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Le Mar. 3, JEU. 4 et VEN. 5 mai de 17H à 19H30

GRATIFERIA

MJC JEAN MACÉ
Avis aux amateur et amatrices de fripes, le Rhizome
de la MJC Jean Macé se transforme en boutique
gratuite. Venez chiner des vêtements et/ou en
donner sans aucune contrepartie. Le mot d'ordre de
cette boutique : GRATUITÉ !
Entrée gratuite sans inscription
MJC Jean Macé, 38 Rue Camille Roy, 69007 Lyon

du MER. 4 MAI au MER. 25 MAI DE 14H30 à 17h30

Atelier jardinage

brind'guill

sam. 7 MAI de 16H à 18h

ATELIER: Remuer ses neurones
Maison des Mathématiques et
de l'Informatique
Intelligence artificielle ? Neurone artificiel ? Si
vous vous demandez ce qui se cache derrière
ces mots, cet atelier vous permettra de lever le
voile.
À partir de 10 ans
Gratuit sur réservation
1 Place de l'École
mmi-lyon.fr

JEU. 12 MAI à 19H30

LECTURE MUSICALE

MJC JEAN MACÉ

Ateliers de jardinage ouverts à tout public, organisés
par notre formatrice en permaculture et en présence
des adhérents au jardin partagé.

Lecture, par la compagnie Fecundissimus, de
correspondances entre Albert CAMUS et Maria
CASARES, accompagnées de musiques.

Gratuit sans inscription
Jardin Amaranthes et Silybes, Place Mazagran.
brindguill.assoc@gmail.com

Entrée gratuite sans inscription
MJC Jean Macé, 38 Rue Camille Roy, 69007 Lyon

VEN. 6 MAI AU SAM. 7 MAI DE 10h à 19h

GERLAND EXPOSE SES TALENTS

Conseil de Quartier de Gerland Commission
Culture
Venez partager et discuter avec ses artistes
amateurs de tous horizons, qui seront ravis de vous
faire découvrir leurs œuvres. Au programme, des
animations dont une démonstration de peinture
végétale, à partir des plantes de notre
environnement.

Gratuit, entrée libre
Salle Edmond Locard Espace Berthelot, 14 avenue Berthelot
contactexpo69@gmail.com

SAM. 14 MAI
FÊTE DE LA MJC JEAN MACÉ

MJC JEAN MACÉ
Animations, jeux, ateliers, musique, spectacle... cette année
encore, la MJC Jean Macé vous invite à venir partager un
moment convivial et festif.

MJC Jean Macé,: 38
Rue 3
Camille
69007
Lyon et loufoque - Entrée
Spectacle
Les
Tess,Roy,trio
vocal
gratuite - tout public - Réservation conseillée
accueil@mjcjeanmace.fr

Un repas convivial (couscous) est prévu le soir, sur
réservation avant le 10 mai à l'accueil de la MJC :
7€/adulte, 3€/enfant, règlement à l'inscription.
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SAM. 14 MAI de 11h à 13h

Ciné Mathématiques : Courts de Sciences

JEU. 19 MAI

Maison des mathématiques et de l'Informatique/
Festival de court- métrage de Clermont-Ferrand

Math'n Pop

Nous vous présentons une sélection de courtsmétrages inédite ! Champs magnétiques,
entomologie, exploration de l'espace mais aussi
parc d'attractions et résurrection : des films pour
explorer notre rapport à la science, à la
découverte et à leurs limites…

Math’n Pop est une conférence-concert animée
qui explore les liens entre les mathématiques et
la musique.
A partir de 13 ans.

5,20 euros la séance
Cinéma Comoedia, 13 Avenue Berthelot
mmi-lyon.fr

JEU. 19 MAI à 19h30

REPAIR CAFé

MJC JEAN MACÉ
Envie d'apprendre à réparer vous-même votre vélo,
bouilloire, aspirateur ou autre ? Envie de gagner en
autonomie ou de transmettre vos savoirs-faire ?
La MJC Jean Macé organise une soirée de
rencontre afin de discuter de vos envies et projets
de bricolage, autour d'un verre.
MJC Jean Macé, 38 Rue Camille Roy, 69007 Lyon

VEN. 20 MAI à 19h30 ET DIM. 22 mai à 16H

REPRISE "UN AIR DE FAMILLE"- THéÂTRE

MJC JEAN MACÉ

Pièce d'Agnès JAOUI et Jean-Pierre BACRI, jouée
par les adhérents de l'atelier théâtre adulte du
lundi soir de la MJC Jean Macé.
Prix libre
Informations : mjcjeanmace.com
Réservations : culture@mjcjeanmace.fr.
MJC Jean Macé, 38 Rue Camille Roy, 69007 Lyon

Maison des mathématiques et de l'Informatique

Gratuit sur réservation
Théâtre Kantor, 15 parvis Descartes
Inscription : mmi-lyon.fr

SAM. 21 MAI DE 11H à 20H

Village Musical #1
Collectif Le Quasar

Le village musical rassemblera une vaste scène Jeunesse
de groupes issus des cinq associations, un îlot de
découvertes instrumentales, un îlot d’orientation sur les
pratiques musicales du quartier et un îlot convivial de
restauration. Un évènement où se retrouvent habitants,
acteurs de la culture et amoureux de la musique pour
célébrer et déployer ensemble le tissu culturel du quartier.
Entrée gratuite
Parc Sergent Blandan
www.lequasar.fr

sam. 21 MAI DE 14H30 à 17h30
MMI en Fête
Maison des Mathématiques et de l'Informatique
Familles, enfants, étudiants, professionnels, curieux
et passionnés sont invités à fêter les maths et
l’informatique lors d’une après-midi thématique
exceptionnelle. Venez assister à des exposés de
chercheurs, manipuler lors d’ateliers, visiter
l’exposition.
Gratuit sur réservation
Jardin Amaranthes et Silybes, Place Mazagran.
mmi-lyon.fr
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SAM. 21 MAI DE 16H à 17H30

A Bout de Souffle... Concert théâtralisé
d'après l'oeuvre de Claude Nougaro
Compagnie du Vieux Singe
La Compagnie du Vieux Singe, avec l'aide des
commerces du 7ème arrondissement vous propose
de découvrir gratuitement une forme adaptée de
son concert théâtralisé autour de l'œuvre de Claude
Nougaro. Venez nombreux et nombreuses chanter
et danser avec nous pour l'arrivée des beaux jours.
Entrée gratuite
Place Jules Guesde
levieuxsinge.com/index.html
cie.vieuxsinge@gmail.com

sam. 28 MAI de 14h à 16H30

Les Balades industrieuses : mais où sontelles ?
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.
Inscription: www.helloasso.com/associations/ateliers-la-mouche
Départ: Parvis de la Halle Tony Garnier
Arrivée : Usines Fagor-Brandt
Site : atelierslamouche.fr

SAMEDI 21 MAI
DE 11h À 22h
Du nord au sud, le 7e arrondissement s’habille aux couleurs de la fête,
retrouvez des concerts et des animations toute la journée !
La fête de l’arrondissement prendra place dans cinq lieux. Les places
Mazagran, Jules Guesde et Jean Jaurès accueilleront de nombreuses
animations en partenariat avec les structures d’éducation populaire de
notre arrondissement : concert, fanfares, battucada mais aussi jeux en bois
géants, ateliers créatifs, plantation, bulles géantes. La soirée se finira en
musique place Jean Jaurès avec un DJ’ set au rythme brésilien.
Le collectif musical Quasar, rassemblant les associations musicales du 7e,
vous accueille toute la journée au Parc Blandan avec concerts, initiations
aux instruments de musique et scène acoustique pour les plus petits.
L’association « La petite fumisterie » vous propose son Marché de
créateurs et créatrices du printemps, made in Lyon au Jardin Girondins.
Retrouvez très bientôt toute la programmation détaillée
sur mairie7.lyon.fr

