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mer. 2 mars de 18h30 à 20h30

Découvertes et dégustation des produits

Guill'Amap

Nous vous proposons de venir déguster des
produits de la ruche, jus de fruits, pain, charcuterie
et plats cuisinés à partir des paniers légumes.
Gratuit
Rue Jaboulay au droit du n°91 le long du square
René Bayet
https://www.guillamap.fr/

Jeu. 3 mars de 16h30 à 18h

César Franck et le renouveau de la
musique française au XIXe siècle

MOZARTEUM DE FRANCE

C'est le parcours atypique de César Franck qui
sera présenté et illustré par quelques chefsd’œuvre clés et d'autres moins connus.
Gratuit pour les adhérents, 10 euros pour les
non-adhérents et 2 euros pour les étudiants et
demandeurs d'emploi.
39bis, rue de Marseille
Site internet : www.mozarteumdefrance.fr

Ven. 4 mars de 19h à 20h30

A Bout de Souffle... Concert théâtralisé
d'après l'oeuvre de Claude Nougaro
Compagnie du Vieux Singe

Le spectacle propose un parcours immersif dans l’œuvre de ce
grand poète et de cet immense homme de scène. Un
comédien-chanteur, accompagné de trois musiciens, nous
embarquent pour une heure trente de musique, de théâtre, de
rire, de rêveries, de larmes parfois – pour un spectacle
sensible et décalé.

Le Neutrino Pl. du Général de Gaulle, 69740 Genas
Billeterie disponible : https://villegenas.maplace.fr/evenement/1166/a-bout-de-souffle
http://www.levieuxsinge.com/index.html mail :
cie.vieuxsinge@gmail.com

sam. 5 mars de 18h à 22h
Concert spécial des 20ans d'Artis
Artis-mbc
Ceci est une invitation à venir souffler les 20
bougies d’anniversaire de l'association ARTIS
Les portes ouvriront à 17h30, début des festivités
dès 18h !
On va faire chauffer la scène de la MJC, avec les
groupes d’Artis et plein de surprises musicales...
Entrée prix libre.
MJC Jean Macé - 38 rue Camille Roy
https://www.facebook.com/artis.mbc

sam. 12 mars DE 8h30 à 18h

du sam. 5 au mar. 8 mars de 14h à 16h30
Balades industrieuses : mais où sont-elles ?
Ateliers La Mouche

Les balades industrieuses d’Ateliers La Mouche invitent
les participant.es à une double découverte : Urbanisme et
Industrie. Petit.es et grande.s seront ainsi convié.es à
découvrir la ville d'un nouvel œil et à saisir l'influence qu'a
pu avoir, pendant près de deux siècles, l'industrie dans
l'aménagement et l'animation de différents quartiers.
Départ de la balade sur le parvis devant la Halle Tony
Garnier
Sur inscription sur Hello Asso - Prix Libre Lien =>
https://www.helloasso.com/associations/ateliers-la-mouche
https://www.facebook.com/atelierslamouche /
http://atelierslamouche.fr/

Ven. 11 mars de 20h à minuit

Soirée latina
Les Amis du 6e Continent
En partenariat avec plusieurs associations
étudiantes solidaires, les "Amis du 6e continent "
organisent une soirée latine avec au programme :
- Concert du groupe "Alegria del son"
- jam session
- dj latino
Buvette et petite restauration sur place.
5 euros
Maison Ravier, 7 rue Ravier
www.sixiemecontinent.net

du sam. 12 au sam. 19 mars

Sortie en famille parents / enfants

Semaine de la parentalité

MJC Jean Macé

MJC Jean Macé

La MJC Jean Macé propose aux familles du
quartier une sortie parents/enfants à la journée
accompagnée par deux animateurs. Départ et
retour en car. Apporter son pique-nique.
Sortie Famille - Hauteville Lompnes - Balade
et nature

Dans le cadre de sa semaine de la parentalité, la
MJC vous propose un programme riche et
diversifié pour partager des loisirs en famille,
pour réfléchir et discuter ensemble, pour passer
un moment convivial : des sorties, des débats, des
jeux, des spectacles
Inscription conseillée

famille@mjcjeanmace.fr

MJC Jean Macé - 38 rue Camille Roy
famille@mjcjeanmace.fr
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sam. 12 mars DE 9h30 à 17h30

sam. 12 mars de 14h30 à 16h

Maison de l'Environnement

MOZARTEUM DE FRANCE

Un samedi pour un Voyage à Impact Positif
Une journée pour découvrir le “Voyage à Impact
Positif” en 4 ateliers : Repartez avec des
solutions pour être éco-responsable pendant vos
voyages !
Sur inscription (3 prix selon votre envie)
Maison de l'Environnement, 14 av. Tony Garnier
https://www.maison-environnement.fr/notreprogrammation/parcours-premiers-pas/voyage-a-impactpositif/

L'inspiration musicale chez Picasso
A travers cette conférence, il sera proposé de
découvrir la relation exceptionnelle qui lia
Picasso à la musique.
Gratuit pour les adhérents, 10 euros pour les
non-adhérents et 2 euros pour les étudiants et
demandeurs d'emploi.
Amphithéâtre Focillon du Musée des Beaux-Arts de Lyon
Site internet : www.mozarteumdefrance.fr

dim. 13 mars DE 14h à 17h

Speed Meeting - Spécial Semaine des
Mathématiques

Maison des Mathématiques et de l'Informatique
Afin de clore la Semaine des Mathématiques , la
MMI vous invite à un speed-meeting spécial !
Une dizaine de chercheur·es vous attendront
avec un objet. Vous pourrez passer un moment
avec elleux par groupes d'environ 5 personnes
pour discuter de cet objet, de leur métier, de
leurs recherches... Attendez-vous à être surpris·e...
Gratuit sur inscription

dim. 13 mars DE 14h à 18h

THé dansant

La Gourguillonnaise
La Gourguillonnaise - 4 rue Cdt Ayasse
gourgui.com

https://mmi-lyon.fr/

jeu. 17 mars de 14h à minuit

Festival "Les Yeux Dans le Mieux"
ALTAÏR

Festival visant à sensibiliser sur la solidarité et
l'écologie grâce à une diversité d’acteurs et
actrices : ateliers, marché éthique et afterwork !
Sur inscription pour les personnes extérieures à
l'ISARA.
Entrée prix libre. Ateliers payants.
ISARA-Lyon, 23 rue Jean Baldassini
https://www.instagram.com/altair_isara/

sam. 19 mars de 11h à 13h

Ciné Mathématiques : Cinq Nouvelles du
Cerveau

Maison des Mathématiques et de l'Informatique
Cinq courts-métrages documentaires qui plongent au
cœur de la science d’aujourd’hui. Cinq dialogues qui
dessinent la carte d’un futur fascinant et inquiétant.
OFFRE EXCEPTIONNELLE : A l'occasion de la
Semaine du Cerveau, cette séance vous est proposée
gratuitement, sur inscription.
Cinéma Le Comoedia, 13 avenue Berthelot
https://mmi-lyon.fr/

ven. 18 mars de 20h30 à 22h

A Bout de Souffle... Concert théâtralisé
d'après l'oeuvre de Claude Nougaro
Compagnie du Vieux Singe

Le spectacle propose un parcours immersif dans l’œuvre de
ce grand poète et de cet immense homme de scène. Un
comédien-chanteur, accompagné de trois musiciens, nous
embarquent pour une heure trente de musique, de théâtre,
de rire, de rêveries, de larmes parfois – pour un spectacle
sensible et décalé.
Billeterie disponible :
https://theatreallegro.mapado.com/event/48252-a-bout-desouffle-d-apres-nougaro-cie-du-vieux-singe
Théâtre Allégro Place de la République 01700 Miribel
http://www.levieuxsinge.com/index.html mail :
cie.vieuxsinge@gmail.com

SAM. 19 mars de 9h30 à 13h30

Formation "Premiers Pas en Education
Populaire" : séance 0
Lyon A Double Sens
Première séance d'un cycle de formation à
l'animation d'ateliers participatifs : devenir
animateur-ice d'éducation populaire
Prix libre, sur inscription.
MJC Jean Macé, 38 rue Camille Roy
www.lyonadoublesens.com ou
contact@lyonadoublesens.com
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SAM. 19 MARS DE 14H à 18h

sam. 19 mars 20h et dim. 20 mars 16h

Arche de Noé

Le Collectif Octa

Projection de courts métrages
Dans le cadre de la Fête du Court Métrage,
l'Arche de Noé organise une après-midi de
projections et d'ateliers autour du cinéma pour
toute la famille.
Gratuit, sans inscription.
Arche de Noé, 3 rue Félissent
Facebook : L'Arche De Noé

lun. 21 mars de 14h30 à 16h

Musique et danses rituelles des
communautés haïtiennes de Cuba
MOZARTEUM DE FRANCE

Loin de tout sensationnalisme morbide, Daniel
Mirabeau nous invitera à découvrir les aspects
culturels du vaudou, en illustrant sa conférence au
tambour et au chant.
Gratuit pour les adhérents, 10 euros pour les nonadhérents et 2 euros pour les étudiants et
demandeurs d'emploi.
Société de Lecture de Lyon - 39bis, rue de Marseille

mer. 23 mars de 9h45 à 13h

Atelier cuisine puis repas partagé
La Cloche

Atelier cuisine gratuit et ouvert à tou.te.s à
l'Oasis de Gerland, suivi d'un repas partagé.
Gratuit
Oasis de Gerland, 13 rue Benjamin Delessert
laure.cantin@lacloche.org, 07 67 85 78 32

SAM. 26 mars de 19h à 21h

CHANTIER DANSES
Compagnie Aufait

La Gourguillonnaise, 4 rue Cdt Ayasse
gourgui.com

Pièce de Théâtre

Pièce de Robin DENOYER " L'HOMME QUI
REVAIT D'ETRE MALHEUREUX"
Tarifs 15 € , réduit 12€
Réservations gourgui.siege@free.fr
La Gourguillonnaise, 4 rue Cdt Ayasse
gourgui.com

mar. 22 mars de 9h30 à 12h

café parents solos

Union départementale des associations
familiales UDAF69
Un moment de partage, d'écoute à destination des
familles monoparentales.
Gratuit, sur inscription.
UDAF69 : 12 bis jean -Marie Chavant
h.lakhal@udaf-rhone.fr

SAM. 26 mars de 10H à 12h

Atelier Découverte de la Programmation

Maison des Mathématiques et de l'Informatique
Découvrez les bases de la programmation dès 6
ans ! Pas besoin de savoir lire pour cet atelier
qui vous initiera aux notions de programme et
de code informatique grâce à des activités
«débranchées».
Gratuit sur inscription.
Maison des Mathématiques et de l'Informatique
https://mmi-lyon.fr/

