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R festival - 3ème édition
DU VEN. 3 JUIN AU LUN. 6 JUIN DE 11H à 22h

Réparons, Revalorisons, Repensons, Rêvons,
Racontons, Refusons et Réduisons !
Le R festival est un événement convivial et ouvert à
toutes et à tous, pour Repenser et (se) Réinventer.
Le R festival c’est 4 jours de Réflexion par l’action,
la création et le faire ensemble. Ateliers, spectacles,
concerts, animations et autres surprises ; découvrez
ce programme exceptionnel sur notre site internet.
Prix libre , sans inscription 
Jardin des Girondins, Le Croiseur, Place Marie Madeleine
Fourcade
r-le-festival.org

Atelier Soudé

Vacances d'été - Inscriptions enfants
6/10ans

LE MER. 4 JUIN de 17H à 19h 

Inscriptions aux vacances d'été de la MJC Jean Macé,
pour les enfants de 6 à 10 ans. Inscription de 3 jours
par semaine minimum, en journées complètes. 
Tarif selon le quotient familial de la CAF, apporter
un justificatif.

MJC Jean Macé

A partir de 5€/la journée - 22.50€/la semaine
Paiement intégral lors de l’inscription, en espèces, CB, chèques
et/ou chèques vacances.
enfance.extra@mjcjeanmace.fr
MJC Jean Macé

Atelier de jardinage
DU MER. 1 AU MER. 29 JUIN DE 14h30 à 17H30

Atelier de jardinage et initiation à la permaculture -
l'heure de début d'atelier peut être portée à 15h30
en cas de fortes chaleurs-.

Brind'Guill

Evènement gratuit sans inscription
Jardin des Amaranthes et Silybes
brindguill.org

La récré Numérique de saison
sam. 4 JUIN de 10h30 à 11h30

A partir de 6 ans jusqu’à 8 ans, sur inscription - Evènement gratuit
Bibliothèque 7è Guillotière
https://www.bm-lyon.fr/spip.php?
page=agenda_date_id&source=326&event_id=8268

Bibliothèque 7è Guillotière

Découverte d'une sélection d'applications sur
tablette autour de la nature.
Un petit panier numérique fraichement
sélectionné pour vous !

Ludothèque mathématique
DU SAM. 4 JUIN AU SAM. 2 JUILLET DE 16h à 18H

La MMI vous propose une ludothèque gratuite tous les
samedis après-midi de juin à partir de 3 ans !
Présence d'un parent obligatoire.

Maison des Mathématiques et de
l'Informatique

Entrée gratuite sur inscription
Maison des Mathématiques et de l'Informatique
mmi-lyon.fr

Atelier de jardinage
DU SAM. 4 JUIN AU SAM. 14 JUIN DE 14h30 à 17h30

Atelier de jardinage et initiation à 
la permaculture - l'heure de début d'atelier peut être
portée à 15h30 en cas de fortes chaleurs-.

BrindGuill

Jardin des Amaranthes et Silybes
brindguill.org

Le Révizor
LE DIM. 5 JUIN à 17h30 ET le LUN. 6 JUIN à 19h

Pièce de Nicolaï GOGOL, jouée par la
compagnie Fecundissimus et mise en scène par
Audrey TARDY.
Réservations possibles.

Prix libre
MJC Jean Macé
mjcjeanmace.com

MJC Jean Macé

Atelier Culture & Patrimoine 
LE MAR. 7 juin DE 19h30 à 20H30

Dépôt de projets culture sur le site du budget
participatif et échanges sur les projets culture &
patrimoine à mettre en place sur le quartier de
Jean Macé.

Conseil de quartier Jean Macé

Locaux associatifs Boyer (6/8 rue Claude Boyer 69007)
www.facebook.com/CQJeanMaceLyon7

http://r-le-festival.org/
http://brindguill.org/
https://www.bm-lyon.fr/spip.php?page=agenda_date_id&source=326&event_id=8268
http://mmi-lyon.fr/
http://brindguill.org/
http://mjcjeanmace.com/
http://www.facebook.com/CQJeanMaceLyon7
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GRATIFERIA
DU mar. 7 JUIN AU JEU. 9JUIN DE 17H30 à 19h30 

Les 7, 8 et 9 juin de 17H30 à 19H30
Avis aux amateurs et amatrices de fripes, le
Rhizome se transforme en boutique gratuite.
Venez chiner des vêtements, et/ou en donner sans
aucune contrepartie. Le mot d’ordre de cette
boutique : Gratuité !

MJC JEAN MACÉ

Entrée gratuite
mjcjeanmace.com
RHIZOME - MJC Jean Macé

TOUS À LA GUILL
LE JEU. 9 JUIN de 19H à 0H

50 événements gratuits simultanés à la Guill
avec une scène centrale place Saint-Louis :
FREAKSOUNDTRUCK + IZADORA

Entrée gratuite
Scène centrale Place Saint-Louis 
sixiemecontinent.net

Les Amis du 6e Continent

LE sam. 11 JUIN DE 14H à 16h
Samedis musicaux à Blandan

Prestations musicales des élèves de l'EM7.

Entrée gratuite 
Parc Sergent Blandan - Partie haute
em7.lyon@gmail.com

Ecole de Musique du 7ème

LE SAM. 11 juin DE 9H30 à 19H
Fêtez la nature en ville

Plantez, fabriquez, cuisinez, partagez… dans notre
jardin urbain ! Les assos vous invitent à une journée
pour fêter la nature en ville et le découvrir.

Selon animation (inscription conseillée dans la plupart des
cas)
Maison de l'Environnement
www.maison-environnement.fr/11-juin-nature-en-ville

Maison de l'Environnement

Atelier Percussions corporelles avec 
l'École Lyonnaise des cuivres

LE sam. 11 JUIN DE 14H30 à 15h30

Bibliothèque 7è Guillotière

Public familial à partir de 7 ans, sur inscription - Gratuit
Bibliothèque 7è Guillotière
www.bm-lyon.fr

L’école lyonnaise des cuivres vous invite à
expérimenter les percussions corporelles. 
Avec Silène, venez découvrir ce genre musical le
temps d’un atelier musical parents-enfants.

Crakage Carcéral - Concert de soutien à
l'Observatoire international des prisons

LE sam. 11 juin DE 18H à 0h30

Concert de soutien à l’Observatoire International
des prisons, association qui agit pour le respect
des droits des personnes incarcérées.
Prix libre
Bar Toï Toï Le Zinc
www.facebook.com/events/5429128613797847

Observatoire international des prisons

Déodat de Séverac (1872-1921) : le chantre
du Midi par Catherine BUSER, musicologue

LE sam. 11 juin DE 14H30 à 16h

Catherine Buser, musicologue et productrice
à la Radio Télévision Suisse

MOZARTEUM DE FRANCE

Gratuit pour les adhérents, 10 euros pour les non-adhérents et 2
euros pour les étudiants et demandeurs d'emploi
Société de Lecture de Lyon - 39bis, rue de Marseille
www.mozarteumdefrance.fr

Marathon Photo de la MJC Jean Macé
sam. 11 juin DE 9H à 17h

Cette promenade en images est ouverte à tous, quel que
soit votre niveau. Équipé d’un appareil photo, un téléphone
ou une tablette, venez parcourir le 7ème arrondissement de
Lyon et trouvez l’inspiration face aux thèmes imposés.
19H30- Le Rhizome se transforme en boutique gratuite.
Venez chiner des vêtements, et/ou en donner sans aucune
contrepartie. Le mot d’ordre de cette boutique : Gratuité !

MJC JEAN MACÉ

Prix libre
7ème arrondissement
www.unefocaledesphotos.fr

http://mjcjeanmace.com/
http://sixiemecontinent.net/
http://www.maison-environnement.fr/11-juin-nature-en-ville
http://www.bm-lyon.fr/spip.php?page=agenda_date_id&source=326&date_id=23292
http://www.facebook.com/events/5429128613797847
http://www.mozarteumdefrance.fr/
http://www.unefocaledesphotos.fr/
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le dim. 12 juin de 14H30 à 18h
Après-midi Dansant

Dj Patrick
Toutes danses : Rétro, Latino, Rock ... et en ligne...

10 €  réservation : 04 78 03 08 18 ou 07 86 85 17 54
La Gourguillonnaise - 4 rue Cdt Ayasse
gourgui.org

La Gourguillonnaise "Danse"

C’est quoi ton instrument ? La harpe
LE MER. 15 JUIN de 16H à 17H

Un.e étudiant.e du Conservatoire de Lyon partage sa
passion en jouant de son instrument.
Un moment de rêverie musicale ponctué d’anecdotes sur
sa pratique et d’une présentation de son instrument.
L’occasion de poser toutes tes questions et de découvrir
peut-être ta nouvelle passion !
Public familial à partir de 3 ans, entrée libre - Gratuit
Bibliothèque 7è Guillotière
www.bm-lyon.fr/spip.php?
page=agenda_date_id&source=326&date_id=23294

Bibliothèque 7è Guillotière

"Lanceur d'alertes" : rencontre avec les
auteurs et autrices

LE VEN. 17 JUIN à 19H

Vendredi 17 juin, la Maison de l’Environnement
invite Flore Talamon et Bruno Loth pour leur BD
« Lanceur d’alerte » qui concoure pour le prix
Lire pour Agir 2022.
Gratuit, inscription conseillée
Maison de l'Environnement
www.helloasso.com

Maison de l'Environnement

JUSTE UN INSTANT AVANT LA FIN DU MONDE
LE VEN. 17 JUIN DE 20H à 22H30

Comédie sociétale de Jean-Pierre Martinez 
Mise en scène de Giselle Grange avec Jean-Michel
Corvi, Alain Courmont, Christophe Louvet et
Christophe Villain. Une critique acerbe sur les
manipulations du pouvoir : jusqu’où peuvent aller
nos dirigeants pour justifier « une bonne cause » ? 
 Un sujet sérieux mais traité avec beaucoup
d’humour et dérision.
10/12€ réservation 06.07.90.67.57 ou sur www.billetreduc.com
La Gourguillonnaise - 4 rue Cdt Ayasse
cie.emotion@gmail.com

La compagnie LA REPLIQUE

Rencontre avec Jérémie Dres : BD et
Intelligence artificielle

LE SAM. 18 JUIN DE 16H à 18H

Jeremie Dres, auteur de BD, sera présent à la MMI pour
évoquer son livre « Les défis de l’intelligence
artificielle« , pour lequel il a enquêter sur les dernières
avancées de l’IA en plein cœur des laboratoires de
recherche.
Gratuit sur inscription
Maison des Mathématiques et de l'Informatique
https://mmi-lyon.fr/

Maison des Mathématiques et de l'Informatique

Samedis musicaux à Blandan
LE SAM. 18 JUIN DE 14H à 16H

Prestations musicales des élèves de l'EM7

Entrée gratuite
Parc Sergent Blandan - Partie haute
em7.lyon@gmail.com

Ecole de Musique du 7ème

Aujourd'hui Martine
LE SAM. 18 JUIN à 20H

Pièce de théâtre de E. DARLEY proposée par l'atelier
adulte du mardi soir. Texte drôle et déjanté où Martine,
femme active et désemparée doit affronter seule l’effroi
d’être d’aujourd’hui. Elle feuillette tout le long du jour
son magazine préféré afin de savoir enfin comment
devenir une femme actuelle et dans le mouv’...
Prix libre - Réservations possibles auprès de la MJC.
MJC Jean Macé
www.mjcjeanmace.com

MJC Jean Macé

Développez votre créativité
LE DIM. 19 JUIN DE 14H à 17H30

Ateliers de groupe pour développer sa créativité
avec les arts plastiques (peinture, argile, écriture,
collage, ...)
Un second atelier le vendredi 1 juillet de 18h30 à
20h30.
elodie-ventura@limpulsioncreative.fr
La Gourguillonnaise - 4 rue Cdt Ayasse
limpulsioncreative.fr -  07 83 58 39 11

L'impulsion Créative

http://gourgui.org/
http://www.bm-lyon.fr/spip.php?page=agenda_date_id&source=326&date_id=23294
http://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-environnement/evenements/rencontre-lanceurs-d-alerte
http://www.billetreduc.com/291923/evt.htm
https://mmi-lyon.fr/
http://www.mjcjeanmace.com/
http://limpulsioncreative.fr/
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le dim. 19 juin à 19h
CARTE BLANCHE

Carte Blanche vous propose diverses compagnies de
Danse pour tout âge. 

contact-administration@cieaufait.com 06 11 43 26 32
La Gourguillonnaise - 4 rue Cdt Ayasse
Cie Aufait/Fabrik d'Artistes

Compagnie Aufait

Assemblée Générale pour l'exercice 2020
LE MAR. 21 JUIN de 18H à 21H

Rapport des activités 2021: réponses aux concertations sur la
mobilité, actions pour la tranquillité publique, rapport
financier 2021, renouvèlement du Conseil d'Administration. 
L'activité 2022: perspective des actions du CIL en 2022-2023,
propositions des adhérents visant l’amélioration de la qualité
de vie pour orienter les actions futures, questions aux élus
présents et réponses et échanges avec et entre les
participants.
Pour les adhérents, invités et habitants intéressés par l'association qui vise
l'amélioration de la qualité de vie à Lyon 7ème.
37 rue Félix Brun, Notre Dame des Anges, salle St Irénée, Gerland
cil-gerland-guillotiere.fr

Comité d'Intérêt Local Gerland - Guillotière - 
 Jean Macé

Make Music Festival de la fête de la musique
LE MAR. 21 JUIN de 17H30 à 23H

Gratuit, inscription conseillée
Square du Béguin, 18 Rue du Béguin
www.facebook.com

Plug n'Play Music School

La récré Numérique musicale
LE Mer. 22 JUIN de 14H à 15H30

Découverte d'une sélection d'applications sur tablette
autour de la musique.
Viens découvrir et t’amuser au rythme des sélections
orchestrées par l’animatrice numérique.
A partir de 8 ans, sur inscription - Gratuit
Bibliothèque 7è Guillotière
www.bm-lyon.fr

Bibliothèque 7è Guillotière

Portes ouvertes
LE Mer. 22 JUIN de 18H à 19H30

Venez découvrir le fonctionnement de la seule crèche
familiale du 7ème arrondissement en visitant les locaux,
en rencontrant les professionnels et des parents de la
crèche. Cet évènement s'adresse aux parents curieux de
notre fonctionnement et aux assistantes maternelles
voulant découvrir le travail en crèche familiale.
Gratuit - entrée libre 
Crèche familiale Les Septimousses 94, rue de Marseille
www.septimousses.fr

Les Septimousses

Conte mathématique "Conte tout droit"
LE SAM. 25 JUIN DE 10H30 à 12H

Un conte mathématique sur la liberté et la
créativité, pour s'initier à la géométrie.
A partir de 6 ans, présence d'un parent
obligatoire.
Entrée gratuite sur inscription
Maison des Mathématiques et de l'Informatique
mmi-lyon.fr

Maison des Mathématiques et de l'Informatique

Insriptions à l'EM7 -  concerts l'après midi
LE SAM. 25 JUIN DE 14H à 17H

Petits concerts des élèves dans la cour lors de notre
journée d'inscriptions pour la saison 2022-2023
Prix libre - Réservations possibles auprès de la MJC.
82 rue Rachais
em7.lyon@gmail.com

École de Musique du 7ème

Cyrano de Bergerac
LE DIM. 26 JUIN à 16H

Pièce de théâtre proposée par l'atelier enfant-ado du
mercredi. Cyrano c’est l’homme au long nez, à l’épée qui
gigote, à la poésie héroïque, à l’amour fou... “Ah ! C’est le
plus exquis des êtres sublunaires !“Une pièce d’aventures
passionnées qui transporte des émotions pures, une
humanité débordante.
Réservations possibles auprès de la MJC- Prix libre
MJC Jean Macé
www.mjcjeanmace.com

MJC Jean Macé

Venez nous écouter au square du Béguin et plongez
dans les musiques rock de vos films mythiques. A partir
de 17h30, les groupes vont s’enchaîner et mettre une
superbe ambiance que vous ne pourrez oublier. Une
buvette sera aussi à votre disposition pour vous
régaler et profiter un maximum du talent de nos
adhérents.

Histoire de jardinage en Flipbook
LE MER. 29 JUIN DE 14H à 16H

Viens réaliser ton histoire animée sur le thème de la nature. 
 Nous créerons des petites histoires courtes qui germent dans
nos têtes de jardiniers. Attention atelier riche en vitamines !

Bibliothèque 7è Guillotière

Inscription de 8 à 12 ans / Gratuit
Bibliothèque 7è Guillotière
www.bm-lyon.fr

http://cil-gerland-guillotiere.fr/
http://www.facebook.com/PlugNPlayMusicSchool
http://www.bm-lyon.fr/spip.php?page=agenda_date_id&source=344&date_id=23186
http://www.septimousses.fr/
http://mmi-lyon.fr/
http://www.mjcjeanmace.com/
http://www.bm-lyon.fr/spip.php?page=agenda_date_id&source=344&date_id=23188

