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Samedi 26 juin

• Vivons Gerson 10h30 à 
12h30 Par Vivons Gerson

MJC du Vieux Lyon
Venez découvrir Vivons Gerson, 
l’association qui a pour but 
d’améliorer la qualité de vie dans 
le quartier du quai de Bondy, 
quai Pierre Scize, place Gerson, 
Saint Paul et au-delà, de créer des 
évènements afin d’entretenir une 
dynamique de quartier positive, de 
défendre les droits des riverains et 
de représenter le quartier auprès 
des services publics. 

• Si Gerson et le 
Quartier Saint-Paul 
m’étaient contés 

10h30 à 12h30
Par le Conseil de Quartier

MJC du Vieux Lyon
Le Conseil de quartier Quartiers 
Anciens se mobilise pour mieux faire 
connaître le quartier Saint-Paul et 
ses richesses architecturales. Lors 
de la Fête de Quartier, ses membres 
auront le plaisir de vous rencontrer 
et vous présenter les évènements 
de la rentrée de septembre.

• Ramène ta fraise ! 
10h30 à 12h30
Par La Cantine qui mijote ! 

MJC du Vieux Lyon
Venez contribuer à l’élaboration 
d’une salade de fruits  (jolie, 
jolie ! ). Pour cela, les habitant.e.s 
peuvent venir en apportant un ou 
plusieurs fruits sur un «stand» de la 
Cantine qui Mijote, on épluche, on 
découpe, on mélange, on décore 
ensemble et ils peuvent repartir 
avec leur barquette de fruits. C’est 
participatif, de saison et à prix libre 
(à l’image des petites cantines). 

• Rêver ensemble 10h à 12h 
Par les Dragons de St-Georges

 MJC du Vieux Lyon
Un atelier singulier pour les parents, 
les enfants et plus encore, pour 
rêver, inventer, dessiner, raconter 
son quartier idéal. 

• Rallye photo (grand jeu)
10h30 à 12h30

Par la MJC du Vieux Lyon
Quartiers 5ème & 2ème 

Condition de participation au rallye : 
Venir avec un fruit ;)
Choisissez votre point de départ 
(devant les écoles Gerson, Fulchiron, 
Lamartine ou MJC) pour récupérer 
les photos & une carte sur place. 
Plusieurs photos sont proposées 
et réparties par quartier (St-Paul, 
St-Georges, St-Jean, Jacobins/
Célestins) : à vous de retrouver 
l’endroit de chaque cliché et à le 
prendre en photo à votre tour ! 
1 photo du rallye trouvée = 1 fruit 
gagné ! 
Pour terminer, RDV à la MJC à 12h30 
pour participer et/ou récupérer sa 
salade de fruit participative auprès 
de l’association « La cantine qui 
mijote ».

Événements en lien avec 
la Fête de Quartier 2021

Événements en lien avec 
la Fête de la Musique 2021

• Fresque de la renaissance 
14h à 17h
Par la Fabrique des Transitions

MJC du Vieux Lyon
La fresque, imaginée par Julien 
Dossier et dessinée par Johann 
Bertrand d’Hy, est un outil 
pédagogique qui illustre les villes et 
leurs écosystèmes. C’est un support 
pour engager les participants à 
envisager des solutions adaptées, 
déployées, en fonction des 
contraintes locales, à mettre en 
œuvre, et comment mobiliser, 
comment collaborer, équilibrer les 
budgets, comment surmonter les 
biais cognitifs qui nous empêchent 
d’imaginer (re)-créer une bonne 
manière d’habiter en vivants notre 
environnement... 
Réservation : cdardanne@gmail.com

• Atelier de co-élaboration 
d’une carte d’un cadre de vie 
idéalisé 10h à 12h
Par La Fabrique des Transitions et 
l’École Urbaine de Lyon

MJC du Vieux Lyon
Voyage dans le passé pour mieux 
créer le futur. Ce voyage permettra 
aux habitant.es de se repèrer dans 
leur quartier actuel, de prendre de 
la hauteur sur leur cadre de vie. Ils 
pourront via des cartographies des 
paysages, des chemins, des courts 
d’eau historiques...et la comprehen-
sion des cycles de l’eau naturels et 
modernes, imaginer le futur dési-
rable d’un quartier re-végétalisé, 
re-vivifié.



• Rencontre-débat dans le 
cadre de la 3e édition du Cycle 
Perspectives antiracistes et 
post-coloniale 14h30 à 18h

Maison des Passages
14h30 - Présentation d’expositions
15h30 - Invitation à Stéphanie Besson 
(Tous Migrants) et Teresa Maffeis 
(Association pour la Démocratie à Nice 
et dans les Alpes-Maritimes - ADN) : 
solidarité avec les migrant.e.s
Rencontre-lecture autour des 
ouvrages Trouver refuge (Glénat, 2020) 
et Les sentinelles, chronique de la 
fraternité à Vintimille (Max Millo, 2020), 
suivie d’une discussion pour mettre en 
perspective la situation des migrant.e.s 
à la frontière franco-italienne.
Réservation : 
maisondespassages@orange.fr
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• Osez les galeries
L’Oeil Écoute

Découvrez les oeuvres du peintre 
Marc Tanguy, actuellement exposé 
à la galerie. Il s’agit du deuxième 
rendez-vous de 20 galeries qui 
seront ouvertes ce week-end.

• Séance de dédicace
Mandragore 52 rue Saint Jean

Dédicace du tome 3 de « Magnus «  
par son auteur  Laurent Peyronnet 
avec la participation  de l’illustrateur 
Godo (roman jeunesse inspirés de 
contes et légendes lapons)».

Sam. 26 & dim. 27 juin

du 26 juin au 3 juillet

• Exposition Matrimoine 10h
Par la Mairie du 5ème

Rue St Jean / Rue Palais de Justice
Visite guidée de l’exposition sur le 
Matrimoine afin de rendre mémoire 
aux femmes du 5ème qui ont marqué 
l’Histoire et à celles qui marquent notre 
espace public. Réservation : Philippe-
henri.carry@mairie-lyon.fr

• Exposition Cultiver et fleurir
Par D’amour et d’eau de source

MJC du Vieux Lyon
Venez découvrir le concept de la revue 
solidaire de l’association D’Amour et 
d’eau de Source ainsi que les cyanotypes 
fleuris de notre artiste partenaire du 
mois, Émilie Lacour, plus connue sous le 
nom de Carasco.

• Défi créatif et solidaire 
«Petits coeurs en laine»
Par D’amour et d’eau de source

MJC du Vieux Lyon
Confectionnez des petits coeurs au 
crochet qui seront distribués à des 
enfants atteints de cardiopathies 
congénitales par l’association Petit 
Coeur de Beurre. Grâce au tutoriel tout 
simple de la créatrice Martin&Tartine 
(affiché à la MJC durant la semaine) 
réalisez des petits coeurs en laine puis 
passez à la MJC du Vieux Lyon pour les 
glisser dans la boîte de collecte.

Les 26, 28 juin & 3 juillet• Atelier créatif 
«Découverte du 
surcyclage» 14h30

Par D’amour et d’eau de source
MJC du Vieux Lyon

L’association vous propose un atelier 
créatif «DIY récup» tout public pour 
découvrir le surcyclage (upcycling), 
stimuler votre créativité et surtout 
partager un bon moment ! Prix libre. 
Réservation : 
amoureaudesource@orange.fr

• Concert : Accordéons 
de la MJC 16h
Par la MJC du Vieux Lyon

Jardins des Terrasses
Venez découvrir le jardin partagé 
des Terrasses (montée du chemin 
neuf) au son des accordéons de la 
MJC du Vieux Lyon

• Initiative Citoyenne 2021-
2026 : Le Vieux-Lyon, site 
habité, vivant et durable
14h à 15h

MJC du Vieux Lyon
Dans le cadre du plan 
d’investissement 2021-2026 de la 
Ville de Lyon voté en mars dernier, 
et plus particulièrement de 
l’opération «végétalisation du Vieux-
Lyon», un Collectif d’une douzaine 
d’associations et institutions s’est 
créé pour coconstruire ladite 
opération avec la Ville de Lyon, 
Direction des Espaces verts.
 Contacts : guir.roger@gmail.com
 patrick.mathon.lyon@gmail.com
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• Exposé-découverte 
de L’Horloge Charvet dite 
«L’Horloge aux Guignols» 10h 
Par L’horloger de Saint-Paul

Entrée des Musées Gadagne
Exposé-découverte de  L’Horloge 
Charvet dite «L’Horloge aux 
Guignols», une histoire lyonnaise 
du Temps. 
Réservation : pcarry@adeli.biz

• Le jardin de Fulchiron 16h 
Par Collectif Fulchiron sans béton

Quai Fuchiron
Le jardin « Fulchiron sans béton » est 
le fruit d’une mobilisation habitante 
et d’une démarche participative 
avec les élues et services de la ville et 
la métropole. Il se veut le contraire 
d’un jardin ornemental, Par sa 
dimension pédagogique, il étaye 
l’enseignement du développement 
durable dispensé à l’école et 
sensibilise les enfants aux enjeux 
de la biodiversité urbaine. Il est 
acteur du lien social et rapproche 
les enfants de la Terre, notre racine 
commune. 

• Cinéma en plein air 21h45 à 0h30
Par l’association Le Garillan en 
Marches, en partenariat avec les 
dragons de Saint-Georges

Montée du Garillan
Projection en plein air du film 
L’armée des ombres de Jean-Pierre 
Melville (1969)

jeudi 1er juillet

• Fête de la Musique 
19h30 à 22h30
Par la MJC du Vieux Lyon

Ecole Fulchiron
Venez profiter d’une soirée 
conviviale sous les arbres, avec 
une petite scène et le plaisir 
de se retrouver. Habitant.e.s du 
quartier ou non, retrouvons-nous 
en famille, entre ami.e.s, collègues 
ou adhérent.e.s pour fêter l’arrivée 
de l’été et le retour de la musique 
avec les groupes de musique de la 
MJC, qui après deux saisons sans 
concerts, retrouveront enfin la 
scène. 

vendredi 2 juillet

ven. 2 & sam. 3 juillet

• Balade du Vieux-Lyon aux 
Dialogues en humanité 
10h à 12h30
Par Lyon City Trek

Devant l’herboristerie pl. St-Jean
Découvrez le Vieux-Lyon, 
patrimoine humain aux singularités 
multiples au delà des vieilles pierres. 
Cette balade vous emmènera au 
Parc de la Tête d’Or pour rejoindre 
les Dialogues en humanité. 10€/
pers - 20 pers. max
Réservation : contact@lyoncitytrek.fr

• Fresque des enfants 
14h-16h et 16h30-18h30
Par Pince-Mi

3 rue rue Louis Carrand
4 à 14 ans
Pince-mi est un laboratoire créatif 
pour enfants de 4 à 14 ans qui propose 
des ateliers qu’on ne trouve nulle part 
ailleurs. Elles sont amarrées 3 rue rue 
Louis Carrant a Saint-Paul – Vieux Lyon.
Elles proposent aux enfants d’imaginer 
dessiner peindre et tutti quanti …. 
Réservation : coucou@pince-mi.fr

Mercredi 30 juin

• Un nouveau cadre de vie 
place Gerson, composteur, 
micro-implantations florale, 
arbres et habitant.es en 
effervescence ! 18h à 20h 
Par Vivons Gerson

Place Gerson
Les déchets organiques 
représentent 30% de nos poubelles, 
les composter cela veut dire les 
valoriser pour en faire une nourriture 
pour le sol. Un composteur de 
quartier est un geste pour réduire 
les poubelles des habitants et 
un moment de rencontre entre 
voisins. Le composteur Gerson a 
ouvert le 20 mai dernier et tourne 
déjà très bien avec 2 permanences 
par semaine les mercredis et les 
dimanches de 18h à 19h.

• Table ronde dans le cadre 
de la 3e édition du Cycle 
Perspectives antiracistes et 
post-coloniale 19h à 20h30

Maison des Passages
Rencontre avec Mireille Fanon-
Mendès France juriste et présidente 
de la Fondation Frantz Fanon et 
Mutombo Kanyana, politologue et 
directeur de l’Université populaire 
africaine en Suisse. De l’impériosité 
d’inventorier les continuités entre le 
passé colonial et le présent pour mieux 
comprendre ce qui, dans les relations 
entre anciennes puissances impériales 
et territoires colonisés, reste marqué 
par le poids du passé.
Réservation : 
maisondespassages@orange.fr

• Les arts prennent la rue 
11h à 20h
Par Empreinte Rue Juiverie

Rue Juiverie
Théâtre déambulatoire dans les cours 
de la rue Juiverie / Visites d’ateliers 
d’artistes peintres, scultpeur ... / Les 
restaurants vous ouvrent leurs cuisines.

lundi 28 juin

Mardi 29 juin



samedi 3 juillet • Les 100 ans du Musée 
Gadagne 10h30 à 18h

Musée des arts de la marionnette 
et Musée d’histoire de Lyon
A l’occasion du centenaire de 
l’établissement (ouvert le 2 juillet 
1921 !) Gadagne organise un week-
end festif et gratuit. 
Les 2 musées seront ouverts 
gratuitement à tous les publics 
le samedi 3 et dimanche 4 juillet 
avec des animations gratuites de 
la Compagnie MA (Marionnettes 
à gaines) dans la grande cour 
Renaissance au rez de chaussée et 
des spectacles de La tribut du verbe 
(SLAM) dans le jardin accessible à 
tou-tes, dans la limite des places 
disponibles.
Le 3 juillet c’est la Nuit des 
Musées ! Gadagne restera 
ouvert jusqu’à minuit ce jour-là 
exceptionnellement.
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• Atelier – Mandala 0 dechet 
13h à 15h & 15h à 17h
Par Mandala : Un village zéro dé-
chet chez vous et par vous !

Ecole Fulchiron
Mandala est un village urbain 
zéro déchet qui réunit conteneurs 
de collecte, habitant.e.s, 
commerçant.e.s et acteurs & 
actrices du quartier en un atelier de 
sensibilisation pro-actif. Participez 
à la création du Mandala adapté à 
votre quartier et améliorez la gestion 
des déchets chez vous. Compost, 
donnerie, jardin partagé, boulangerie 
zéro déchet, co-réparation de vélo et 
d’électroménager... Toutes vos idées 
sont bonnes à prendre !
Réservation : 
mandalalyon@gmail.com

• Le cycle de l’eau comme 
source de vie du quartier St-
George 10h à 12h
La Fabrique des Transitions et 
l’École Urbaine de Lyon

École Fulchiron
Animations sur le cycle de l’eau 
comme source de vie du quartier.
Comment l’eau façonnait le paysage 
et influençait nos modes de vie, nos 
cultures ? Comprendre son cycle 
naturel historique et le comparer 
au cycle actuel par des jeux d’eau 
permettra de mettre en lumière 
comment aujourd’hui il est essentiel 
de recréer le cycle du vivant dans les 
quartiers via la libre circulation de 
l’eau, comme dans la nature.

• Table Ronde collaborative 
autour de l’évolution du projet 
associatif des Dragons vers 
une plateformes d’initiatives 
habitantes de quartier 
14h à 15h
Par les Dragons de Saint-Georges

Cours de l’école Fulchiron
L’association des Dragons de Saint- 
Georges se propose de devenir une 
plateforme/maison d’initiatives et 
services de quartier des habitants 
qui motive et cultive au quotidien 
notre citoyenneté nos solidarités 
et nous accompagne pour nous 
réapproprier nos gestes quotidiens 
pour qu’effectivement « vivre 
ensemble » ne soit pas un vain 
mot événementiel ou un nouveau 
produit qu’il soit public ou privé 
mais un horizon d’espérance et 
d’apprentissage, une façon d’habiter 
en communs.

Les Pennons de Lyon 14h à 18h
Par le Comité des Fêtes de la Ville 
de Lyon

Place de la Basoche
Ils témoignent de l’implantation 
italienne à Lyon, de son histoire 
partagée et des valeurs portées par ce 
patrimoine.
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• Spectacle jeune public 
«Déboires» 17h
Organisé par la MJC du 

VIeux Lyon - Salle Léo Ferré
Cour de l’école Fulchiron

Duo burlesque (clown & bruiteur)
dès 3 ans - 40 min
Déboires c’est l’histoire d’un 
personnage à la terrasse d’un café, 
un cow-boy au chapeau, un dandy 
maladroit qui commande un verre 
d’eau, un verre d’eau pour plonger 
dans un imaginaire peuplé de sons 
étranges et de bruits insolites.
Un spectacle musical, visuel et sonore 
où les bruitages se font à vue et en 
direct avec pour références l’univers 
de Jacques Tati, les grands burlesques 
du cinéma muet ou encore les Monty 
Python… 

Gratuit sur réservation via formulaire 
sur www.mjcduvieuxlyon.com

• Cinéma en plein air 22h
Par les Dragons de St-Georges

Cour de l’école Fulchiron
Là est ma Maison, film de Sophie 
Réthoré – Kaméléon production
Un portrait sensible et exemplaire de 
Tom (Rijven), constructeur nomade 
de maison en paille et en terre : une 
philosophie de vivre, de jouer, de faire 
et de bâtir en chantiers participatifs, 
dans la joie d’être ensemble, vivants. 
 « Tom vient d’avoir 70 ans. Sa 
maison, c’est son camion. Il sillonne 
l’Europe pour encadrer des chantiers 
participatifs et aider ceux qui ont 
décidé de construire eux-mêmes 
leur maison en paille et en terre. Je 
l’accompagne sur la route. Au fil du 
voyage, j’interroge sa façon d’habiter 
le monde et ce que signifie vraiment 
être « chez-soi ». 
En présence de l’autrice - réservation: 
Etienne.regent@yahoo.fr

• Table ronde jardin de St-
Georges et « Initiative 
citoyenne : Le Vieux-Lyon, site 
vivant, habité et durable » 
15h30 à 16h30
Par les Dragons de Saint-Georges

Cour de l’école Fulchiron
Un des quartiers du projet 
d’ensemble de la végétalisation 
du Vieux-Lyon, les projets de 
jardins à Saint-Georges seront 
des lieux d’animation régulière, 
d’apprentissage et d’éveil à la nature 
et une nouvelle écologie du vivant 
et de nos ressources (en particulier 
l’eau) et de notre vie sociale. Ces 
projets de jardins qui sont déjà 
actifs ou qui ne demandent qu’à 
éclore sont une première graine 
d’un urbanisme biologique et 
permaculturel à l’échelle du quartier. 
Réservation : 
contact@dragons-saintgeorges.org


