tout fin, tout en élégance : le Xolo. Soyons un peu cabot, le Xolo est un peu notre chien 

nantais, qui a fait ses premiers pas dans la cite des Ducs en 2011, rapporte du Mexique 

par la petit géante. Un peu cabot car un peu jaloux que nous sommes que Royal de Luxe 

ressorte ses géants à Villeurbanne, invite par la Ville pour marquer son titre de Capitale 

française de la culture 2022.

Xolo, chien fidèle

 
Jean-Luc Courcoult, le fondateur et metteur en scène de Royal de Luxe n’avait-il pourtant 

pas dit qu’il ne ferait plus de spectacles de géants ? Nuance, parti sur la piste de la création 

de gorilles, il aurait dit qu’il ne ferait plus de spectacles avec des géants existants, sauf… le 

Xolo !

Sacre Xolo, chien fidèle dont les Anglais de Liverpool s’étaient amouraches et qu’ils nous 

auraient volontiers pique. Pour la petite histoire, on se rappelle qu’en 2014, quand Royal de 

Luxe était allé à Liverpool, les spectateurs avaient même des tee-shirts à l’effigie du Xolo… 

Las, le Xolo n’était pas la ! « On vous réinvite à condition qu’il y ait le Xolo », avait indiqué 

le maire. Et le Xolo, toutou adore des Anglais et pourtant pas un corgi, y était bel et bien 

retourne en 2018.
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C’est la dernière année ou est sorti le Xolo, reste à sa niche nantaise dans les ateliers de 

Royal, avant qu’il ne se réveille ce vendredi matin, à Villeurbanne, inchangé, juste amélioré 

du point de vue de la mécanique.

On a retrouvé avec plaisir le Xolo, chien de la petite géante et des Nantais, à Villeurbanne, 

ou il sera confronté à un nouveau géant, Bull Machin, dans une course dont le final aura 

lieu dimanche. Le Xolo et Bull Machin viendront-ils faire le show chow-chow à Nantes 

? La compagnie l’espère bien, l’année prochaine. Mais la balle est dans le camp de la 

municipalité nantaise, dont deux élus sont du déplacement, Michel Cocotier, délégué a 

la lecture publique, spectacle vivant et arts de la rue, et Hervé Fournier, élu de quartier a 

Bellevue, ou Royal de luxe intervient depuis trois ans.
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Lyon Capitale

Royal de Luxe : les deux chiens géants ont déboulé dans les rues de 

Villeurbanne – 23 septembre 2022

Royal de Luxe : les deux chiens géants ont 

déboulé dans les rues de Villeurbanne

vendredi 23 septembre 2022 16:27

Vendredi matin, la première mondiale du spectacle qui met en scène « Bull Machin » et 

« Xolo » s'est tenue à Villeurbanne en présence de la ministre de la Culture Rima Abdul-

Malak.

L'évènement se poursuit tout le weekend.

C'est aux alentours de 10h30 ce vendredi 23 septembre qu'un grand chien noir aztèque 

baptise Xolo s'est réveillé sur le parvis de l'hôtel de ville de Villeurbanne. Face à un parterre 

de curieux et a la ministre de la Culture venue assisté au spectacle de la compagnie Royal 

de Luxe, l'animal mécanique de 300 kg a paresseusement déplié ses pattes et dresse ses 

oreilles sous une pluie de fausse neige.

Quelques minutes plus tard à Charpennes, un énorme bouledogue baveux – dont l'histoire 

dit qu'il est villeurbannais – de 860 kg et 4,40m de haut, ouvrait l'œil à son tour. Pendant 

une heure et demie au milieu d'une foule ébahie, les deux bêtes ont déambulé entre la 

mairie, la station Charpennes et le métro Gratte-Ciel, s'arrêtant pour saluer des habitants 

en terrasse, acheter des cigares au tabac ou se faire caresser.

Par classes entières, les petits Villeurbannais ont déserté les écoles pour assister au 

spectacle, émerveillés ou un peu effrayés. Les grands non plus ne manquaient pas à 

l'appel, venus spécialement pour l'occasion ou contemplant du seuil de leurs boutiques 

cette impressionnante machinerie se mouvoir sous l'action d'une dizaine de manipulateurs 

costumes. Tandis que l'un donnait les ordres, les autres les exécutaient, tirant chacun sur 

une corde pour faire avancer l'animal, le faire tourner à droite, à gauche, lui faire frétiller la 

queue, tendre l'oreille, tirer une langue blanche de bave, rouler des yeux ou même cracher 

sur le public. Le tout en musique.

A aucun moment les deux canins ne se sont croises, chacun évoluant avec son public. 

Mais, soyons honnêtes, la bouille de Bull Machin, tantôt fumant un cigare affuble d'un 

masque sur l'œil, tantôt crachant avec nonchalance sur le public, a incontestablement 

emporte le cœur de la majorité des visiteurs. Au terme de leur pérégrination, rythmée par 

quelques galops, chacun des deux est allé se recoucher : le colosse villeurbannais sur le 

parvis de la mairie, le chien mexicain sur le toit d'un bus du Sytral ! Avant la prochaine 

déambulation, qui reprenait à 14h45. Xolo s'est rendormi vers midi sur le toit d'un bus, 

place du marché. 
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Bull Machin s'est rendormi devant la mairie de Villeurbanne. Crédits : Nolwenn Jaumouillé.

Derrière le spectacle dont le cout s'élève à 2 millions d'euros, se cache la compagnie 

de théâtre de rue Royal de Luxe, spécialiste des machines géantes, dont la venue à 

Villeurbanne s'inscrit dans le cadre de “Villeurbanne capitale française de la culture”.

Laure, qui connaissait déjà et adore le travail de ces artistes, a apprécié la représentation 

mais se dit un peu déçue par la dimension des chiens. “J'ai trouvé ça presque un peu petit, 

par rapport à d'autres spectacles qu'ils ont pu faire avec des géants”. Sa mère Marie-

Pascale, qui vit à Lyon, a quant à elle été subjuguée.

“Je ne savais pas trop à quoi m'attendre mais je suis très impressionnée, notamment par 

l'expressivité des visages, c'est incroyable”.

Si l'enthousiasme domine chez les Villeurbannais, le spectacle n'est pas au gout de tout le 

monde. Comme cette passante qui a trouvé le show “moche, si moche”, lançant a son amie 

qu'elle n'a “rien loupe”. Si vous n'étiez pas là ce matin et êtes quant à vous curieux de savoir 

ce que vous avez manqué, le show est programmé tout au long du weekend, gratuitement, 

dans les rues de Villeurbanne. 100 000 personnes sont attendues et les parcours et 

horaires sont à retrouver sur le site de Villeurbanne capitale française de la culture.
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La Croix

Lâchez les chiens – 24 septembre 2022 

1 heure

QUESTIONNEZ
LES ÉCRANS
Voici un livre à mettre entre les petites mains 
d’enfants qui auraient tendance à trop loucher 
sur les écrans. Accessible, illustré et futé, il signale 
les écueils d’un usage excessif (sur les relations 
humaines, la santé, l’environnement,
les données personnelles…) sans écarter les atouts 
du numérique (pour s’amuser, créer)…
Ce livre documentaire pour les enfants de primaire 
est édité par Bayard, comme La Croix L’Hebdo.
Le Petit Livre pour bien vivre avec les écrans, de Romain 

Gallissot et Océane Meklemberg, Bayard, 9,90 €

 2 heures

Lâchez les chiens
Ce week-end, ce sont les chiens qui vous promènent ! À l’occasion 
de Villeurbanne 2022, capitale française de la culture, la fantaisiste 
compagnie Royal de luxe investit la ville autour du cours Émile-Zola. 
Vendredi, samedi et dimanche, ces spécialistes des créatures géantes 
baladeront deux immenses chiens dans les rues de la banlieue lyonnaise 
sous les yeux ébahis des promeneurs. Un spectacle de rue gratuit,
qui promet d’être au poil.
villeurbanne2022.fr
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3 heures

Découvrez les faux frères 
russes et ukrainiens
Vladimir Poutine a beau clamer que les Russes
et les Ukrainiens forment un seul peuple,
la réalité est tout autre. C’est le constat limpide
de l’universitaire Anna Colin Lebedev, qui passe
au crible le rapport des deux sociétés à l’URSS,
à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, 
à la violence des années post-soviétiques, au 

pouvoir politique, à la 
révolution de Maïdan, 
à l’annexion de la 
Crimée, à la guerre 
du Donbass. Au fil des 
pages, on observe 
deux peuples 
aux trajectoires 
distinctes, puis 
radicalement 
opposées.
Jamais frères ? 

Ukraine et Russie : une 

tragédie postsoviétique, 

Seuil, 224 p., 19 €

 

1 jour (ou 2)

Cherchez 
l’Amérique 
à Vincennes
Joyce Maynard, Armistead 
Maupin, Jonathan Franzen, 
Richard Ford… Ce sont 
quelques-uns des grands 
noms de la littérature 
nord-américaine qui 
s’affichent ce week-end
à Vincennes (Val-de-Marne) 
pour la dixième édition
du Festival America. 
Rencontres, ateliers d’écriture 
et master class aborderont 
notamment la place
des peuples autochtones,
les blessures de l’esclavage, les histoires de famille, et bien sûr l’écriture, 
que les lecteurs pourront aussi savourer dans les allées du salon du livre
du festival. Cheers !

Entrée de 0 à 20 €, festival-america.com 

 Pages réalisées par Aziliz Claquin avec Rémi Barbet, 
Marianne Meunier et Olivier Tallès. 

à l’annexion de la 

du Donbass. Au fil des 

deux peuples 
aux trajectoires 
distinctes, puis 

opposées.
Jamais frères ? 

Ukraine et Russie : une 

tragédie postsoviétique

Seuil, 224 p., 19 €

 L’HEBDO  page  7 
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Le Progrès

Villeurbanne capitale française de la culture : un week-end 

qui a du chien – 24 septembre 2022

Villeurbanne, voisine de Lyon dans le Rhône, a été désignée capitale française de la culture. Une première pour ce nouveau label. Depuis le début de l’année, 
les grands événements s’enchaînent, et le plus gigantesque a lieu ce week-end, sur trois jours : un spectacle hors norme à l’échelle de la ville, signé par la 
plus célèbre compagnie de théâtre du monde, Royal de Luxe, basée à Nantes. En 40 ans, elle et ses géants ont joué sur tous les continents, dans 43 pays et 
devant plus de 26 millions de spectateurs. Cette nouvelle création, une commande de Villeurbanne, sera amenée à tourner ailleurs dans le monde. Le “Bull 
Machin de Villeurbanne” est un grand prix de course de chiens, avec deux participants que tout oppose : Xolo, l’Aztèque mythologique sans poil, sorti d’un 
bloc de glace, et le bouledogue Machin né des pavés villeurbannais, un bad boy qui fume le cigare… Vendredi, ils se sont présentés à la foule et continueront 
de se préparer ce samedi avant la grande course finale de dimanche après-midi. 100 000 spectateurs sont attendus chaque jour. Le spectacle, interactif, 
est féerique : on croirait que les chiens prennent vraiment vie.

D.G.

Métropole De lyon

Villeurbanne capitale française de la culture : un week-end qui a du chien

le Bull Machin, qui donne son nom au spectacle, est monumental. et craquant ! Photo Progrès/Richard MOUILLAUD

322419400

VOUS ÊTES ABONNÉ(E)
INTÉGRAL* (PAPIER 7J7)

AU PROGRÈS ?
CE MESSAGE EST POUR VOUS !

Cher(e) abonné(e),

Savez-vous que votre abonnement papier intégral 7/7j vous permet
également d’accéder :
- À tous les contenus numériques du site www.leprogres.fr
- À notre plateforme de jeux en ligne (mots croisés, mots fléchés,
sudoku, quiz…)

Vous n’en profitez pas encore ?

Ecrivez-nous vite à l’adresse LPRventesweb@leprogres.fr
en nous précisant votre adresse mail, nom, prénom, adresse de
livraison complète et votre n° abonné et en précisant dans l’objet
de votre mail « accès numérique et jeux ».

Nous activerons alors vos accès* !

A très vite dans nos pages ou sur www.leprogres.fr

*Offre réservée uniquement aux abonnés particuliers. Cette offre n’est valable que pour le
bénéficiaire de l’abonnement papier en cours et sur son adresse e-mail personnelle.
Les droits ne seront pas activés pour le tiers payeur ou un tiers autre que l’abonné.
** l’activation des accès se fera dans un délais maximum de 5 jours ouvrés à réception de votre mail
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Royal de Luxe lâche les chiens et séduit les Villeurbannais

24 septembre 2022

Samedi 24 septembre 2022 - 1,20 €Est lyonnais 69L
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PAGES 12 ET 13

Un traitement “révolUtionnaire”

Un second souffle 
pour Céline, atteinte 
de mucoviscidose

Photo Progrès/Sylvie MONTARON

PAGES

17 ET 21

JUSQU’à DimanCHe

Un spectacle monumental se déroule tout le week-end à villeurbanne, capitale française de la culture. Une création hors norme
de la plus célèbre compagnie de théâtre du monde, royal de luxe. Photo Progrès/Richard MOUILLAUD

Photo Progrès/Laurie ABADIE

PAGE 24eSt lYonnaiS

tribunal judiciaire : 54 enchères 
pour s’offrir une maison à meyzieu

Vous êtes témoin d’un événement, 
vous avez une info ?

LPRFILROUGE@leprogres.fr

284405102

DEVIS ET ETUDE PERSONNALISÉE OFFERTS

Un projet de rénovation ?

33 rue Philippe Goy 69500 BRON - Tél : 04 78 00 78 83 - 06 74 10 60 67
www.bgconcept.comEntreprise générale

Conseil en aménagement, Bâtment neuf ou Rénovation

Confiez votre projet à B.G CONCEPTConfiez votre projet à B.G CONCEPT

Respect des délais

Rapidité du devis Suivi du chantier par
un seul interlocuteur

277494400

320703900

€
LE GAGNANT DU JOUR À 150€ !
MME. CINQUIN SIMONE
69220 BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS
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gue joyeuse, sa truffe, sa queue 
bondissante, se meuvent grâce au 
travail d’une quinzaine de machi-

nistes qui, avec le poids de leur 
corps, tirent et relâchent les corda-
ges qui donnent vie au chien.

À deux kilomètres de là, à Char-
pennes, un autre chien prend vie. 
Il ronflait bruyamment au sommet 

Xolo et Machin (sur notre photo) sont deux immenses chiens dont les histoires vont se croiser 
dimanche, au départ d’un grand prix de course de chiens. Photo Progrès/Richard MOUILLAUD

I l est un peu plus de 10 heures, 
vendredi matin, lorsque le Xolo 

lève une oreille pour la première 
fois devant l’Hôtel de Ville de 
Villeurbanne. Il faut dire que les 
appels des enfants des nombreu-
ses écoles présentes avaient de 
quoi réveiller n’importe qui ! Éten-
du dans la neige artificielle, le Xo-
lo n’attendait que l’arrivée de la 
ministre de la culture, Rima Ab-
dul-Malak, pour s’ébrouer dans les 
flocons.

Un gigantesque bouledogue qui 
bave et fume

Le Xolo, c’est un chien de 300 ki-
los, noir, racé, qui a déjà été aperçu 
dans d’autres spectacles de la com-
pagnie Royal de Luxe. Ses oreilles, 
à la fois géantes et d’une fragilité 
émouvante, sa mâchoire et sa lan-

d’une pile de pneus. Moins élégant 
que son homologue, il fait hurler 
de rire enfants et adultes : c’est le 
fameux Bull Machin, personnage 
créé spécialement pour le specta-
cle Villeurbannais. Le bull bave, 
au point même d’asperger de sa 
salive canine les malheureux spec-
tateurs ou policiers qui auront le 
malheur de se trouver sur son pas-
sage au mauvais moment !

La foule suit le chien, accélère à 
son rythme, s’arrête avec lui lors-
qu’on allume l’énorme cigare pla-
cé entre ses babines ruisselantes. 
« Allez, on se prépare pour une 
petite course », annonce une voix 
dans les haut-parleurs. « Retirez le 
cigare ! Tout le monde est prêt ? » 
Le bull de 4,40 mètres de haut 
s’élance, donnant un avant-goût 
de la course qui l’opposera au Xo-
lo dimanche.

Plus loin, le chien s’arrête : 
« Nous allons faire un petit cou-
cou au bar du marché ! » Le spec-
tacle est étudié dans ses moindres 
détails, les lieux ont été maintes 
fois repérés par Jean-Luc Cour-
coult, fondateur de Royal de Luxe, 
et son équipe. On attend avec im-
patience de découvrir ce que la 
troupe nous réserve ce week-end !

Julie SKUBICH-PAQUET

VILLEURBANNE

Royal de Luxe lâche les chiens 
et séduit les Villeurbannais
Ce vendredi, deux chiens 
colossaux se sont réveillés à 
Villeurbanne, lançant un spec-
tacle de rue plein d’humour et 
de poésie qui se prolongera ce 
week-end, jusqu’à une course 
canine d’anthologie sur le 
cours Émile-Zola dimanche. 
Mais d’abord, retour sur cette 
première journée de specta-
cle.

Le Bull Machin, c’est le spectacle titanesque qui enfonce 
le clou de “Villeurbanne, capitale de la culture”. Après la 
visite remarquée cet été de Jack Lang, venu célébrer les 40 
ans de “sa” fête de la musique, c’est au tour de la ministre 
de la Culture, Rima Abdul-Malak, de s’afficher auprès du 
maire Cédric Van Styvendael. C’est elle qu’on attend 
pour que le spectacle puisse commencer. À son arrivée, 
Jean-Luc Courcoult lance le top départ des festivités.
Rima Abdul-Malak s’est ensuite rendue à Sciences Po 
Lyon pour y rencontrer les élèves de cette école dont elle 
est sortie diplômée en 1999. Interrogée à cette occasion 
par nos confrères de Tribune de Lyon sur les coupes 
budgétaires régionales aux acteurs culturels, elle a confié 
qu’il y avait « eu une première étape de travail entre les 
services » et qu’« elle avait donné rendez-vous à Laurent 
Wauquiez à Paris courant octobre » au ministère pour entamer des discussions. Elle a ensuite échangé 
avec le maire de Lyon Grégory Doucet, lequel a salué « un échange sur nos partenariats réussis avec l’État, 
sur le formidable tissu culturel lyonnais et notre ambitieuse politique culturelle ». La Ministre née à 
Villeurbanne poursuit sa visite ce samedi en découvrant les œuvres de la Biennale de Lyon au Musée d’art 
contemporain, au Musée Guimet, rouvert pour la première fois depuis 15 ans, et aux usines Fagor-Brandt.

La ministre de la culture Rima Abdul-Malak 
avec le maire de Villeurbanne, Cédric Van 
Styvendael, et le metteur en scène 
cofondateur de Royal de Luxe, Jean-Luc 
Courcoult. Photo Progrès/Richard MOUILLAUD

Visite remarquée de la ministre de la Culture

Difficile de dire que le passage 
du Xolo à l’école élémentaire Châ-
teau-Gaillard ait été une franche 
réussite.

À l’arrivée du chien géant, l’en-
thousiasme des enfants était bien 
là. Dans la cour de l’école, les 
machinistes de la compagnie ou-
vrent un immense livre, de plus de 
2 mètres de haut, et l’un d’eux, 
“Monsieur Jonas”, se lance dans 
l’histoire de Monsieur Bourgogne. 
« Cette histoire se passe dans une 
galaxie de légumes, où toutes les 
planètes se sont transformées en 
légumes. Un jour, une patate atter-
rit sur un immeuble de Nantes… » 
Aucun lien avec le chien Xolo : 
dommage, car les enfants avaient 
reçu quelques jours avant le spec-
tacle des cartes postales contant 
l’histoire des deux chiens géants.

« Mamie Rodéo arrive en roue 
arrière en scooter, c’est la grand-

mère de Monsieur Bourgogne ! 
Pour venir à bout de la pomme de 
terre géante, elle va être aidée par 
un grand chef lyonnais… Euuuh 
comment s’appelle-t-il déjà ? » Le 
conteur retrouvera finalement le 
nom de Paul Bocuse, mais perdra 
un peu son auditoire. Les choses 
empirent lorsque Jean-Luc Cour-
coult lui coupe la parole, part en 
freestyle sur « Bellevue, un quar-
tier difficile de Nantes, un quartier 
pour ainsi dire populaire ! » Le 
micro ne fonctionne plus, on tend 
l’oreille. La troupe s’en retourne et 
l’on n’a pas bien compris l’histoire 
contée.

Un peu plus loin, dans la rue, le 
Xolo déclenchera les hurlements 
de joie des élèves de l’école Sainte-
Thérèse-l’Espérance en posant ses 
pattes imposantes sur la grille de 
l’école. Parfois, la simplicité a du 
bon.

Vendredi, la compagnie Royal de Luxe a emmené le Xolo à l’école 
Château-Gaillard. La lecture d’une bande dessinée pour le moins 
farfelue et sans lien avec les chiens a été faite aux enfants. Photo 

Progrès/Julie SKUBICH-PAQUET

Malgré quelques couacs,
le Xolo mascotte des enfants

■Samedi 24 septembre
« Le Bull Machin de Villeurban-
ne » par Royal de Luxe
Ce samedi, 2e jour de spectacle, 
les chiens (Machin et Xolo) vont 
se préparer et s’entraîner pour le 
grand prix, la course de chiens qui 
aura lieu dimanche après-midi.

■Où ?
À Villeurbanne, sur et autour du 
cours Emile-Zola, de Charpen-
nes à Gratte-Ciel. Différents “par-
cours de Géants” en simultané.
Xolo

Départ à 10 h 30 devant la mairie 
(côté Henri-Barbusse) 
– Arrivée à 12 h 30 devant la mai-
rie (côté Henri-Barbusse).
Départ à 15 h 30 devant la mairie 
(côté Henri-Barbusse) 

– Arrivée à 17 h 30 au Laboratoire 
extérieur des Gratte-Ciel.
Bull Machin

Départ à 10 heures, sur la place 
Wilson 
– Arrivée à 13 heures, sur la place 
Wilson.
Départ à 15 h 30, sur la place Wil-
son 
– Arrivée à 17 h 30 au Laboratoire 
extérieur des Gratte-Ciel.

■Quand ?
Samedi de 10 à 13 heures et de 
14 h 45 à 17 h 30, à deux endroits 
simultanément.

■Comment y aller ?
Privilégier les transports en com-
mun (un dispositif exceptionnel est 
mis en place et la fréquence de 4 

lignes de métro, A, B, C et D, est 
renforcée, bus relais…). 
Attention au stationnement : il 
sera gratuit à Villeurbanne pen-
dant les trois jours de festivités, 
mais le périmètre (en particulier 
le cours Emile-Zola) fera l’objet 
de beaucoup d’interdictions et de 
modifications de stationnement 
et de circulation, entre jeudi et 
lundi. 
Détail rue par rue sur les sites : 
villeurbanne.fr et villeurban-
ne2022.fr.

■Tarifs
Spectacle gratuit, ouvert à tous.

■Site officiel
Villeurbanne2022.fr Facebook : 
Villeurbanne

INFOS PRATIQUES
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Ce qu’il faut retenir du week-end de Royal de Luxe à Villeurbanne 

25 septembre 2022

Ce qu’il faut retenir du week-end de Royal de 

Luxe à Villeurbanne

dimanche 25 septembre 2022 19:13

La compagnie nantaise Royal de Luxe a présenté sa nouvelle création pendant tout le 

week-end à Villeurbanne près de Lyon. Voici les moments forts à retenir.

Nommée capitale de la culture française, la ville de Villeurbanne (Rhône) en Auvergne-

Rhône-Alpes a accueilli tout le week-end, la troupe de théâtre de rue de Nantes. Royal de 

Luxe, dirigée par Jean-Luc Courcoult a dévoilé un nouveau "géant" au sein de la troupe. 

Vendredi, les habitants de Villeurbanne l’ont découvert endormi sur des gros cailloux. Puis 

l’animal s’est réveillé et a pris vie.

Il a pour nom "Le Bull Machin de Villeurbanne". Il mesure 4,40 mètres (6,80 mètres en 

comptant le lampadaire qui l’accompagne) et pèse 800 kg. Son "concurrent", El Xolo 

(photo) ne fait que 300 kg. Vendredi et samedi, le public, des milliers de Villeurbannais, a 

suivi ses pérégrinations dans les rues, ponctuées de moments aériens et délirants ; toilette, 

pause cigare, douche, casse-croute, réveil et coucher.

Durant trois jours, les deux chiens se sont cherchés pour se renifler, s’entrainer et 

se coucher avant la grande course finale du dimanche commentée et en direct de 

Villeurbanne.

Pierre, Nicole et Danièle, trois habitants de Decines-Charpieu, banlieue est de 

Villeurbanne, admirateurs des spectacles de Royal de Luxe, tenaient à être présents.

"Nous sommes venus en métro voir les bestioles, on en a entendu parler à la télé. On perd 

notre âge devant ces chiens géants", sourit Nicole. "Habituellement, on propose d’un 

côté des spectacles pour les anciens et les Ehpad et de l’autre pour les jeunes, là, c’est 

intergénérationnel. 

D’ailleurs, on revient demain avec nos petits-enfants. Ils vont autant apprécier que 

nous". Les marionnettes, "on connait à Lyon avec Guignol ou à Amiens, mais là elles sont 

différentes", glisse Pierre. 

"Le chien (El Xolo) a fait sauter une poubelle d’un coup de museau !". "Il y a une vraie 

magie", ajoute Danièle. "Vous auriez vu les enfants de l’école maternelle, ils étaient tous 

amasses devant leur grille et appelaient le chien qui est venu les voir".

Durant trois jours, les deux chiens vont se chercher, se renifler, s’entrainer et se coucher 

avant la grande course finale du dimanche commentée et en direct de Villeurbanne.
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Rien ne serait possible sans le travail des Liliputiens. Ce sont les petites mains, celles que 

l’on devine sans vraiment les voir finalement puisqu’elles s’effacent devant la silhouette 

imposante du chien géant qu’elles actionnent. Ce sont les mains et les bras des lilliputiens, 

cette drôle de tribu, habillée de bleu pour le chien mexicain, le Xolo et en livrées rouges 

pour le Bull Machin de Villeurbanne.

Yao habitant du quartier Bellevue fait partie des 27 manipulateurs du nouveau chien géant 

de la troupe, le Bull Machin de Villeurbanne. Yao a vécu � un moment de bonheur � avec la 

création mondiale du 23 au 25 septembre à Villeurbanne.

Des milliers de photographes pour immortaliser le Bull Machin 

Clic Clac. Dans notre monde d’images, impossible de ne pas immortaliser le Bull Machin 

de Villeurbanne. 

Les appareils à engranger les images sont dans toutes les mains avant de se promener sur 

les textos de la famille, des amis et de nourrir la grande folie des réseaux sociaux, selfies 

compris. La magie

de Royal de Luxe opère donc toujours (depuis 1979 !) et la saga des Géants, avec ce 

nouveau venu, montre bien qu’elle a de beaux jours devant elle. 

Au royaume de l’éphémère et de la poésie de l’enfance, Jean-Luc Courcoult, le boss de 

Royal de Luxe, poursuit cette route étoilée, accompagne par la musique jouée live du 

groupe de Michel Augier, toujours d’attaque.

Bientôt à Nantes ?

Michel Cocotier, conseiller municipal de Nantes, charge des spectacles vivants en rêve tout 

haut à Villeurbanne : Le Bull de Villeurbanne en 2023 à Nantes ?

On y croit.

Avec un autre conseiller municipal de Nantes, Herve Fournier, charge des commandes 

publiques, il est venu apporter son soutien à Royal de Luxe et montrer toute la 

considération et la confiance de la ville. Nantes mérite que de découvrir ce spectacle en 

première mondiale à Villeurbanne, précise l’élu.

Et pourquoi pas des 2023 ! Si rien n’est acte officiellement, le Bull de Villeurbanne aurait 

lieu dès les beaux jours d’été prochain à Nantes.

Le Bull Machin prépare sa course contre El Xolo

par Jcj Avec Sp Envoyé Spécial à Villeurbanne.
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Royal de Luxe : Xolo et Bull Machin montrent les dents

25 septembre 2022

Dimanche 25 septembre 2022 - 1,90 €Villefranche - Tarare 69A
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PAGE 27porte-des-pierres-dorées

L’ex-chauffeur routier
devenu producteur de tofu

viLLecheNève

PAGE 29
en novembre 2021, Mikael druguet décide de faire construire une piscine dans son jardin. il verse 
de nombreux acomptes, mais les travaux ne seront jamais réalisés. Photo Progrès/Tanguy LYONNET

PAGES 7 ET 52

roYAL de LUXe à viLLeUrBANNe

chiens géants :
la parade 
avant la course

 Photo Progrès/Frédéric CHAMBERT

PAGE 6

eNviroNNeMeNt

La Fédération nationale 
des chasseurs veut 
éliminer plus de loups

04 78 47 70 15 OU viager-solidaire.fr
Votre maison de retraite à domicile
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Permanence
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Chambre funéraire
à Ambérieux-en-Dombes
Chambre funéraire à Anse

Contrats obsèques

Pompes Funèbres LimatPompes Funèbres Limat
L’assurance d’une écoute,
le respect de vos volontés

pompes-funebres-limat.com

362, route de Villefranche - ANSE (69)
04 37 55 55 99
388, route du Gouverneur
AMBERIEUX-EN-DOMBES (01)
04 74 00 82 83

313792300

320741200

€
LE GAGNANT DU JOUR À 150€ !
M. NAZARETH JOSEPH
69 210 SOURCIEUX-LES-MINES
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C’ est le chien Machin 
qui s’est ébroué le pre-

mier. Ce samedi matin peu 
après 10 h, place Wilson 
dans le quartier des Char-
pennes à Villeurbanne, le 
bouledogue s’est mis en 
branle pour arpenter le quar-
tier. Plus loin devant la mai-
rie, Xolo dormait encore, sur 
son tapis de neige. Mais il 
s’est très vite mis à l’unisson, 
pour lancer un cortège 

Xolo se tient sur ses deux pattes 
arrière. Photo Progrès/Frédéric CHAMBERT

Villeurbanne

Xolo devant la foule des spectateurs, samedi 24 septembre.
Photo Progrès/Frédéric CHAMBERT

tourés de maîtres-chiens ha-
billés de velours. Une élé-
gante équipe qui a offert une 
jo l ie  chorégraphie  sur 
« Con calma » de Daddy 
Yankee, avant de fouler l’as-
phalte du cours Emile-Zola, 
sous les acclamations.

Les chiens étaient cepen-
dant bien les stars du jour. 
Parfois cabots, en quête d’un 
applaudissement, parfois câ-
lins, à chercher une caresse 
en s’approchant du public, 
parfois espiègles en allant fu-
reter dans la devanture d’un 
boucher, trop tentante, trop 
pleine de promesses.

Des stratèges en parcours
Des deux côtés, la foule 

s’est approchée au plus près 

de Xolo et Machin. Une fou-
le contenue par les bénévo-
les et leur ruban, qui délimi-
taient la zone réservée au 
chien, et à leurs machinistes. 
« Ça ressemble à une ma-
nif » rigolait un père de fa-
mille. Mais pile à ce mo-
ment, le chien Xolo s’est mis 
à courir et il a semé ses admi-
rateurs sur une bonne partie 
du cours Emile-Zola. Une fa-
cétie canine qui a permis à la 
foule de se répartir et d’être 
un peu moins compact. On 
voyait alors les stratèges, 
plan à la main, qui es-
sayaient de couper par les 
rues adjacentes, pour re-
monter en tête de la parade.

T.M.

sur l’avenue Henri-Barbus-
se, en direction de l’artère 
centrale de la ville, le cours 
Emile-Zola.

un entraînement public, 
comme à l’Ol

Les deux parades se sont 
déroulées en parallèle, sans 
presque se rencontrer. Les 
deux chiens se sont tout jus-
te frôlés, protégés par une 
barrière salvatrice. C’est ce 
dimanche que Xolo et Ma-
chin feront la course. Hier, 
c’était juste un entraînement 
public, comme à l’OL. Deux 
parcours, deux équipes mais 
un même public. Il y avait 
foule pour voir passer les 
deux compères. Des specta-
teurs de tous âges, plutôt de 
3 à 83 ans que de 7 à 77, 
comme c’est le cas pour Mi-
lou. Des foules sur les trot-
toirs et dans les airs. Aux 
terrasses, aux balcons et 
aux fenêtres, tout le monde 
a acclamé les deux chiens 
de compète. Et la météo 
s’est fourvoyée : il n’a pas 
fait un temps de chien…

Des chiens très cabots
Immenses, majestueux, 

et toujours apprêtés, les 
Royal Canins étaient en-

royal de luxe : Xolo et bull 
Machin montrent les dents
le grand prix de course 
de chiens façon royal de 
luxe se déroule ce diman-
che à Villeurbanne. Hier 
samedi, les deux chiens 
en lice, Xolo et bull Ma-
chin, ont paradé dans les 
artères de la ville, devant 
une foule immense.

rencontre entre Xolo et bull Machin. Photo Progrès FrédériCHAMBERT

Xolo se met à courir cours Victor Hugo. Photo Progrès/Frédéric CHAMBERT

■Où ?
À Villeurbanne, sur et autour du cours Emile-Zola, de Charpennes
à Gratte-Ciel. Différents « parcours de Géants ».

■Quand ?
Dimanche 25 septembre de 11 h à 13 h et de 15 h à 18 heures, 
retrouvez Xolo et Bull Machin. Enfin, arrive le moment phare : 
le grand prix de course de chiens, sur le cours Emile-Zola, entre 
Charpennes et Gratte-Ciel le départ de la place Charpennes est 
prévu à 15 h 30.

Spectacle gratuit, ouvert à tous. Tous les horaires et parcours
sont à retrouver sur le site internet villeurbanne2022.fr

PraTiQue
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L’œil de notre photographe – 25 septembre 2022

ACTU LYON ET RÉGION Dimanche 25 septembre 202216

C’est une photo comme on n’en fait pas tous les jours. Une ministre assise par terre, au milieu des enfants des écoles. En charge de la culture, Rima Abdul 
Malak, était de retour, vendredi matin, à Villeurbanne, sa ville natale. En visite officielle, elle est venue assister, au côté du maire Cédric Van Styvendael 
(également vice-président de la Métropole de Lyon en charge de la culture), au lancement de l’un des grands événements de cette année de capitale 
française de la culture : « Le Bull Machin de Villeurbanne », création spectaculaire de la compagnie de théâtre de rue, mondialement connue, Royal de Luxe. 
L’évènement, qui met en scène deux chiens articulés géants, dure tout le week-end (voir en page loisirs).

L’œiL de notre photographe

retour en enfance pour la ministre de la Culture : assise en tailleur par terre au milieu des écoliers,
elle assiste au lancement du spectaculaire « Bull machin de Villeurbanne »

Photo Progrès/Richard MOUILLAUD

312881500

* Chèques cadeaux à utiliser dans plus de 900 magasins référencés par la société « UP CADHOC ». Règlement du jeu sur le site leprogres.fr

RENVOYEZ LE BULLETIN PAR VOIE POSTALE
À L’ADRESSE SUIVANTE :

LE PROGRÈS
Jeu « Chariot Cash RHÔNE »

TSA 86000
69 221 LYON Cedex 02

GROUPE PROGRES S.A., dont le siège social est 4, rue Paul Montrochet, 69284 LYON Cedex 02, organise sur sa zone de diffusion, un jeu gratuit et sans obligation d’achat chaque dimanche, du dimanche 4 septembre au dimanche 4 décembre 2022 inclus.
Ce jeu est ouvert à toute personne de plus de 18 ans, résidant en France métropolitaine, à l’exception des personnes morales, des diffuseurs de presse, salariés, correspondants et collaborateurs du Groupe PROGRES/EBM (Le Progrès, Le Journal de Saône-et-Loire, le Bien Public et Publiprint).

Ce règlement est déposé en l’étude de la S.E.L.A.R.L Francois PARADO – Alexandra BOUVIER – Charlotte VERRIER - Huissiers de Justice Associés, (90 rue de Marseille – 69007 LYON)
Règlement consultable sur le site www.leprogres.fr ou www.huissier-rohone-lyon.com ou sur www.lejsl.com ou www.bienpublic.com selon la déclinaison

150€
en chèque cadeaux*

Chaque dimanche

€
"

"

DU 4 SEPTEMBRE
AU 4 DÉCEMBRE 2022

Découpez le bulletin, renseignez l’ensemble des informations sur vos coordonnées
Renvoyez le bulletin par voie postale à l’adresse indiquée ci-après pour participer au tirage au sort.

PARTICIPEZ AU TIRAGE AU SORT HEBDOMADAIRE EN REMPLISSANT CE BULLETIN

Nom ......................................................................................................................................................... Prénom .................................................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CP ................................................. Commune .............................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone ............................................................. Mail ................................................................................................................ Jeu du dimanche ........................................................

jouez
et gagnez

1 GAGNANT PAR JOUR
LE NOM DE CHAQUE GAGNANT SERA PUBLIÉ À LA UNE DE VOTRE QUOTIDIEN

7 GAGNANTS PAR SEMAINE
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Bénévole au Bull Machin : un travail exigent mais valorisant

25 septembre 2022

Dimanche 25 septembre 2022 - 1,90 €Lyon - Villeurbanne - Caluire 69X
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Page 22LYON

Pêche à l’aimant : dans la 
Saône, ils trouvent de tout

Pages 
18 à 21

Particuliers, habitants réunis en collectifs, professionnels ou même école 
(notre photo)  : ils sont de plus en plus nombreux à avoir franchi le cap de l’énergie 
solaire, encouragés par ses atouts pour l’environnement et le porte-monnaie. 
Derrière cet engouement, quels sont les pièges à éviter ? Photo Progrès/Romain ETHUIN

RHÔNE : NOTRE DOSSIER

Pages 38-39

GONE UN JOUR, GONE TOUJOURS

Rémi garde et 
l’Olympique Lyonnais,
une histoire d’amour

Pages 7 eT 52

ROYAL DE LUXE à VILLEURBANNE

Chiens géants :
la parade 
avant la course

 Photo Progrès/Frédéric CHAMBERT

374838701

278401100

320741100

€ LE GAGNANT
DU JOUR
À 150€ !

M. NAZARETH JOSEPH
69 210 SOURCIEUX-LES-MINES
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quelques interdits pourrait en re-
froidir plus d’un… Pas question en 
effet de discuter entre bénévoles, 

ni même de se rapprocher les uns 
des autres, les photos sont aussi 
interdites près du bouledogue, mê-

me une fois celui-ci endormi, « par 
respect pour le public qui attend 
longtemps pour voir passer les 

« Ça me donne envie d’être bénévole sur un prochain spectacle de la compagnie. Personne ne 
s’énerve, il y a beaucoup de bienveillance et de respect. » Photo Progrès/Julie SKUBICH-PAQUET

« J e suis fière de vous, ça s’est 
bien passé ce matin, en ter-
mes de rubalise, ça a été, il 

n’y a pas eu trop de casse, on n’a 
jamais été obligés d’arrêter le 
chien. En revanche, je vous de-
mande de bien vous espacer et 
d’être moins proches de la machi-
ne pour ne pas être tassés dans les 
parties étroites ! » Vers 14 h 30 sa-
medi 24 septembre, Valérie Rague-
neau, administratrice de la compa-
gn i e  donne  l e s  de rn i è r e s 
instructions avant le réveil du bou-
ledogue géant, écumant de bave.

Près de soixante-dix bénévoles 
aux t-shirts bleus reconnaissables 
l’écoutent avec attention. Le tra-
vail de bénévole est exigeant : ou-
tre les nombreux kilomètres par-
courus, parfois au pas de course, 
les spectateurs à encadrer et la ru-
balise à dérouler avec attention, 

chiens ». Mais les consignes ne 
semblent pas ennuyer outre mesu-
re les dizaines de t-shirts bleus, ra-
vis de faire partie de ce moment 
mémorable.

Une exigence qui réjouit 
Marie-Ange Daim-Didier

On la retrouve en tête de cortège, 
dos au bouledogue géant, fendant 
la foule avec sa rubalise, un sourire 
jusqu’aux oreilles. Les consignes 
ne la rebutent pas, bien au contrai-
re : « Personne ne s’énerve, on sent 
beaucoup de bienveillance. Hier, 
les lilliputiens [les machinistes qui 
actionnent les chiens à la force de 
leur corps] ont applaudi les béné-
voles, on sent qu’il y a beaucoup de 
respect dans la manière de traiter 
les uns et les autres »

À la mi-temps des trois jours de 
spectacles donnés par la troupe 
Royal de luxe à Villeurbanne, Ma-
rie-Ange Daim-Didier se dit déjà 
qu’elle aimerait bien être bénévole 
sur un de leurs prochains specta-
cles.

Et même s’il faut être sur le pont 
à 8 h 30 tout le week-end, le jeu en 
vaut la chandelle : « J’ai fait de bel-
les rencontres, et ça fait beaucoup 
de bien de voir tout le public émer-
veillé. »

Julie SKUBICH-PAQUET

VILLEURBANNE

Bénévole au Bull Machin : 
un travail exigeant mais valorisant
Marie-Ange Daim-Didier, 
passionnée par le specta-
cle de rue, a sauté sur 
l’occasion quand elle a su 
que Royal de luxe jouerait 
un spectacle géant dans 
sa ville. Pendant trois 
jours, elle épaule bénévo-
lement cette troupe hors 
normes et nous relate son 
expérience.

■Dimanche 25 septembre
“Le Bull Machin de Villeurbanne” 
par Royal de Luxe. Ce dimanche, 3e 
et dernier jour de spectacle, les 
chiens (Machin et Xolo) vont enfin 
se rencontrer et s’affronter lors du 
grand prix, la course de chiens qui 
aura lieu dimanche après-midi (elle 
était initialement prévue le matin 
mais est reportée à 15 h 30).

■Où ?
À Villeurbanne, sur et autour du 
cours Emile-Zola, de Charpennes à 
Gratte-Ciel. Circuit fixe.
➤ Xolo et Bull Machin :
- Départ à 11 h du Laboratoire exté-
rieur des Gratte-Ciel – Arrivée à 13 h 
sur la place Sakharov.
- Départ à 15 h de la place Sakharov.
- Départ de la course à 15 h 30 de la 
place Charpennes.
(Sous réserve de modifications).

■Quand ?

Dimanche 25 septembre de 11 h à 
13 h et de 15 h à 18 h (circuit fixe).

■Comment y aller ?
Privilégier les transports en commun 
(un dispositif exceptionnel est mis en 
place et la fréquence de 4 lignes de 
métro, A, B, C et D, est renforcée, 
bus relais…). Attention au stationne-
ment : il sera gratuit à Villeurbanne 
pendant les trois jours de festivités, 
mais le périmètre (en particulier le 
cours Emile-Zola) fera l’objet de 
beaucoup d’interdictions et de modi-
fications de stationnement et de cir-
culation, entre jeudi et lundi. Détail 
rue par rue sur les sites : villeurban-
ne.fr et villeurbanne2022.fr.

■Tarifs
Spectacle gratuit, ouvert à tous.

■Site officiel
Villeurbanne2022.fr 
Facebook : Villeurbanne

PRATIQUE 

Valérie Ragueneau, administratrice de la compagnie, donne les dernières 
instructions avant le réveil du bouledogue géant. Photo Progrès/Julie SKUBICH-PAQUET

321523900
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Royal de Luxe : un spectacle qui manquait un peu de chien

26 septembre 2022
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T out le monde s’accorde à le 
dire : les deux immenses 

chiens sont des réussites. La préci-
sion de leurs mouvements est di-
gne d’un horloger, ils semblent 
vivants et émerveillent. Le bull, 
« hyper craquant », s’est bien 
amusé à asperger policiers et pas-
sants, et le Xolo, qui a laissé mon-
ter des enfants sur son dos, a cap-
tivé le public par sa grâce. Mais 
était-ce assez pour occuper l’espa-
ce pendant trois jours ? La narra-
tion est restée quasi-nulle pendant 
deux jours et demi : les chiens ont 

paradé, quelques animations ryth-
mant de temps à autre leurs déam-
bulations, une mise en bouche un 
peu longue avant la fameuse cour-
se tant attendue.

Beaucoup d’attente
pour peu de spectacle

« Il faudra qu’on m’explique le 
concept », soupirait samedi après-
midi Bruno, un Lyonnais un peu 
dépité d’avoir attendu plusieurs 
dizaines de minutes pour voir pas-
ser le Bull Machin. Et même s’il 
est aux premières loges pour voir 
ce dernier, lors de l’épreuve de 
force, tirer un bus sur plusieurs 
mètres, il lève un sourcil dubita-
tif : « Le but c’est de défendre une 
cause ? ». « En tout cas pas le cli-
mat ! » s’amuse un spectateur en 
se raclant la gorge alors que les 
fumées du camion atteignent les 
passants agglutinés. « C’est une 
métaphore de Winston Churchill, 
le bouledogue anglais », lui expli-
que Alexis, qui pense avoir cerné 
un aspect du spectacle.

Lors de la course, le dimanche 
après-midi, les spectateurs, 
étaient moins nombreux que la 
veille, à cause de la pluie, très 
certainement mais pas seule-
ment : confinés à un rôle passif, les 
spectateurs faisaient rapidement 
le tour de la question.

Dans les haut-parleurs installés 
le long du cours Émile-Zola, deux 
comédiens commentateurs spor-
tifs ont passé l’après-midi à s’égo-
siller, commentant avec un hu-
mour certain la course. Encore 

fallait-il comprendre ce qu’ils ra-
contaient, tant le son laissait par-
fois à désirer. Certains ont été bien 
avisés de prendre des boules 
Quies ou des casques antibruit 
pour les enfants.

Un final pas wouf…
Mais ce qui revient le plus sou-

vent, c’est la référence au cachet 
du spectacle : 2 millions €. « Mo-
biliser autant de moyens alors 
qu’il y a tant à faire en temps de 
crise, je ne comprends pas », affir-
me par exemple Raouf. Une re-
marque loin d’être isolée.

Quant au final… Les références 
soviétisantes tombaient à plat. Le 
chien noir, qui revêtu d’une chap-
ka à l’étoile rouge est hissé dans 
une fusée. Musique folklorique et 
langue russe baragouinée parodi-
quement l’accompagnent jusque 
dans une fusée, où il doit s’envoler 
à la manière de Leica. Dans un 
nuage de fumée noire, on entend 
alors « Fusée Kaput ! ». Ainsi se 

termine (enfin) le spectacle. Et si 
des applaudissements crépitent, 
on ne peut pas honnêtement pas 
parler de foule en délire. Des ap-
plaudissements assez représenta-
tifs de ce qu’a donné le spectacle : 
c’était beau, mais un peu long, 
décousu, pas totalement à la hau-
teur des attentes. Plutôt cabotin.

Julie SKUBICH-PAQUET

  RRooyyaall  ddee  LLuuxxee  pprrooppoossee  uunnee  
ccoouurrssee  eeffffrréénnééee  ddaannss  lleess  rruueess  

ddee  VViilllleeuurrbbaannnnee,,  ccaappiittaallee  
ffrraannççaaiissee  ddee  llaa  ccuullttuurree..

PPhhoottoo  PPrrooggrrèèss//JJooeell  PPHHIILLIIPPPPOONN

VILLEURBANNE

Royal de Luxe : un spectacle
qui manquait un peu de chien
L’ouverture du spectacle s’est faite dans une infinie poésie, 
mais la suite a laissé quelques spectateurs pantois au bord 
de la route. Ils étaient formidablement beaux ces chiens, ils 
avaient vraiment de la gueule, mais manquaient de mordant. 
Au fil des trois jours, la course a perdu son souffle. Et le final 
ne cassait pas trois pattes à un clébard….

}  C’est vrai que 
l’histoire n’est pas 
très facile à suivre, 
mais on est 
contents d’être 
là.  ~

Pascal et Nicolas 
 Les deux Lyonnais,  

juchés sur une barrière 
près des Gratte-ciel ont 

assisté avec plaisir au 
spectacle dimanche 

après-midi.

Dimanche, le Xolo et Bull Machin se sont lancés dans une course 
endiablée, sprint final et clou du spectacle. Photo Progrès/Joel PHILIPPON

Les spectateurs étaient moins nombreux dimanche à cause de la pluie 
mais pas que… un scénario un peu trop long ? Photo Progrès/Joel PHILIPPON

} C’est super qu’il 
pleuve, comme ça, 
il y a moins de 
monde ! 
Je connaissais 
l’histoire de ces 
deux chiens car je 
me suis branchée 
sur France Inter 
vendredi ~

Marjorie, venue 
de Bourg-en-Bresse 

avec son fils
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Fête de la Science 2022 : changement climatique, 

atténuation et adaptation 

Rendez-vous du 7 au 17 octobre 2022 pour fêter TOUTES les sciences, dans la métropole de 

Lyon et le Rhône ! Venez échanger avec des chercheurs, découvrir les coulisses de la science, 

les dernières innovations et mieux comprendre le monde qui nous entoure. 

Pour cette 31
e
 édition, la Fête de la science propose une thématique d’actualité : 

Changement climatique, atténuation et adaptation.   

Autour de « Changement climatique, atténuation et adaptation », chercheurs et citoyens 

sont invités à réfléchir sur notre impact environnemental, mais aussi sur les solutions, ou 

encore le récit que l’on peut faire de ce phénomène grandissant. Au-delà des considérations 

énergétiques, il est temps d’aborder le changement climatique dans toutes ses dimensions 

sociales, politiques ou même historiques. 

  

Le programme régional  

  

Le programme scolaires  

LA FÊTE DE LA SCIENCE À LYON 1 

SUR LE CAMPUS LYONTECH-LA DOUA 

 

 

> Campus en fête  

https://www.univ-lyon1.fr/medias/fichier/0-fdls-programme-2022-web-23-09-1_1664267479319-pdf?ID_FICHE=101555&INLINE=FALSE
https://www.univ-lyon1.fr/medias/fichier/programme-scolaire-web-copie-compressed_1664356118204-pdf?ID_FICHE=101555&INLINE=FALSE
https://www.univ-lyon1.fr/medias/photo/campus-la-doua_1664265943540-jpg?ID_FICHE=101555


Jeudi 13 et samedi 15 oct. 

Pour cette édition 2022 de la Fête de la science, le campus LyonTech-la Doua s'ouvre sur 

Villeurbanne Capitale Française de la culture. Scientifiques et acteurs socio-culturels se 

réuniront pour faire vivre le campus pendant la Fête de la science. Au programme, des ateliers 

scientifiques et culturels, des spectacles animeront les rues du campus. Une rencontre avec 

les sciences dans un espace festif et ouvert à toutes et tous. 

Cet événement est porté par la DRED Lyon 1, la Bibliothèque Marie Curie de l'INSA Lyon et 

la délégation régionale du CNRS.  

Programme Campus en fête  

 

> Le Village des sciences de l’IUT Lyon 1 : de nombreux ateliers seront proposés par le 

département de Chimie, Génie Biologique ainsi que par des laboratoires. 

Le 15 octobre 

 

> Le village des sciences de la BU des sciences de Lyon 1 : L'espace, une nouvelle frontière 

Du 11 au 17 oct.  

 

> Au Théâtre Astrée : une histoire d'insectes, des mots sous toutes les formes pour parler 

d'environnement et un spectacle sciences et aventure pour les petits et grands. Voir le 

programme. 

 

> Les rencontres-débats de la mission égalité-diversité : l'androcentrisme dans les sciences, 

la nature est-elle queer et Mouvements féminismes, LGBT+ et écologie. Trois conférences 

pour interroger nos représentations et notre rapport à l'environnmenent. 

 

> Visiter l'Herbier de Lyon 1 

 

> Le Festival Particule.com, organisé par le Centre de calcul de l'IN2P3, collaboration avec 

l'IP2I et le LMI. Venez découvrir comment et pourquoi informatique rime souvent avec 

physique ! 

 

> Les visites insolites du CNRS vous feront découvrir les étangs de la Doua, en lien avec le 

Laboratoire LEHNA 

  

A L'OBSERVATOIRE DE LYON 

https://www.fetedelascience.fr/campus-en-fete
https://www.fetedelascience.fr/village-des-sciences-de-l-iut-lyon-1-3
https://www.fetedelascience.fr/l-espace-une-nouvelle-frontiere-0
https://www.fetedelascience.fr/androcentrisme-dans-les-sciences
https://www.fetedelascience.fr/la-nature-est-elle-queer
https://www.fetedelascience.fr/mouvements-lgbt-feminisme-et-ecologie
https://www.fetedelascience.fr/l-herbier-de-l-universite-lyon-1-des-collectes-du-xviiieme-siecle-l-herbier-virtuel-1
https://www.fetedelascience.fr/festival-particulecom-0
https://www.fetedelascience.fr/les-visites-insolites-du-cnrs-des-plantes-aux-amphibiens-petits-et-grands-mysteres-des-etangs-de-la


 
 

Conférences, visites guidées, ateliers, soirées astronomiques... découvrez tout le programme 

de l'observatoire pendant la Fête de la science 

 

  

SUR LE CAMPUS DE ROCKEFELLER 

 
> Drôles de visites à Rockefeller : une balade culturelle et insolite pour découvrir le domaine 

de Rockefeller et ses activités 

> Explorer le monde fascinant d’un laboratoire de recherche : une visite de l'Institut 

Neuromyogène et une rencontre avec ses chercheurs  

 

CONFÉRENCES 

https://www.fetedelascience.fr/drole-de-visite-rockefeller-1
https://www.fetedelascience.fr/explorer-le-monde-fascinant-d-un-laboratoire-de-recherche
https://www.univ-lyon1.fr/medias/photo/observatoire700px_1632325241371-jpg?ID_FICHE=101555
https://www.univ-lyon1.fr/medias/photo/rock-www_1664265628664-jpg?ID_FICHE=101555


 

> Les règles impactent notre futur, changeons !, une conférence avec Marc le Borgne et des 

élèves de lycée pour parler protection hygiènique et environnement. 

 

> L'histoire des florrilèges, une conférence de l'Herbier de Lyon 1 avec l'illustratrice 

Catherine M. Watters 

 

> Dans la tête des chercheurs, une rencontre avec Guillaume SUAN, Maître de conférence à 

Lyon 1 et chercheur en paléoclimatologie (LGL-TPE) pour échanger sur son métier, 

comprendre comment se fabrique un savoir et découvrir les « coulisses » de la recherche 

 

> La nature est-elle queer ?, avec François Xavier Dechaume-Moncharmont, chercheur au 

LEHNA. 

  

DANS LES LABORATOIRES  

 

https://www.fetedelascience.fr/les-regles-impactent-notre-futur-changeons
https://www.fetedelascience.fr/l-histoire-des-florileges
https://www.fetedelascience.fr/dans-la-tete-des-chercheurs
http://egalite-diversite.univ-lyon1.fr/2022/09/19/fete-de-la-science-2022-les-sciences-ont-elles-un-genre/
https://www.univ-lyon1.fr/medias/photo/conferences700px_1632379945242-JPG?ID_FICHE=101555
https://www.univ-lyon1.fr/medias/photo/visite-laboratoires700px_1632323571133-jpg?ID_FICHE=101555


> Venez discuter chaleur et énergie !, une visite du Centre d'énergétique et thermique de Lyon 

(CETHIL) 

 

> À la découverte du Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon (CRCL), qui vous ouvre 

ses portes ! 

 

> La réalité du handicap à travers la réalité virtuelle, une expérience proposée par le Centre de 

recherche en neurosciences de Lyon (CRNL) 

 

 

AUSSI DANS LA MÉTROPOLE DE LYON 

> La Fête de la science au site de Bourg-en-Bresse de l'IUT 

Le 8 octobre 

 

Crédits photographies - © Éric le Roux/Dircom Lyon 1  

Publié le 27 septembre 2022 – Mis à jour le 7 octobre 2022 
 

https://www.fetedelascience.fr/venez-discuter-chaleur-et-energie-1
https://www.fetedelascience.fr/la-decouverte-du-centre-de-recherche-en-cancerologie-de-lyon
https://iut.univ-lyon1.fr/le-site-de-bourg-en-bresse-fete-la-science-le-8-octobre-2022


Lyon Capitale 

A Villeurbanne, un quartier à découvrir en 

réalité augmentée 

 
 

  8 octobre 2022 A 14:23  

  par Aimée Le Goff  

Dans le cadre de la Fête de la science, un parcours 

chorégraphique en réalité augmentée est proposé ce dimanche 9 

octobre, dans le quartier des Buers à Villeurbanne. 

(Re)découvrir le quartier des Buers sous un angle nouveau. C'est ce que propose La Face 

dansée des Buers, un parcours chorégraphique organisé par le Rize dans le cadre de la Fête de 

la science, du festival de balades urbaines Curieux Détours et du programme "Villeurbanne 

2022, capitale française de la culture". Deux performances auront lieu dimanche 9 octobre, à 

14 h puis à 16 h. 

Quatre lieux seront principalement investis pour l'occasion : le stade de la Boube, avec une 

danse interprétée par les enfants de l'ACBCL ; la rue Emile Bouvier, où apparaîtront les 

scènes chorégraphiques du groupe Vertoï ; le square de l'abbé Borde, avec des danseurs des 

deux groupes de primaire et collège, et le jardin Alexis Jordan. 

Alliant spectacle vivant et réalité augmentée, le parcours propose d'accéder à une dimension 

invisible à l'œil nu, grâce à une application géolocalisée. Apparaissent alors danseurs 

physiques et numériques pour guider le public, professionnels et habitants aux profils variés. 

Là, tous se mêlent les uns aux autres pour laisser place à une nouvelle interprétation du 

quartier, actuellement en pleine réhabilitation. 

Réservations conseillées via contact@c-a-b.fr. 

https://www.lyoncapitale.fr/author/legoffa


Lyon Capitale 

Culture : Chaos Danse, une programmation 

pour tous les goûts ! 

  8 octobre 2022 A 12:07  

  par Martine Pullara  

Avec des spectacles de qualité à des prix accessibles 

(gratuits pour les étudiants et les moins de 18 ans), le 

théâtre Astrée, basé sur le campus de la Doua, lance sa 

nouvelle édition de Chaos Danse sous le signe de l’écriture 

plurielle !  

 

Dans la continuité de sa nouvelle formule (des spectacles tous les mois et un temps fort de 

festival en mars), Chaos Danse fait sa rentrée avec trois compagnies aux styles différents et 

démarre avec le Cirque du Grand Lyon, une compagnie menée par le danseur, chorégraphe et 

metteur en scène Haspop (Hassan El Hajjami). 

Originaire de Bron, formé au hip-hop, il s’est fait connaître avec le Pockemon Crew et 

poursuit une grande carrière aux États-Unis en devenant, à 33 ans, le plus jeune metteur en 

scène du Cirque du Soleil. 

Le confinement l’ayant amené à faire une pause dans sa ville natale, il en profite pour créer sa 

compagnie et imagine sa première pièce spectacle BiblioTEK. Il y raconte l’histoire d’un 

jeune garçon emporté dans un voyage merveilleux après avoir déchiffré une partition de 

musique dans un livre d’une vieille bibliothèque londonienne. 



On le découvre avec un spectacle qui mêle danse et cirque, interprété, tenez-vous bien, par 

des artistes du Cirque du Soleil ! 

Danseur et chorégraphe de la compagnie Parc installée à Saint-Étienne, Pierre Pontvianne 

propose deux pièces qui révèlent une danse physique, minimaliste et d’une grande précision 

gestuelle. 

 

Une danse en alerte qui refuse les limites 

 

Entre fusion et éclatement, Kernel est un trio qui confronte les corps au tumulte avec une 

écriture musicale fascinante faite d’échos et de rebonds. La seconde, Percut, un sextet créé 

entre deux confinements, puise dans les corps une danse qui n’est rien d’autre qu’essentielle, 

une danse en alerte qui refuse les limites, exprimant dans un flot de mouvements, dans une 

saillie de mots et de bribes de mots criés exclamative et puissamment synchrone, nos 

paralysies sociales et corporelles vécues durant cette période. 

Chaos Danse clôt ce premier mois avec Malacca, titre d’un projet chorégraphique mené par 

Christophe Gellon de la compagnie Voltaïk dans le cadre du festival Karavel et qui fait le pari 

du métissage artistique. 

Il invite sur scène trente danseurs de la région lyonnaise et deux chorégraphes – François 

Lamargot et Mohamed Makhlouf – qui écrivent ensemble un spectacle unique imprégné des 

univers artistiques de chacun. Une soirée sous le signe de l’énergie et de la rencontre 

 



Tribune de Lyon 

L’Algérie du photographe Raymond 

Depardon exposée au Pôle Pixel 

Mathilde Beaugé - 11 octobre 2022 

Tout l'hiver, le Pôle Pixel ouvre les murs de ses studios au photoreporter Raymond Depardon, 

dans une exposition consacrée à l'Algérie de 1961. 

 

 
Algérie, 1961 © Raymond Depardon 

L’Institut du Monde Arabe s’exporte à Villeurbanne. Jusqu’à fin mars 2023, l’immense 

Studio 24 du Pôle Pixel est entièrement réaménagé pour accueillir les tirages de 80 

photographies de Raymond Depardon, et 5 textes inédits du journaliste Kamel Daoud. 

En 1961, le jeune photoreporter emportait son appareil à Alger et à Evian, pendant les 

premières négociations vouées à mettre fin à la guerre d’Algérie. En 1970 naissait l’écrivain, 

après l’indépendance de son pays. 

Lire aussi sur Tribune de Lyon : Villeurbanne. Bientôt un studio de production musicale en 

libre-service au Pôle Pixel 

Près de soixante ans plus tard, les deux hommes ont croisé leurs regards dans un livre et une 

exposition. « Ce qui m’intéresse chez le photographe, c’est son errance, son voyage », 

écrivait Daoud. Des mots en pleine résonance avec la démarche de Depardon. 

Son oeil dans ma main. Algérie 1961–2019, exposition de Raymond Depardon et Kamel 

Daoud. 

Du 15 octobre 2022 au 31 mars 2023 au Pôle Pixel, Villeurbanne. 

 

https://tribunedelyon.fr/auteur/mathilde-beauge/
https://polepixel.fr/actualite/nouvelle-exposition-son-oeil-dans-ma-main/
https://tribunedelyon.fr/economie/villeurbanne-bientot-un-studio-de-production-musicale-en-libre-service-au-pole-pixel/
https://tribunedelyon.fr/economie/villeurbanne-bientot-un-studio-de-production-musicale-en-libre-service-au-pole-pixel/
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Plaisirs Tourisme

Villeurbanne, 
ambassadrice de la culture

« Le titre de “capitale française de la 
culture” va nous permettre d’exister indé-
pendamment », espère Bernard Sevaux, 
directeur de la culture à la mairie. Le 
nouveau label du ministère de la Culture 
est étrenné par une destination en effet 
peu référencée dans les guides touris-
tiques, l’heureuse élue, Villeurbanne, 
dans le Rhône, restant souvent perçue 
comme le dixième  arrondissement de 
Lyon. La cité de 150 000 habitants a pour 
spécificité d’être dotée de sept labels 
culturels nationaux, dont le Théâtre 
national populaire (TNP). Le Frac (fonds 
régional d’art  contemporain), lui, est 
hébergé dans l’Institut d’art contem -
porain, partenaire de la Biennale de Lyon 
jusqu’en décembre. Tout 2022, la pre-
mière « capitale française de la culture » 
a imaginé une  programmation* visant la 
jeunesse, près de la moitié de sa popula-
tion ayant moins de 30 ans. Son budget 
s’élève à 14 millions d’euros. Prochain 
temps fort : l’expo « Raymond Depardon/
Kamel Daoud », déjà présentée à l’Insti-
tut du monde arabe à Paris. Ces photos 
sont accrochées jusqu’à fin mars au Pôle 
Pixel, site consacré au cinéma où ont 
été tournés la série et le film Kaamelott.

Au menu d’un dimanche à 
 Villeurbanne ? On flâne aux puces 
du canal, le deuxième plus grand de 
 l’Hexagone. Là, on déjeune chez Oscar 
(plat à partir de 17 euros) ou dans l’une 
des guinguettes. On se balade ensuite au 
pied des premiers gratte-ciel de France, 
érigés dans les années 1930 pour loger la 
population croissante issue de l’immi-
gration : de style moderniste et à gradins, 
ils ont été inspirés par New York et font 
de Villeurbanne l’un des rares centres-
villes français composé de logements 
sociaux. Et on ne rate pas une institution 
depuis 1935 : la boulangerie-pâtisserie 
Bettant.
Où dormir ? Direct en tram ou en métro, à 
l’Hôtel de Verdun 1889 (à partir de 130 euros, 
hoteldeverdun1882.com), ancien hôtel particulier 
au style design et vintage à Lyon, ville élue 
« première destination à découvrir en 2022 » 
par les Oscars du tourisme. Pour un combiné 
Villeurbanne - Lyon sous les projecteurs.  
* Rens. villeurbanne2022.fr

Grenoble,  
en mode écolo

La métropole de l’Isère est la première 
ville française à décrocher le titre de 
« capitale verte européenne », lancé 
en 2010. Elle a été choisie pour son 
approche pionnière en matière de ges-
tion du climat. Cours de barbecue bas 
carbone, initiation à la grimpe dans 
les arbres en ville, festival de cinéma 
sur le pastoralisme… : chaque week-
end propose son lot d’animations, au 
fil d’une programmation au budget de 
13,5 millions d’euros. L’effet cuvette au 
pied des hauts sommets ? « La pollu-
tion aux particules fines a diminué de 
30 % depuis 2005 », affirme Guillaume 
Thieriot, directeur de l’agence Grenoble 
capitale verte européenne.

LES AUTRES « CAPITALES » 
FRANÇAISES
WEEK-END Trois villes 
portent cette année 
ce titre au sein de 
l’Hexagone. Gros plan 
sur leurs atouts pour une 
virée de quelques jours

De haut en bas : Les pistes cyclables à Grenoble (Isère), l’espace Darwin 
à Bordeaux (Gironde) et les puces du canal à Villeurbanne (Rhône). 

LUCAS FRANGELLA/GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE ; T. VERNEUIL/LEZBROZ ; ANTHONY BABE 

Pour un dimanche écolo, on rejoint 
à pied ou en téléphérique le fort de la 
Bastille, hissé sur les derniers contre-
forts du massif de la Chartreuse. On jette 
un œil au Haut-Bois, nouvel immeuble 
social en ossature bois repéré comme 
une prouesse architecturale sur une 
zone sismique. Et on se déplace à vélo 
le long d’un réseau de 450 kilomètres 
de pistes cyclables étonnamment plates. 
La balade se poursuit en plaine le long 
de l’Isère ou de la Romanche, à travers 
d’immenses noiseraies et des hameaux.
Où manger ? Au Bar Radis, nouveau tiers-lieu 
perché sur le toit d’un parking, à la fois espace 
de maraîchage, café-restaurant et scène de 
spectacle, situé 15, rue Flaubert.

  
Bordeaux, vitrine du 
« tourisme intelligent »
Qu’entend par là la Commission euro-
péenne, organisatrice du concours ? 
Quatre notions entrent en compte : le 
patrimoine culturel et la créativité, la 
numérisation, l’accessibilité et la durabi-
lité. Pour le premier élément, l’agglomé-
ration phare de la Gironde est considérée 
à la pointe du concept de l’œnotourisme. 
Sa Cité du vin s’exporte en Chine, où 
un immense musée universel du vin est 
en chantier près de Pékin pour 2024. 
Quant à ses Bassins des Lumières, ils sont 
reconnus comme le plus grand centre 
d’art numérique au monde. « Destination 
cosmos, l’ultime défi » fait son retour du 
21 octobre au 29 novembre dans l’ex-base 
sous-marine allemande, pour un voyage 
céleste entre les canyons martiens et les 
anneaux de Saturne. « Pour l’accessibi-
lité, nous avons repensé notre parcours 
Unesco à l’intention des handicapés, en 
fauteuil roulant ou aveugles », souligne 
Brigitte Bloch, présidente de l’office de 
tourisme. Enfin, côté développement 
durable, l’espace Darwin Éco-Système 
talonne le miroir d’eau pour les lieux les 
plus visités de la ville. L’ancienne caserne 
militaire abrite une ferme urbaine, le plus 
grand bistrot-réfectoire bio d’Europe, un 
espace de coworking… Le dimanche, on 
prend le large sur le premier GR métro-
politain de l’Hexagone, une boucle ainsi 
sacrée autour de Bordeaux fin 2020. Car 
la marche figure dans l’ADN de toute 
smart city – ville intelligente – qui se 
respecte… g
Un vignoble à visiter ? Château Guiraud, premier 
grand cru classé à être certifié agriculture 
biologique, à Sauternes, à 40 minutes de Bordeaux. 
À partir de 22 euros, chateauguiraud.com

MATHILDE GIARD

EN LICE POUR 2028…
AMIENS, Bastia, Bourges, Clermont-
Ferrand… : elles sont nombreuses à 
peaufiner leur candidature pour 2028, 
année où l’une des deux capitales euro-
péennes de la culture sera française. 
Les dossiers doivent être déposés avant 
décembre ; puis quatre finalistes seront 
connues début 2023, la lauréate en 
2024. Celle-ci s’inscrira dans les pas 
de Paris (1989), Avignon (2000), 
Lille (2004) et Marseille (2013), qui 
avaient vu leur blason redoré. « Il avait 
fallu fermer l’autoroute avec plus de 
750 000 personnes à la fête d’ouver-
ture », se souvient Didier Fusillier, arti-
san de l’événement lillois, qui a accueilli 
9 millions de visiteurs. Depuis, les tou-
ristes ne se contentent plus de passer 
à Lille, ils y viennent pour un week-end. 
Même constat à Marseille, où ce titre 
a été accompagné par la création du 
Mucem (musée des civilisations de 
l’Europe et de la  Méditerranée) et 
l’ouverture de l’hôtel Intercontinen-
tal, dans l’ancien Hôtel-Dieu. « On a 
cassé le “Marseille bashing” », résume 
Maxime Tissot, directeur général de 
l’office de tourisme. De quoi motiver 
de nombreuses communes à devenir 
à leur tour capitale. g M.G.
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Villeurbanne 2022. Raymond Depardon 

inaugure son exposition sur l’Algérie au 

Pôle Pixel 

 
 

Mathilde Beaugé - 19 octobre 2022 

 

Jusqu'au 26 mars 2023, le Pôle Pixel a ouvert son Studio 24 aux photographies d'Algérie de 

Raymond Depardon. Le photographe était présent le 18 octobre pour l'inaugurer, et raconter 

ses souvenirs. 

 

Le 18 octobre dernier, le mythique Studio 24 du Pôle Pixel baignait dans une ambiance 

effervescente. À l'occasion de sa nouvelle exposition dédiée à l'Algérie , le photographe 

Raymond Depardon est venu y partager ses souvenirs, entouré de la directrice du lieu 

Géraldine Farage, de l'ancien ministre de la Culture Jack Lang et du maire de Villeurbanne, 

Cédric Van Styvendael. 

 

Le studio de cinéma, méconnaissable, s'est empli de murs bleu roi et des tirages en noir et 

blanc du photoreporter pour plus de cinq mois. On y déambule d'abord en 1961, lorsque, à 19 

ans, Depardon photographiait les Accords d'Evian. Dans un portrait croisé vidéo diffusé à la 

fin de l'exposition, Kamel Daoud, journaliste algérien dont la plume accompagne les clichés 

du photographe, s'adresse à son acolyte : « ces photographies sont iconiques. Tu as vécu un 

moment qui est un mythe, et qui vaut plus que ma vie » 

Raymond Depardon au Pôle Pixel. 

 

Ses mythes, le photojournaliste, aujourd'hui âgé de 80 ans, les raconte avec humilité et 

passion devant ses images, l'appareil toujours en bandoulière. « Je suivais le travail de Capa, 

de Cartier-Bresson, la guerre d'Espagne, le Débarquement. Ils avaient un Leica alors j'en ai 

acheté un aussi. C'est un appareil qui ne ment pas.  

https://tribunedelyon.fr/auteur/mathilde-beauge/


 

Quand on voit ta photo, on voit qui tu es » , relate-t-il. Un travail espacé de 60 ans Il explique 

aussi la démarche qui l'a animé, près de 60 ans plus tard, lorsqu'il est revenu photographier les 

rues d'Oran, guidé par les mots de Kamel Daoud. « Entre temps, j'ai appris à photographier 

des choses simples, à répondre aux gens qui se demandent pourquoi on les photographie. 

J'avais plus d'expérience, mais je ne sais pas si mes images sont meilleures qu'en 1961 » , 

déroule- t-il, l'oeil malicieux. 

 

Aux murs, la scénographie et le travail des lumières rend un bel hommage aux 78 tirages en 

noir et blanc de Raymond Depardon. On y découvre des scènes du quotidien, des escaliers 

baignés de soleil, des corps qui marchent, se touchent, des femmes qui sourient derrière leurs 

voiles, et la douceur des temps de paix 

résonne avec les violents affrontements d'Alger dans les années 1960. 

 

« En 1961, je prenais des gens pressés, plus âgés. En 2019, j'ai rencontré les plus jeunes. À 

l'époque, ils ne sortaient pas dans la rue ! Aujourd'hui ils me font penser à la rue Nationale, à 

Villefranche-sur-Saône, où les garçons marchent d'un côté et les filles de l'autre » , s'amuse-t-

il en se replongeant dans ses propres souvenirs de jeunesse en Rhône-Alpes. Jack Lang, 

ancien ministre de la Culture et président de l'Institut du Monde 

Arabe qui a conçu l'exposition. 

 

Devant un parterre d'invités et de curieux, rassemblés sur les fauteuils rouges de la salle de 

projection du studio, Raymond Depardon se dit déjà prêt à revenir. « J'ai plein d'autres 

souvenirs, au Liban et au Chili » , sourit-il, intarissable. 

 

Nul doute qu'avec l'accueil que lui a réservé Villeurbanne, ses images autour du monde 

continuent d'y vivre dans les prochaines années. 



Lyon Capitale 

À Villeurbanne, l'oeil de Raymond Depardon dans la 

main de Kamel Daoud 

 

  18 octobre 2022 A 16:38  

  par Nolwenn Jaumouillé  

L'exposition, programmée jusqu'au 26 mars 2023 au Pôle Pixel de 

Villeurbanne, croise les sensibilités du célèbre photographe 

français et de l'écrivain franco-algérien, à travers des clichés 

capturés en 1961 puis en 2019 par Raymond Depardon, 

accompagnées de textes de Kamel Daoud. 

"Ce que je trouve formidable, c'est que c'est une exposition où il n'y a pas de violence, où il 

n'y a pas de cadavres" commente Raymond Depardon en déambulant dans le studio 24 du 

Pôle Pixel de Villeurbanne, où vient d'être installée l'exposition qu'il co-signe avec Kamel 

Daoud, "Son oeil dans ma main, Algérie 1961-2019". 

Née d'un livre conçu à quatre mains puis créée en partenariat avec l'Institut du Monde Arabe à 

l'occasion des 60 ans des accords d'Evian, cette "discussion intime entre deux monuments des 

arts", comme l'a saluée la directrice du lieu Géraldine Farage lors du vernissage ce mardi 18 

octobre, revient en clichés sur l'Algérie de 1961 – année au cours de laquelle Raymond 

Depardon, alors âgé de 19 ans, est envoyé dans le pays par l'agence Delmas pour y capturer 

cette période charnière – puis les met en regard avec une autre série de photos, prises en 2019 

à la demande de Kamel Daoud à Alger et à Oran, où les deux artistes se sont rendus ensemble, 

avec Claudine Nougaret, l'épouse et la complice artistique du photographe. 

https://www.lyoncapitale.fr/author/njaumouille


L'écrivain les accompagne de cinq textes pensés comme "très différents presque disjoints des 

photos", "des méditations ou de rêveries sauvages", qui expriment ce qu'il ressent à la vue des 

photos sans pour autant les commenter. 

Photos de rue et textes méditatifs 

Parmi les 78 clichés exposés, pas de violence en effet : des photos de rue, essentiellement, 

posées ou non, prises dans différentes villes du pays. Mais aussi des images inédites prises à 

Evian et à Bois d'Avault, toujours en 1961, au cours des négociations entre le FLN et la 

France pour l'indépendance. A la demande de Depardon, toutes les photos sont exposées dans 

des cadres en métal. "Je ne voulais pas qu'elles paraissent nostalgiques dans des cadres en 

bois", précise l'artiste. 

Les textes de Kamel Daoud, qui n'a pas pu être présent au vernissage à Villeurbanne, sont 

encadrés de la même façon, pour qu'ils revêtent la même importance. Au sujet de ses photos 

et en particulier celles de 2019, Depardon estime modestement qu'"elles n'ont rien 

d'extraordinaire", mais qu'il aime "leur certaine simplicité", en contemplant un cliché d'une 

bande de jeunes Algériens marchant en souriant en 2019. "Comme j'ai fait moi-même sur la 

rue de la République à Villefranche-sur-Saône", ville où il a grandi. 

Interrogé sur les contrastes perçus entre les deux époques, Raymond Depardon explique 

n'avoir pas voulu porter un "regard critique" sur le pays, mais a exprimé avoir ressenti une 

"frustration" à voir la "jeunesse aussi présente dans la rue, toute la journée".  

Libérer le regard 

Par ce "cocktail franco-algérien", les deux artistes offrent "une amulette contre le mauvais 

oeil du ressentiment et des haines recuites, pour se promettre que les souffrances passées ont 

enfin cicatrisé et nous permettent désormais de bâtir ensemble un meilleur avenir", pour le 

maire de Villeurbanne Cédric Van Styvandael. 

A travers cette collaboration, les deux artistes parviennent en effet à échapper aux rancoeurs 

et aux batailles de mémoire, avec l'ambition de libérer le regard et de laisser chacun ressentir 

ce que lui inspirent les photos, loin de l'histoire, de la culture et des préjugés. 

Dans un entretien filmé par Claudine Nougaret entre les deux hommes et diffusé dans 

l'exposition, Kamel Daoud se réjouit en effet d'avoir vu "des gens, dans la rue, sourire au 

photographe". "C'est très rare. On ne sourit pas à un Français qui prend des photos". 

"Souvent, on nous demandait à Claudine et à moi si nous étions des nostalgiques de l'Algérie 

française, ajoute Depardon. Lorsque nous disions que non, on nous répondait « soyez les 

bienvenus »." 

"En ayant Kamel Daoud à mes côtés, je me suis senti libéré, je ne me suis plus du tout senti 

Français, je me suis senti un homme de l'universel qui fait des photos, il n'y a plus d'histoire, 

de douleur, de relations compliquées entre nos deux pays", poursuit le photographe. "On dit 

que les relations entre la France et l'Algérie sont compliquées. Mais c'est parce que l'on ne se 

connaît pas. Moi, j'appelle Kamel, tout est très simple." 

L'exposition est accessible du mercredi au dimanche de 10h à 18h jusqu'au 26 mars 2023 au 

pôle Pixel de Villeurbanne, à 10€ plein tarif. 
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R aymond Depardon est un 
témoin précieux et un ex-

traordinaire conteur. Toujours 
présent au bon moment, au 
cœur d’une actualité devenue 
Histoire qu’il raconte avec gé-
nérosité. Sans jamais oublier de 
mentionner ses racines rurales 
caladoises. Après trois exposi-
tions récentes, à l’institut Lu-
mière (Désert américain, Er-
rance et Glasgow), le voici au 
pôle Pixel, avec une nouvelle 
destination, Alger en 1961. Dé-
cisive pour sa carrière. « Je suis 
devenu un photographe de la 
décolonisation. Après, on m’a 
envoyé faire les fêtes d’indépen-
dances ». Zoom sur les mo-
ments clés de « Son œil dans 
ma main ».

■Le début de l’histoire
« J’avais des photos d’Alger de 

1961, je ne savais pas quoi en 
faire » commence-t-il modeste-
ment. A l’approche de la date 
anniversaire de l’indépendan-
ce, Claudine Nougaret, produc-
trice et réalisatrice, son épouse, 
lui a conseillé de se rapprocher 
de Kamel Daoud, cet « écrivain 
formidable », né en 1970. De 
cette rencontre est né un livre, 
conçu par les éditions Barzakh 
à Alger et une exposition de 78 
clichés noirs et blancs, accom-
pagnés de textes et des citations 
du journaliste oranais. Ils ont 
été exposés dans un premier 
temps à l’Institut du monde ara-

be.

■Alger 1961
Raymond Depardon a 19 ans, 

il travaille à l’agence Dalmas à 
Paris. Comme il n’a pas fait son 
service militaire, son patron 
l’envoie à Alger, où les repor-
ters expérimentés « ne vou-
laient plus aller ». On lui de-
m a n d e  d e  «  f a i r e  d e 
l’ambiance ». Il vit les derniers 
mois de la présence européen-
ne et française en Algérie. Il 
loge à l’hôtel Aletti. Il prend des 
clichés depuis son balcon ou au 
téléobjectif.

Pas question de faire des ima-
ges dans la rue : « les Europé-
ens prenaient les appareils et 
les détruisaient en les frappant 
sur un coin de mur ». « Ils au-
raient pu m’aider à faire des 
photos de leur douleur. Mais, 
ils nous considéraient comme 
des Métropolitains, on avait vo-
té pour l’indépendance ». Il im-
mortalise le quotidien de deux 
mondes qui se côtoient, Euro-
péens d’Algérie et musulmans, 
un monde de paix, « sans cada-
vres », avec des passants à l’ar-
rêt de bus, ou devant une bouti-
q u e  q u i  a n n o n c e  u n e 
« liquidation générale ».

■Les accords d’Evian 1961
Le jeune homme est accrédité 

après de la délégation algérien-
ne qui réside dans une maison 
bourgeoise de Bois d’Avault au 

Villeurbanne

L’œil de Depardon sur l’Algérie 
d’hier et d’aujourd’hui
« Son œil dans ma main » : les photos de Raymond 
Depardon, réalisées en 1961 et 2019, commentées par 
l’écrivain oranais Kamel Daoud. Un témoignage rare et 
historique à voir au pôle Pixel jusqu’en mars 2023.

bord du lac Léman, coté suisse. 
Des hélicoptères suisses la con-
voient aux négociations, on la 
voit détendue qui rigole en ves-
te/cravate. Il capte le principal 
négociateur algérien Krim Bel-
kacem, dans un moment de ré-
pit et de solitude : « il avait été 
opéré la veille de l’appendici-
te ». « Quand j’ai montré ces 
photos, jamais dévoilées, il y a 
eu un long silence impression-
nant : tous sont morts » souli-
gne Depardon.

■Alger et Oran 2019
Le reporter est retourné en 

2019 dans les rues de la ville 
blanche, « plus grande que 
Marseille » et sur le front de 
mer d’Oran, cité de Kamel Da-

oud, pour « faire des photos 
que tout le monde pourrait fai-
re ». « Des lieux qui ont peu 
changé :  balcons, escaliers ». 
Des jeunes en balade. 

Le photographe ne se cache 
plus. Il dévoile sa technique : 
« avec Claudine, on vient de la 
province. En marchant, on dit 
« bonjour » aux gens. Ils nous 
répondent « vous êtes nostalgi-
ques ? » « Non ». « Alors, 
soyez les bienvenus ». Clic clac. 
« Alger n’a pas d’images, cette 
exposition représente une gran-
de responsabilité ». L’auteur a 
voulu de « super cadres en mé-
tal, comme pour les grands ar-
tistes contemporains. Pas de 
bois, trop nostalgique ».

Isabelle BRIONE

Raymond Depardon détaille l’exposition "Son œil dans ma main, 
Algérie 1961 - 2019" au pôle Pixel à Villeurbanne. Photo Progrès/
Maxime JEGAT

« Son œil dans ma main, 
Algérie 1961, 2019 ». Ex-
position à voir jusqu’au 
26 mars 2023, au Studio 
24, pôle Pixel, 24 rue Émi-
le-Decorps, Villeurbanne. 
Du mercredi au dimanche, 
de 10 h à 18 h. 78 clichés et 
un entretien vidéo de 22 
minutes entre Raymond 
Depardon et Kamel Da-
oud, journaliste algérien. 
Tarif : 10 €. Accès tram T3. 
Infos : www.polepixel.fr

Les appareils utilisés en 
1961 : Leica et téléobjectif 
russe. Photo Progrès/M. JEGAT

Pratique

Paloma, grande gagnante de la première saison de Drag Race 
France. Photo Nathalie Guyon/France Télévisions

Paloma, alias Hugo Bardin, a été 
sacrée le 11 août dernier gran-

de gagnante de la première saison 
de Drag Race France. En attirant 
un public hétéroclite, l’émission a 
consacré l’art du drag, un art à part 
entière avec ses artistes multifacet-
tes. Rencontre avec la nouvelle rei-
ne du drag français.

Vous êtes partout depuis votre 
victoire !

« Je n’ai pas encore eu le temps 
d’analyser tout ce qu’il m’arrive. 
Même si on avait le modèle des 
États-Unis avec RuPaul’s Drag Ra-
ce (quatorze saisons), c’était diffici-
le d’anticiper l’engouement que 
Drag Race France provoquerait. 

Depuis ma victoire, j’ai côtoyé le 
milieu de la mode en défilant pour 
Weinsanto et celui du cinéma. J’au-
rai peut-être bientôt la chance de 
réaliser des projets personnels. »

Qui est Paloma ?
« Paloma est née en 2009 et repré-

sente une culture très française du 
drag. À côté de personnalités com-
me Lolita Banana et Soa de Muse, 
je ne m’imaginais pas plaire au plus 
grand nombre avec mes références 
qui vont de Patsy Stone dans Abso-
lutely Fabulous au cinéma d’Almo-
dovar, de Demy, de Chabrol. »

Que verra-t-on 
dans le spectacle ?

« Lorsqu’on nous a demandé ce 
qu’on voulait faire, on avait des tas 
d’idées et l’envie de faire la fête. Le 
spectacle nous ressemble, nous 
avons toutes notre propre numé-
ro : les danses latines pour Lolita, le 
cabaret pour la Briochée, Mylène 
Farmer pour moi. De super dan-

seurs nous entourent et on retrouve 
dans le public des familles, des per-
sonnes queer, des jeunes, des plus 
âgés. »

Vous imaginez revenir faire 
du drag dans des lieux plus 
confidentiels ?

« Le drag est un art populaire. Il 
ne faut pas que ça devienne chic et 
branché. On le retrouve surtout 
dans des bars, des boites de nuit, 
des bingos. Avec ce spectacle, c’est 
sûr que nous pouvons pratiquer no-
tre art dans des conditions très 
agréables et aller dans de grandes 
salles de ville en ville. J’ai d’ailleurs 
hâte de venir à Lyon, aussi pour 
manger une saucisse lyonnaise 
dans un bouchon. »

Al. M

Drag Race France, vendredi 21 oc-
tobre à la Bourse du travail, 69003 
et samedi 5 novembre à l’Amphithé-
âtre de la Cité internationale, 
69006.

Lyon 3e  

Paloma : « Le drag 
est un art populaire »
Révélées dans le succès télé 
de l’été dernier, les drag 
queens les plus célèbres de 
France débarquent ce vendre-
di 21 octobre à la Bourse du 
Travail, avec leur spectacle 
aux allures de grande fête.
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Tout Lyon 

Villeurbanne: Raymond Depardon et Kamel 

Daoud, regards croisés sur l'Algérie d'hier et 

d'aujourd'hui 

 
 

Au pôle Pixel à Villeurbanne, l’exposition "Son œil dans ma main" réalisée par Raymond 

Depardon et Kamel Daoud ouvre ses portes du 15 octobre 2022 au 26 mars 2023. Ensemble, 

ils proposent un regard sur l’Algérie de 1961 puis celle de 2019. 
 
© Tout Lyon / Mathilda Ruiz-Yeste - Raymond Depardon (à gauche) et Kamel Daoud (à droite) 

tapisserie / photographie - entrée de l'exposition 

Publié le 20 octobre 2022 à 16h35, Mathilda RUIZ-YESTE 

"Pour l’exposition je voulais des cadres en métal, pas des cadres en bois parce que les cadres 

en bois ça fait trop nostalgique. Là il n’y a pas de Nostalgie",explique le photoreporter 

Raymond Depardon lors de l’inauguration de Son œil dans ma main.  

En effet, cette exposition invite à se replonger dans des instants de vies des Algériens de 

1961, puis ceux de 2019 au prisme du regards de deux artistes. Textes et photographies sont 

encadrés d’égal à égal par du métal. Le noir et blanc tissent un lien entre les époques, et la 

plume de Kamel Daoud, entre prose et carnet de bord, accompagne les photographies. 

https://www.le-tout-lyon.fr/auteur/mathilda-ruiz-yeste


© Tout Lyon / Mathilda Ruiz-Yeste - Raymond Depardon à l'exposition "Mon oeil dans ta 

main" 

L’Algérie dans les yeux de Raymond Depardon et le 

témoignage de Kamel Daoud 

"L’Algérie souffrait d’un manque d’image", décrit Raymond Depardon. Ainsi, les deux 

artistes ont choisi de la raconter en image et en texte. La collaboration entre l’écrivain et le 

reporter a d’abord engendré un livre, puis a donné lieu à cette exposition au Pôle Pixel, 

conçue par l’Institut du monde arabe. Les images sont sans violences. 

Pas de cadavres, pas de manifestation. Juste une promenade à Alger et à Oran à deux 

époques différentes mise en relief par des textes tout autant imagés. "Dans la salle des 

photographes, le premier commandement c’était "Tu ne donneras jamais tes films à la police 

tu les planques, tu donnes un film vierge, mais tu donnes pas à la police". Il y avait très peu 

d’information sur l’Algérie" témoigne le photographe. 



© Tout Lyon / Mathilda Ruiz-Yeste 

Même les photographies inédites de la signature des accords d’Evian , en 1962, gardent un 

ton intime. Comme si le photographe avait posé son appareil photo dans un coin de la pièce, 

puis avait laissé l’objectif figer des instants moins officiels. 

En 2019, les images et les textes sont issus d’un voyage d’une dizaine de jours entre Alger et 

Oran. Kamel Daoud, écrivain franco-algérien, a connu l’Algérie après les accords de paix, 

tandis que Raymond Depardon a vécu les manifestations et les affrontements en tant que 

reporter. "Les photos il fallait en faire une. En 2019 c’est toujours pareil, il faut en faire une, 

celle d’après les personnes posent. Donc pour avoir une photo naturelle il faut en faire 

qu’une à la fois", indique le photoreporter en agitant sont appareil argentique. 

Une promenade sans nostalgie donc, entre deux époques, qui met en perspective d’une autre 

manière l’Algérie des années 1960 et l’Algérie contemporaine. 



© Tout Lyon / Mathilda Ruiz-Yeste 

Pourquoi Raymond Depardon est parti en reportage en 

Algérie dans les années 1960 ? 

Jusqu’aux accords de paix signés entre l’Algérie et la France en mars 1962, à Evian, l’Algérie 

était une colonie française. Le début du conflit est daté au 1
er
 novembre 1954, lorsque les 

indépendantistes lancent une série d’attentats appelés "La Toussaint rouge".  

S’en suivent huit années d’affrontements entre les indépendantistes, prônant l’indépendance 

du pays, et les délégations françaises qui veulent continuer d’administrer l’Algérie. La guerre 

d’Algérie relève encore d’enjeux de mémoires. 

Par exemple, jusqu’en 1999, la France appelait les événements « opérations de maintien de 

l’ordre » et non « Guerre ». Ce mardi 18 octobre 2022, le président Emmanuel Macron 

présidait une cérémonie d’anciens combattants de la Guerre d’Algérie dans une dynamique, 

selon l’Elysée, de reconnaissance "des mémoires de la colonisation et de la guerre d’Algérie 

pour créer les conditions de leur apaisement."  

L’exposition Son œil dans ma main est ainsi un regard, un témoignage sur l’Algérie de 1961, 

puis celle de 2019. 
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La Grande Lessive® : la couleur de vos rêves 
suspendue à un fil
24 octobre 2022 

Vendredi 21 et samedi 22 octobre, Villeurbannais et Villeurbannaises de tous âges sont 
venus suspendre leurs créations sur des fils tendus le long de l’avenue Henri-Barbusse.

 
                                                                      La Grande Lessive® octobre 2022

La Grande Lessive® est une installation participative et éphémère, imaginée par la 
plasticienne Joëlle Gonthier et organisée tout autour du monde chaque année depuis 
6 ans. Pendant cette édition, sur le thème “la couleur de mes rêves”, les habitants ont 
pu participer à des ateliers créatifs et exposer en pleine rue leurs dessins, poésies, 
peintures ou photographies réalisées sur feuilles A4, façonnant ainsi une grande 
œuvre collective haute en couleurs. Un événement labellisé Villeurbanne 2022 Capitale 
française de la culture.

Retour en images sur l'installation participative La Grande Lessive®, les 21 et 22 
octobre, sur le thème "La couleur de mes rêves".

Lien de l’article : https://viva.villeurbanne.fr/l-essentiel/2022/novembre/la-grande-
lessive2 
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L’exemple donné 
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VSD
Votre week-end

Histoire 

Michel Galabru, 
l’enfant du pays, 
aurait 100 ans 
Exposition 
Yves Klein intime 
à Aix-en-Provence

En fin de journal

  PHOTO MIKAEL ANISSET

CES BATEAUX

La plupart des voiliers de la Route du Rhum 
bénéficient de cette technologie  

qui a transformé la plaisance  
et bientôt le transport maritime. 

 Décryptage

LE FOIL RÉVOLUTIONNE L’INDUSTRIE NAUTIQUE

 PHOTO MARIN LE ROUX - POLARYSE : GITANA SA

QUI VOLENT
RUGBY À XV 

Une victoire au finish 
pour les Bleus 
En battant l’Australie (30-29) hier, ils ont 
signé leur 11e victoire d’affilée, du jamais 
vu dans l’histoire du XV de France. 

Pages Sports

 PHOTO MAXPPP

TRAITEMENT DU CANCER 

Pascal Pujol veut 
“Dépasser la chimio” 
Dans son dernier ouvrage, le professeur 
montpelliérain montre qu’il existe de plus 
en plus d’alternatives à cette thérapie. 

Page Santé

 PHOTO VINCENT LACOUR

ESPAGNE 

32,37 tonnes, saisie 
record de marijuana 
La guardia civil a mis la main sur l’équivalent 
de 1,1 million de plants de cannabis stockés  
à Tolède, Cuidad Real ou encore Valence. 

Pages France / Europe / Monde

SUR L’EAU
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À l’union locale de la CGT, on garde  
le sens de l’humour. Pour annoncer 
l’appel à la grève du 10 novembre,  
il est ainsi écrit sur le trac : « Nous ne 
subirons pas le “borne” out ! » ou « Il y  
a des bornes à ne pas dépasser ».  
Toute ressemblance…

À Saint-Jean-du-Gard, au lieu dit les 
Plaines, l’association organise, pour la 
troisième édition ses journées de démo et 
exposition de buggy et 4x4, les 11, 12 et 
13 novembre 2022. Entrée libre  
et gratuite. Contact : clm30@orange.fr   

À Mialet, le père Noël sait qu’il est 
attendu… sous terre ! Les dirigeants 
de la grotte de Trabuc annoncent  
en effet qu’ils préparent, comme l’an 
dernier, « La magie des Lumières »,  
qui avaient attiré 1 800 personnes.

Noël se prépare déjà 
à la grotte de Trabuc

Halte au « Borne out ! » Cévennes loisirs mécaniques 
prépare le terrain de jeu

LES LUMIÈRES LES BONS MOTS LA DÉMONSTRATION

“Il ne faut surtout pas confier à la culture le soin 
de réécrire l’imaginaire collectif, parce que ça, 
ça s’appelle la propagande.” À la conclusion de 
l’interview (lire p. 3) concernant son expérience 
de ville labellisée capitale française de la culture, 
Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne, 
souligne la tentation pour un élu de façonner une 
politique culturelle à sa main. Une création qui ne 
dérange pas l’ordre établi, c’est d’une simplicité 
enfantine car le nerf de la guerre, l’argent, va 
décider de vie ou de mort d’une création. Sans 
argent public, pas de projet. Et dites aux 
comédiens d’aller se rhabiller ! Mais la culture, ce 
n’est pas le bonheur rangé dans une armoire que 
l’on sort aux grandes occasions. C’est un travail 
de longue haleine, d’écoute, de curiosité envers 
les créateurs, souvent de gauche politiquement, 
afin de construire une cité qui s’assume. Avec ses 
qualités et ses contradictions. Alès est en passe de 
relever le défi et le propos du maire de 
Villeurbanne est fort précieux en cet instant.

LE BILLET 
DE STÉPHANE BARBIER 
Journaliste

Une culture à cultiver

Les grandes idées naissent sou-
vent dans l’intimité d’un cocon 
familial ou d’un cercle amical. 
« Elle est géniale, ton inven-
tion ! », a plusieurs fois entendu 
Fabien Guezellou, sans savoir où 
cette fameuse idée pouvait bien le 
mener. Trois ans plus tard, il es-
père pouvoir passer à la vitesse 
supérieure avec ce qu’il a appelé 
ses “labyrinthes en carton”. 
Cette histoire, qui germe dès l’au-
tomne 2019, c’est celle d’un papa 
quadragénaire jouant avec ses en-
fants les soirs et les week-ends. 
« Via mon travail, je récupérais 
des plaques de carton que je ra-
menais chez moi. Je me suis dit 
que c’était une super idée pour 
construire une cabane géante 
dans la maison, ce que l’on a fait. 
Nino, mon fils de 7 ans à l’époque, 
me dit alors : “Et si on fabriquait 
un labyrinthe géant ?”. » L’histoire 
est en marche. Un immense laby-
rinthe prend forme dans la maison. 
Les chasses aux trésors s’enchaî-
nent. Nino et Charlotte, la cadette, 
y passent des journées entières et 

invitent leurs copains. « C’était la-
byrinthe matin, midi et soir !, re-
trace Fabien, diplômé d’architec-
ture et au parcours professionnel 
tout terrain (entreprenariat, bâti-
ment, communication…), qui con-
tamine alors certains amis. On in-
vitait des copains avec des enfants. 
À chaque fois, ils repartaient en 
disant : “On en veut un !”. » 

Démarche vertueuse 
Le confinement de 2020 mettra 
un coup d’accélérateur à cette 
idée folle : commercialiser ses la-
byrinthes en carton. « On a 
pensé au rangement, on a fait 
des ateliers création pour réflé-
chir, on a imaginé comment le 
transporter… » Pris dans cet en-
grenage un peu fou, Fabien réus-

sit à tester son invention dans 
une crèche. Les bambins sont 
conquis. « On a vite compris 
l’intérêt ludique de ces labyrin-
thes. Ils éveillent l’enfant, stimu-
lent l’imaginaire, font travailler 
la mobilité. » On peut effective-
ment y créer un espace lecture, 
un coin sieste, une pièce secrète, 
y jouer à cache-cache ou encore 
y chasser des trésors… Bref, se 
raconter des histoires, à tout âge. 
Dans une démarche environne-
mentale, Fabien tient à ce que le 
bilan carbone de ses labyrinthes 
soit le plus faible possible. « On 
a la chance d’avoir sur le terri-
toire des entreprises qui ont des 
compétences et qui peuvent fa-
briquer nos produits. » Le car-
ton, recyclé à 90 % et recyclable, 

est issu d’une entreprise alésienne 
spécialisée dans l’activité papier et 
carton. « C’est 100 % fait en 
France », insiste Fabien, heureux 
d’avoir passé les embûches suc-
cessives, « un véritable ascen-
seur émotionnel », jusqu’à avoir 
en main un produit prêt à l’em-
ploi. « Je souhaite aussi faire tra-
vailler un Esat local pour la sous-
traitance. » Enthousiaste, Fabien 
a déposé un dossier dans le cadre 
du concours Alès Audace. Il va 
également lancer une campagne 
de financement participatif sur la 
plateforme Ulule. Il budgétise une 
enveloppe de 80 000 € pour lan-
cer une chaîne de fabrication et 
de distribution viable. 

> www.monlabyrintheencarton.fr

Victor Guilloteau 
vguilloteau@midilibre.com

Fabien Guezellou espère faire  
un carton avec ses labyrinthes
INNOVATION
L’entrepreneur alésien 
a créé un jeu ludique fait 
de panneaux en carton. 
Une idée en laquelle  
il croit beaucoup.

Fabien Guezellou réfléchit à son projet depuis trois ans. Ses enfants participent activement à la création.  V. G.

L’INSOLITE EN IMAGE

CAMÉLIDÉS À l’occasion 
d’une déambulation dans les 
environs de l’ancienne gare 
de la commune fermée en 
1969, la scène vaut son 

pesant de cacahuètes. 
Quatre lamas, dont un à la 
robe immaculée, paissent 
tranquillement dans un sous-
bois humide de chênes verts.  

Un animal de l’espèce des 
camélidés, plus proche 
parent des chameaux, dont le 
comportement paisible et un 
tantinet indépendant en fait 

un allié remarquable pour 
l’entretien des espaces verts. 
Sans compter l’effet  
de surprise… 
 PHOTO STÉPHANE BARBIER

Vézénobres, c’est pas le Pérou mais on y croise des lamas !

De Venise à la Chine, 
en parcourant… 
6 000 km à pied !
CINÉ-CONFÉRENCE
Sous la bannière de l’associa-
tion La terre en marche, Jé-
rôme et Sabina Bergami par-
courent à pied la planète avec 
la volonté de partager avec les 
habitants des pays traversés, 
en rapportant mille souvenirs, 
mille images… « Notre ciné-
conférence évoque nos 6000 
kilomètres à pieds, durant 
deux ans, de Venise aux fron-
tières de la Chine. Nous 
avons entamé ce périple en 
juin 2014, de la maison na-
tale de Marco Polo, pour le fi-
nir en juin 2016. » 

Des échanges de terre 
Cependant, ce long voyage 
s’inscrit dans une mission pré-
cise :  « L’action, que nous 
menons à pied, nous fait par-
courir le monde avec deux 
bourses en cuir accrochées à 
notre ceinture, tels deux pèle-
rins. Ces bourses contiennent 
de la terre des cinq conti-
nents. Nous organisons avec 
les populations rencontrées 
des cérémonies d’échange de 
la terre, dans les villages, les 
centres culturels, les établis-

sements scolaires qui nous 
reçoivent. Nous offrons la 
terre du monde et recevons 
en retour la terre du pays, de 
l’enracinement de chacun. » 
Tout cela a permis de récol-
ter de nombreuses informa-
tions culturelles, économi-
ques, écologiques sur les 
conditions de vie des person-
nes rencontrées. « Dans les 
pays traversés, nous allons 
aussi dans des établisse-
ments francophones qui s’in-
téressent à notre culture. » 
Malheureusement, ces deux 
explorateurs n’ont pu franchir 
la frontière chinoise qui leur 
a été interdite pour des rai-
sons politiques. Durant 1 h 30, 
Jérôme et Sabina Bergami 
évoqueront cette longue aven-
ture avec de nombreuses vi-
déos filmées tout au long du 
chemin. « C’est un ciné-dé-
bat-conférence original et in-
teractif. » 

Thierry Martin 

> Mardi 8 novembre (14 h 30),  
au Capitole à Alès. Tarif : 5 €. 
Infos au 04 66 56 42 52.

Jérôme et Sabina lors de leur traversée de l’Iran. DR 
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Villeurbanne est à jamais la 
première capitale française 
de la culture. Qu’est-ce qui 
vous a poussé à candidater ? 
Stéphane Frioux, mon adjoint 
à la culture, est venu un soir 
dans mon bureau. Nous som-
mes en octobre 2020, en plein 
covid. Il m’informe que le minis-
tère de la Culture lance un la-
bel. Il a eu le nez creux. Nous 
nous sommes dit que le mo-
ment était compliqué pour les 
Villeurbannaises et Villeurban-
nais, extrêmement difficile pour 
les acteurs de la culture, et que 
ça pouvait être une bonne oc-
casion d’ouvrir une fenêtre sur 
un coin de ciel bleu à venir. 

Il fallait y croire ! 
Nous, on y croit. On a réuni les 
acteurs de la culture, un soir, en 
visio, sans savoir comment 
nous serions accueillis. Tout est 
fermé, elles et ils sont seuls dans 
leurs théâtres, leurs lieux. On 
commence à présenter le pro-
jet et, tout de suite, on voit des 
sourires, des yeux qui s’allu-
ment. Et tous acceptent, sans 
exception. On a alors com-
mencé à écrire notre dossier. 

Qu’est-ce qui vous guidait ? 
Le thème “Place aux jeunes” 
s’est vite imposé. Dans le pro-
gramme politique qu’on avait 

présenté, nous avions déjà vrai-
ment mis la culture au cœur de 
notre projet. Et dans nos enga-
gements, nous avions annoncé 
une politique culturelle très 
tournée vers la jeunesse et l’édu-
cation artistique et culturelle ; 
50 % de nos habitants ont moins 
de 30 ans, c’était pour nous une 
forme d’évidence. Par ailleurs, 
nous avions été parmi les pre-
miers à tirer la sonnette 
d’alarme des conséquences du 
covid sur les jeunes. Et on s’était 
donc dit qu’il fallait leur propo-
ser une sortie de crise… 

Et quand vous apprenez que 
Villeurbanne figure dans la 
liste des finalistes… 
… On commence à construire 
un propos autour de deux élé-
ments. Un, les “minimixes”, les 
lieux dédiés à la culture dans les 
écoles avec des médiateurs cul-
turels. C’est une appellation lo-
cale, contrôlée (il sourit). L’idée 
est que dans chaque groupe sco-
laire existe un lieu pour aider 
les enseignants, faire le lien avec 
les artistes et monter des pro-

jets d’éducation artistique et cul-
turel (EAC). Et un de nos enga-
gements aux municipales, était 
d’assurer que ces “minimixes” 
resteraient. Avec des média-
teurs engagés en CDI et un mil-
lion d’euros à l’année hors bud-
get culture. 

Une action municipale déjà 
engagée qui s’insère donc 
dans votre dossier.  
Et le label capitale française de 
la culture sert d’accélérateur. 
En plus des “minimixes”, une 
autre idée originale est propo-
sée : un festival pour les jeunes 
par les jeunes. On a confié à des 
jeunes, âgés entre 12 et 25 ans, 
la responsabilité et le budget 

(1 M€) pour monter un festival. 
De septembre 2021 à juin 2022, 
120 gamins ont entièrement 
créé, en autonomie accompa-
gnée, un festival musical gratuit, 
baptisé Réel, qui, pendant deux 
soirées et un dimanche pour les 
familles, a attiré 50 000 person-
nes. Ils ont tout choisi, la scène 
était celle des Eurockéennes de 
Belfort et le samedi soir on a dû 
fermer les portes ! 

Sans le label, ce festival 
aurait-il été possible ? 
Non ! Le label a été pour nous 
une chance incroyable. Per-
sonne ne nous aurait laissés dé-
penser autant d’argent ! Pour de 
la culture, en plus… Dès qu’on 

a dit qu’on lançait notre candida-
ture, plein de gens sont venus 
nous aider. Et quand on a gagné, 
d’autres se sont rajoutés pour 
nous proposer des projets. Au 
départ, on avait déposé un bud-
get de 7,50 M€, spécialement dé-
dié, et à la fin, le budget est 
monté vers les 14 M€. Mais 
parce que les Nuits de Fourvière 
ou l’Opéra de Lyon nous ont en-
suite proposé des co-produc-
tions. À Villeurbanne, on a déjà 
une très grosse vitalité cultu-
relle, avec le TNP (Théâtre na-
tional populaire qui fut dirigé 
par Jean Vilar, NDLR), le centre 
national des arts de la rue, etc. 
Ce qui a été intéressant, c’est 
qu’au départ, on l’a fait avec les 

Villeurbannais, et qu’après, des 
acteurs de la Métropole de Lyon 
sont venus nous rejoindre. 

Avez-vous tiré un bilan ? 
On a évalué à un million de per-
sonnes concernées. Sur des 
sondages en interne à la ville, 
85 % des habitants savaient que 
Villeurbanne était capitale cultu-
relle et 94 % s’en disaient fiers. À 
l’ombre de Lyon, Villeurbanne 
n’est pas considérée comme 
une ville de sa taille. Là, on l’a 
mise un peu mieux sur la carte 
de France. Certains maires me 
demandent si ce label vaut le 
coup. Notamment celui de 
Bourg-en-Bresse, qui comme ce-
lui de Montbéliard m’a appelé – 
non, personne ne m’a appelé 
d’Alès -. Et je leur réponds que 
ce label est un formidable accé-
lérateur de projets ! 

Qu’est-ce qu’une bonne 
capitale de la culture ? 
La sincérité du projet. Le fait 
d’être ajusté, sur l’histoire de 
cette ville, son engagement pour 
la culture. Cette candidature, 
c’était nous, on n’a pas raconté 
une autre histoire. On a respecté 
une forme d’héritage, même si 
on dit qu’on a une autre page à 
écrire, quelque chose de nou-
veau à partager. Ce label est un 
outil de mobilisation politique, 
au sens citoyen du terme. La 
culture, elle nous bouscule, elle 
nous interpelle et à partir de ce 
choc esthétique qui crée de 
l’émotion, qui crée de la ré-
flexion, c’est là où on construit 
le récit collectif. Il ne faut sur-
tout pas confier à la culture le 
soin de réécrire l’imaginaire col-
lectif, parce que ça, ça s’appelle 
de la propagande. L’élu ne doit 
surtout pas dire ce qu’il veut en 
matière de création, il doit lais-
ser les possibles…

CÉDRIC VAN STYVENDAEL

Propos recueillis par 
Laurent Gutting 
lgutting@midilibre.com

« Le label “capitale de la culture” a été 
pour nous une chance incroyable ! »
À peine élu, en 2020, à la tête de Villeurbanne,  
le maire avait lancé sa ville dans le concours  
qui l’a positionné, à jamais, première capitale 
française de la culture. Il explique son approche.

Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne, lors du festival Réel de l’été 2022.  GILLES MICHALLET / VILLEURBANNE

«

»

Personne  
ne nous aurait  

laissé dépenser  
autant d’argent !  

Pour de la culture, 
en plus…  

CÉDRIC VAN STYVENDAEL

REPÈRES
● UNE PREMIÈRE ÉLECTION 
Originaire de Lyon, où il est né le 15 octobre 1973,  
Cédric Van Styvendael est maire de Villeurbanne depuis 
juillet 2020. Une toute première élection pour celui qui est 
aussi devenu le 7e vice-président de la Métropole de Lyon 
en charge de la culture. Précédemment, après avoir œuvré 
dans le secteur de l’éducation populaire, il a travaillé dans 
l’habitat et le logement social ; période durant laquelle il a 
côtoyé Jean-Luc Garcia, ex-directeur des Logis cévenols. 

● UN BUDGET SUPÉRIEUR À 13 MILLIONS 
Au final, le budget de capitale française de la culture 2022 
pour Villeurbanne, 20e ville de France, environ 150 000 
habitants (équivalent de Nîmes), 216 millions d’euros de 
budget annuel, devrait avoisiner 13,50 M€. Il sera étalé sur 
trois exercices et deux années scolaires (une enveloppe de 
4,10 M€ financée sur les budgets habituels de la culture). 
La venue exceptionnelle, en septembre 2022, de Royal de 
Luxe, compagnie des arts de la rue (2 M€), l’inauguration, 
le festival Réel (0,10 M€ de recette au bar), les 40 ans de 
la fête de la musique, des co-productions avec les Nuits de 
Fourvière et l’Opéra de Lyon, l’exposition (magnifique) de 
Raymond Depardon et Kamel Daoud pour un total de 
700 événements, petits et grands, ont ainsi été financés.  
En plus du million d’euros attribué par l’État, le mécénat a 
atteint 1,60 M€ (plus d’un million qu’initialement prévu).  
La région Auvergne - Rhône-Alpes, présidée par Laurent 
Wauquiez (LR), pas du même bord que Cédric Van 
Styvendael (PS), n’a pas participé au financement… 

● UN APRÈS VOLONTARISTE 
« Je veux que cette fierté qu’on a emmagasinée en un an,  
on la mette au service de cette ville qui a des sujets un peu 
compliqués à traiter. Début 2023, on dira aux habitants : “On 
a besoin de vous !”», conclut Cédric Van Styvendael. 
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Le Progrès 

Expo à l’hôtel de ville : le tissu au cœur d’un 

projet artistique  

L’Hôtel de Ville de Villeurbanne accueille du 9 au 23 novembre, l’exposition-photo 

« Identité », de la Compagnie AnteprimA. 

Par Le Progrès - 07 nov. 2022 à 08:00 - Temps de lecture : 1 min  

 

 
 

Le projet a été réalisé en collaboration avec l’association Weavers.  Photo archives Progrès /DR  

L’Hôtel de Ville de Villeurbanne accueille du 9 au 23 novembre, l’exposition-photo 

« Identité », de la Compagnie AnteprimA. 

« Identité » est le fruit d’un travail sur le territoire, encourageant les échanges et les réflexions 

d’un public. Conçu et imaginé par Antonella Amirante, metteuse en scène, et Alex 

Costantino, créateur costumier, ce projet participatif a été réalisé avec les Ambassadeurs et les 

Appren (tisseurs) du projet Tissus Solidaires, de l’association Weavers de Villeurbanne et les 

élèves de 1re bac pro Métiers du commerce et de la vente, du lycée Marie-Curie de 

Villeurbanne. 

Chaque participant, guidé par l‘équipe artistique de la compagnie, a pu mener une réflexion 

personnelle afin d’exprimer ce qui constitue sa propre identité, en choisissant un tissu dans 

lequel il se reconnaît. Jean-Christophe Vermot Gauchy, auteur et comédien de la compagnie, 

a ensuite mené des ateliers d’écriture pour les amener à parler d’eux à travers la métaphore du 

textile. Dernière étape du processus artistique, Paulina Fuentès, photographe plasticienne, a 

ensuite réalisé des portraits des participants. L’inauguration de cette exposition aura lieu le 

mercredi 9 novembre, à 18 h. À découvrir du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, au 2ᵉ étage de la 

mairie de Villeurbanne, place du Docteur Lazare-Goujon. 

https://www.leprogres.fr/social/2022/10/25/le-fulgurant-developpement-de-l-association-weavers
https://cdn-s-www.leprogres.fr/images/E79AE46C-23F7-4534-9826-4B94C4E3DA73/NW_raw/le-projet-a-ete-realise-en-collaboration-avec-l-association-weavers-photo-archives-progres-dr-1667752478.jpg
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ment est de présenter des specta-
cles en dehors de Villeurbanne. À 
Lyon, Villefranche, Corbas, Mey-
zieu, Mornant ou même Pélussin, 
dans la Loire.

Un artiste déniché sur le web
L’édition précédente et ses 

30 concerts dans 12 lieux diffé-
rents avait attiré pas loin de 
5 000 personnes. « On essaiera de 
faire aussi bien cette année ». 
Avec une programmation éclecti-
que et certains artistes dénichés 
parfois sur Internet. « J’ai décou-
vert grâce à des tutos sur le web, 
Yoni Schlesinger, un guitariste-
chanteur israélien vraiment éton-
nant qui revisite des grands stan-
dards de pop-rock. C’est d’ailleurs 
la première fois qu’il jouera dans 
un festival et non pas dans un 
concert privé où il se produit habi-
tuellement ».

Mais pour le directeur des Guita-
res, la tête d’affiche de cette pro-
grammation se nomme Yamandu 
Costa. « Un Brésilien qui mélange 
les influences et joue sur une guita-
re à 7 cordes. Un artiste incroyable 
qui tourne dans le monde entier et 
affichait complet quand il est venu 
chez nous, il y a quatre ans ».

Régis BARNES

■Festival Les Guitares
➤ Du 17 novembre au 
11 décembre 2022
➤ La programmation com-
plète est à découvrir sur : 
www.lesguitares.fr et
www.facebook.com/les-
guitares
➤ Renseignements : Espa-
ce Tonkin 04.78.93.11.38.

Attention, le concert de 
Dirty Dance Swing prévu 
le 17 novembre à La Balise 
46, à Villeurbanne, est an-
nulé.

Repères

C ette 34e édition du festival Les 
Guitares annonce des artistes 

qui n’évoquent pas forcément 
grand-chose pour les non-initiés. 
Mais tous sont des pointures dans 
leur genre. « C’est important de 
monter un festival qui défende 
une exigence », commente Lau-
rent Vincenza, à la tête du Centre 
Léo-Lagrange de Villeurbanne et 
directeur du festival Les Guitares, 
l’un des plus grands dans son gen-
re en France.

Pas réservé à un public initié
Mais pour ce musicien expéri-

menté qui fait vibrer sa guitare 
manouche au sein du groupe Mi-
nor Sing, Les Guitares ne s’adres-
sent pas uniquement à des mélo-
manes avisés. « Bien sûr, on a un 
vrai fond de public aux concerts 
de l’Espace Tonkin, des habitués 
et des fans de guitare jazz. Mais en 
cette année où Villeurbanne est 
Capitale française de la culture, 
l’accès justement à la culture pour 
tous est mis encore plus en avant. 
On essaie toujours de mettre l’ac-
cent sur l’action pédagogique et 
d’intéresser des gamins ou des 
adultes qui écouteraient de la mu-
sique plus commerciale ou se can-
tonneraient à un seul style ».

Des émotions qui peuvent 
« changer la vie »

« Jeune, j’écoutais Jimmy Hen-
drix et des trucs un peu rock, se 
souvient Laurent Vincenza. Ce 
sont des concerts à la MJC de 
Bron et Jazz à Vienne qui m’ont 

Métropole de Lyon

Pendant un mois, les pointures de la 
guitare ont rendez-vous à Villeurbanne
Les Guitares font de nou-
veau leur festival du 
17 novembre au 11 dé-
cembre avec une affiche 
mixant pointures mondia-
les et jeunes talents. Pour 
son directeur, Laurent 
Vincenza, l’exigence de 
qualité n’est pas incompa-
tible avec la volonté de 
séduire un large public.

Un véhicule est venu s’encastrer dans la vitrine de cette boulangerie située au 188 avenue Roger-
Salengro samedi 12 novembre. Photo Progrès/Solen WACKENHEIM

Il n’a, heureusement, pas 
fait de blessés mais l’accident 
qu’il a causé a provoqué d’im-
portants dégâts matériels.

Un automobiliste âgé de 
23 ans a perdu le contrôle de 
son véhicule samedi 12 no-
vembre au petit matin. Peu 
avant 6 h 30, il a percuté un 
véhicule au carrefour de 
l’avenue Roger-Salengro et 
de la rue Marie-Antoinette 
avant de terminer sa course 
dans la vitrine de la boulange-
rie “Sensations gourmandes”.

Il comparaîtra au tribunal 
l’an prochain

Le commerce n’avait pas 
encore ouvert ses portes, les 
gérants préparaient l’ouver-
ture lorsque la collision est 
survenue.

L’automobiliste, qui a pris la 
fuite avant d’être interpellé 
plus tard dans la journée de 
samedi, a été placé en garde à 
vue dans la foulée. Face aux 
enquêteurs, il a reconnu le 
défaut de maîtrise du véhicu-
le, le délit de fuite mais aussi 
la conduite sous l’empire de 
produits stupéfiants. Ressorti 
libre du commissariat, il de-
vra répondre de ses actes au 
tribunal le 12 octobre 2023 
dans le cadre d’une comparu-
tion sur reconnaissance préa-
lable de culpabilité.

La boulangerie, pâtisserie et 
chocolaterie du quartier de 
Croix-Luizet se voit, elle, 
obligée de fermer. Et ce, pour 
une dizaine de jours mini-
mum.

Solen WACKENHEIM

Villeurbanne

Le conducteur qui a foncé dans une boulangerie était sous stups

joueront en lever de rideau du 
concert de Gaëlle Solal et Lilith 
Guegamian, le dimanche 27 no-
vembre, à l’Espace Tonkin. Car 
l’autre spécificité de cet événe-

sera le cas pour une quarantaine 
d’élèves du Centre Léo-Lagrange 
de Villeurbanne, du Conservatoi-
re de Villefranche et des écoles de 
musique de Corbas et Bron qui 

fait découvrir le jazz, ça a changé 
ma vie. Je me dis aussi que ça peut 
faire tilt pour les enfants ou les 
scolaires qui verront des specta-
cles ou monteront sur scène ». Ce 

Yamandu Costa tourne dans le monde entier et affichait complet lors de sa venue aux Guitares, il y a 
quatre ans. Photo DR

Si son nom n’est pas connu du grand public, 
Yamandu Costa est pourtant la tête d’affiche du 
festival. L’artiste né au sud du Brésil, aux frontiè-
res de l’Argentine, de l’Uruguay et du Paraguay, a 
rajouté une corde à sa guitare, au sens propre 
puisqu’il joue avec 7 cordes au lieu de 6. Un 
virtuose qui emmène le public dans des rythmes 
brésiliens et sud-américains. Quand il était en-
fant, son père l’emmena avec lui dans une traver-
sée du Brésil en mobile-home, un road trip au 
contact des multiples genres musicaux du pays 
qui l’ont influencé.
➤ Vendredi 25 novembre, à 20 heures, à l’Espa-
ce Tonkin de Villeurbanne. Plein tarif : 18 €.
Le coup de cœur du festival s’appelle Yoni 
Schlesinger, un guitariste-chanteur israélien qui 
interprète a sa façon les plus grands standards de 
la pop-rock. Il donnera un concert mais sera 
aussi présent pour une masterclass avec les élè-

ves du Conservatoire de Meyzieu.
➤ Samedi 19 novembre, à 20 heures, à l’Espace 
Tonkin. Plein tarif : 18 €.
Juan Carmona Quarter se produira aussi à l’Es-
pace Tonkin le mercredi 23 novembre, à 20 heu-
res. « Ils arrivent d’une tournée au Canada et 
jouent un flamenco moderne très intéressant », 
souligne Laurent Vincenza. L’homme a travaillé 
avec des pointures du jazz comme le bassiste 
Marcus Miller ou le guitariste Al Di Meola.
Autres artistes coups de cœur du festival, Gaëlle 
Solal et Lilith Guegamian, en concert le diman-
che 27 novembre, à 17 heures, à l’Espace Ton-
kin. La première est française et mène une car-
rière internationale depuis 1998 ; elle interprète 
aussi bien Bach que les Beatles, à la guitare. 
Lilith Guegamian enrichit ses compositions de 
chants de son pays d’origine, l’Arménie et de 
l’Inde, un pays qui lui tient à cœur.

Les coups de cœur du festival
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Villeurbanne

Festival Les Guitares : Yoni 
Schlesinger a fait l’unanimité

P our sa première représenta-
tion en France, Yoni Schle-

singer donne le ton dès son arri-
vée sur scène : « Je ne suis pas 
sur scène et vous dans les gra-
dins, imaginons que je joue 
dans votre salon ». Pendant 
près de trois heures il a interpré-
té ses compositions, ainsi que 
les grands classiques pop-rock, 
des années 1960 aux années 
2000 devant une salle conquise 
qui a fredonné du Dire Straits, 

Pink Floyd, Sting…

Une salle conquise
Ce guitariste chanteur était 

seul sur scène et pourtant on 
avait l’impression que d’autres 
musiciens l’accompagnaient. 
C’est la technique qu’il a déve-
loppée et qui lui permet d’inter-
préter en même temps les ac-
compagnements, les contre-
chants et les solos.

Yoni Schlesinger a commencé 
à jouer à l’âge de 8 ans. Que 
conseille-t-il aux jeunes guitaris-
tes ? « Ne restez pas collés aux 
partitions, jouez ! »

En fin de soirée il est monté 
dans les gradins sous les applau-
dissements du public, et a eu du 
mal à quitter la salle se prêtant 
volontiers au rituel des selfies.

Que pensez-vous de votre pre-
mière en France ? « Le public 
est génial, entier. Les Français 

sont accueillants et j’ai adoré la 
cuisine française, je reviendrai 
avec plaisir. »

Les Guitares, un moment
de rencontre entre 
professionnels et amateurs

Laurent Vincenza, à la tête du 
centre Léo-Lagrange de Villeur-
banne, directeur de ce festival 
veut faire découvrir au public, 
les grands noms de la guitare 
mais il souhaite aussi en faire 
un moment de partage entre 
professionnels et amateurs. 
Ainsi, outre les élèves qui ont 
joué en lever de rideau, cinq 
étudiants de l’Eicar (École de 
cinéma et de télévision) réalise-
ront une captation vidéo/son 
de cette représentation.

Jorge Costagliola, directeur de 
l’espace Tonkin, est satisfait de 
l’affluence de ce vendredi soir 
et espère que cet engouement 
continuera pour le reste de l’an-
née. Il rappelle que « les tarifs, 
de 12 à 18 € (10 € pour les 
abonnés), sont très intéressants 
au vu de la qualité des artistes ».

De notre correspondante
Ilham SEGHROUCHNI

Renseignements, Espace Ton-
kin 04 78 93 11 38 – www.les-
guitares.f

Yoni Schlesinger entouré des élèves des ateliers pop rock du centre Léo-Lagrange de Villeurbanne et 
du conservatoire de Meyzieu. Photo Progrès/Ilham SEGHROUCHNI

Ce samedi à l’espace Tonkin 
dans le cadre du 34e festival 
international Les Guitares, 
près de 200 personnes ont 
assisté à la représentation de 
Yoni Schlesinger, guitariste 
et chanteur israélien, avec, 
en lever de rideau, les ate-
liers pop rock du centre Léo-
Lagrange de Villeurbanne et 
du conservatoire de Meyzieu.

■Prochaines dates à l’espace Tonkin, Villeurbanne
Mercredi 23 novembre, Juan Carmona Quartet, à 20 heures.
Vendredi 25 novembre, Yamandu Costa, à 20 heures.
Samedi 26 novembre, Eran Har Even Quartet, à 20 heures.
Dimanche 27 novembre, Gaëlle Solal et Lilith Guegamian, à 
17 heures.
Samedi 3 décembre, Ivan Latapiat Newen Band, à 20 heures.

Repères

Villeurbanne

Insertion : les jeunes
ont la parole

V endredi, une petite centai-
ne de jeunes ont été con-

viés à la MJC de Villeurbanne, 
rue Damidot, pour participer 
à un après-midi théâtre-forum, 
afin d’être sensibilisés sur des 
questions de discriminations, 
de peur de l’autre, de préjugés, 
source de repli sur soi. Cela 
concerne des personnes insé-
rées dans le dispositif Fil 
d’Ariane, qui vient en aide aux 
jeunes en décrochage scolai-
re.

Le théâtre comme outil pour 
extérioriser et affirmer

Il s’agit en effet, de réinsérer 
ces jeunes dans un parcours 
scolaire ou d’apprentissage, 
pour les mener à une autono-
mie et l’émancipation. Un ob-
jectif au cœur même du dispo-
sitif Le Fil d’Ariane, qui les 
accompagne. Cette démarche 
est portée par les Appentis 
d’Auteuil, mais également 
d’autres partenaires institu-
tionnels, comme l’Éducation 
nationale, ou les Francas du 
Rhône, deux institutions qui 

portent des ambitions éducati-
ves. La compagnie théâtrale 
Métamorphose était à la 
manœuvre pour donner la pa-
role aux jeunes, avec cet ob-
jectif d’être écoutés, mais aussi 
d’agir et de s’engager. Échan-
ges, prises de paroles, écoutes, 
ont égrené cet après-midi avec 
l’arme des mots nécessaires 
pour vaincre la peur de soi, 
des autres, et affronter l’avenir 
en développant un esprit criti-
que.

C’est l’objectif que se sont 
fixé les organisateurs de cette 
rencontre, où les participants 
ont pu s’exprimer et même 
pour certains, se révéler. Par le 
théâtre, ils ont ainsi pu réta-
blir un lien de confiance, af-
fronter des situations com-
p lexes  e t  p ropose r  des 
solutions argumentées, s’im-
pliquer dans une dynamique 
positive et favoriser le dialo-
gue. Car le but était bien de 
s’exprimer, de confronter ses 
idées, de persuader et de déci-
der. Des notions indispensa-
bles pour progresser et enfin 
parvenir à une forme d’auto-
nomie indispensable à la réus-
site.

De notre correspondant 
Dominique CAIRON

Claudine Boyer directrice régionale adjointe des Apprentis d’Auteuil, 
Célia Fellag, responsable du Fil d’Ariane, Cécilie-Anne Christia Leroy 
commissaire à la lutte contre la pauvreté auprès du préfet de région 
AuRA, Sébastien Blache, comédien au collectif Métamorphose et Pierre 
Burello, directeur régional des Apprentis d’Auteuil étaient tous à ce temps 
de paroles donné aux jeunes. Photo Progrès/Dominique CAIRON

La parole, comme outil 
nécessaire pour parvenir 
à une autonomie person-
nelle et collective

mérique et les mobilités douces et parta-
gées. Les opérations de végétalisation et de 

biodiversité afin de se mettre au vert à domi-
cile seront expliquées et mises en avant.

Le CCVA, sera le haut lieu de la vie associative de Villeurbanne, pour la 2e édition 
des Assises des associations qui se consacrent au dérèglement climatique.
Photo Progrès/Dominique CAIRON

A près un accueil autour d’une tasse de 
café, cette édition 2022 des Assises de 

la vie associatives prendra la forme de diffé-
rents ateliers, ce samedi 26 novembre. La 
transition écologique sera le thème majeur 
de cette année, afin de favoriser la diffusion 
des initiatives et des savoirs développés en 
faveur de la transition écologique.

Sept thèmes au programme
Ces ateliers se dérouleront autour de sept 

thèmes : l’alimentation pour favoriser le lo-
cal, la promotion de l’agriculture bio, les 
trucs et les astuces pour réduire les déchets, 
comment mieux préserver les ressources en 
eau, maîtriser nos dépenses énergétiques, 
encourager un usage plus économe du nu-

Il s’agit, lors de ces Assises, de mettre en 
valeur et de partager les bonnes pratiques 
des associations sur une ou plusieurs de ces 
thématiques. Une exposition est également 
prévue. L’objectif est de créer un temps 
d’échange avec les associations de Villeur-
banne autour du thème « Urgence climati-
que, crise énergétique », qui nous concerne 
tous et qui permettra à chacun de s’initier 
aux bonnes pratiques en cette période de 
sobriété énergétique. Les techniciens de la 
ville de Villeurbanne assisteront également 
les associations autour de ces sept thémati-
ques.

De notre correspondant
Dominique CAIRON

Assises de la Vie associative, samedi 26 no-
vembre de 8 h 30 à 14 heures au centre cultu-
rel de la vie associative (CCVA), 234, cours 
Émile-Zola.

Villeurbanne

Les Assises de la vie associative reviennent
Cette année, le thème majeur des 
Assises de la vie associative est 
la transition écologique.
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Capitale de la culture, un label très convoité 
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Obtenir le titre de capitale culturelle européenne ou française est un coup d’accélérateur pour 
l’attractivité des territoires. Démonstration de Rouen à Villeurbanne. 
 
Lille et Marseille profitent toujours de l’aura apportée par leur titre de capitale européenne de la culture, 
respectivement en 2004 et 2013, qui leur a amené chacune entre 9 et 10 millions de visiteurs. La prochaine 
occasion de briller pour une ville française aura lieu en 2028, avec la désignation de la lauréate fin 
2023. Rouen fait partie des candidates, fédérant autour d’elle plusieurs communes et départements ainsi que la 
région Normandie. Le fil conducteur de son projet est la Seine, qui fait le lien entre la culture et l’industrie. 
 
«Le label de capitale européenne de la culture ne vient pas féliciter une politique en place, mais vient aider un 
développement, explique Christine de Cintré, présidente de Rouen Normandie Tourisme & Congrès, qui porte le 
dossier de candidature. La Seine fait notre identité, mais elle comporte de nombreuses friches industrielles et 
l’accident de Lubrizol il y a trois ans a blessé le territoire. 
 
À l’heure du changement climatique, le fleuve est à nouveau le centre de toutes les attentions, avec la possibilité 
de développer le transport par bateau. Notre projet veut réconcilier les paysages naturels qui ont inspiré les 
impressionnistes avec la transformation par l’humain à travers la science et les savoir- faire.» 
 
Certains efforts de développement, sur les transports notamment, seront menés quoi qu’il en soit, mais l’effet 
d’attraction touristique et d’image du label, doté d’un budget de 80 millions d’euros, est une manne recherchée 
par les collectivités. 
Montpellier est également sur les rangs : suite à la candidature malheureuse de Sète comme capitale française 
de la culture, la ville méridionale a mobilisé 142 communes, par-delà les étiquettes politiques, et en attend un 
rayonnement international. 
 
Le premier titre de capitale française de la culture, décerné par le ministère de la Culture, est revenu cette année 
à Villeurbanne dans le Rhône. Cette ville jeune (47 % de la population a moins de 30 ans), à la politique culturelle 
déjà riche (elle accueille le Théâtre national populaire, le Fonds régional d’art contemporain, un Centre national 
des arts de la rue et de l’espace public…), a tout misé sur les nouvelles générations. 
 
La programmation comprend un volet pérenne, la transformation des 26 groupes scolaires en centres culturels, 
les Minimix, et un volet événementiel, un festival confié à 115 jeunes de 12 à 25 ans, encadrés par des 
professionnels. 



 
 
 «Si la capitale européenne a une dimension internationale, la capitale française a pour but de positionner la ville 
dans l’Hexagone, témoigne Bernard Sevaux, directeur de la culture de la ville. Adossée à Lyon, Villeurbanne a 
une identité indéterminée au niveau national. Elle a pourtant la taille d’une capitale régionale, avec plus 
d’habitants que Clermont-Ferrand ou Aix-en-Provence. Cet événement est important pour l’attractivité et la 
reconnaissance nationale de Villeurbanne. » 
 
Le point d’orgue des festivités a été la nouvelle création de la compagnie Royal de Luxe en septembre: le Bull 
Machin de Villeurbanne, un chien mécanique de 4,5 mètres de haut qui a fait venir des visiteurs au-delà de ses 
frontières. 
 

par Pascale Caussat 
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Mediacités 

Villeurbanne 2022 : le « quoi qu’il en coûte » culturel de 

Cédric Van Styvendael 

Première ville à étrenner le titre de « Capitale française de la culture », Villeurbanne a 

déroulé tout au long de l’année déambulations, festivals et expositions. « Plus de 800 

événements », vante la municipalité. Mais non sans un sérieux dérapage budgétaire et 

quelques tensions en interne…   

 
 

La course du « Bull Machin » de la compagnie Royal de Luxe, à Villeurbanne.  

Photo : MaxPPP.  

«Formidââble ! » En ce 21 juin 2022, au pied de l’hôtel de ville de Villeurbanne, Jack Lang 

manie l’encensoir. L’ancien ministre de la Culture emblématique des années Mitterrand 

célèbre le quarantième anniversaire de « sa » Fête de la musique dans le quartier des Gratte-

Ciel et il ne tarit pas d’éloges sur son hôte, Cédric Van Styvendael. Avec son invité de 

marque, le maire socialiste de Villeurbanne s’est appliqué à conférer un éclat tout particulier à 

cette soirée organisée de concert avec Lyon. Au programme, « un boulevard musical » long 

de cinq kilomètres (ré)unit les deux villes voisines. Comme une illustration du duo 

harmonieux que « CVS » forme avec l’écologiste Grégory Doucet, son homologue lyonnais, 

après l’ère glaciaire qui a caractérisé les règnes de Jean-Paul Bret et Gérard Collomb (2001-

2020). 

L’événement s’inscrit dans le cadre de « Villeurbanne 2022, capitale française de la culture ». 

La cité du Théâtre national populaire (TNP) a décroché la primeur de ce nouveau label. 

Pensée comme une version nationale du fameux titre de « Capitale européenne de la culture » 



(remporté par le passé par Lille ou Marseille), cette initiative du ministère de la Culture se 

répètera tous les deux ans. Elle met à l’honneur une ville « moyenne », entre 20 000 et 200 

000 habitants, qui se distingue par le soutien à la création et à la transmission artistique et 

culturelle ainsi que par la participation de ses habitants. À la clef, pour la lauréate 2022, un 

million d’euros octroyé par l’Etat et la Caisse des dépôts et consignations. 

Outre Jack Lang, des girafes rouges, les chanteurs Eddy de Pretto et Roméo Elvis, un chien 

géant baveux ou encore l’actuelle ministre de la Culture Rima Abdul Malak ont défilé à 

Villeurbanne. La parenthèse se refermera dans quelques semaines après avoir égrainé, non pas 

700 comme annoncé initialement, mais « plus de 800 évènements », selon le mantra de la 

communication municipale : « 300 spectacles, 200 concerts, 30 festivals, des expositions, des 

balades urbaines… » Nul doute que Cédric Van Styvendael reprendra cette énumération, ce 

mardi 29 novembre, lors d’une conférence de presse organisée sur le sujet. Mais au-delà des 

chiffres, quel bilan dresser de « Villeurbanne 2022 » ? 

De 10,2 à 13,5 millions d’euros 

En termes de notoriété, on peut conclure au franc succès. Boosté par une communication 

XXL, le feu d’artifice a bénéficié d’une imposante et souvent élogieuse couverture 

médiatique. Au sortir de la crise sanitaire, celle-ci a redoré l’image d’une ville qui, en matière 

de culture, souhaite démontrer qu’on peut faire rimer qualité avec gratuité. Mais dans les 

couloirs de la mairie et de ses satellites, le concert de louanges ne convainc pas les esprits 

chagrins qui déplorent « un fourre-tout sans véritable ligne directrice ». De fait, la 

programmation a intégré toutes les actions habituelles des équipements de la ville 

(médiathèques, École nationale de musique, cinéma Le Zola, centre Léo Lagrange, théâtre de 

l’Iris, etc.). Une façon de doper le compteur à événements, dans l’ombre des grands rendez-

vous de l’année (Royal de Luxe, festival Réel, etc.) ?                            

« Tout à sa joie d’avoir décroché le label CFC [capitale française de la culture], Cédric Van 

Styvendael a eu un peu la folie des grandeurs et n’a pas tardé à cramer la caisse », raille aussi 

un ancien pilier de la gauche locale. La facture globale n’a cessé de grimper au fil des mois. 

D’après le maire de Villeurbanne, interviewé par Mediacités, son montant s’élève aujourd’hui 

à 13,5 millions d’euros quand le budget prévisionnel présenté en début d’année affichait 10,2 

millions d’euros. 

La raison ? Le programme initial couronné par le jury s’est sensiblement étoffé : spectacles 

d’ouverture et de clôture (+ 500 000 euros), Fête de la musique, co-productions avec les Nuits 

de Fourvière et l’Opéra de Lyon, enveloppes supplémentaires au bénéfice des projets 

associatifs (+ 182 000 euros) et du projet d’éducation artistique et culturelle (+ 100 000 

euros), exposition Raymond Depardon-Kamel Daoud (+ 250 000 euros) en provenance de 

l’Institut du monde arabe, présidé par… Jack Lang. 

En grande partie, la flambée de la note est aussi due à la course de chiens géants, création de 

la compagnie Royal de Luxe [lire l’encadré ci-dessous]. Le spectacle a notamment nécessité 

500 000 euros de frais de sécurité. Cette spectaculaire déambulation n’était pas prévue dans la 

toute première mouture du dossier de Villeurbanne. « Mais le jury nous avait demandé de 

trouver un rendez-vous susceptible de drainer la foule », justifie Cédric Van Styvendael. 

« Avec le label “capitale française de la culture”, la machine s’est un peu emballée » 

https://www.mediacites.fr/enquete/lyon/2022/11/28/villeurbanne-2022-le-quoi-quil-en-coute-culturel-de-cedric-van-styvendael/#annexe-0
https://www.mediacites.fr/enquete/lyon/2022/11/28/villeurbanne-2022-le-quoi-quil-en-coute-culturel-de-cedric-van-styvendael/#annexe-0
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Le ministère de la Culture et la Caisse des dépôts ont donc signé un chèque d’un million 

d’euros. La Métropole de Lyon, où le maire de Villeurbanne siège en tant que vice-président 

chargé de la culture, a mis la main à la poche à hauteur de 300 000 euros. A l’inverse de la 

région Auvergne-Rhône-Alpes de Laurent Wauquiez, sollicitée pour 200 000 euros, qui n’a 

rien déboursé. Pour préserver son bas de laine, la municipalité socialiste tablait aussi sur 3,2 

millions d’euros de mécénat. Las ! Il lui faudra composer avec la moitié de cette somme. 

« Mais c’est 200 000 euros de plus que le mécénat pour le festival d’Avignon », se console 

Cédric Van Styvendael, qui a sollicité en vain un engagement complémentaire de l’État. 

Résultat, la part prise en charge par la ville devrait être deux fois et demi plus élevée que 

prévu, autour de 9,4 millions d’euros. De quoi conduire l’adjoint Jonathan Bocquet (PRG), 

grand argentier de la commune, à présenter en juillet dernier une substantielle décision 

modificative du budget municipal. Elle inclut un recours accru à l’emprunt de 5,6 millions 

d’euros. Le prix à payer pour concocter « une offre culturelle ambitieuse qui laisse la place 

aux jeunes », selon les mots de l’élu.                            

Le 

théâtre national populaire de Villeurbanne. Photo : N.Barriquand/Mediacités.  

Rendu possible grâce la bonne santé financière de la collectivité héritée de l’ère Bret, ce 

sérieux coup de canif dans l’orthodoxie budgétaire est justifié par le caractère extraordinaire 

de cette année 2022. Au moment du vote, l’adjoint aux Finances s’est voulu rassurant : « Nos 

dépenses exceptionnelles liées à CFC [capitale française de la culture] augmentent mais nos 

recettes structurelles également. » La délibération a été approuvée à l’unanimité. D’où le 

satisfecit adressé par Cédric Van Styvendael à son opposition (8 macronistes sur 55 élus) : « Il 

aurait été facile de s’étonner, de s’interroger sur ces montants. » 

Justement… Mezza voce, y compris au sein de la majorité rose-verte-rouge, certains élus 

s’interrogent quant aux éventuelles conséquences de cette année dispendieuse sur les 

réalisations programmées dans le plan de mandat (2020-2026). « La culture n’est pas 

https://www.mediacites.fr/enquete/lyon/2022/11/28/villeurbanne-2022-le-quoi-quil-en-coute-culturel-de-cedric-van-styvendael/#annexe-1
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secondaire par rapport aux autres projets d’investissement mais elle ne doit pas les contraindre 

», lâche ainsi Jacques Vince (EELV), co-président du principal groupe politique du conseil 

municipal. 

« Le maire est soucieux que Villeurbanne existe et marque sa différence en jouant la carte de 

la culture, poursuit l’écologiste. Or, avec le label CFC, on est dans une démarche 

expérimentale et la machine s’est un peu emballée. Le rayonnement de la ville est certes 

important mais en tant qu’écolos, nous ne le cherchons pas à tout prix.» Cédric Van 

Styvendael assume : « Il fallait affirmer une ambition. Nous avons aussi répondu 

favorablement à des acteurs de l’agglomération qui ont souhaité s’impliquer, mais dans la 

limite de nos capacités financières. » 

Aucune incidence de « Villeurbanne 2022 » sur le plan de mandat, assure par ailleurs le 

maire, « et nous n’augmentons pas la taxe foncière en 2023 ». L’élu laisse toutefois entendre 

que Les Invites, festival des arts de la rue, jusqu’à présent biannuel, au budget d’1,5 million 

d’euros, devront ralentir la cadence. « Je ne souhaite pas qu’on se sépare de cette 

manifestation, clarifie Cédric Van Styvendae, mais qu’on la refonde avec une édition d’ici à 

2026. » 

29 candidates, 9 finalistes, un label 

Retour à l’automne 2020. Alors que la France vit en état d’urgence sanitaire, Stéphane Frioux, 

(seulement) 13
e
 adjoint déléguée à la culture, souffle à Cédric Van Styvendael l’idée de 

briguer ce nouveau titre de « Capitale française ». Le vibrionnant premier magistrat, tout juste 

élu, y voit l’opportunité de booster la notoriété de la 19
e
 ville de France et accessoirement la 

sienne. Villeurbanne se lance alors dans une vaste opération de marketing territorial et mène 

une campagne de communication tambour battant avec pour étendard « l’accès des jeunes à la 

culture ». La moitié des 152 000 habitants de la commune ont moins de 30 ans. 

L’intendance doit suivre afin de boucler le dossier de candidature dans les temps. De quoi 

bousculer quelque peu les usages dans les services municipaux. « Le nouveau maire ne 

connaît pas la fonction publique territoriale, il est dans la logique du privé avec une forme de 

mépris des agents », morigène une fonctionnaire qui travaille dans le secteur de la culture. Au 

sein du nouvel attelage municipal, des élus, comme l’écologiste Béatrice Vessiller, 

s’émeuvent aussi du pilotage en solo du dossier CFC. Cédric Van Styvendael prétexte les 

contraintes de la crise sanitaire et d’un timing serré pour tracer sa route sans barguigner. Avec 

succès. En mars 2021, parmi les 9 finalistes (29 villes étaient sur la ligne de départ), 

Villeurbanne est désignée à la surprise générale par le jury présidé par Bernard Faivre 

d’Arcier.                             

Face à Brest, Metz ou Le Mans, « le manque de paillettes » de la copie villeurbannaise n’a pas 

été rédhibitoire, contrairement aux craintes de Cédric Van Styvendael. Le maire voit alors 

dans cette « année capitale » l’occasion de « faire évoluer les politiques culturelles dans la 

durée ». Les équipements de sa ville – TNP en tête – sont nombreux et de qualité mais ils 

attirent un public loin de refléter la diversité de la population. Pour lutter contre cette fracture, 

l’élu proclame sa volonté « d’amener la culture dans tous les quartiers et de valoriser les 

cultures de tous les citoyens (…). Il ne doit pas exister de centralité culturelle. » 

C’est cette troisième voie, entre élitisme et socio-culturel, que s’applique à tracer la feuille de 

route CFC élaborée après un appel à projets. 150 acteurs de l’agglomération sont ainsi 

https://www.mediacites.fr/portrait/lyon/2021/03/16/novice-mais-deja-habile-cedric-van-styvendael-lambitieux-de-villeurbanne/
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labellisés « Villeurbanne 2022 » : petites associations et grandes institutions voisinent dans 

une liste en forme d’inventaire à la Prévert. Cette ambition d’élargir au plus grand nombre 

cette année-événement se manifeste aussi à travers les « Minimixes », un dispositif de 

sensibilisation à toutes les formes de culture mis en place dans les écoles [lire plus bas].     

« Les contraintes budgétaires disparaissent quand il s’agit de financer de grands événements » 

Pour mettre en musique ce maelström culturel, il est acté que les ressources internes ne 

suffiront pas. Sous la houlette de Bernard Sevaux, directeur général adjoint de la ville et 

inamovible « Monsieur Culture » de Villeurbanne, le pilotage opérationnel du projet CFC est 

confié à Simon Meyer. Ce transfuge de Vaulx-en-Velin a dirigé, avec brio, le Planétarium 

pendant une dizaine d’années. Il est vite rejoint par Sylvain Gillot, ex-directeur des affaires 

culturelles de la municipalité vaudaise, mis sur la touche par la maire Hélène Geoffroy. 

D’autres recrutements suivront pour renforcer les pôles communication et marketing 

territorial, et éducation. 

Au sein du réseau de lecture publique, soit une centaine de fonctionnaires répartis entre trois 

médiathèques et un service de prêt aux collectivités-bibliobus, on a le sentiment de regarder 

passer les trains… « Le mal-être des équipes s’est traduit, en juin et septembre, par deux 

mouvements de grève très suivis à l’appel d’une intersyndicale CGT-CFDT-Sud, rappelle le 

cégétiste Benoît Roux, rattaché à la Maison du livre, de l’image et du son (MLIS). Les agents 

municipaux de la culture du quotidien n’ont pas été vraiment associés à la réflexion autour de 

l’année CFC, comme s’ils étaient dans un angle mort. » « J’aurais préféré pouvoir davantage 

concerter avant de déposer notre dossier de candidature », s’excuse aujourd’hui Cédric Van 

Styvendael qui reprend l’argument du « timing vraiment trop serré ». 

S’ajoute une autre amertume : « Les agents ont fait le constat que les contraintes budgétaires 

brandies habituellement en réponse à leurs revendications disparaissent quand il s’agit de 

financer de grands événements ou des postes pour les Minimixes », souligne Benoît Roux. 

Aux petits soins pour la vitrine « Capitale de la culture », la municipalité mégoterait-elle dans 

l’arrière-boutique ? À l’École nationale de musique (ENM), secouée par un conflit entre la 

direction et une partie de la centaine d’enseignants, on entonne aussi volontiers ce couplet. 

Dans ce contexte, l’appel au bénévolat lancé, en septembre, aux agents communaux pour 

participer bénévolement à la création de Royal de Luxe est mal passé. « Nous étions 

prioritaires par rapport aux Villeurbannais lambda, sous réserve d’avoir le feu vert de notre 

chef de service. Mais c’était un vrai boulot qui aurait dû être confié à des intermittents du 

spectacle », s’indigne une professeur de l’ENM, sous le couvert de l’anonymat. 

Royal de Luxe, à un million d’euros près 

« Un spectacle qui manquait finalement un peu de chien », a titré, cabot, Le Progrès. Les deux 

molosses géants de la compagnie Royal de Luxe qui ont arpenté les rues de Villeurbanne 

pendant trois jours en septembre dernier devaient assurer l’événement de cette année 

« Capitale française de la culture » ? Les pérégrinations du bulldog de 800 kilos et du 

doberman mexicain de 300 kilos ont enthousiasmé les uns mais laissés circonspects les autres. 

« Vu et revu, soupire ce Villeurbannais. Quand on sollicite Royal de Luxe, on achète une 

marque. » « Le risque quand on survend un événement, c’est de décevoir », tance aussi un 

acteur culturel local peu convaincu par le clou du barnum : « Royal de Luxe, c’était cool il y a 

https://www.mediacites.fr/enquete/lyon/2022/11/28/villeurbanne-2022-le-quoi-quil-en-coute-culturel-de-cedric-van-styvendael/#annexe-3
https://www.radiofrance.fr/francemusique/a-l-ecole-nationale-de-musique-de-villeurbanne-le-torchon-brule-entre-la-direction-et-une-partie-du-personnel-6639371
https://www.radiofrance.fr/francemusique/a-l-ecole-nationale-de-musique-de-villeurbanne-le-torchon-brule-entre-la-direction-et-une-partie-du-personnel-6639371
https://c.leprogres.fr/culture-loisirs/2022/09/25/royal-de-luxe-un-spectacle-qui-manquait-un-peu-de-chien


vingt ans mais programmer la compagnie aujourd’hui dans le cadre d’un projet claironnant 

“Place aux jeunes”, c’est risible. Pourquoi ne pas avoir privilégié des talents émergents ? » 

La venue de la compagnie nantaise poursuivait un objectif : attirer une foule record. Pendant 

ce week-end de spectacle, le Sytral a augmenté la fréquence de ses lignes de métro. Mais le 

chiffre de 300 000 spectateurs annoncé en amont s’est dégonflé de moitié. « Une affluence un 

peu décevante, des populations moins mélangées… Ce ne fut pas la fête populaire à laquelle 

je m’attendais », regrette le conseiller municipal Jacques Vince (EELV). L’élu déplore au 

passage l’approche « pas vraiment écoresponsable » de Royal de Luxe. 

  

« Ventiler » les dépenses 

Bull Machin et Xolo (les noms des deux chiens) ont aussi prêté le flanc à la critique pour leur 

coût : 2 millions d’euros… selon le montant officiel. Dans les couloirs de la mairie, il se 

murmure que la note serait plus proche des 3,5 millions d’euros. « La pratique consiste à 

ventiler certaines dépenses, comme la sécurité, sur d’autres lignes budgétaires pour masquer 

le coût réel d’une manifestation », sourit un élu de l’ancienne majorité. 

« Deux millions d’euros, c’est le coût du spectacle, le coût culturel », réaffirme Cédric Van 

Styvendael à Mediacités. Avant de défendre la cohérence de cette programmation : « Ce fut 

un grand événement populaire, en phase avec l’ADN “arts de la rue” de la ville. Et 150 000 

spectateurs, c’est du jamais-vu à Villeurbanne ! » « Ce spectacle a représenté 20 euros par 

personne », ajoute encore le maire. Soit, si on sort notre calculette, un coût total de… 3 

millions d’euros. 

Recontactée après notre rendez-vous avec l’élu, la mairie, qui met avant les « 48 660 heures 

de travail » nécessaires au spectacle, nous communique finalement les chiffres suivants : 1,5 

million d’euros de cachets artistiques, 500 000 euros pour la sécurité et 1 million d’euros pour 

la prise en charge du personnel technique et la location du matériel. Soit un total de 3 millions 

d’euros. Ouf, le compte est bon ! 

Réel, programmez qui vous voulez 

Réel, l’autre temps fort de l’année, un festival « par les jeunes, pour les jeunes », a aussi 

suscité des réserves en interne et un dérapage budgétaire. Idée de départ : confier les clés de la 

programmation et de l’organisation de trois jours de concerts et d’animations au parc de la 

Feyssine à une centaine de bénévoles de 12 à 25 ans. « On a vendu du rêve, c’était une mise 

en scène, grince une employée municipale du service culture. Les jeunes ont été encadrés par 

des professionnels. » 

Sur les bords du Rhône, le public est au rendez-vous : quelque 40 000 festivaliers se pressent 

durant les deux soirées musicales gratuites, attirés par les prestations de Roméo Elvis, Eddy 

de Pretto ou encore PLK sur une scène empruntée aux Eurockéennes de Belfort. Ces têtes 

d’affiche expliquent, pour partie, le doublement du budget passé de 1 à 2 millions d’euros. 

Dont « 200 000 euros supplémentaires pour l’enveloppe artistique afin de satisfaire au 

maximum les désirs des jeunes programmateurs », précise Stéphane Frioux. Et 700 000 euros 

pour les mesures de sécurité (220 agents mobilisés), liées au classement de l’événement en « 



grand rassemblement » par la préfecture, qui avaient été « sous-estimées ». Signe d’un festival 

organisé au débotté ? 

« On leur a lâché la bride » 

« C’était Noël en juin pour les organisateurs novices, plaisante un professionnel de la culture. 

On leur a lâché la bride et, en toute logique, ils ont souhaité la présence d’artistes à leurs 

goûts. Sauf que les cachets ont explosé depuis quelques années. Pour limiter l’addition, il faut 

pouvoir anticiper et saisir par l’exemple l’opportunité d’une tournée afin de signer un groupe 

ou une compagnie à un tarif plus raisonnable. » Une possibilité exclue vue la précipitation 

dans laquelle s’est monté Réel. 

« La programmation n’était pas ouverte à tous les desiderata de l’équipe organisatrice et des 

artistes, trop chers, ont été recalés », nuance Jacques Vince, qui retient « le succès populaire » 

du festival. « Les jeunes ne sont pas sortis des clous sur la partie artistique, défend aussi 

Cédric Van Styvendael. Le dépassement [budgétaire] s’explique notamment par le lieu choisi 

avec la proximité du Rhône qui a nécessité une sécurisation sur un kilomètre. » Reste à savoir 

si le rendez-vous s’inscrira dans la durée. Prudent, le maire dit vouloir rééditer « un nouvel 

événement grand public gratuit en 2025 », mais « pas forcément autour des musiques 

actuelles ». 

Dans les écoles 

Aux contempteurs qui pointent le caractère « sans lendemain » de cette année « Villeurbanne 

2022 », Cédric Van Styvendael oppose sa carte maîtresse : les Minimixes. Mesure phare et 

pérenne, le dispositif a sans aucun doute été décisif pour l’obtention du label CFC. Il vise à 

favoriser l’accès à la culture des 13 000 écoliers villeurbannais. 

Concrètement ? Depuis l’automne 2021, des espaces éducatifs se déploient progressivement 

dans tous les groupes scolaires et sont appelés à terme « à s’ouvrir sur les quartiers ». Dotés 

d’une enveloppe annuelle d’un million d’euros (la somme grimpera progressivement au cours 

du mandat jusqu’à 1,5 million d’euros en 2026), ils s’organisent autour des BCD 

(Bibliothèques centres documentaires) et s’appuient sur le recrutement de coordinatrices 

culturelles rattachées au réseau de lecture publique. 

Neuf postes ont déjà été pourvus, 14 le seront d’ici à quatre ans. Chacune des employées 

œuvre dans deux écoles. Leur mission : « Structurer une offre d’éducation artistique et 

culturelle » pendant les temps scolaires et périscolaires, en lien avec les enseignants et les 

« acteurs du territoire porteurs de projets. » Exemples : des ateliers animés par l’École 

nationale de musique (ENM) ou par l’équipe du cinéma Le Zola. 

« La mayonnaise des Minimixes semble prendre » 

Au-delà de l’effet d’annonce, la création ex-nihilo des Minimixes doit composer avec les 

contraintes de l’Éducation nationale et éviter l’écueil du saupoudrage. Parent d’élève, Michel 

Christian observe l’expérience avec intérêt : « Avant d’obtenir le label CFC, la municipalité 

avait prévu de rénover l’ensemble des BCD. C’était dans le programme de Cédric Van 

Styvendael. L’opération prend une autre ampleur avec les Minimixes. » Dans le groupe 

scolaire de son enfant, une coordinatrice culturelle est présente depuis maintenant un an. « 

Lors des conseils d’école, j’ai le sentiment qu’elle a trouvé sa place. La mayonnaise semble 



prendre même si à mon niveau, cela manque de lisibilité, reprend Michel Christian. Les 

retombées seront à apprécier sur le long terme. » 

Comme celles de cette année « Capitale française de la culture » ? Au printemps prochain, 

l’expérience de Villeurbanne fera l’objet d’un colloque national après évaluation de la part de 

l’Observatoire des politiques culturelles et d’un laboratoire de l’université Lyon-2. En 

attendant, et malgré le retour à la normalité budgétaire en 2023, Stéphane Frioux entend surfer 

sur la vague CFC. L’adjoint veut poursuivre « la valorisation à la fois de la participation des 

jeunes et des pratiques artistiques amateurs, deux inflexions structurelles » de la politique 

culturelle locale. Reste à voir comment les principes se transformeront en actes. 

« Villeurbanne 2022 » devrait aussi permettre de tirer des enseignements pour ce nouveau 

label « Capitale française de la culture ». Faut-il y lire le signe que l’État n’octroie pas assez 

de moyens à cette opération ? Pour la deuxième édition, qui se tiendra en 2024, seules six 

collectivités se sont portées candidates, dont la communauté d’agglomération de Bourg-en-

Bresse. Elles étaient près d’une trentaine il y a deux ans. 

 

Hervé Pupier 
 
 

https://capitale-culture.fr/3-candidatures-retenues-pour-la-phase-de-selection-du-label-capitale-francaise-de-la-culture
https://capitale-culture.fr/3-candidatures-retenues-pour-la-phase-de-selection-du-label-capitale-francaise-de-la-culture
https://www.mediacites.fr/auteur/herve-pupier/
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700.000 spectateurs pour Villeurbanne 2022, capitale française de la 
culture 
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Villeurbanne, 29 nov 2022 (AFP) –  
 
Quelque 700.000 personnes ont assisté aux 660 événements organisés jusqu'à présent dans le cadre de 
"Villeurbanne 2022, capitale française de la culture", a annoncé mardi la mairie, se félicitant de ce bilan à 
quelques semaines de l'expiration des festivités liées à ce label, attribué pour la première fois l'an dernier dans 
l'Hexagone. 
 
"Cela représente 4,5 fois la population de la ville. C'est assez spectaculaire", a vanté l'adjoint à la Culture 
Stéphane Frioux lors d'une conférence de presse, évoquant un "succès" en termes de diversité des publics 
touchés avec ce projet axé sur "la gratuité et l'accessibilité". 
 
Le maire socialiste Cédric Van Styvendael a fait état d'un "pari réussi", se réjouissant notamment du festival Réel, 
organisé par et pour les jeunes, dans cette ville de la métropole lyonnaise où 50% de la population a moins de 30 
ans. Alors que le site d'informations lyonnais Médiacités évoquait mardi un "dérapage budgétaire" dans un article 
intitulé "Villeurbanne 2022 : le +quoi qu'il en coûte+" culturel de Cédric Van Styvendael", l'élu a reconnu que le 
budget initial, de 10 millions d'euros, avait été dépassé. 
 
Il "s'approche des 13,5 millions d'euros", a-t-il dit. "Cette évolution du budget n'est pas liée à une non-maîtrise de 
nos budgets. Ce qu'on avait prévu a bien été réalisé, quasiment dans les prix", s'est-il défendu, "mais il y a eu 
beaucoup plus" d'évènements que prévu initialement, dont les trois jours de spectacles de la compagnie Royal de 
Luxe. "J'ai une haute conscience de la question des finances publiques", a insisté M. Van Styvendael, en 
évoquant "une année exceptionnelle" avec "700 événements". La manifestation a reçu le soutien de l'Etat et de la 
Caisse des Dépôts (1 million d'euros), de mécènes (1,6 million), de la métropole de Lyon (0,3 million), mais pas 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes présidée par Laurent Wauquiez (LR). 
 
Pour clore "Villeurbanne 2022", un spectacle créé par les Allumeurs de Rêves sera diffusé en boucle chaque soir 
sur la façade de l'Hôtel de ville du 16 décembre au 1er janvier, de 18H00 à 21H00. Baptisé "Vitale", ce spectacle 
de 20 minutes, composé d'animations et illustrations 2D et 3D, rendra hommage aux grands moments de 
"Villeurbanne 2022", autour de thématiques fortes comme la jeunesse ou l'environnement. Le spectacle sera 
d'ailleurs sobre en énergie, représentant pour l'intégralité des dates une consommation en électricité de "320 
euros", a expliqué Barbara Coudène, des Allumeurs de Rêves. 

 
Le label Capitale française de la culture, dont le premier avait été attribué à Villeurbanne pour 2022, doit être 
décerné tous les deux ans à une commune de taille moyenne. La prochaine ville lauréate sera annoncée en 
décembre par la ministre de la Culture. 



Le Figaro 

Villeurbanne 2022, capitale française de la culture, 

tire sa révérence avec 700.000 spectateurs 

 

Par Le Figaro avec AFP 

Publié le 29/11/2022 à 17:37, Mis à jour le 29/11/2022 à 18:06 

 
La manifestation, première du genre, a reçu le soutien financier de l'État, de la Caisse des 

Dépôts, de mécènes et de la métropole de Lyon, mais pas de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

DR 

En dépit de la polémique sur le coût de l'opération, cette première manifestation du genre, 

encouragée par l'État, a connu un large succès populaire. 

Quelque 700.000 personnes ont assisté aux 660 événements organisés jusqu'à présent dans le 

cadre de «Villeurbanne 2022, capitale française de la culture», a annoncé mardi la mairie, se 

félicitant de ce bilan à quelques semaines de l'expiration des festivités liées à ce label, attribué 

pour la première fois l'an dernier dans l'Hexagone. «Cela représente 4,5 fois la population de 

la ville. C'est assez spectaculaire», a vanté l'adjoint à la Culture Stéphane Frioux lors d'une 

conférence de presse, évoquant un «succès» en termes de diversité des publics touchés avec 

ce projet axé sur «la gratuité et l'accessibilité». 

Le maire socialiste Cédric Van Styvendael a fait état d'un «pari réussi», se réjouissant 

notamment du festival Réel, organisé par et pour les jeunes, dans cette ville de la métropole 

lyonnaise où 50% de la population a moins de 30 ans. Alors que le site d'informations 

lyonnais Médiacités évoquait mardi un «dérapage budgétaire» dans un article intitulé 

Villeurbanne 2022 : le «quoi qu'il en coûte» culturel de Cédric Van Styvendael», l'élu a 

reconnu que le budget initial, de 10 millions d'euros, avait été dépassé. 

 

https://www.lefigaro.fr/culture/villeurbanne-inaugure-le-label-de-capitale-francaise-de-la-culture-20220108


Il «s'approche des 13,5 millions d'euros», a-t-il dit. «Cette évolution du budget n'est pas liée à 

une non-maîtrise de nos budgets. Ce qu'on avait prévu a bien été réalisé, quasiment dans les 

prix», s'est-il défendu, «mais il y a eu beaucoup plus» d'évènements que prévu initialement, 

dont les trois jours de spectacles de la compagnie Royal de Luxe. «J'ai une haute conscience 

de la question des finances publiques», a insisté Cédric Van Styvendael, en évoquant «une 

année exceptionnelle» avec 700 événements. 

La manifestation a reçu le soutien de l'État et de la Caisse des Dépôts (1 million d'euros), de 

mécènes (1,6 million), de la métropole de Lyon (0,3 million), mais pas de la région Auvergne-

Rhône-Alpes présidée par Laurent Wauquiez (LR). Pour clore Villeurbanne 2022, un 

spectacle créé par les Allumeurs de Rêves sera diffusé en boucle chaque soir sur la façade de 

l'hôtel de ville du 16 décembre au 1er janvier, de 18h à 21h. 

Prochaine «capitale» en 2024 

Baptisé Vitale, ce spectacle de 20 minutes, composé d'animations et illustrations 2D et 3D, 

rendra hommage aux grands moments de Villeurbanne 2022, autour de thématiques fortes 

comme la jeunesse ou l'environnement. Le spectacle sera sobre en énergie, représentant pour 

l'intégralité des dates une consommation en électricité de «320 euros», a expliqué Barbara 

Coudène, des Allumeurs de Rêves. 

Le label Capitale française de la culture, dont le premier avait été attribué à Villeurbanne pour 

2022, doit être décerné tous les deux ans à une commune de taille moyenne. La prochaine 

ville lauréate sera annoncée en décembre par la ministre de la Culture. 

 



Tribune de Lyon 

Villeurbanne, capitale française de la culture : un 

premier bilan positif 

La rédaction - 29 novembre 2022 

 

Alors que l'année 2022 s'achève, le maire de Villeurbanne Cédric Van Styvendael a dressé un 

premier bilan de la labellisation de sa ville comme capitale française de la culture. 

 

 
Extrait du spectacle de lumières Vitale par les « Allumeurs de Rêves ». © 

LesAllumeursderêves 

Pour l’année 2022, Villeurbanne a été désignée comme capitale française de la culture. Avec 

cette étiquette attribuée par l’État, elle a organisé près de 700 manifestations culturelles : 

parcours urbains, expositions, concerts, danse, théâtre ou encore arts de la rue et littérature. 

L’heure du premier bilan de Villeurbanne 2022 est arrivée ce mardi 29 novembre pour Cédric 

Van Styvendael. Le maire, qui a estimé avec son équipe que la culture devait réinvestir la 

ville, est très satisfait. « Le pari avec la jeunesse est réussi. Nous sommes en train de voir 

quels événements resteront l’année prochaine », a-t-il décrit. Pas sûr que l’idée plaise à tout le 

monde, car le budget alloué à l’opération de cette année a finalement dû être revu à la hausse. 

 

https://tribunedelyon.fr/auteur/la-redaction-rosebud/
https://tribunedelyon.fr/culture/villeurbanne-capitale-de-la-culture-2022-les-evenements-a-ne-pas-manquer/


« Il ne s’agit pas de minimiser les difficultés sociales et 

économiques » 

Alors que l’enveloppe était fixée à 10,2 millions d’euros, elle s’élève finalement à 13,5 

millions d’euros. Le maire et son adjoint à la culture, Stéphane Frioux, l’assument. Ils 

justifient en partie ce dérapage par une très grande offre d’évènements supplémentaires et un 

budget suffisant pour une communication offrant un rayonnement national à la hauteur du 

label reçu. 

Lire aussi sur Tribune de Lyon : Capitale de la culture, Villeurbanne voit déjà plus loin que 

les paillettes 

Malgré tout, Cédric Van Styvendael a tenu à mettre les choses au clair, « il ne s’agit pas de 

minimiser les difficultés sociales et économiques que vivent nos concitoyens et de laisser 

penser que les politiques culturelles pourraient compenser toutes conséquences 

dramatiques ». 

Villeurbanne sous les feux des projecteurs 

Du côté du public, il semblerait que cette année ait plu aux habitants de Villeurbanne, avec 

environ 700 000 visiteurs. « Un succès dans la diversité » et l’accès à la culture pour tous, a 

estimé Stéphane Frioux. D’après une étude de terrain menée en juillet dernier, 87 % des 

personnes interrogées savaient que la ville était capitale française de la culture et 94 % d’entre 

elles considéraient cette labellisation comme étant positive. 

Lire aussi sur Tribune de Lyon : Cédric Van Styvendael : « Je ne veux pas que Villeurbanne, 

capitale de la culture, soit un one shot » 

Une mise en lumière qui a donné des idées au maire qui souhaite désormais développer une 

politique culturelle mêlant création et éducation et qui rapproche les professionnelles et les 

amateurs ainsi que les artistes et les publics.  

Pour clôturer cette année riche en rebondissements, la ville accueillera un nouveau spectacle 

de lumières appelé Vitale. Des créations tout en couleur dans un vidéo-mapping signé par les 

« Allumeurs de Rêves » et projeté sur la façade de l’Hôtel de Ville. Au travers de sept 

tableaux mélangeants animations et illustrations en 2D et 3D, l’événement reviendra sur les 

moments qui ont marqué Villeurbanne 2022. 

Daphnée Capaces 

 

https://tribunedelyon.fr/culture/capitale-de-la-culture-villeurbanne-voit-deja-plus-loin-que-les-paillettes/
https://tribunedelyon.fr/culture/capitale-de-la-culture-villeurbanne-voit-deja-plus-loin-que-les-paillettes/
https://tribunedelyon.fr/culture/cedric-van-styvendael-je-ne-veux-pas-que-villeurbanne-capitale-de-la-culture-soit-un-one-shot/
https://tribunedelyon.fr/culture/cedric-van-styvendael-je-ne-veux-pas-que-villeurbanne-capitale-de-la-culture-soit-un-one-shot/


Le Dauphiné libéré 

Villeurbanne. Capitale française de la culture : un final lumineux 
mardi 29 novembre 2022 23:54 
60 mots - < 1 min 
: HTTPS://WWW.LEDAUPHINE.COM/ 
 

Villeurbanne vit ses dernières semaines en tant que Capitale française de la culture, un titre qu’elle a occupé 
sans relâche pendant toute l’année 2022. Villeurbanne vit ses dernières semaines en tant que Capitale française 
de la culture, un titre qu’elle a occupé sans relâche pendant toute l’année 2022. 
 
 

 

https://www.ledauphine.com/
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je pouvais par exemple propo-
ser aux enfants, aux mamies, 
aux professeurs, aux punks, 
dans différents pays. Au Japon, 
les clowns n’ont habituellement 
pas de succès. Mais on arrive à 
toucher le spectateur japonais 

grâce à la poésie, au lyrique, aux 
images visuelles, au minimalis-
me. Aussi, mon sujet central est 
l’enfance. Chacun en grandis-
sant la cache, l’oublie. Alors je 
chante toujours la chanson de 
l’enfance pour montrer com-

ment y retourner et redevenir 
heureux. »

Le spectacle est le même 
depuis 30 ans ?

« Il évolue sans cesse. Au dé-
but, il n’y avait que deux person-

Le décor enneigé du Slava’s Snowshow. Photo Véronique VIAL

D evenu la référence du spec-
t a c l e  d e  c l o w n s  d u 

XXIe siècle, Slava’s Snowshow 
émerveille depuis trente ans 
avec sa poésie, ses pitreries, sa 
tempête de neige. Slava Ponu-
lin, créateur passionné à l’âme 
toujours enfantine et installé 
depuis vingt ans en France, 
nous en raconte l’histoire.

Où est né le Snowshow ?
« Je voulais faire de la panto-

mime le cœur d’un spectacle en 
réinventant l’art du clown. J’ai 
créé le Snowshow à Londres 
pendant les vacances de Noël 
au Hackney Empire, là où Char-
lie Chaplin avait joué avec Fred 
Karno. D’une cinquantaine de 
personnes au début, on est pas-
sé à trois cents spectateurs trois 
jours plus tard jusqu’à avoir une 
queue sur trois pâtés de mai-
sons. Et on a reçu le prix du 
meilleur spectacle de l’année. »

Que vouliez-vous montrer 
dans le Snowshow ?

« J’avais déjà fait trente spec-
tacles et j’ai repris les meilleures 
idées pour les inclure dans le 
Snowshow. J’ai réfléchi à ce que 

nages, un jaune et un vert, dans 
un récit sur la solitude. Puis 
plusieurs personnages verts 
sont apparus avec leur joie de 
vivre. Si l’un de nos proches 
meurt, on va jouer sans faire de 
blague. Chaque soir, on s’éton-
ne de toujours trouver quelque 
chose de neuf à montrer. »

Un souvenir improbable ?
« Un jour, on m’a envoyé une 

vidéo d’un prêtre à Londres qui 
illustrait les Dix commande-
ments à travers les scènes du 
Snowshow. »

Quels ont été vos modèles 
avant de devenir vous-même 
un clown de référence ?

« Tout a bien sûr commencé 
avec Chaplin. Il y a eu ensuite 
Marcel Marceau : je portais ses 
bagages pour pouvoir le voir 
jouer tous les soirs. Louis de 
Funès est pour moi le plus 
grand et le plus drôle. Pina 
Bausch, Bob Wilson, Artaud 
sont aussi des clowns inatten-
dus du XXe siècle. Je milite pour 
que la clownerie devienne un 
art à part entière, comme la dan-
se, la musique, la littérature. »

Propos recueillis par Al.M.

Jusqu’au 11 décembre à la Mai-
son de la danse. Tarifs : 10 à 
4 5  € .  R é s e r v a t i o n s  : 
04.72.78.18.00. maisondeladan-
se.com

Rhône  

Le Slava’s Snowshow, mythique 
spectacle de clowns, revient à Lyon
Créé en 1993 et accueilli 
pour la première fois à la 
Maison de la danse en 
2001, le spectacle de 
clowns rempile pour quin-
ze représentations.

■Louis Perrin
Cet imprimeur (1799-1865) re-

noua avec la tradition des grands 
imprimeurs du XVI° siècle. Au dé-
but du XIX°, on n’imprime plus 
guère ici que des ouvrages à carac-
tère religieux. La production de 
Louis Perrin, originale, luxueuse et 
inventive va bousculer ce panora-
ma. Il dessine un nouvel alphabet 
qu’il relève sur les pierres antiques. 
Dès lors, les ouvrages se succè-
dent, plus beaux les uns que les 
autres, assurant sa réputation jus-
qu’en Europe.

La mère Cottivet était un 
homme (Elie Périgot- 
Fouquier). Photo Etude de Baecque

L’ étude de Baecque organise 
une grande vente de livres an-

ciens et modernes ce jeudi. Dans 
les 500 références du catalogue se 
trouvent des œuvres de trois illus-
tres Lyonnais.

■La mère Cottivet
Le saviez-vous ? « La femme la 

plus célèbre de Lyon était un hom-
me ». Fils d’un charcutier, Elie Pé-
rigot- Fouquier créé cette pipelette 
pleine de fantaisie et d’humour, au 
parler lyonnais, souvent caustique. 
Elle va briller à Lyon pendant un 
demi-siècle. Chroniqueur, son cré-
ateur (passé par Le cabaret du 
Merle jaune et La Cigale) collabo-
ra pendant des années au journal 
de Guignol, ajoutant à son talent 
d’auteur, celui de journaliste.

➤ Lot unique : un ensemble 
d’une centaine de documents et de 
trois valises en carton, ayant servi 
à l’Exposition de 1989 à la mairie 
de la Croix-Rousse. Estimé à 2000 
euros.

➤ En vente : plus de 70 référen-
ces sont à la vente dont un Voyage 
pittoresque en Grèce de l’architec-
te Antoine-Marie Chenavard dont 
il a signé la typographie. Estimé à 
2 500 €.

■Henri Beraud
Né à Lyon en 1885, d’un père 

boulanger, Henri Beraud a aban-
donné tôt les études pour exercer 
une bonne douzaine de profes-
sions, dont romancier et journalis-
te.

Initialement engagé à gauche, il 
se tourne vers l’extrême droite et 
l’antisémitisme. Pour ses activités 
durant l’occupation, il est condam-
né à mort à la Libération (mais 
gracié par de Gaulle).

➤ En vente : Une trentaine de 
numéros qui regroupent ses ouvra-
ges, dont Le Martyre de l’obèse et 
Le Vitriol de la lune, tous deux 
primés par le Goncourt en 1922. À 
partir de 200 €.

Vente aux enchères : jeudi 1er dé-
cembre à 13 h 30, 70, rue Vendô-
me, Lyon 6e. Exposition publique : 
jeudi 1er décembre de 9 h à 12 h. 
Catalogue en ligne : https://
www.debaecque.fr

Lyon 6e

D’illustres Lyonnais à la vente 
de livres de Me De Baecque
Leurs œuvres figurent 
dans une vente aux 
enchères, riche de 500 
numéros, organisée ce 
jeudi 1er décembre.

Villeurbanne vit ses dernières semaines en tant que 
Capitale française de la culture, un titre qu’elle a occupé 
sans relâche pendant toute l’année 2022. Près de 700 
événements grand public ont ainsi été organisés, avec des 
temps forts comme le festival Réel, qui a accueilli 50 000 
spectateurs lors de trois soirées de concerts gratuits en 
juin ou encore la Compagnie de théâtre de rue Royal de 
Luxe qui a rassemblé en septembre 150 000 personnes. 
La ville n’a toutefois pas dit son dernier mot : un spectacle 
de vidéo-mapping va métamorphoser la façade l’hôtel de 
Ville pendant deux semaines. Baptisé « Vitale » et conçu 
par la compagnie lyonnaise « Les Allumeurs de rêve », il 
retrace les riches heures de cette année pas comme les 
autres. « Pendant toute cette année à Villeurbanne, on 
n’était pas dans un petit monde restreint, c’était une 
bombe d’énergie humaine et on a voulu capter, sentir et 
traduire cette énergie dans ce spectacle » résume Gilbert 
Coudène, le fondateur de la compagnie.

Vitale, du 16 décembre au 1er  janvier sur la façade de l’Hôtel 
de Ville de Villeurbanne de 18h à 21h (le 16 jusqu’à 19h30, le 
17 jusqu’à 20h).

Villeurbanne
Capitale française de la culture : 
un final lumineux

Le spectacle Vitale dure 20 minutes et sera projeté en boucle. 
Photo Allumeurs de rêves



Lyon Capitale 

700 000 spectateurs accueillis à Villeurbanne, 

capitale française de la culture en 2022 

 

  30 novembre 2022 A 08:32  

  par Hadrien Jame  

À quelques semaines de la fin de son année de capitale française de la 

culture, Villeurbanne a dressé un premier bilan satisfaisant de l'évènement. 

Environ 700 000 personnes ont été accueillies en 2022 pour assister aux 660 

événements déjà organisés. 

En amont du lancement de Villeurbanne 2022, capitale française de la culture, le maire de la 

ville, Cédric Van-Styvendael promettait "un an où la culture sera omniprésente dans l’espace 

public, dans les salles, dans les évènements. [...] C’est ça la capitale française de la culture : 

la culture partout, pour toutes et tous, dans un accès facilité et renouvelé". Un an plus tard, au 

moment de dresser le bilan des onze derniers mois, qui ont déjà vu l’organisation de 660 

évènements culturels à Villeurbanne, le pari de l’élu socialiste semble tenu.  

Pérenniser certaines actions 

À un mois de la fin de l’année, quelque 700 000 visiteurs ont déjà été accueillis dans les rues 

et salles de la ville de 150 000 habitants. "Les fréquentations cumulées représentent plus de 4 

fois la population de Villeurbanne", s’est félicité mardi Stéphane Frioux, adjoint à la Culture. 

Les temps forts de l’année écoulée sont sans nul doute le spectacle Royal de Luxe qui a attiré 

pas moins de 150 000 visiteurs, le Festival Réel organisé par des jeunes auquel 50 000 

personnes ont assisté, Faites de la musique qui a réuni 80 000 spectateurs ou encore la Fête du 

livre jeunesse et ses 30 000 participants.  

 

https://www.lyoncapitale.fr/author/hadrienj


 

"Ce que nous avons expérimenté avec succès en 2022 dans le cadre de Capitale française 

de la culture est venu conforter nos ambitions et notre capacité à les réaliser", Cédric Van-

Styvendael, maire de Villeurbanne 

 

"Nous souhaitons conduire une politique culturelle qui entrecroise la création et l’éducation. 

[…] Ce que nous avons expérimenté avec succès en 2022 dans le cadre de Capitale française 

de la culture est venu conforter nos ambitions et notre capacité à les réaliser", fait valoir 

Cédric Van-Styvendael. Certaines actions pourraient ainsi être pérennisées à l’instar des 

minimixes ou du festival Réel. Reste désormais à trouver un équilibre budgétaire pour cet 

événement gratuit qui a dû bénéficier d’une rallonge de 1,1 millions d’euros pour être mené à 

bien et qui à donc coûté 2,1 millions d’euros à la Ville. Avec 50 000 spectateurs accueillis, le 

succès a été au rendez-vous et "si l’envie et la volonté [de le renouveler, NDLR] sont bien là, 

les contraintes budgétaires nous imposent de bien étudier le projet avant de pouvoir le mettre 

en œuvre", explique Stéphane Frioux.  

Un budget dépassé de 3,5 millions d'euros 

Le budget, il en a également été question mardi 29 novembre au moment de dresser ce 

premier bilan. Annoncé à hauteur de 10 millions d'euros, le budget de Capitale française de la 

culture s’approche finalement des 13,5 millions d’euros. "Cette évolution du budget n'est pas 

liée à une non-maîtrise de nos budgets. Ce qu'on avait prévu a bien été réalisé, quasiment 

dans les prix", s'est-il défendu, "mais il y a eu beaucoup plus" d'évènements que prévu 

initialement, dont les trois jours de spectacles de la compagnie Royal de Luxe, qui ont coûté 3 

millions d’euros.  

 

"Pour tenir les délais et être à la hauteur du label, la Ville a dû revoir sa participation à la 

hausse", Cédric Van-Styvendael, maire de Villeurbanne 

 

"J'ai une haute conscience de la question des finances publiques", a insisté Cédric Van 

Styvendael, en rappelant le caractère exceptionnel de cette année avec "700 événements". 

"Pour tenir les délais et être à la hauteur du label, la Ville a dû revoir sa participation à la 

hausse, notamment pour pérenniser les postes de coordination des minimixes dans les écoles. 

Mais je considère cette dépense davantage comme un investissement pour l’avenir ! " justifie 

l’élu socialiste. 

Pour clôturer cette année dédiée à la culture, la Ville proposera aux habitants et aux visiteurs 

un grand spectacle de lumière sur la façade de l’Hôtel de Ville. Composé d'animations et 

illustrations 2D et 3D ce show de 20 minutes baptisé Vital rendra hommage aux grands 

moments de "Villeurbanne 2022". Créé par les Allumeurs de rêve, ce spectacle sera visible de 

18 à 21 heures tous les soirs du 16 décembre au 1er janvier.   

 



News Tank Culture 

Villeurbanne Capitale française de la culture en 2022 : 700 000 visiteurs, 
EAC dans 600 classes 
 
mercredi 30 novembre 2022 18:14 
1172 mots - 5 min 
: NEWS TANK CULTURE 
 

La ville de Villeurbanne (Rhône) a accueilli 700 000 visiteurs en tant que lauréate de la première édition du 
label « Capitale française de la culture », qui se déroule du 01/01 au 31/12/2022, annonce la municipalité le 
29/11/2022. 700 manifestations labellisées Capitale française de la culture se sont tenues depuis janvier 2022. 
600 classes ont été touchées par des « projets innovants » d' EAC dans les écoles primaires. L'organisation du 
festival Réel, dédiée aux musiques actuelles et au spectacle vivant, du 03 au 05/06/2022, a été confiée à 115 
jeunes villeurbannais de 12 à 25 ans. 
 
Parmi les projets pérennes, 5 balades urbaines autonomes ont été développées, et 6 de plus seront mises en 
place de 2023 à 2026 pour « permettre aux habitants et aux visiteurs de découvrir la grande histoire industrielle et 
populaire de Villeurbanne ». La Ville envisage également, « en fonction des contraintes budgétaires », 
l'organisation d'un deuxième événement du type du festival Réel organisé par des jeunes. 18 « minimixes » ont 
été créés dans les écoles. Le dispositif accueille dans les classes des enseignants de l'École nationale de 
musique, des étudiants-chercheurs des universités et des médiateurs des musées métropolitains. 
 
Pour la deuxième édition du label « Capitale française de la culture » qui se tiendra en 2024, trois collectivités ont 
été présélectionnées : Alès Agglomération (Gard), Bourg-en-Bresse et Grand Bourg Agglomération (Ain), ainsi 
que Pays de Montbéliard Agglomération (Doubs). La commune ou groupement de communes lauréat sera 
désigné en décembre 2022 par la ministre de la Culture Rima Abdul Malak 
 

Bilan du label « Capitale française de la culture » Villeurbanne 2022 
 

Fréquentation 
 
700 000 spectateurs , hors public scolaire dont : 
150 000 personnes lors des trois jours du spectacle de Royal de Luxe du 03 au 
05/06/2022 
80 000 pour « Faites de la musique » le 21/06/2022 
50 000 au festival Réel du 03 au 05/06/2022 
7 000 enfants ont eu accès à un programme d'EAC , avec plus de 50 projets proposés dans les écoles. 
1 500 enfants et 100 enseignants ont assisté au spectacle de Royal de Luxe sur le temps scolaire. 
 
Dans le second degré, 13 établissements, soit plus de 2 200 élèves, ont participé à des projets artistiques et 
culturels. 
Les fréquentations cumulées représentent « plus de 4 fois la population de Villeurbanne 
» (152 000 habitants en 2019). 
 

« Une labellisation positive à plusieurs titres » 
 
Selon une étude menée en juillet 2022, 87 % des habitants interrogés savaient que Villeurbanne était Capitale 
française de la culture et pour 94 % d'entre elles, cette labellisation était positive à plusieurs titres : accès à la 
culture pour tous, diversité des événements, qualité de la programmation, rayonnement de la ville. 
 

Budget de 13,5 M€ 
 
Le budget global de Capitale française de la culture s'élève à « près de 13,5 M€ », une dépense qui s'étale sur 
trois exercices budgétaires : 2021, 2022 et 2023. 
 
« Si l'on déduit les dépenses habituelles des événements organisés à Villeurbanne, les dépenses dédiées à 
Villeurbanne 2022, Capitale française de la culture, s'élèvent à 9,4 M€, soit une augmentation de 5,9 M€ par 
rapport au budget initial présenté lors de la candidature (3,5 M€) », indique la Ville. 
 
 
 
 



Budget 
 
Répartition des dépenses additionnelles de 5,9 M€ 
Les spectacles de l'inauguration - Compagnie Off et KompleX KapharnaüM : + 0,170 M€ 
La participation de compagnies locales : + 0,2 M€ 
Le festival Réel : + 1,1 M€ , soit un total de 2,1 M€ 
Les actions culturelles dans les minimixes : + 0,1 M€ 
Faites de la musique : + 0,2 M€ 
Boréalis et Gandini juggling de Dan Acher - spectacles proposés par les Nuits de Fourvière : + 0,15 M€ 
Projets périphériques - Nuit des étoiles, Grande lessive, battle hip-hop, street art : + 0,25 M€ 
Royal de Luxe : + 2 M€ (1,5 M€ de cachet artistique et 0,5 M€ de sécurité) 
Exposition Son oeil dans ma main de Depardon/Daoud : + 0,25 M€ 
Spectacle de clôture : Vitale des Allumeurs de Rêves : + 0,35 M€ 
Enquêtes de l'Observatoire des politiques culturelles et Lyon 2 : + 0,1 M€ 
1 M€ correspondant à des dépenses techniques et d'ingénierie pour les trois jours du spectacle de Royal de Luxe 
Les spectacles de l'inauguration - Compagnie Off et KompleX KapharnaüM : + 0,170 M€ 
La participation de compagnies locales : + 0,2 M€ 
Le festival Réel : + 1,1 M€ , soit un total de 2,1 M€ 
Les actions culturelles dans les minimixes : + 0,1 M€ 
Faites de la musique : + 0,2 M€ 
Boréalis et Gandini juggling de Dan Acher - spectacles proposés par les Nuits de Fourvière : + 0,15 M€ 
Projets périphériques - Nuit des étoiles, Grande lessive, battle hip-hop, street art : + 0,25 M€ 
Royal de Luxe : + 2 M€ (1,5 M€ de cachet artistique et 0,5 M€ de sécurité) 
Exposition Son oeil dans ma main de Depardon/Daoud : + 0,25 M€ 
Spectacle de clôture : Vitale des Allumeurs de Rêves : + 0,35 M€ 
Enquêtes de l'Observatoire des politiques culturelles et Lyon 2 : + 0,1 M€ 
1 M€ correspondant à des dépenses techniques et d'ingénierie pour les trois jours du spectacle de Royal de Luxe 
1 M€ de l'État et de la Caisse des Dépôts 
0,3 M€ de la Métropole de Lyon 
1,6 M€ de mécénat « soit 1,1 M€ de plus qu'annoncé dans le projet initial » 
0,1 M€ de recettes de bar du festival Réel 
« La subvention de 0,2 M€ de la Région Auvergne-Rhône-Alpes prévue dans le budget initial n'a pas été obtenue 
» , indique la Ville. 
1 M€ de l'État et de la Caisse des Dépôts 
0,3 M€ de la Métropole de Lyon 
1,6 M€ de mécénat « soit 1,1 M€ de plus qu'annoncé dans le projet initial » 
0,1 M€ de recettes de bar du festival Réel 
 
 

Le label « Capitale française de la culture » 
 
• Ce label distingue, tous les deux ans, une commune ou un groupement de communes de 20 000 à 200 000 
habitants se démarquant par le soutien à la création, la valorisation du patrimoine, la transmission artistique et 
culturelle, la mobilisation des habitants, ainsi que l'implication des artistes et acteurs culturels implantés sur le 
territoire. 
• 1 M€ pour le projet culturel retenu, apporté à parité par le ministère de la 
Culture et la Caisse des Dépôts. 
• La ville de Villeurbanne (Rhône) est lauréate de la première édition en 2022. 
 



Actu.fr 

Villeurbanne organise un son et lumière 

XXL en décembre : voici à quoi il ressemble  

Pour conclure cette année en tant que Capitale française de la culture, Villeurbanne organise 

en décembre un son et lumière géant sur la façade de l'hôtel de ville. 

 
Gilbert Coudène et Barbara Coudène devant la maquette de l’hôtel de ville de Villeurbanne 

avec une simulation du futur spectacle son et lumière. (©Gilles Michallet )  

 

Par Nicolas Zaugra Publié le 30 Nov 22 à 11:15   

Actu Lyon  

20 minutes de spectacle son et lumière. Pour conclure l’année de la Capitale française de la 

culture, Villeurbanne (Rhône) voit grand en organisant en décembre un gigantesque son et 

lumière gratuit sur la façade de l’hôtel de ville.  

La municipalité qui a organisé plus de 800 événements culturels a confié à Gilbert Coudène et 

Barbara Coudène l’organisation d’un mapping vidéo qui sera projeté sur la superbe façade 

Art déco de l’hôtel de ville, dans le quartier de Gratte Ciel, dès le 16 décembre 2022. 

L’entreprise Les Allumeurs de rêve, connue pour participer régulièrement à la Fête des 

Lumières de Lyon, a imaginé un spectacle inédit qui fait revivre les moments forts de Capitale 

française de la culture.  

https://actu.fr/auteur/nicolas-zaugra
https://actu.fr/archives/11-2022/30-11-2022/
https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/villeurbanne_69266
https://actu.fr/dossier/fete-des-lumieres-2022-a-lyon-dates-prix-programme-carte-hotels-tcl_54558414.html
https://actu.fr/dossier/fete-des-lumieres-2022-a-lyon-dates-prix-programme-carte-hotels-tcl_54558414.html


Sept tableaux lors d’un mapping de 20 minutes 

« Ce spectacle foisonnant d’images qui mixe animation et illustration 2D et 3D, revient sur les 

moments festifs et uniques qui ont marqué Villeurbanne 2022, capitale française de la 

culture et ses thématiques fortes comme la jeunesse, le territoire ou l’environnement », 

explique la municipalité.  

 
La façade de l’hôtel de ville sera animée par un son et lumière de 20 minutes pour la clôture 

de Capitale française de la culture. (©Les Allumeurs de Rêves) 

 

 



La façade de l’hôtel de ville sera animée par un son et lumière de 20 minutes pour la clôture 

de Capitale française de la culture. (©Les Allumeurs de Rêves) 

« Nous avons été en contact avec la ville dès 2021 pour être associés à tous les spectacles de 

Capitale française. Le récit de ce mapping est de revenir sur les temps forts de l’événement. 

Le scénario était libre », explique Barbara Coudène, Directrice du développement et de 

l’innovation des Allumeurs de rêves. 

Le public pourra admirer un enchaînement de sept tableaux sur la façade de la mairie côté 

place Lazare-Goujon. « Huit projecteurs sont installés sur le Théâtre national », poursuit 

l’artiste. Le spectacle abordera d’abord la construction de Villeurbanne avant d’évoquer la 

jeunesse avec des portraits d’enfants de la ville en format géant puis le changement climatique 

avec des scènes de montée des eaux, de glaciers ou l’arrivée soudaine d’une baleine géante.  

Les thèmes de la peinture, de la vie animale avec des créatures fantastiques encore des géants 

avec des références au « Bulle machin chose » seront aussi abordés en images et en musique.  

Voici à quoi va ressembler le mapping vidéo : 

 

 
 

 

Diffusé en boucle chaque soir de 18h à 21h 

La création d’un tel mapping sur la mairie est un « vrai challenge », selon Barbara Coudène. 

Les images seront projetées sur les colonnes mais aussi la grande tour de l’hôtel de ville. Une 

toile blanche est aussi posée sur la façade pour « plus de liberté graphique ».  

Le spectacle, d’une durée de 20 min, sera diffusé en boucle chaque soir de 18h à 21h du 16 

décembre au 1er janvier inclus.  

Inauguration live le 16 décembre à 18 h 30 avec un battle de danse de la compagnie Free 

Styles de Moncef Zebiri. Distribution de soupes par les Petites Cantines de Villeurbanne, 

Légum’aux Logies, l’Escale de Villeurbanne et la cuisine centrale. Application Discretson 

disponible pour permettre aux personnes malvoyantes de suivre le spectacle en 

audiodescription. 

 

https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/villeurbanne_69266/pourquoi-vous-allez-bientot-croiser-deux-chiens-geants-dans-les-rues-de-villeurbanne_53898531.html
https://static.actu.fr/uploads/2022/11/2-4.png
https://static.actu.fr/uploads/2022/11/2-4.png
https://static.actu.fr/uploads/2022/11/2-4.png
https://static.actu.fr/uploads/2022/11/1-2.png
https://static.actu.fr/uploads/2022/11/3-3.png
https://static.actu.fr/uploads/2022/11/4.png
https://static.actu.fr/uploads/2022/11/5.png
https://static.actu.fr/uploads/2022/11/6.png
https://static.actu.fr/uploads/2022/11/7.png
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L’Est Républicain 

Culture : ils veulent des spectacles dans la rue  

Par C.M. - 01 déc. 2022 à 05:00 - Temps de lecture : 1 min  
 

 
 
Festivals et spectacles de rue ont la cote. Photo ER /Willy GRAFF  

C’est l’un des éléments saillants qui ressort de l’étude présentée lors des Assises de la 

culture : les Bisontins interrogés plébiscitent un autre rapport, de proximité, à la culture et aux 

artistes, « en affirmant notamment leur attachement aux spectacles de rue et aux festivals ». 

Droits culturels 

Autre sujet longuement évoqué (et auquel tient la majorité) : les « droits culturels » inscrits 

dans la loi française depuis 2015. Ces droits reposent sur quelques principes (permettre aux 

personnes d’accéder à leur propre culture et à celle des autres, favoriser la liberté d’expression 

artistique…) et sur l’idée de coconstruction et d’inclusion. « Je vais vous donner un 

exemple », explique Aline Chassagne, l’adjointe (PCF) en charge de la culture. « Celui de 

Villeurbanne. Un festival de musiques actuelles a construit sa programmation en travaillant 

avec des jeunes qui n’appartenaient pas à ce monde-là. Autre exemple : ici, à Besançon, nous 

avons le projet d’embarquer des habitants de Palente-Orchamps dans la production d’un 

journal de quartier et la création d’un recueil. Ce sera un projet commun, avec des artistes 

mais aussi des associations, maison de quartier, lieux médico-sociaux… » 

Lors des Assises de la culture, Aline Chassagne est aussi revenue sur la volonté de la Ville de 

soutenir les arts visuels, secteur en grande précarité et fortement touché par la crise Covid. 

 

https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2021/05/13/les-arts-visuels-ont-un-urgent-besoin-de-se-montrer
https://cdn-s-www.estrepublicain.fr/images/0775D80E-0D64-43C4-B8FB-DE1FFBAF81CC/NW_raw/festivals-et-spectacles-de-rue-ont-la-cote-photo-er-willy-graff-1669839907.jpg


La Gazette.fr 
 
Capitale française de la culture : opération au prix fort pour Villeurbanne 
 
lundi 12 décembre 2022 
821 mots - 3 min 
 

Politiques culturelles 
 
Première ville lauréate du label national «Capitale française de la culture», la deuxième ville de la métropole 
lyonnaise dresse un premier bilan de cette opération. Le public et les organisateurs d'événements ont largement 
répondu présents, mais le budget prévu n'a pas suffi. 
 
Ils étaient 150 000 curieux pour suivre la course de chiens géants de Royal de Luxe dans les rues de la ville ;  
80 000 spectateurs pour la « Faites de la musique » ; 50 000 fans d'Eddy de Pretto et Roméo Elvis durant le 
festival de musique « Réel » ; et des milliers de personnes dans les expositions, pièces de théâtre, balades 
patrimoniales et autres. Au total, plus de 700 000 visiteurs ont assistés aux 700 événements estampillés du label 
national « Capitale française de la culture » . Durant ces douze derniers mois, le public n'a donc pas boudé son 
plaisir. Les élus non plus à l'heure de dresser un premier bilan. « L'un des enseignements majeurs est que la 
culture peut amener les citoyens à éprouver un sentiment d'appartenance et à faire société ensemble », note 
Cédric Van Styvendael. Mais le maire de Villeurbanne reconnaît, dans la foulée, que « tout cela est difficilement 
quantifiable ». Pas de quoi entraver sa détermination à transformer l'essai, notamment en faveur des jeunes, le 
moteur de la candidature villeurbannaise 
. 

Ancrer l'effet « capitale de la culture » dans le temps 
 
Dans cette ville où la moitié de la population a moins de trente ans, le titre de Capitale française de la culture a 
été un véritable accélérateur pour les politiques culturelles en faveur de la jeunesse. D'abord à travers la création 
de « minimix », des petits centres culturels installés dans les écoles et animés par 18 personnes recrutées en 
CDI, qui vont poursuivre leur travail d'implication des enfants dans l'organisation d'évènements. Le festival Réel 
organisé par une équipe de 12-25 ans a, lui aussi, été un point fort. « Ces immersions dans les écoles et le travail 
en atelier avec les compagnies en résidence ont catalysé l'envie des enfants de participer à la vie culturelle de la 
ville », assure l'édile. Il esquisse déjà quelques pistes pour ancrer cet élan dans le temps avec une deuxième 
édition de Réel et une idée de scène locale de la jeunesse. 
 
Au-delà des jeunes, l'implication de l'ensemble des habitants a été un point fort. L'enquête de terrain réalisée en 
juillet a permis de définir que 87 % des personnes interrogées savaient que Villeurbanne était la Capitale 
française de la culture. 
 

Explosion du budget « culture » 
 
Du côté du budget, le premier bilan est en revanche moins positif. En soumettant sa candidature au label du 
ministère de la Culture, Villeurbanne avait prévu un budget de 3.5 millions d'euros. Très vite, en agrégeant des 
événements qui se sont déroulés fin 2021 et qui ont été inclus aux manifestations de 2022, les dépenses sont 
montées à 7,5 millions. Au final, le budget pointera à 13,5 millions lissé sur trois ans de 2021 à 2023 puisque le 
spectacle de clôture se tiendra entre le 16 décembre et le 1

er
 janvier. 

 
« Ce sont surtout des événements que nous avons rajoutés, comme le défilé de Royal de Luxe et le partenariat 
avec les Nuits de Fourvière qui ont augmenté les dépenses », indique le maire. Réel a aussi couté deux fois plus 
que prévu en raison de frais liés à la sécurité. 
 
La ville a essuyé un revers de la région qui ne lui a finalement pas accordé la subvention de 200 000 euros 
qu'elle espérait. Elle a pu compter en revanche sur le renfort de la métropole de Lyon, qui lui a apporté 300 000 
euros, et sur le mécénat, la bonne surprise de cette expérience. « Le mécénat nous a permis de réunir 1,6 million 
d'euros, soit 1,1 million de plus que prévu », note Cédric Van Styvendael. 
 
 
 
 
 
 



Evaluation des retombées au printemps 2023 
 
Il n'y a pas de quoi mettre le budget de cette ville de 152 000 habitants dans le rouge, mais le maire est formel. « 
Si nous avions été en 2023, cela n'aurait pas été la même histoire », lâche-t-il. En effet, 2023 sonnera le verdict 
final. En mai, l'Observatoire des politiques culturelles en collaboration avec l'université Lyon 2 livrera son bilan de 
l'évaluation du festival Réel et des minimix, les deux axes forts de l'année passée sous le signe de la culture. Il 
sera alors temps de décider ce qu'il restera de cette année de Capitale française de la culture dans les politiques 
municipales. 
 

La lauréate 2024 connue en février prochain 
 
Le jury national du label "Capitale française de la culture" examine actuellement les trois dossiers retenus pour 
l'édition 2024 (le label est attribué tous les deux ans) : Alès agglomération ; 
Bourg-en Bresse et grand Bourg agglomération ; pays de Montbéliard agglomération. 
 
Le nom de l'heureuse élue pour succéder à Villeurbanne devrait être connu d'ici à la fin décembre. 
 

par Françoise Sigot 

 



Lyon Capitale 

Vidéo : 7 tableaux son et lumière pour clôturer l'année 

"capitale française de la culture" à Villeurbanne 

 

© Julien Barletta 
  14 décembre 2022 A 19:42  

  par Julien Barletta  

  2 Commentaires  

Pour clôturer l'année "capitale française de la culture", la 

ville de Villeurbanne propose "Vitale", un spectacle son et 

lumière projeté sur son hôtel de ville. 

Le spectacle sera projeté tous les soirs, du vendredi 16 décembre au premier janvier de 18 

heures à 21 heures sauf le vendredi 16 décembre pour l’inauguration de 18h30 à 19h30 et 

le samedi 17 décembre de 18h à 20h. le tout est gratuit pour le public. Le show lumineux est 

transmis en boucle tout du long. Vingt minutes de spectacle et sept tableaux pour sept 

ambiances. Théâtre, rap et électro sont, par exemple, mis à l'honneur. "Vitale" a été créé par 

"les Allumeurs de Rêves". 

Certain curieux étaient présents sur la place Lazare-Goujon pour la répétition.  Lyon Capitale 

s'y est rendu pour découvrir la projection. 

 

 

https://www.lyoncapitale.fr/author/julien-barletta
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/video-7-tableaux-son-et-lumiere-pour-cloturer-l-annee-capitale-francaise-de-la-culture-a-villeurbanne#comments
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Numeum (l’organisation professionnelle 
de l’écosystème numérique en France) et EY, 
le cabinet d’audit financier et de conseil, 
viennent tout juste de dévoiler les résultats 
du Top 250 des éditeurs de logiciels français, 
considéré comme le panorama de référence 
du secteur. Ils ont pu réaliser le classement 
régional en partenariat avec Digital League 
(le cluster des entreprises du numérique en 
AuRA).

Selon l’étude, les éditeurs de logiciels de la 
région auraient généré en 2021 près 
d’1,4 milliard d’euros de chiffre d’affaires – 
contre 1,2 milliard en 2020 et 1,1 milliard en 
2019 –. En 2021, le chiffre d’affaires réalisé 
hors de France par les éditeurs de logiciels 
qui ont pris part à l’enquête s’élèverait à 
34 %.

En tête du classement, des éditeurs de logi-
ciels en région AuRA on retrouve Cegid, un 
leader des solutions de gestion cloud pour 
les professionnels des ressources humaines 
(paie, gestion des talents), des métiers de la 
finance (ERP, trésorerie, fiscalité), de l’ex-
pertise comptable, du retail et de l’entrepre-
neuriat (583,2 millions d’euros de CA en 
2021), Esker, éditeur de logiciels, expert en 
dématérialisation des flux de gestion 

(133,6 millions d’euros), et Sogelink, un édi-
teur de solutions logicielles, cloud et mobiles 
qui accompagne la digitalisation du secteur 
de la construction et du BTP (107,8 millions 
d’euros).

F. B.

Pascal Houillon, ancien directeur général de Sage 
France, a succédé en 2017 à Patrick Bertrand au 
poste de directeur général de Cegid, le groupe 
créé par Jean-Michel Aulas.
Photo Progrès/Joël PHILIPPON

Cegid, numéro 1 des éditeurs
de logiciels dans la région

Signataire de la charte Hôpital sans tabac, le centre Léon-Bérard a mis en place, entre 
novembre 2020 et janvier 2022, un « circuit rapide de tabacologie » (CRT) pour prendre en 
charge l’addiction au tabac, dès le début du traitement du cancer.
Un premier bilan montre que sur les 96 patients inclus, quatre sur cinq ont accepté le 
circuit rapide de tabacologie ; six sur dix avaient arrêté de fumer avant la chirurgie, avec 
une période d’arrêt médiane de deux semaines avant l’intervention ; sept sur dix ont 
poursuivi leur démarche d’arrêt du tabac après la chirurgie ; à quatre mois, près de la 
moitié étaient encore en arrêt.
L’objectif du centre Léon-Bérard est désormais d’ouvrir le « circuit rapide de tabacologie » 
à davantage de patients.
Des études précédentes ont montré qu’arrêter de fumer, avant les traitements du cancer, 
améliore le pronostic global de la maladie, diminue les risques liés à la chirurgie et facilite 
la cicatrisation, améliore la tolérance aux traitements, réduit les risques de seconds 
cancers primitifs.

Lyon
Avant le traitement de votre cancer,
le centre Léon-Bérard vous aide à arrêter de fumer

Un cadeau de Noël avant l’heure. La façade de l’hôtel de ville de Villeurbanne accueille à partir 
de ce vendredi 16 décembre le spectacle Vitale, projeté pendant deux semaines pour clôturer 
le programme de la ville en tant que « capitale française de la culture » en 2022. Ce son et 
lumière synthétise les temps forts d’une année qui aura rassemblé près de 700 événements et 
plus de 700 000 spectateurs.

Le spectacle de 20 minutes sera projeté en boucle chaque soir. Photo Progrès/Guillaume BERAUD

Villeurbanne

Vitale, le dernier élan de la Ville AVIS
Avis administratifs

COMMUNE DE CIVRIEUX
D’AZERGUES

APPROBATION DE LA RÉVISION DU PLAN
LOCAL D’URBANISME (PLU)

Par délibération en date du 13 décembre 2022, le conseil
municipal de Civrieux d’Azergues a approuvé la révision du Plan
Local d’Urbanisme. Cette délibération est affichée en Mairie
pendant un mois à compter du 14 décembre 2022.
Le dossier de révision du plan local d’urbanisme approuvé est
tenu à la disposition du public au service de l’Urbanisme en
mairie de Civrieux d’Azergues, aux jours et heures habituels
d’ouverture du public.
La délibération fera l’objet d’un affichage à la mairie de Civrieux
d’Azergues durant un mois.

333856900

METROPOLE DE LYON

AVIS ADMINISTRATIF

APPROBATION DE LA MODIFICATION Nº 3 DU
PLAN LOCAL D’URBANISME ET DE L’HABITAT

(PLU-H) DE LA METROPOLE DE LYON
ACCORD SUR LA CREATION DES

PERIMETRES DELIMITES DES ABORDS (PDA)
DE MONUMENTS HISTORIQUES

Par délibération en date du 21 novembre 2022, le Conseil de la
Métropole de Lyon a approuvé la modification nº 3 du Plan Local
d’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H) de la Métropole de Lyon et
a donné son accord sur la création des périmètres délimités des
abords (PDA) de monuments historiques.
Cette délibération et le dossier correspondant seront tenus à la
disposition du public, à partir du 22 décembre 2022, date à
laquelle la modification nº 3 du PLU-H sera exécutoire :
- à la préfecture du Rhône,
- dans toutes les mairies membres de la Métropole de Lyon ainsi
que dans les 9 arrondissements de Lyon,
- à l’hôtel de la Métropole de Lyon - service Planification - 20
rue du Lac - Lyon 3ème - niveau 2,
aux jours et heures habituels d’ouverture au public.
Ils sont également consultables sur le site internet de la
Métropole de Lyon : www.grandlyon.com.

Le Président de la Métropole de Lyon
Bruno BERNARD

335055900

VIES DES SOCIÉTÉS
Constitutions de sociétés

MYLKO MOBILITY

Aux termes d’un ASSP en date du 09/12/2022, il a été constitué
une SASU ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : MYLKO MOBILITY
Objet social : Transport de personnes et de Marchandises
Siège social : 6 Rue MARECHAL LYAUTEY, CHEZ FRANCK
KONAN, 69330 MEYZIEU
Capital initial : 12 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS LYON
Président : KONAN Kpandji, demeurant 6 Rue MARECHAL
LYAUTEY, 69330 MEYZIEU FRANCE
Directeur général : KONAN Kpandji, demeurant 6 Rue
MARECHAL LYAUTEY, 69330 MEYZIEU FRANCE
Admission aux assemblées et droits de votes : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses actions. Chaque associé
dispose autant de voix qu’il possède ou représente d’actions.
Clause d’agrément : Les actions sont librement cessibles et
transmissibles.

KKF

334769900

Par acte SSP du 30/11/2022 il a été constitué une SCI
dénommée:

SCI VERDUN 31

Siège social: 136 cours lafayette 69003 LYON
Capital: 1.000 €
Objet: L’acquisition et la gestion de tous biens immobiliers, doits
sociaux, titres et valeurs mobilières constituant son patrimoine.
Gérant: Mme DURAND Bénédicte 2, chemin du petit bois 69130
ECULLY
Gérant: M. DELOCHE Michel-pierre 31 avenue maréchal foch
69006 LYON
Cession des parts sociales: Libres entre associés, autres avec
agrément à l’unanimité.
Durée: 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de LYON

334954000
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Le Rize, centre dédié à la « mémoire 
ouvrière, multi-ethnique et fraternelle 
des villes du XXe siècle » fondé par  
la municipalité de Villeurbanne,  
a conçu des « balades urbaines 
numériques autonomes ».  
Rendez-vous sur le site Curieux 
détours (https://curieuxdetours-
lerize.villeurbanne.fr/) pour découvrir  

des itinéraires à suivre  
en écoutant des créations 
sonores immersives.

1. Les immeubles de la rue 
Camille-Koechlin ont été 
édifiés en 1893 par la Société 
anonyme des logements 
économiques, entreprise 
patronale qui avait pour  
but de loger les ouvriers  
de la grande usine  
de teinturerie Gillet.
2. Rue de Château-Gaillard,  
les maisons bâties par ce 
même industriel entre 1923  
et 1929 s’inspirent du modèle 
anglais des cités-jardins.
3. Au 305, cours Émile-Zola, 
une partie de l’ancienne  
usine de soie Gessner  
est aujourd’hui devenue  
un supermarché.
4. Les immeubles de la rue 
Pierre-Cacard sont des 
habitations bon marché,  

les HBM, ancêtres de nos HLM, 
conçues dans les années 1930.
5. L’ensemble de la Perralière, réalisé 
par l’architecte Jean Dubuisson entre 
1970 et 1974, a été labellisé patrimoine 
du XXe siècle en 2003. Il comprend 
près de 1 000 logements locatifs,  
des bureaux, des commerces  
et des équipements publics.

Des détours pour les curieux

Rue Camille-Koechlin, les immeubles de la cité ouvrière 
Gillet, de type Mangini, et leurs jardins ouvriers.

pour apporter une lumière constante, été 
comme hiver et du matin au soir. Ont-ils 
seulement repéré la toiture en « sheds », 
c’est-à-dire en dents de scie, et en pisé de 
mâchefer, conçue elle aussi pour optimi-
ser l’éclairage, à l’arrière du bâtiment ?
Les pouvoirs publics se saisirent progres-
sivement de la question du logement et 
les habitations bon marché (HBM), an-
cêtres de nos HLM, naquirent d’une loi 
de 1894. À Villeurbanne, l’office muni-
cipal des HBM fut créé à la sortie de la 

Première Guerre mondiale et fit notam-
ment construire l’ensemble de la rue 
Pierre-Cacard (4) dans les années 1930. 
Le maire socialiste, et par ailleurs méde-
cin, Lazare Goujon avait la fibre sociale 
et hygiéniste. Son successeur, l’insti-
tuteur communiste Camille Joly, suivra 
cette voie.
Au bout de la rue se dresse le grand en-
semble de la Perralière, sorti de terre après 
que l’usine Gillet et la Salt (Société lyon-
naise anonyme de textiles), autre géant 

spécialisé dans la fabrication de velours, 
ont été détruites en 1968. Leur activi-
té filait un mauvais coton dès les années 
1950 : en 1961, l’usine Gillet ne comp-
tait plus que 650 employés. Sur les fa-
çades des tours baptisées du nom de cols 
des Alpes, l’architecte Jean Dubuisson a 
choisi d’entrecroiser des lignes verticales 
et horizontales pour rappeler des motifs 
textiles. Sauvegarder la mémoire ouvrière 
ne tient parfois qu’à un fil. 
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69.agendaculturel.fr 
 

Vitale, un spectacle des Allumeurs de Rêves à Villeurbanne 

du 16 décembre 2022 au 1er janvier 2023 

 

 Du vendredi 16 décembre 2022 au dimanche 1
er
 janvier 2023  

 18h00 

 Hôtel De Ville (Place Lazare Goujon) 

 Prix: Gratuit  

Plus d'infos sur le Vitale, un spectacle des Allumeurs de 

Rêves à Villeurbanne  

Le spectacle Vitale, un spectacle des Allumeurs de Rêves a lieu dans le cadre de la Réveillon 

2023 à Villeurbanne les soirées du Nouvel An.  

À Villeurbanne, la fin de l'année 2022 sera marquée par un nouveau spectacle grand public, le 

spectacle « Vitale », accessible à tous, gratuit, et en plein air. Pour finir une année capitale, ce 

sont les créations tout en couleur des célèbres « Allumeurs de Rêves » qui seront projetées sur 

la façade de l'Hôtel de Ville : un vidéo-mapping qui rend hommage à la culture sous toutes 

ses formes en évoquant les événements artistiques de ces derniers mois.  

Le spectacle est gratuit, ouvert à tous et sans réservation. 

Il se déroulera tous les soirs du 16 décembre au 1er janvier de 18h à 21h sauf : 

- le vendredi 16 décembre pour l'inauguration de 18h30 à 19h30 ; 

- le samedi 17 décembre de 18h à 20h. Les Allumeurs de Rêves sont soucieux de 

l'accessibilité de leur création : un ensemble de dispositifs spécifiques sont mis en oeuvre à 

cette occasion. Site web : https://villeurbanne2022.fr/vitale-allumeurs-de-reve/ 

https://69.agendaculturel.fr/festival/soiree-nouvel-an-villeurbanne.html
https://69.agendaculturel.fr/festival/soiree-nouvel-an-villeurbanne.html
https://villeurbanne2022.fr/vitale-allumeurs-de-reve/
https://agendaculturel.emstorage.fr/vitale-aunaspectacleadesaallumeursadear--20221208155351.jpg
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Vitale – Spectacle son et lumières à Villeurbanne du 16 

décembre 2022 au 1er janvier 2023 💡  

  

 

Vous êtes nostalgique de la Fête des Lumières 2022 ? Ne manquez pas Vitale – spectacle 

son et lumières à Villeurbanne du 16 décembre au 1
er

 janvier 2023. 

 

Bientôt le clap de fin pour “Villeurbanne – capitale française de la culture 2022“. Afin de 

clore en beauté l’événement, un spectacle son et lumières nommé Vitale sera présenté sur la 

façade de l’Hôtel-de-Ville à partir du 16 décembre. 

L’inauguration aura lieu ce vendredi à 18h30. Comme sur la façade de la Basilique de 

Fourvière et Oullins au parc Chabrières, l’animation a été confiée à la compagnie les 

“Allumeurs de Rêve”. Cette fois, les visiteurs admireront un show-mapping en hommage à la 

culture sous toutes ses formes. 

L’occasion également de revenir sur les divers temps forts de “Villeurbanne 2022, capitale 

française de la culture”.  

Au total Vitale – spectacle son et lumière sera composé de sept tableaux. Au programme : 

effets lumineux, photos et illustrations. 

https://7alyon.com/vitale-spectacle-son-et-lumieres-a-villeurbanne-du-16-decembre-2022-au-1er-janvier-2023/#respond
https://7alyon.com/fete-des-lumieres-de-lyon-2-millions-de-visiteurs/
https://7alyon.com/villeurbanne-capitale-de-la-culture-2022-coup-denvoi-ce-vendredi-7-janvier-demandez-le-programme/
https://7alyon.com/un-nouveau-spectacle-son-et-lumiere-sur-la-facade-de-la-basilique-de-fourviere-du-8-decembre-au-1er-janvier-2023/
https://7alyon.com/un-nouveau-spectacle-son-et-lumiere-sur-la-facade-de-la-basilique-de-fourviere-du-8-decembre-au-1er-janvier-2023/


Dans le détail, la soirée du 16 décembre se déroulera comme suit : 

– projection suivie d’une battle de la Cie Free Styles ; 

– distribution de soupes concoctées par les Petites Cantines de Villeurbanne, Légum’aux 

Logis, L’Escale de Villeurbanne (Habitat et Humanisme) et la cuisine. 

Hervé Troccaz 

Vitale – spectacle son et lumière  

Mairie de Villeurbanne 

📍Place Lazare Goujon  

🚇 Gratte-Ciel 

Tous les jours de 18h à 21h. Le vendredi 16 décembre pour l’inauguration de 18h30 à 19h30. 

Puis le samedi 17 décembre de 18h à 20h. 
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Un dernier spectacle pour la rou-
te. La ville de Villeurbanne 

ponctue en beauté une année 2022 
faste, où elle a incarné avec convic-
tion son rôle de « capitale française 
de la culture ». Ce bouquet final 
s’appelle « Vitale » (contraction de 
Villeurbanne et Capitale), une pro-
jection de vidéo-mapping comme 
on peut en voir lors de la Fête des 
Lumières chez le voisin lyonnais. 
Avec un atout de taille : l’imposan-

Villeurbanne

La « capitale française de 
la culture » termine une 
année 2022 haletante par 
une projection vidéo d’en-
vergure sur la façade 
de l’Hôtel de Ville.

te façade de l’Hôtel de Ville de 
Villeurbanne, que les Allumeurs de 
Rêves ont réussi à apprivoiser.

« Huit vidéos projecteurs 
extrêmement puissants »

« On est spécialiste du vidéo-
mapping monumental, mais là on 
touche quelque chose d’encore plus 
fort », livre Barbara Coudène, di-
rectrice du développement de la so-
ciété lyonnaise fondée par son père 
Gilbert. « Il y a les dimensions de 
l’édifice déjà : 80 mètres de long, 60 
mètres de haut pour le beffroi, cela 
a nécessité huit vidéos projecteurs 
extrêmement puissants pour arri-
ver à ‘mapper’ l’ensemble, c’est 

donc une contrainte technologi-
que. La deuxième contrainte, c’est 
une architecture art déco très four-
nie, à la fois très sobre par rapport à 
la Basilique de Fourvière, où on dé-
jà travaillé par ailleurs, et en même 
temps avec beaucoup de reliefs. On 
a positionné un écran au centre du 
monument qui nous a permis 
d’amener un peu plus d’écriture 
narrative, même si le bâtiment reste 
le premier personnage de la vi-
déo ».

Les Allumeurs de Rêves ont été 
missionnés pour restituer les 
grands temps forts de cette année 
pas comme les autres. Au fil des 
sept tableaux rythmant les 20 minu-
tes de projection, on peut reconnaî-

tre Bull machin, le molosse de la 
compagnie Royal de Luxe qui a pa-
radé en juin dans les rues de la ville, 
ou les bras levés de spectateurs sym-
bolisant la liesse du festival Réel 
(trois jours de concerts gratuits et 
près de 50 000 spectateurs en juin 
dernier au Parc de la Feyssine).

Cette profusion de sons, de cou-
leurs et de motifs est à découvrir 
tous les jours jusqu’au 1er janvier, 
(de 18 h à 21 h), sur la place Lazare-
Goujon (1).

Guillaume Beraud

(1) Horaires ce vendredi 16 pour 
l’inauguration : de 18 h 30 à 19 h 30 
avec battle de danse et distribution 
de soupe. Samedi 17 de 18 h à 20 h.

La façade de l’Hôtel de Ville de Villeurbanne change d’aspect au gré des sept tableaux qui composent le spectacle. Photo Progrès/Norbert GRISAY

« Vitale » un clou du spectacle« Vitale » un clou du spectacle

monumentalmonumental

318830309

60 rue Victor Lagrange
69007 Lyon
04 69 67 76 64
bonjour@theatrelulu.com
www.theatrelulu.com RÉSERVER

VENEZAUTHÉÂTRE !
EN JANVIER

JUSTEUNJEU COMÉDIE

du 05 au 14 janvier à 20h30

LE REVEIL DUDODO COMÉDIE

du 19 au 28 janvier à 20h00

CHLOÉDROUET ONEWOMANSHOW

le 19 janvier à 21h30

JEAN-BAPTISTEMAZOYER ONEMANSHOW

les 20 et 21 janvier à 21h30

ÀLACONQUÊTED’OLYMPE D’APRÈS LABICHE

les mercredis 19 et 25 janvier à 20h30

320404800

E X P L O R E Z L ' U N I V E R S

www.planetariumvv.com
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Mardi soir, au siège de l’OSV 
(Office du Sport de Villeurbanne), 
c’est Patrick Pegoraro, président 
de l’Office, qui a accueilli les res-
ponsables du club de badminton 
“Villeur’bad” autour de Jérôme 
Tassara, leur président, avant que 
ce dernier ne remette, cette année 
encore, un chèque au Centre Lé-
on-Bérard pour la recherche sur le 
cancer du sein.

En effet, en 2013, à l’initiative de 
Catherine Bosch, joueuse de 
Villeur’Bad, le club avait organisé, 
pour la première fois, un tournoi 
spécifiquement féminin. Avant la 
remise du Chèque de 3 100 € à 
Agathe Amadei, responsable ad-
jointe du service “Relations Dona-
teurs” au Centre Léon-Bérard, Jé-
rôme Tassara a tenu à remercier la 
vingtaine de bénévoles (merci à 

Louis pour l’organisation, à 
Maxence l’arbitre) qui ont permis 
la réussite de cet évènement qui 
associe Sport, Santé et Solidarité.

« Après deux années compli-
quées (Covid), notre tournoi a réu-
ni 104 joueuses entre le samedi 

26 novembre (tournoi individuel) 
et le dimanche 27 (tournoi en dou-
bles). Les bénéfices engendrés par 
ce tournoi, cumulés avec ceux du 
tournoi de mars 2022, sont entiè-
rement reversés au Centre Léon-
Bérard », souligne Jérôme Tassara.

Jérôme Tassara (3e en partant de la droite) vient de remettre à 
Agathe Amadei (du Centre Léon-Bérard) un chèque de 
3 100 €. Photo Progrès/Yves BILLY

Villeurbanne

Villeur’bad remet un chèque de 3 100 € 
au Centre Léon-Bérard C’est en 1998 que l’as-

s o c i a t i o n  “ P o è m e s 
Epars” a vu le jour, sous 
l’impulsion du villeur-
bannais Ivan Watelle 
poète, artiste peintre. Il 
a récemment proposé 
un livre “Merien” dans 
lequel un poète rêve 
d’amour imaginaire 
avec Yasmina, femme 
virtuelle et éphémère.
Aujourd’hui, l’équipe de 
Poèmes Epars propose 
une nouvelle revue litté-
raire “Art'Planet” desti-
née à promouvoir l’art et 
la littérature à travers 
différents événements 
telles expositions de 
peinture, soirées lectu-
re de poésie et autre 
conte…
29 auteurs, Belges, Ca-
nadiens, Italiens et Français participent à cette entreprise 
associative

Contact : poemsepars@laposte.net. Tél. : 06 44 84 86 78.
Art’Planet revue trimestrielle : 13 €

Ivan Watelle présente le premier numéro 
d’Art’Planet. Photo Progrès/Jacques BIARD

Villeurbanne
Art’Planet : une nouvelle revue 
littéraire

annoncent leur révolution sur 
une musique de Hunger Games, 
référence à la jeunesse qui a parti-
cipé à l’organisation de nom-

breux projets culturels en 2022.
Les tableaux s’enchaînent et 

c’est au tour de la verdure et de la 
grande baleine, de rappeler les 

enjeux environnementaux. Puis 
c’est le retour des Géants, avec 
Xolo et le Bull Machin, qui déam-
bulent sur des notes de Pink 

Floyd. Le tableau suivant est une 
ode à la danse (hip-hop, oriental, 
contemporain) et une célébra-
tion du théâtre. Le spectacle se 
clôture sur les noms des rues, des 
quartiers et parcs de Villeurban-
ne, là où la culture a brillé tout au 
long de l’année. L’hôtel de ville 
est le dernier monument mis en 
valeur, avec un feu d’artifice.

Léa FERNOUX

La projection de “Vitale” a lieu 
tous les soirs de 18 à 21 heures 
(jusqu’à 20 heures le 17 décem-
bre), jusqu’au 1er janvier 2023. 
Spectacle de vingt minutes diffusé 
en boucle, place Lazare-Goujon.

Le spectacle son et lumière Vitale, projeté sur la façade de l’hôtel de Ville à Villeurbanne. Photo Progrès/Léa FERNOUX

« W aouh ! », s’exclament 
Natasha et Marie, 

deux Villeurbannaises venues as-
sister à la projection du spectacle 
Vitale, sur la façade de l’hôtel de 
Ville. « Ça retrace vraiment ce 
qui s’est passé dans l’année, on 
retrouve les grands événements 
culturels auxquels nous avons as-
sisté », déclare Natasha. La pro-
jection rappelle à Marie les émo-
tions ressenties cette année : « Le 
spectacle retransmet le partage et 
la joie générée par la culture ».

Projeté depuis vendredi soir sur 
la façade de l’hôtel de Ville, côté 
place Lazare-Goujon, le specta-
cle sons et lumières “Vitale” clô-
ture Villeurbanne “Capitale fran-
çaise de la culture” en 2022. Le 
video-mapping, imaginé par les 
Allumeurs de rêves, reprend les 
visuels et musiques des événe-
ments culturels de l’année.

7 tableaux colorés 
en 2D et 3D

Vitale retrace les rassemble-
ments de plus de 700 000 visi-
teurs autour de près de 700 évé-
nements : concerts, expositions, 
pièces de théâtre et battles de 
danse sont célébrés à travers 7 
tableaux colorés, mixant anima-
tions et illustrations 2D et 3D. Le 
spectacle commence par un 
voyage au cœur de la galaxie, 
puis fait un zoom sur Villeurban-
ne et ses bâtiments emblémati-
ques (Tours des Gratte-Ciel, le 
Rize, le Pôle Pixel…). Des enfants 

Villeurbanne

“Vitale” : ce spectacle en 3D 
rend hommage à la culture
Depuis ce vendredi, et jus-
qu’au 1er janvier 2023, un 
spectacle son et lumière en 
3D est projeté sur la façade 
de la mairie. Composé de 7 
tableaux colorés, le spectacle 
revient sur les moments 
culturels qui ont marqué la 
ville en tant que “Capitale 
française de la culture”.

Les Allumeurs de rêve ont imaginé “Vitale” com-
me une représentation des grands temps forts de 
l’année 2022. « Nous avons repris les visuels et 
musiques des événements culturels de l’année, 
environ 70 sons ont été conservés. Il y a des cris 
d’enfants, des notes d’orchestre, des applaudisse-
ments… L’idée était de retranscrire les émotions 
ressenties par les spectateurs », explique Gilbert 
Coudène, fondateur des Allumeurs de rêve.

Parmi les thèmes abordés : la jeunesse, présente 
tout au long des tableaux. « Les jeunes ont été 
pleins de vie et de sensibilité cette année. Ils sont 
nombreux à nous avoir aidés sur le projet, no-
tamment les diplômés de l’école Émile-Cohl, qui 
ont travaillé sur la 3D et les effets spéciaux. Les 
différentes générations impliquées dans le projet 
font toute la richesse de ce spectacle », conclut 
Gilbert Coudène.

La jeunesse mise à l’honneur
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RÉTRO 
2022

JANVIER 
Villeurbanne, capitale de la culture 
Capitale de la culture, Villeurbanne a mis le paquet en 2022. Les différentes manifestations organisées ont réuni plus de 
700 000 visiteurs et le budget a quelque peu flambé, un dépassement assumé par la municipalité de 3,5 millions d’euros. “Les 
fréquentations cumulées représentent plus de quatre fois la population de Villeurbanne”, souligne Stéphane Frioux, adjoint à la 
culture de Villeurbanne. “Nous souhaitons conduire une politique culturelle qui entrecroise la création et l’éducation. […] Ce 
que nous avons expérimenté avec succès en 2022 dans le cadre de Capitale française de la culture est venu conforter nos 
ambitions et notre capacité à les réaliser”, retient le maire PS, Cédric Van Styvendael. Certaines opérations pourraient être 
reconduites. Fin décembre, les temps forts de cette année sont projetés sur la façade de l’hôtel de ville, à la manière des 
illuminations de la Fête des lumières. Royal de Luxe, la course de chiens géants animés, restera comme l’œuvre la plus 
populaire, 150 000 visiteurs durant trois jours. 

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE À LYON EN IMAGES

Rétrospective 2022
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Le Progrès 

"Vitale" à Villeurbanne: l'hôtel de ville impose sa 

présence 

 

Le spectacle « Vitale » est projeté du 16 décembre au 1er janvier sur la façade de la mairie. 

Conçu par les Allumeurs de Rêves, la société lyonnaise fondée par Gilbert Coudène (déjà à 

l'œuvre à la basilique de Fourvière), il clôture majestueusement les festivités de l'année « 

Villeurbanne, capitale française de la culture ». Si vous ne l'avez toujours pas vu, dépêchez-

vous, ce dimanche, c'est le dernier soir. 

Par Le Progrès - 01 janv. 2023 à 15:30 | mis à jour le 01 janv. 2023 à 17:21 
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31 décembre. Les meilleures 
soirées pour réveillonner à Lyon

Incendie à Vaulx-en-Velin. L’espoir 
d’une « nouvelle impulsion urbaine » 

C’était Lyon en 2022 !
Les plus belles images de l’année

Le concert de Moderat 
aux Nuits de Fourvière 
le 11 juin dernier. 
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Chef british pour réveillon à l’Américaine
31.12Concert

Depuis mi-décembre, le pianiste, organiste et chef d’orchestre 
britannique Wayne Marshall dirige d’une main de maître la musique 
de Bernstein dans l’adaptation — par ailleurs plutôt décevante côté 
mise en scène — de Candide par David Fish. On la retrouvera le soir du 
nouvel an avec trois danses de On The Town ou la mélodie mythique 
de West Side Story. Marshall rendra aussi hommage à George 
Gershwin (Rhapsody in Blue, Un Américain à Paris…) pour clôturer les 
derniers instants de 2022 à l’heure américaine. Quand le jazz rencontre 
la musique populaire et le répertoire symphonique, nul doute que nos 
oreilles démarrent l’année sous les meilleurs auspices. M.B.
Réveillon à Broadway. Orchestre de l’Opéra de Lyon dirigé par Wayne Marshall.  
Le samedi 31 décembre à 20 h à l’Opéra, Lyon 1er. De 10 à 90 €. opera-lyon.com

à  
voir

E
n 1993, Gabriel grandit 
au Burundi, petit pays 

d’Afrique centrale aux faux airs 
de paradis. Son enfance se 
trouve brutalement volée par la 
guerre et le génocide des Tutsis 
au Rwanda. Premier roman 

— et best-seller — de l’auteur et 
musicien Gaël Faye, ce texte 
déchirant a reçu plusieurs prix 
en 2016 et fait l’objet d’une 
adaptation au cinéma, portée 
par l’acteur Jean-Paul Rouve. 
Frédéric R. Fisbach (Convulsions) 
le met en scène dans la grande 
salle des Célestins et ouvre 
l’année avec un récit lumineux 
sur les choix qui transforment 
nos vies. « Je voulais garder ce 

regard de l’enfance qui traverse 
un moment historique terrible », 
explique-t-il. Sur scène, les six 
comédiens interprètent tous les 
rôles pour raconter les blessures 
de l’exil et la quête d’identité 
sur un grand tapis vert à bosses, 
métaphorique du « pays aux 
mille collines ». C’est riche, 
dense, et on vous conseille de 
relire l’histoire avant d’y aller. M.B.
Petit Pays. Texte de Gaël Faye mis en 
scène par Frédéric R. Fisbach. Du 4 au 
8 janvier à 20 h (dim 16 h) au théâtre 
des Célestins, Lyon 2e. De 7 à 40 €. 
theatredesceletins.com

Théâtre DU 04 AU 08.01
Les collines de la guerre 

S
i comme bon nombre de Lyonnais, la Fête des 
Lumières vous a laissés sur votre faim cette 

année, tout n’est peut-être pas perdu. Jusqu’au 
Nouvel An, Villeurbanne en remet une couche 
tous les soirs place Lazare-Goujon avec un spec-
tacle gratuit et pour tous. En sept tableaux de vidéo 
mapping aussi impressionnants que poétiques, 
la création des Allumeurs de Rêves dessine une 
rétrospective de l’année écoulée, riche de près de 
700 événements culturels. Le budget a peut-être 
explosé — 13,5 millions d’euros au lieu de dix pré-
vus à l’origine —, mais Villeurbanne Capitale de la 
Culture a fait briller les yeux de 700 000 visiteurs : 
on se régale une dernière fois avec cette cerise sur 
le gâteau, musicale et cosmique. M.B.
Vitale. Spectacle son et lumière par Les Allumeurs de rêves. 
Jusqu’au 1er janvier, tous les soirs de 18 h à 21 h sur la façade de la 
mairie de Villeurbanne. Gratuit. villeurbanne2022.fr

Villeurbanne 2022 
tire sa révérence

JUSQU’AU 01.01
Lumières
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Théâtre 

En 2023, révisez 

vos classiques ! 

SUPPLÉMENT GRATUIT – Janvier à juin 2023

Théâtre - Musique - Danse - Expos 

Le guide de la saison   

culturelle 

Pop & rock  

Depeche Mode, 

40 ans d’âge 

Iphigénie au théâtre des Célestins
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CULTURE  I  expos ➔ LA SÉLECTION DE MARTINE PULLARA

DÉCEMBRE > FÉVRIER

JUSQU’À SEPTEMBRE

Avec Ça se Trame à Villeurbanne, le Rize 
nous invite à découvrir l’importance 
historique, peu connue, de l’industrie 
textile à Villeurbanne, et qui a largement 
contribué à son développement. C’est 
dans le sillage de la Fabrique lyonnaise que 
des ateliers familiaux, d’abord installés à la 
Guillotière vers 1860, se sont démultipliés 
dans la ville vers la fin du XIXe siècle, 
côtoyant ainsi de grandes usines venues 
s’implanter en raison d’un manque 
d’espace sur Lyon. Le tulle, la dentelle 
mécanique et la teinture furent parmi les 
principales activités qui ont disparu peu à 
peu avec les crises du secteur, jusqu’à son 
déclin dans les années 1970. L’exposition 

est construite autour de quatre thèmes : un 
paysage industriel révolu, des sites de 
production, des techniques et savoir-faire, 
des visages, des figures. Entre tradition et 
contemporanéité, la scénographie plonge 
le visiteur dans un univers industriel et 
immersif qui met en lumière la mémoire, 
les traces, les innovations technologiques, 
les conditions de travail et les personnalités 
ayant marqué cette industrie dans la ville 
mais aussi les rares établissements 
hautement spécialisés qui y demeurent 
encore. 
Ça se trame à Villeurbanne, l’aventure textile  
Jusqu’au 30 septembre, au Rize 
www.lerize.villeurbanne.fr 
 

ex
po

s

Johanna Cartier s’immerge dans le monde invisible 
de la ruralité, révélant la condition et l’avenir 
incertain des adolescentes qui y vivent. 
 

La jeune galerie KOMMET nous emmène à la rencontre de 
Johanna Cartier, une artiste bretonne qui travaille autour de 
plusieurs disciplines comme la performance, la vidéo, la 
peinture ou les installations. Influencée par sa propre vie en 
territoire rural d’où elle aimait observer la vie autour, les 
champs vides à perte de vue, les bruits, les paysages mais aussi 
les HLM, elle élabore des projets en s’immergeant dans les 
habitudes et les pratiques de communautés pour en 
développer certains aspects, à la manière d’une sociologue ou 

d’une anthropologue. L’ennui rural, le monde des routiers, de 
la performance sportive et même celui des concours canins 
comptent parmi ses explorations artistiques. Avec Terrains 
fragiles, amour miskine, elle entremêle sculptures et peintures et 
tente de montrer la vie d’adolescentes en milieu rural. Drague 
aux abords d’une cage de foot, travail dans l’exploitation 
agricole familiale formatent une vie sur un territoire où il ne se 
passe pas grand-chose et où elles se trouvent confrontées à des 
jugements les faisant passer pour des filles trop sexualisées ou 
vouées à n’être que des femmes au foyer, des filles à l’avenir 
incertain ou déjà tracé ! 
Terrains fragiles, amour miskine de Johanna Cartier – Jusqu’au 11 
février, à la galerie KOMMET 

l’aventure textile à Villeurbanne

Adolescentes en milieu rural 
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Brodeuse de la maison Dognin 



Les Echos.fr 
 

A Villeurbanne, le label « capitale de la culture » fédère, mais coûte cher 
 
Première ville lauréate du nouveau label capitale française de la culture, Villeurbanne (Rhône) a 
connu un véritable succès populaire avec ses événements. Au prix d'un budget plus que doublé. 

 
jeudi 5 janvier 2023 

 

Un an après avoir essuyé les plâtres en devenant la première « capitale française de la culture », 
Villeurbanne (Rhône) est à l'heure des bilans. Le ministère de la Culture souhaitait que ce label 
permette aux villes moyennes de transformer durablement leurs politiques culturelles. Le maire de 
Villeurbanne, Cédric Van Styvendael (PS), a pris cette mission au pied de la lettre. Aujourd'hui, il 
s'en félicite. « Nous n'aurions pas pu développer un certain nombre d'actions sans ce label », résume-
t-il.  
 
L'organisation de ces dizaines de spectacles et manifestations culturelles dans l'année a largement 
rassemblé ses administrés. « La culture peut amener les citoyens à éprouver un sentiment 
d'appartenance, à faire société ensemble. C'est difficilement quantifiable, mais c'est aussi un 
formidable moteur pour l'action collective », assure-t-il. 
 

Les spectateurs au rendez-vous 
 
La ville a enregistré l'an passé des records de fréquentation pour ses spectacles. 
150.000 personnes pour suivre la course de chiens géants de Royal de Luxe dans les rues. 80.000 
spectateurs pour la « Faites de la musique » , et 50.000 pour le festival de musique Réel, cet 
événement organisé par les jeunes de 12 à 25 ans qui a reçu les chanteurs Eddy de Pretto et Roméo 
Elvis. 
En marge des grosses machines, les expositions, les parcours urbains, les rendez-vous littéraires plus 
confidentiels n'en ont pas moins été boudés. Au total, les 700 manifestations labellisées « capitale 
française de la culture » ont réuni plus de 700.000 visiteurs. « Plus de quatre fois la population de la 
ville », calcule le maire. Au final, rares sont les habitants qui sont restés en marge de cette année si 
l'on en croit l'enquête réalisée en juillet : 87 % des personnes interrogées savaient que Villeurbanne 
était la capitale française de la culture. 
 
La municipalité avait fait le pari de l'implication de la jeunesse, dans une ville où la moitié des 
habitants ont moins de 30 ans et un cinquième vit en dessous du seuil de pauvreté. « Cette année a 
permis de fédérer toutes les jeunesses, des scolaires aux étudiants en passant par les jeunes en 
situation de précarité et en activité », assure Stéphane Frioux, maire adjoint à la culture. Les jeunes 
sont d'ailleurs les premiers bénéficiaires à long terme de cette année de labellisation. Recrutés en 
CDI, les 18 animateurs des « minimix », ces mini-centres culturels installés dans les écoles, vont 
poursuivre leur travail d'éveil artistique. Certains évoquent leur souhait de rééditer « avant 2026 » le 
festival Réel. 
 

Budget en hausse 
 
Mais le « réel » s'est aussi invité sous une autre forme durant cette année. Partie avec un budget de 
3,5 millions d'euros dans son dossier de candidature, Villeurbanne a dû ajouter une dizaine de millions 
pour financer l'ensemble des manifestations. « Ce sont des événements qui sont venus s'ajouter à 
notre programme initial comme le spectacle de Royal de Luxe et le partenariat avec les Nuits de 
Fourvière qui ont conduit à ce dépassement », explique Cédric Van Styvendael. En sus du million 
apporté par l'Etat, la métropole de Lyon a contribué à hauteur de 300.000 euros et les recettes du 
mécénat se sont finalement révélées supérieures (1,6 million) au million initialement espéré. 
Mais le maire le reconnaît sans difficulté : « Si nous avions été en 2023, cela n'aurait sûrement pas 
été la même affaire ». La hausse des dépenses contraintes qui pèse sur les collectivités aura-t-elle 
raison des nombreux projets culturels mis sur les rails ? Cédric Van Styvendael se donne quelques 
mois, avant de dévoiler au printemps sa politique culturelle pour les années à venir.    
par Françoise Sigot 
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Villeurbanne est en lice pour obtenir le 
premier label de “Capitale française de la 
culture” qui distingue une agglomération 
de 20 000 à 200 000 habitants se démar-
quant par son soutien à la création. 
Il y avait les capitales européennes de la 
culture : Florence, Avignon, Vilnius… Sur le 
même modèle, le gouvernement français a 
créé cette année un titre de « Capitale 
française de la culture ».
L’agglomération qui décrochera le titre de-
vra se distinguer « par le soutien à la créa-
tion, la valorisation du patrimoine, la 
transmission artistique et culturelle, la mo-
bilisation des habitants, ainsi que l’implica-
tion des artistes et acteurs culturels im-
plantés sur le territoire. » Une mise en 
avant accompagnée d’un budget d’un mil-
lion d’euros, destinés à soutenir les projets 
présentés.
Villeurbanne fait partie des neuf finalistes 
et a déposé son dossier lundi soir. Un jury, 
présidé par Bernard Faivre d’Arcier, ancien 
directeur du Festival d’Avignon, devra 
choisir entre Angoulême, Brest, Laval, Le 
Mans, Sète, Saint-Paul de La Réunion…
■ Le projet de Villeurbanne
La ville a choisi de concentrer son projet sur 
la jeunesse. 50 % de la population villeur-

bannaise a moins de 30 ans. Ainsi, le pre-
mier point est un projet de festival en plein 
air dans le parc naturel urbain de la Feyssi-
ne, avec concerts, spectacles de théâtre et 
d’arts de la rue, déambulations… Ce sont 
les jeunes villeurbannais qui assureront la 
production, la programmation artistique, 
la direction technique… 
La ville souhaite aussi installer 25 mini-cen-
tres culturels, décentralisés au sein des 
groupes scolaires. Au programme : livres, 
expos, musique, en lien avec les institu-
tions locales (École nationale de musique, 
Fonds régional d’art contemporain…)
22 ballades patrimoniales seront aussi des-
sinées à travers la ville, sur près de cent 
kilomètres, avec des bornes connectées. Le 
TNP, détenteur emblématique de l’histoire 
culturelle de Villeurbanne sera aussi mis à 
contribution avec la création d’une troupe 
éphémère d’une trentaine de jeunes 
villeurbannais. Les Ateliers Frappaz, le ci-
néma Le Zola, le centre La Rize et la compa-
gnie KompleX KapharnaüM participent 
aussi au projet.
■ Des soutiens multiples
Comme pour les Jeux Olympiques, un co-
mité de soutien a été mis en place pour 

valoriser le projet villeurbannais. Hier, ils 
étaient 1830 à avoir signé , parmi lesquels 
des personnalités bien connues. Le maire 
de Lyon, Grégory Doucet a apporté son pa-

raphe en voisin solidaire, mais aussi le 
scientifique Boris Cyrulnik, la comédienne 
Ariane Mnouchkine, l’humoriste Sophia 
Aram, les cinéastes Jean-Pierre et Luc Dar-
denn, le chef Christian Têtedoie…

Rhöne

Villeurbanne se rêve en Capitale 
française de la culture

La Ville a choisi de concentrer son projet sur la jeunesse. 50 % de la 
population villeurbannaise a moins de 30 ans.
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France TV Info 

Villeurbanne, première ville à recevoir le label 

"Capitale française de la culture"  

Villeurbanne, dans l'agglomération lyonnaise, a reçu le label "Capitale française de la 

culture", décerné pour la première fois, afin d'encourager "son projet culturel urbain", a 

annoncé le ministère de la Culture. 

Article rédigé par  

 
franceinfo Culture avec agences  

France Télévisions Rédaction Culture  

Publié le 30/03/2021 15:32  

Temps de lecture : 1 min.  

Le Théâtre 

National Populaire de Villeurbanne, place Lazare Goujon, et le Mémorial de la Libération par 

le sculpteur Georges Salendre au premier plan.  (GUIZIOU FRANCK / HEMIS.FR / AFP)  

C'est la première fois qu'une "capitale française de la culture" est désignée. Villeurbanne va 

bénéficier pendant toute l'année 2022 de ce label qui s'accompagne d'un financement d'un 

million d'euros, apporté à parité par le ministère de la Culture et la Caisse des Dépôts. Ce 

label est censé stimuler la commande publique et artistique de la municipalité. 

Villeurbanne, "riche de son histoire industrielle, cité jeune et en croissance, a choisi la 

jeunesse pour force et cible de son projet culturel urbain", a relevé le jury, en se félicitant que 

cette ville de 150 000 habitants "entende renouer avec sa tradition d'éducation populaire et 

innover dans ses actions d'éducation artistique et culturelle". 

 

 

https://www.francetvinfo.fr/redaction/franceinfo-culture-avec-agences/
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/lancement-du-label-capitale-francaise-de-la-culture-le-ministere-annoncera-un-premier-laureat-en-2021_4134799.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/lancement-du-label-capitale-francaise-de-la-culture-le-ministere-annoncera-un-premier-laureat-en-2021_4134799.html


Ville à la politique culturelle ambitieuse 

Villeurbanne est surtout connue pour son Théâtre national populaire (TNP), centre dramatique 

national créé en 1920 dans l'ancien bâtiment de la Maison du peuple au coeur du quartier 

historique des Gratte-Ciel, utopie moderniste des années 1930. 

Mais, dans l'ombre de sa voisine lyonnaise, la ville affiche une politique culturelle originale et 

ambitieuse, avec notamment le festival de rue des Invités de Villeurbanne. Cette cité abrite 

une École nationale de musique, un Institut de l'art contemporain et une Maison du livre, de 

l'image et du son. 

Huit autres villes ou agglomérations étaient en lice : Angoulême, Brest, Laval, Le Mans, 

Metz, Saint-Paul de La Réunion, Sète et la communauté de communes du Val Briard en 

Seine-et-Marne.  

Le label "Capitale française de la culture" va désormais distinguer tous les deux ans un projet 

culturel d'une commune ou d'un groupement de communes de 20 000 à 200 000 habitants, 

dans la lignée des Capitales européennes de la culture. 

 

https://www.francetvinfo.fr/culture/vingt-neuf-villes-ou-agglomerations-candidates-pour-etre-la-premiere-capitale-francaise-de-la-culture_4257581.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/vingt-neuf-villes-ou-agglomerations-candidates-pour-etre-la-premiere-capitale-francaise-de-la-culture_4257581.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/vingt-neuf-villes-ou-agglomerations-candidates-pour-etre-la-premiere-capitale-francaise-de-la-culture_4257581.html


 
 
 
 
 

 
 

BFM Lyon : Emission du mardi 30 mars 2021 de 20h00 à 21h00.  
 



CNews – 31 mars 2021 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

M6 - Le 12:45 - 31 mars 2021 - 13:10.  
 



France TV Info 

Une déambulation dansée dans un quartier en 

mutation, l’un des premiers temps forts de 

"Villeurbanne capitale de la culture 2022"  

Publié le 08/04/2022 16:24 Mis à jour le 08/04/2022 16:28  

 
Article rédigé par  

 
franceinfo  

France Télévisions  

La chorégraphe Julie Desprairies signe un spectacle de danse singulier à 

Villeurbanne,désignée capitale française de la culture. Un parcours déambulatoire à travers un 

quartier en pleine reconstruction, avec 58 danseurs, dont 35 élèves-ingénieurs de l’INSA. A 

découvrir jusqu’au dimanche 10 avril. 

Désignée il y a un an "Capitale française de la culture 2022", Villeurbanne accueille la 

chorégraphe Julie Desprairies pour un spectacle singulier. Un parcours déambulatoire en plein 

air à travers le quartier des Buers, en pleine reconstruction. Un projet chorégraphique atypique 

baptisé Sœurs en référence au Terrain des sœurs, lieu symbolique de cette renaissance, avec 

ces nouveaux espaces. Une histoire en mouvement racontée in situ par cinquante-huit 

danseuses et danseurs, dont trente-cinq élèves-ingénieurs de la section danse-études de 

l’INSA, l’Institut National de Sciences Appliquées. 

"Ils sont arrivés avec leur envie, leur enthousiasme aussi, et avec l’envie que cette ville 

paraisse on pourrait dire, banale finalement, ordinaire, et que ce soit ce qu’on ait envie de 

montrer par la danse", raconte Julie Desprairies. 

https://www.francetvinfo.fr/redaction/francetv-info/


Œuvre collective 

Jardins, cours d'immeuble, places ou commerces, cette déambulation dansée a aussi été 

élaborée avec les habitants du quartier, mais aussi les architectes, bailleurs sociaux ou 

associations, tous impliqués dans la conception de ce nouveau quartier. Le spectacle 

questionne la transformation urbaine par l’exploration physique des espaces et la mise 

en scène des corps, abordant les enjeux de la ville de demain : mixité sociale, variété d’usages 

ou encore biodiversité. Sœurs est l’un des premiers temps forts de cette année dédiée à la 

culture avec au programme 700 événements, 200 concerts, 22 parcours patrimoniaux et 30 

festivals. 

Sœurs de Julie Desprairies - Spectacle déambulatoire à Villeurbanne, quartier des Buers 

- Samedi 9 avril à 11h, 14h, 16h et 18h, dimanche 10 avril à 14h, 16h et 18h. 

Renseignements et réservation sur le site de la Maison de la Danse de Lyon.  

 

 

https://villeurbanne2022.fr/


 
 
 
 
 

 
 
 
 

TELEMATIN Émission du lundi 12 avril 2021 de 08h10 à 09h00. 
 



 

Capitale française de la culture 2022, Villeurbanne veut rompre 
avec "l'élitisme et la démagogie"  

En mars dernier, Villeurbanne était désignée première "Capitale française de la culture" pour l’année 
2022. Ce nouveau label créé par le ministère de la Culture distinguera tous les deux ans le projet 
culturel d’une ville. Le maire de Villeurbanne vient de dévoiler les contours du programme. 

Publié le 11/11/2021 - 17:45  

 
Villeurbanne, première "Capitale française de la culture" pour 2022. (CAPTURE D'ÉCRAN FRANCE 3 / B. TANG)  

La ville de Villeurbanne dans la métropole de Lyon a été élue première "Capitale française de la 
culture" pour 2022, et entend proposer une "troisième voie" culturelle en rupture avec "l'élitisme et 
la démagogie", a annoncé mercredi son maire Cédric Van Styvendael, également vice-président de la 
métropole de Lyon chargé de la culture, en présentant à la presse les événements prévus l'année 
prochaine. 

La ville limitrophe de Lyon, connue pour sa politique culturelle originale et ambitieuse, a été élue en 
mars dernier "Capitale française de la culture", un nouveau label qui s'accompagne d'un financement 
d'un million d'euros, apporté à parité par le ministère de la Culture et la Caisse des Dépôts pour 
doper la commande publique et artistique. 

Nous avons besoin plus que jamais besoin d'une histoire commune, d'un récit commun, dans un 
espace médiatique saturé de discours toxiques, haineux, clivants, mensongers. 

Un programme riche de 700 évènements 

Parmi les événements présentés, le maire de cette ville voisine de Lyon a annoncé la participation de 
la compagnie de théâtre de rue Royal de Luxe, avec une création prévue du 23 au 25 septembre 
2022. Il ne s'agira pas "des géants habituels" de la célèbre compagnie basée à Nantes, mais d'une 
"création spécifique et déambulatoire dans toute la ville", a indiqué l'élu, mais Royal de luxe ne 
souhaite pas que le contenu soit révélé à l'avance. 



Autre événement marquant de cette programmation, la création du "plus grand axe musical de 
France" pour le quarantième anniversaire de la fête de la musique, le 21 juin. Il s'agira là d'ouvrir aux 
musiciens amateurs ou professionnels une avenue interrompue de 6,5 kilomètres reliant 
Villeurbanne à l'hôtel de Ville de Lyon. Une façon de réconcilier métropole et la cité villeurbannaise, 
longtemps boudée au temps des mandats de Gérard Collomb, et de renouer avec l'esprit initial de 
cette fête. 

La programmation comptera au total 700 événements, dont 200 concerts, 300 spectacles, et 22 
parcours patrimoniaux, ainsi que 30 festivals, dont un entièrement composé et organisé par un 
groupe de cent jeunes villeurbannais âgés de 12 à 25 ans. La place de la jeunesse dans la culture est 
une des idées force de la candidature villeurbannaise. M. Van Styvendael a précisé que plusieurs 
événements auront vocation à s'inscrire dans la durée. 

 



 

 

BFM Lyon – Emission du 7 janvier 2022 



 

 

 

Petit matin – Invité : Cédric Van Styvendael 



 

Rhône: lancement de Villeurbanne, "Capitale française de la 

Culture" en 2022  

Le vendredi 7 janvier 2022 - 22:50 - 444 mots - 2 min  

"Ici la Culture n’est pas et n’a jamais été une politique comme les autres. Elle a toujours tenu à 

distance toutes les formes de régressions, d’appauvrissement, de rétrécissement de la pensée", a 

déclaré dans son discours inaugural, Cédric Van Styvendael, le maire socialiste de Villeurbanne.  

A ses côtés, sur le parvis du célèbre Théâtre national populaire (TNP), la ministre de la Culture 

Roselyne Bachelot a salué une vie culturelle "extrêmement intense dans les territoires". "Quand je 

suis arrivée au ministère de la Culture, j’ai dit que j’allais être la ministre des artistes et des 

territoires. Ici, je concrétise cet engagement", a-t-elle ajouté, brièvement interrompue par des 

intermittents du spectacle.  

L'ouverture de cet évènement, qui est la première déclinaison hexagonale du label des "Capitales 

européennes de la Culture", s’est effectuée symboliquement dans la cour d'une école primaire, en 

référence à l'esprit de jeunesse exprimé par la municipalité dans sa candidature.  

Le titre lui a été attribué par le ministère au printemps dernier, à l'issue d'une première pré-sélection 

comprenant neuf villes - dont la Communauté d’agglomération Grand Angoulême, Brest, Laval, Le 

Mans, Metz, Saint-Paul de la Réunion et Sète. Le cortège inaugural, mêlant librement officiels et 

population, est parti en début de soirée en direction de l’Hôtel de Ville. Au passage de la petite foule, 

limitée pour raisons sanitaires, des visages d’enfants ont été projetés sur les murs des immeubles, 

pendant que leurs voix étaient diffusées par hauts-parleurs. Le tout résultait d’ateliers menés avec 

des artistes à l’école primaire Jules Ferry, en prélude aux "Minimixes", dispositifs déployés tout au 

long de cette année culturelle dans différents établissements. La programmation de la manifestation 

doit compter 700 événements, 200 concerts, 22 parcours patrimoniaux et 30 festivals, dont un 

entièrement composé et organisé par un groupe de cent jeunes Villeurbannais âgés de 12 à 25 ans. 

Parmi ces spectacles, des productions inédites du théâtre du Soleil d’Ariane Mnouchkine et de la 

compagnie Royal de Luxe.  

 

Autre événement marquant, la création du "plus grand axe musical de France" pour célébrer le 40e 

anniversaire de la Fête de la musique, le 21 juin: il s'agira d'une voie longue de 6,5 kilomètres 

permettant au public de jouer de la musique entre Villeurbanne et l’Hôtel de Ville de Lyon. 



 

 

 

 



 

 

 

 

France 3 Rhône Alpes – Emission du 8 janvier 2022 



 

 

 

 



 

 

 

France 3 Rhône Alpes – Emission de mars 2022 



 

 

BFM Lyon Politiques – Emission du 10 mars 2022 



 

 

 

 

RFI – Vous m’en direz des nouvelles – 11 mars 2022 



 

 

 

 

RFI midi – « Villeurbanne est labellisée pour 2022 » - 14 mars 2022 



 

 

 

 

France Bleu – Une heure en France en famille – 28 mars 2022 



 

 



 

 

 

Émission du mardi 30 mars 2021 de 19h00 à 20h00 



 

Villeurbanne : le festival Réel pour les jeunes. Reportage. 
Interviews de visiteurs. Interview Emilie Simonin, encadrante. 

Journal – Villeurbanne : le festival Réel – 3 juin 2022 



 
 
 
 
 

 
 

BFM Lyon : Émission du dimanche 5 juin 2022 de 07h27 à 07h46. 
 



 

 

 

France 5 – C à vous – Emission du vendredi 17 juin 2022 de 18h59 à 20h00 



 

 

 

 

France Culture – Affaires culturelles - Émission du vendredi 17 juin 2022 de 19h05 à 20h00 



 

 

France  Culture – Affaires culturelles - Emission du 19 juin 2022 de 18h15 à 19h44  

 



 

 

 

 

Emission du mardi 21 juin 2022 de 08h30 a 08h37 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

RFI – 21 juin 2022 
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Villeurbanne 2022 

Capitale française de la culture

BFM Lyon
émission du jeudi 8 septembre 2022 de 18h à 18h16
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Villeurbanne 2022 

Capitale française de la culture

France 3 Auvergne Rhône-Alpes  
émission du jeudi 8 septembre 2022 de 19h à 19h26
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Villeurbanne 2022 

Capitale française de la culture

BFM Lyon
émission du lundi 12 septembre 2022 de 18h16 à 18h28



France 24 

Bull Machin et Xolo, les deux chiens géants de 

Royal de Luxe envahissent Villeurbanne 

Publié le : 23/09/2022 - 17:42Modifié le : 23/09/2022 - 17:40 

 

3 mn 

Villeurbanne (AFP) – Le Bull Machin dort encore tandis que le Xolo s'éveille pour sa toilette, 

entouré de valets en livrée bleue: la compagnie Royal de Luxe et ses deux chiens géants ont 

envahi vendredi le centre de Villeurbanne pour trois jours de festivités gratuites.  

Publicité  

"Tu peux envoyer le départ", lance le metteur en scène et fondateur de la compagnie, Jean-

Luc Courcoult, sur la place de la mairie, cernée par une foule joyeuse d'écoliers et de badauds.  

La bête noire qui sommeillait sur des sacs de jute au pied d'un parasol orange et bleu frémit, 

dresse les oreilles, ouvre les yeux, tandis qu'une demi-douzaine de valets juchés sur un engin 

de chantier activent les engrenages de la marionnette géante sur fond sonore de blues suédois.  

"Attention... nettoyez les paupières.... nettoyez la neige sur la gamelle", lance un des acteurs 

dans un haut-parleur rouge. Le chien articulé s'ébroue et s'élance avec son armée de 

serviteurs, précédé par un deux-roues jaune surplombé par une mouette. 

La nouvelle création monumentale de Royal de Luxe s'inscrit dans les programmations 

spéciales de Villeurbanne, pour son année de "capitale française de la culture". 

"On sort de la saga des géants, avec des personnages, pour une saga avec des animaux qui 

vont faire une course effrénée à travers la ville", explique Jean Louis Bonnin, un des 

administrateurs de la compagnie nantaise.  

Au passage du cortège, les enfants rient et crient, les adultes sourient, la foule échange des 

regards complices, une ambiance de carnaval gagne le quartier vidé de ses voitures. 

"C'est magnifique", lance Ghislaine Yala, une spectatrice de 56 ans qui a retrouvé un goût 

d'enfance. 

"Ce que je préfère c'est quand il bouge les oreilles", s'émerveille Sacha, 7 ans, tout en 

galopant sur le trottoir pour rester à la hauteur du Xolo.  

"C'est vraiment génial de mobiliser toute une ville", renchérit Amanda Sariano, sa maman, 

venue pour accompagner la classe de son fils. 

 



-Imaginaire - 

Comme à chaque fois, la compagnie qui revendique plus de 1500 représentations dans 43 

pays depuis sa création en 1979, veut "créer de la poésie dans les rues de la ville, en écho avec 

l'environnement urbain et la population", confie Jean-Pierre Marcos, un "compagnon de 

route" de Royal de Luxe.  

Ici comme ailleurs, "c'est une histoire qui se raconte pendant trois jours, un récit avec 

différentes séquences et événements" fragmentés dans le temps et l'espace. 

"Plusieurs générations ont vu des spectacles de Royal de Luxe et chacun rajoute un peu 

d'histoire à l’histoire. Et donc, ça créé de l’imaginaire et c’est cette poésie là qui est 

extrêmement importante", renchérit Jean-Louis Bonnin. 

La légende veut que Xolo soit né au Mexique, il a déjà défilé avec les géants de la compagnie, 

il a l'habitude du public. Son nouveau compagnon, le Bull Machin, fait ses premiers pas à 

Villeurbanne, il a grandi en arpentant les pavés de la ville, il mesure 4,40 mètres, pèse 800 kg 

et ne se déplace jamais sans son réverbère.  

Les deux chiens vont sillonner les rues pendant deux jours avant de se retrouver dimanche 

pour un "grand prix". Le directeur artistique, Jean-Luc Courcoult travaille depuis plus deux 

ans sur le projet, avec des maquettes, des repérages très détaillés sur le terrain, puis des 

répétitions pour les manipulations.  

Le spectacle a coûté quelque 2 millions d'euros et mobilise une centaine d'intervenants venus 

de Nantes -"lilliputiens", comédiens, acrobates, danseurs,commentateurs ou accessoiristes...-, 

auxquels s'ajoutent autant de bénévoles recrutés à Villeurbanne.  

© 2022 AFP 
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Villeurbanne 2022 

Capitale française de la culture

Lyon 1ère
émission du vendredi 23 septembre 2022 de 11h à 11h05



11

Villeurbanne 2022 

Capitale française de la culture

RCF Lyon
émission du vendredi 23 septembre 2022 de 12h à 12h10
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Villeurbanne 2022 

Capitale française de la culture

M6
émission du vendredi 23 septembre 2022 de 12h45 à 13h25



Radio France 

Dans la ville du Théâtre National Populaire, on mise de longue date sur la culture. Des 

centaines d'évènements s'y sont tenus depuis le début de l'année, depuis que 

Villeurbanne a été nommée Capitale Française de la Culture. Le temps fort de ce week-

end : le spectacle hors norme des Royal De Luxe.  

 

En direct de Villeurbanne, capitale française de la culture 

Ce vendredi à Villeurbanne nous vous ferons vivre une course de chiens géants, et nous allons 

voir ce qu'amène ce nouveau label "capitale française de la culture". 

L'héritage du TNP de Mai-68 est-il toujours vivant à Villeurbanne ? Quelle place pour la 

politique culturelle dans une ville populaire ? Le 13-14 sur le terrain, au début d'un week-end 

de fête animé par la compagnie Royal De Luxe avec leur spectacle "Bull Machin". 

Publicité  

Les invités : 

 Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne  
 Jean Bellorini,  directeur du TNP  
 Emma Llorens, une des organisatrices du festival Réel  
 Léa Méresse , responsable des projets scolaires pour la Capitale française de la culture  

 



Emma Llorens, Cédric Van Styvendael, Jean Bellorini et Léa Méresse (de gauche à droite) © Radio 

France - Claire-Sophie Caulay  

Les reportages de Mathilde Imberty 

 Balade urbaine du Chaâba :  

Fil rouge de ces mois associer très étroitement la population. C’est ainsi que sont proposées 

des promenades dans la ville pour en partager l’histoire. Comme celle-ci qui rappelle 

l’histoire du Chaâba, ce bidonville dans lequel des dizaines de familles algériennes ont vécu 

après-guerre. L’ancien ministre Azouz Begag a raconté cette histoire, la sienne dans un 

roman, le Gone, gamin lyonnais, du Chaâba. C’est devenu le thème d’une des balades cette 

année. 

La balade urbaine du Chaâba à Villeurbanne 

 Paroles de Villeurbannais :  

Villeurbanne banlieue lyonnaise, 150.000 habitants, la moitié ont moins de 30 ans. Côté pile, 

un taux de pauvreté et de chômage au-dessus de la moyenne nationale, côté face, rapporté à la 

population, une des villes les plus riches en équipements culturels, symbole entre tous, les 

TNP, Théâtre national populaire. 

Le théâtre disait Jean Villar est un service public comme le gaz et l’électricité. 

Paroles de Villeurbannais, capitale française de la culture 

Les Royal De Luxe et leur course du Bull Machin 

C’est l’un des temps forts de cette année : la compagnie de théâtre de rue nantaise Royal de 

Luxe, celle qui a inventé les géants qui ont arpenté des villes du monde entier s’invite est ici 

jusqu’à dimanche. 

C’est donc le Bull machin de Villeurbanne, un nom foutraque, comme l’homme qui porte 

cette compagnie Jean-Luc Courcoult. Nous l’avons rencontré hier… Entre reportage au 

moment du réveil des chiens ce matin, les enfants qui regardaient ça, le rire à la Henri 

Salvador de Jean-Luc Courcoult et son gout des spectacles populaires. 
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Villeurbanne 2022 

Capitale française de la culture

France Inter
En direct de Villeurbanne, capitale française de la culture,

émission vendredi 23 septembre 2022 - 13h30
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Villeurbanne 2022 

Capitale française de la culture

France 3 Auvergne Rhône-Alpes
émission vendredi 23 septembre 2022 de 19h à 19h26
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Villeurbanne 2022 

Capitale française de la culture

Radio Scoop
émission vendredi 23 septembre 2022 de 19h à 19h06
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Villeurbanne 2022 

Capitale française de la culture

BFM Lyon
émission du vendredi 23 septembre 2022 de 20h57 à 21h17



 

 

Bull Machin et Xolo, les deux chiens géants de Royal de Luxe 

envahissent Villeurbann 

 
 Villeurbanne (AFP) – Le Bull Machin dort encore tandis que le Xolo s'éveille pour sa toilette, 

entouré de valets en livrée bleue: la compagnie Royal de Luxe et ses deux chiens géants ont 

envahi vendredi le centre de Villeurbanne pour trois jours de festivités gratuites.  

 

"Tu peux envoyer le départ", lance le metteur en scène et fondateur de la compagnie, Jean-Luc 

Courcoult, sur la place de la mairie, cernée par une foule joyeuse d'écoliers et de badauds.  

La bête noire qui sommeillait sur des sacs de jute au pied d'un parasol orange et bleu frémit, 

dresse les oreilles, ouvre les yeux, tandis qu'une demi-douzaine de valets juchés sur un engin de 

chantier activent les engrenages de la marionnette géante sur fond sonore de blues suédois.  

"Attention... nettoyez les paupières.... nettoyez la neige sur la gamelle", lance un des acteurs dans 

un haut-parleur rouge. Le chien articulé s'ébroue et s'élance avec son armée de serviteurs, précédé 

par un deux-roues jaune surplombé par une mouette.  

 

La nouvelle création monumentale de Royal de Luxe s'inscrit dans les programmations spéciales 

de Villeurbanne, pour son année de "capitale française de la culture".  

"On sort de la saga des géants, avec des personnages, pour une saga avec des animaux qui vont 

faire une course effrénée à travers la ville", explique Jean Louis Bonnin, un des administrateurs de 

la compagnie nantaise. 

 

Au passage du cortège, les enfants rient et crient, les adultes sourient, la foule échange des regards 

complices, une ambiance de carnaval gagne le quartier vidé de ses voitures.  

"C'est magnifique", lance Ghislaine Yala, une spectatrice de 56 ans qui a retrouvé un goût 

d'enfance.  

 

"Ce que je préfère c'est quand il bouge les oreilles", s'émerveille Sacha, 7 ans, tout en galopant sur 

le trottoir pour rester à la hauteur du Xolo.  

 

"C'est vraiment génial de mobiliser toute une ville", renchérit Amanda Sariano, sa maman, venue 

pour accompagner la classe de son fils.  



-Imaginaire –  

Comme à chaque fois, la compagnie qui revendique plus de 1500 représentations dans 43 pays 

depuis sa création en 1979, veut "créer de la poésie dans les rues de la ville, en écho avec 

l'environnement urbain et la population", confie Jean-Pierre Marcos, un "compagnon de route" de 

Royal de Luxe.  

 

Ici comme ailleurs, "c'est une histoire qui se raconte pendant trois jours, un récit avec différentes 

séquences et événements" fragmentés dans le temps et l'espace.  

"Plusieurs générations ont vu des spectacles de Royal de Luxe et chacun rajoute un peu d'histoire 

à l’histoire. Et donc, ça créé de l’imaginaire et c’est cette poésie là qui est extrêmement 

importante", renchérit Jean-Louis Bonnin.  

 

La légende veut que Xolo soit né au Mexique, il a déjà défilé avec les géants de la compagnie, il a 

l'habitude du public. Son nouveau compagnon, le Bull Machin, fait ses premiers pas à 

Villeurbanne, il a grandi en arpentant les pavés de la ville, il mesure 4,40 mètres, pèse 800 kg et 

ne se déplace jamais sans son réverbère.  

Les deux chiens vont sillonner les rues pendant deux jours avant de se retrouver dimanche pour un 

"grand prix". Le directeur artistique, Jean-Luc Courcoult travaille depuis plus deux ans sur le 

projet, avec des maquettes, des repérages très détaillés sur le terrain, puis des répétitions pour les 

manipulations.  

 

Le spectacle a coûté quelque 2 millions d'euros et mobilise une centaine d'intervenants venus de 

Nantes -"lilliputiens", comédiens, acrobates, danseurs,commentateurs ou accessoiristes...-, 

auxquels s'ajoutent autant de bénévoles recrutés à Villeurbanne.  

© 2022 AFP 
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France 3 - « Place aux jeunes », 6 jeunes de Villeurbanne prennent en main un magazine consacré à 

la première capitale française de la culture – 5 octobre 2022 

 



 

 

 



 
 

"Son oeil dans ma main" : le regard de Raymond Depardon sur 
l'Algérie d'hier et d'aujourd'hui à Villeurbanne 
dimanche 23 octobre 2022 10:21 
431 mots - 2 min 
: FRANCETVINFO 

 
Raymond Depardon expose son travail sur l'Algérie au Pôle Pixel à Villeurbanne. Jamais publiées, 
ses photographies d'Alger ou d'Oran de 1961 sont mises en parallèle avec des photos plus 
récentes. Mené en collaboration avec l'écrivain Kamel Daoud, "Son oeil dans ma main, Alger 1961-
2019" est à découvrir jusqu'à fin mars. 
 
Née du livre d'art conçu par les éditions Barzakh à Alger, l'exposition "Son œil dans ma main" apporte 
un regard nouveau sur l'Algérie de 1961 et de 2019, à travers l'oeil du photographe Raymond 
Depardon et la main de l'écrivain Kamel Daoud. 
 
Raymond Depardon a pris ces photos en 1961. À l'époque, il avait 18 ans quand une agence de 
presse l'envoie en Algérie. Avant de rejoindre Evian pour suivre les négociations de paix avec la 
délégation algérienne, le photographe saisit des tranches de vie mais aussi et non sans difficulté des 
scènes de la guerre d'indépendance de l'Algérie qui avait débuté sept ans auparavant. Les officiers de 
l'armée française nous cherchaient pour nous casser la gueule. Parce qu'à l'époque, il ne fallait 
jamais parler de la guerre". 
 
Un pont entre deux époques 
 
Au fil du parcours de l'expostion où les textes de Kamel Daoud et les images de Raymond Depardon 
se répondent, le public est invité à se glisser dans la vie des Algériens à deux époques différentes, 
1961 et 2019, pour vivre ou revivre l'indépendance de l'Algérie. Des photos anciennes côtoient celles 
d'aujourd'hui. Un projet mené avec le journaliste et écrivain Kamel Daoud, lauréat du prix Goncourt 
du premier roman en 2015 avec Meursault contre-enquête, une histoire dans la continuation de 
l'Etranger d'Albert Camus. Cette collaboration aura permis à Raymond Depardon de se sentir " un 
homme de l'universel", libéré de "l'histoire compliquée entre la France et l'Algérie". 
 
En dialogue avec cette exposition consacrée à l'Algérie, le Pôle Pixel invite l'artiste Karim Kal à 
présenter “Environ Alger”. Ce projet présente six photographies grand format prises de nuit, à Alger 
entre 2014 et 2015, dont certaines inédites produites et dévoilées spécialement à cette occasion. 
 

L'exposition "Son oeil dans ma main Algérie 1961-
2019" est à découvrir jusqu'à fin mars 2023 au Pôle 
Pixel de Villeurbanne, capitale française de la culture 
jusqu'en novembre de cette année. 
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