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Un avant-goût de la 9BHN
du 1er au 30 

Découvrez un avant-goût des œuvres d'artistes
présentées dans d'autres lieux d'exposition de la
Biennale Hors Normes.
Centre hospitalier Saint Joseph Saint Luc
20 quai Claude Bernard
www.art-horslesnormes.org

bIENNALE HORS NORMES

permanence
mer 1er - 14h-18h

Venez échanger, débattre et découvrir l'association
I-buycott Lyon. Notre association à plus que
jamais besoin de bénévoles au vu du nombre
d'événements qui auront lieu à la rentrée.
Alors n'hésitez pas à venir à notre rencontre pour
devenir un Consomm'acteur !!
Maison des Etudiants de la Métropole de Lyon
90 rue de marseille
lyon@i-buycott.org

I-buycott Lyon

numéro de septembrenuméro de septembre
dès le 3

La Gazette de Gerland vous indique les événements à venir
en septembre ; puis raconte ce qui s'est passé pendant
juillet-août dans Gerland, avec un focus sur le Centre social
de Gerland, ainsi qu'un tableau comparant la population et
la superficie du 7e arrondissement avec celles de Gerland,
notamment l'évolution démographique du quartier de
Gerland. Tableau qui s'illustrera de photos significatives des
constructions très nombreuses depuis les années 70-80.
Abonnez-vous, la publication de la Gazette de Gerland est
gratuite : elle fait du lien, elle vous fait du bien !
www.lagazettedegerland.go.zd.fr

La Gazette de Gerland Ouverture de la saison de Bridge

a partir du lun 6 
les lundis et vendredis de  14h à 17h30

" 3 B LOISIRS " BRIDGE BELOTE BERTHELOT
Centre Berthelot
14 avenue Berthelot
gacilyon@gmail.com

Adhésions individuelles et Inscriptions 
aux activités de la saison 2021/2022
(Septembre à Juin)

mar 7, de 10h à 16h

Maison des Sociétés Savantes
39 bis rue de Marseille
https://2auta.assoconnect.com

2AUTA Association des Auditeurs de
l'Université Tous Ages
Activités culturelles et loisirs.
Conférences (Russie, Cinéma, Moyen-Orient, etc.),
ateliers de lecture et d’écriture, chant choral,
concerts, visites guidées, voyages, retouche photo,
activités sportives (randonnées et séjours
découvertes, vélo)

Jardinons ensemble !
mER 8 à 15h

Jardins Amaranthes
37 rue Sébastien Gryphe
Plus d'infos: fbrindguill

Brin d’Guill’
Animations et ateliers gratuits ouverts à tous et
toutes sans inscription.
Bombes à graines, semis, boutures, permaculture,
entretien du jardin.
Tous les mercredis et un samedi sur deux les
semaines paires à l'exception de samedi 18
septembre(journée patrimoine).

assemblée générale
JEU 9 à 19h

Assemblée générale ordinaire de
l'association.
Office des Sports de Lyon
1 quai Fillon
ttgerland.fr

TENNIS DE TABLE GERLAND LYON 7

sam 11 de 10h à 14h
Mwana AfroBook, la bibliothèque des
livres pour vos enfants

Ouverture de Mwana afrobook, des livres pour vos
enfants. Venez rendre et emprunter les ouvrages
de vos enfants. Mwana Afrobook, c’est plus de 150
livres de 0 à 18 ans, un abonnement de 5 euros à
l’année pour un emprunt de 3 livres pendant 4
semaines.
93 rue Montesquieu
https://www.facebook.com/mwanaafrobook

AFRICA 50

FORUM DES
ASSOCIATIONS

4 SEPT. 10H - 16.30

Parc Blandan



Agenda associations

du 11 au 17 septembre 

Journée portes ouvertes à l'Espace
Culturel Africain

sam 11 - 10H-18H

Venez découvrir "le 93" Espace Culturel
Africain qui offre de nombreuses activités
permettant de découvrir et échanger autour
de la culture afro en plein quartier de la
Guillotière.

AFRICAIN

Qu'est-c' donc cette question ?
DU MAR 14 AU JEU 16 - 13H-19H

Bibliothèque Jean Macé
2 rue Domer
www.art-horslesnormes.org

Biennale Hors Normes

Présentation de l'Association aux
nouveaux habitants et habitantes

mar 14, de 14h30 à 17h30

Centre Berthelot
14 avenue Berthelot
avf.asso.fr/lyon

Accueil des Villes Françaises - 
AVF Lyon-Rhône
Reprise des animations et présentation de
l'association pour les nouveaux habitants du 7e
arrondissement.

Atelier du mardi - Création de  Libellules
mar 14 - 14h-16h30

Arche de Noé
3 rue Félissent
Facebook : ArchedenoeFADS

Arche de noé
Reprise des rendez-vous du mardi après-
midi à l'Arche de Noé avec un atelier de
création de libellules dans le cadre de la
Biennale Hors Normes.

93 rue Montesquieu
https://www.facebook.com/espaceafricainlyon

Exposition d'ateliers d'écriture, trouver une
question, une genèse, l'aurore de cette réponse
"C'est pour cela qu'on aime les libellules".

Le festival 6e Continent revient avec une nouvelle édition de
TOUS à LA GUILL réduite, cette année, avec 30 manifestations
culturelles simultanées : concerts, vernissage d'expo, lectures,
ateliers... dans 30 lieux de la Guill en accès libre :
Librairie La Gryphe , Alma, Un air de Janis, Livestation, MJC
Jean Macé, Lyonnais Kfé, Au Ptit 7, La Fourmilière, La
mécanique des fluides, Chat perché, O Ma café; Foyer Notre
Dame des Sans Abris, Atenium, Le Petit Bouclard, Le Bosquet,
HO 36, Atelier Chalopin, French Fumoir, Maison des Ados, De
l’Autre Côté du Pont, Sauvage Coquelet, Association Place du
Pont...

Les Amis du 6e Continent

JEU 16 à 18h
TOUS à la guill

www.sixiemecontinent.net

Lyon Street Food festival 2021
du jeu 16 14h au dim 19 23h

Nous serons présents avec notre escale
solidaire mobile (bus pour créer du lien) ,
animations et  ateliers alimentation durable
avec d'autres associations.
Ancienne usine Fagor
65 rue Challemel Lacour
www.escalesolidaire.fr

HABITAT ET HUMANISME

nuage de libellules
DU 17 sept au 16 oct

Bibliothèque Guillotière
25 rue Béchevelin
www.art-horslesnormes.org

Biennale Hors Normes
Travail à partir de décors, de création
d'ailes de libellules pour s'envoler lors de
cette exposition.

du ven 17 au dim 26
C'est pour cela qu'on aime les
libellules

Centre Berthelot - salle Edmond Locard
14 avenue Berthelot
www.art-horslesnormes.org

Biennale Hors Normes
Posez-vous sur les nénuphars pour rentrer,
l'espace d'un moment, dans le peau d'un
insecte.
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du 17 au 22 septembre 

Festival 6e Continent : ETHNOTEK
ven 17 20h

Pour sa 22e édition, le festival 6e Continent vous
propose une Nuit Ethnotek avec 5 projets électro-
world (rencontre entre musiques du monde et
musiques électronique) :
- Olam (electro-world / Montpellier
- La Dame (electro - world / Bruxelles)
- Balkaniente (electro-Balkjan / Rennes)
- OBF (Dub / national)

Les Amis du 6e Continent
village et concerts 
SAM 18 à partir de 16h

www.sixiemecontinent.net

Les Amis du 6e Continent

journées du patrimoine

Du sam 18 10h au dim 19 19h

Jardin d'Amaranthes
place Mazagran
Plus d'infos: fbrindguill

Brin d'guill'
Visites du jardin des Amaranthes dans le cadre
des JEP !

Journées Européennes du Patrimoine
Visites Commentées

du sam 18 9h30 au dim 19 17h

Parc Blandan - Chateau Lamothe
https://www.facebook.com/associationADPB     
 adpb69@orange.fr

Association de Développement du
Parc Blandan
De la récente découverte du Mausolée Gallo-romain
jusqu’au futur projet du Château Lamothe en
passant par la Renaissance.
Modalités : Voir le site des JEP.
Visites spécifiques pour les enfants.

www.sixiemecontinent.net

Dès 16h, le festival 6e continent vous propose samedi
après-midi un village composé d'associations de
solidarité et de développement durable, jeux pour
enfants, jeux citoyens, spectacles de rue, restaurants du
monde...
Dès 20h, nuit de concerts avec :
- TOXIC FROGS (rock celtique)
- LA SAZON (salsa)
- MON CÔTÉ PUNK (chanson festive)

Entrez dans des dessins en animation et des
mouvements figés par un fil. 
Projection en lien avec le festival Hors Champ
le 19 septembre à 20h (en présence du
Trinkhall Museum et de la fondation Paul
Duhem).
Exposition de Mamaniga et Emily Beer.

Biennale Hors Normes

du sam 19 sept au ven 3 oct
C'est pour cela qu'on aime les libellules

Cinéma Le Comoedia
13 avenue Berthelot
www.art-horslesnormes.org

BAL FOLK : festival 6e Continent
dim 19 de 15h à 18h

Pour sa 22e édition, le festival 6e Continent
vous propose un bal folk géant.
Venez danser entre ami-e-s ou en famille,
avec les enfants, parents, voisins...
Parc de Gerland
www.sixiemecontinent.net

Les Amis du 6e Continent

balade familiale
Dim 19 de 10h à 16h30

Parc de Miribel Jonage, par la Feyssine

lyon vélo
Balade cool, regard sur la faune et la flore, pique-
nique au bord de l'eau, observation des oiseaux sur
le poste aménagé dans le grand parc.
Distance aller-retour : 28 ou38 kms (apporter
chambre de rechange). Possibilité d'adhésion
annuelle : 10/15 euros
Sous la responsabilité des parents à partir de 10
ans. Nombre limite : 15 participants

du mer 22 au sam 25
la cité des halles

Friche Nexans
18 rue Lortet
www.escalesolidaire.fr

habitat et humanisme rhône
Nous serons présents avec l'Escale Solidaire
Mobile (Bus pour créer du lien).
Animations et ateliers sur l'alimentation durable,
ateliers artistiques , expo photo et jeux.



Agenda associations

du 23 au 30 septembre 

Ma gueule de larve
du jeu 23 au dim 26 de 15h à 18h30

A l'origine, une gueule de larve, petite et
inconsciente, cherchant une mue idéale pour sortir
de l'eau.

Biennale hors normes

Inauguration de l'exposition "Entrez dans
le monde de l'Intelligence Artificielle"

SAM 25 de 14h30 à 18h

Maison des Mathématiques et de l'Informatique
1 place de l'Ecole
https://mmi-lyon.fr/

Maison des Mathématiques et de l'Informatique

Balade en famille sur les lieux
d'exposition de la Biennale Hors Normes

sam 25 de 12h à 18h

Quartier de la Guillotière
Facebook : ArchedenoeFADS

arche de noé
Après une visite de l'exposition "Nuage de
libellules" à la bibliothèque de la Guillotière et un
pique-nique sur les quais, vous pourrez voir les
lieux d'exposition de la BHN.

maison gutemberg festival
du sam 25 au dim 26

Station Mue
155 cours Charlemagne, 69002 Lyon
https://www.facebook.com/gutenbergmaison

maison gutemberg
Durant deux journées défileront différents artistes
aux approches musicales très singulières, originales,
étonnantes, mais chacune au caractère bien festif. 
Cet événement est le prototype d'une fête rare,
décomplexée, avec comme point d'honneur, la
musique sous toutes ses formes, jouée par tous, pour
tous.

Galerie La Rage
33 rue Pasteur
www.art-horslesnormes.org

Venez découvrir cette exposition inédite et
interactive pour explorer les dessous de
l'Intelligence Artificielle !

A partir de 12 ans.

Parallèlement aux activités de la bibliothèque,
l'équipe de Mwana AfroBook vous propose un
pique-nique autour de l'échange de quelques
livres et la participation d'un conteur, ainsi que
des découvertes culinaires.
PAF : 5 euros par personne

Africa 50

sam 26 de 11h à 16h

Pique-nique Mwana AfroBook

Parc Tony Garnier
https://www.facebook.com/mwanaafrobook


