
 ACTION CULTURE  

 Jeudi 4 octobre à 14h : Atelier Photo  
 Premier atelier de la saison avec David Desaleux. Thématiques : photos de rue/activités sportives 
 RDV à l’arrêt « Saint-Fons 4 chemins » à 13h15 

 Jusqu’au samedi 6 octobre : Exposition des ateliers de dessin classique  
 Exposition des rendus de l’atelier de dessin classique de janvier 2017 à aujourd’hui. Visite possible tous 
 les jours de 14h à 18h 
 RDV au CAP—Centre d’Arts Plastiques 

 Jeudi 11 octobre de 10h à 12h : Atelier de dessin classique  
 Thématiques : prise de croquis d’un paysage urbain  
 RDV à l’arrêt « Saint-Fons Mairie » à 9h10 ou à 9h45 devant l’Hôtel de Région   

 Mardi 16 octobre de 16h à 18h : Permanence Culture pour Tous  
 Venez réserver gratuitement des places de spectacles (théâtre, musique, opéra, danse, cinéma…) pour 
 vous et vos proches.  
 RDV à  l’épicerie la Casaline 

 Mercredi 17 octobre de 15h à 18h : Sortie collective Ferme du Vinatier + Maison de la danse 
 Visite de l’exposition « Beautiful People : What is beauty » + spectacle We Are Monchichi, dans le cadre 
 de la Biennale de la Danse  
 Infos et inscription obligatoire au 06 23 04 60 83 

 Jeudi 25 octobre de 11h à 16h : Sortie collective autour du voyage, au musée des Confluences  
 Découverte des expositions temporaires du musée + découverte de vibrations du monde avec le spec-
 tacle Overseas :Un spectacle poétique à la croisée des arts, pour révéler l’âme de  la migration vietnamienne.  Pique 
 Nique en plein air si le temps le permet, sinon, sortie décalée à l’après midi. 
 Infos et inscription obligatoire au 06 23 04 60 83  

AUTRES ACTIONS 

 Mardi 9 octobre  de 17h à 19h : Apéro-échange à la Casaline 
 Nouveau rendez-vous! Nous vous invitons à venir nous rencontrer et découvrir toutes nos activités au
 tour d’un verre à l’épicerie!  
 RDV à l’épicerie la Casaline, 14 rue de Bourrelier 

 Mardi 30 octobre de 18h à 21h : Fête de la soupe  
 L’ECS vous convie à la traditionnelle fête de la soupe! Apportez vos soupes pour qu’on les déguste en

 semble, au cœur du quartier de l’Arsenal. 
 RDV place des cubes, rue Emile Zola.  

 

Infos: Sarah dore 

Animatrice Culture 

04.37.60.04.86/ 06.23.04.60.83 

www.assoecs.wix.com/asso 

SAINT-FONS 

Ca s’est passé le mois dernier 

 Ouverture de saison du Théâtre Jean Marais 
 Défilé de la Biennale de la Danse 

 Visite exposition « Le Baron Perché » CAP-Centre 
d’Arts Plastiques 

Sorties culturelles octobre 2018 



SAINT-FONS 

Brèves de conte, par les Semeurs de conte  

Mercredi 10 octobre à 16h (Clochettes) et Samedi 20 octobre à 10h30 (RMG). Venez écouter des contes du 
monde entier 
Samedi 13 octobre à 10h30 (RMG) : P’tit déj  

Un rendez-vous convivial pour échanger sur nos pépites de la rentrée littéraire 
Tout-petit, tu lis : Histoires, comptines et jeux de doigts (de la naissance à 4 ans)  

Mardi 3 octobre à 10h (Clochettes) et samedi 6 octobre à 10h30 (RMG)  
Méli-Mélodies : Méli-Mélo d’histoires, de chansons et de jeux (à partir de 4 ans) 

Samedi 6 octobre à 10h30 (RMG) 

Médiathèques de St Fons 

Roger Martin d u Gard  ( RMG) :  Place Roger  Salengro  /  Clochet tes :  P lace du Pent acle 
04.78.70.96.98  

CAP — C e n t r e  d ’A r t s  P l a s t i q u e s  

Espace  Léon Blum,  Rue de la  Rochette —69190 Saint - Fons  / 04 72 09 20 27 

 Du 22 septembre au 24 novembre 2018 : Le Baron Perché, Nicolo Degiorgis 

Par le biais d’enquêtes photographiques, l'artiste italien Nicolò Degiorgis se fait le 
témoin de phénomènes de société. En utilisant l’image comme vecteur et le livre 
comme forme - un livre qui se fait objet, se déploie et devient exposition potentielle 
-, il nous fait entrer progressivement dans des espaces inhabités, des espaces délaissés 
qui néanmoins sont le reflet des usages collectifs de la ville. L’exposition au CAP - 
Centre d’arts plastiques de Saint-Fons sera à la fois une circulation de la production 
réalisée dans le cadre d'une résidence à Grenoble  et la présentation d’un ensemble 
rétrospectif de la production de l’artiste.  

Théâtre Jean Marais 

59  rue Carnot  69190 Saint- Fons  04 78 67 68  29  

Tari f  :  13€ (p le in) ,  10€ ( réd uit ) ,  6€ (enfant )  

Mardi 23 octobre  à 20h30 : Le maniement des larmes, par Nicolas Lambert  

Nicolas Lambert et la compagnie Un pas de côté nous propose le troisième volet d’une trilo-
gie sur l’A-démocratie française. « La maniement des larmes » dresse un portrait acide et ex-
plosif de la politique d’armement de la Vème république.  
Aujourd’hui, la France est le quatrième exportateur mondial d’armement. Les citoyens sa-
vent-ils ce que la République exporte? Les parlementaires en savent-ils davantage?  
Ce spectacle propose d’explorer ces questions en utilisant un théâtre documentaire réunis-
sant des propos réellement tenus, pour comprendre message/mensonge d’état.  

M a i r i e  d e  S a i n t - Fo n s  

A partir du mercredi 10 octobre : Exposition Décollons les étiquettes, atrium de l’hôtel de ville 

Moustachu, Féministe, Susceptible, Blanc, Gay, Malade, Maladroit… N’avez-vous jamais été étiqueté, catégo-
risé? Ne collez-vous pas facilement des étiquettes? C’est en partant de ce constat que 170 audacieux habitants 
et professionnels du 3e arrondissement de Lyon sont venus se faire photographier, sans étiquettes. 
Changer de regard c’est commencer par enlever les étiquettes : cette expo-photo interactive vous invite à les 
soulever, les mélanger, les décoller… et à n’en garder qu’une : Humain. 



LYON et les environs 

Les Musées Municipaux 

Musée d’art contemporain de Lyon  

Cité internationale, 81 quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon / 04 72 69 17 17 

L u g d u n u m ,  M u s é e  e t  T h é ât r e s  R o m a i n s   

17 rue Cléberg 69005 LYON / 04 72 38 49 30    

M u s é e s  G a d a g n e   

1 place du petit Collège 69005 Lyon /  04 78 42 03 61 

Du 21 septembre au 6 janvier 2019 : Bernar Venet rétrospective 1959-
2019 

L’exposition présente un ensemble inédit et exceptionnel de plus de 170 

œuvres, des premières performances, dessins, diagrammes, peintures, jus-

qu’aux photographies, œuvres sonores, films et sculptures, retraçant ain-
si 60 années de création. C'est la rétrospective la plus complète jamais réali-
sée. Deux sculptures de l’artiste sont également visibles dans le jardin du 
Musée des Beaux-Arts. 

Dimanche 7 octobre de 11h à 17h30 : Dimanche en famille, Graffiti Day  
Des grottes de Lascaux aux pyramides d’Egypte, en passant par les prisons de l’Ancien régime… les lieux 
d’expression graphiques n’ont cessé de se réinventer jusqu’à envahir nos murs, nos rues, nos mé-
tros. Lugdunum vous invite à une initiation à travers des ateliers en live avec des street artistes. Rencontre-
dédicace avec Adèle Alberge autour de son livre Les cris des murs. 

Samedi 13 et dimanche 14 octobre : Fête de la science 

Des spécialistes de l’histoire et de l’archéologie de la médecine dans les mondes antiques grecs et romains 
animeront tout le week-end des mini-conférences thématiques : des premiers soins au nouveau-né aux 
bienfaits des jeux de société pour la santé, en passant par le mode d’absorption des bonbons et gélules...  

Du 11 juillet au 9 décembre : 20 Ans Unesco!  

En 2018, Lyon fête la prestigieuse inscription de son site historique à l’inventaire 
du patrimoine mondial de l’Unesco. À cette occasion, l’association Renaissance 
du Vieux Lyon propose une exposition sur cette véritable aventure qui a permis 
à Lyon de rejoindre la liste des sites reconnus mondialement. 
Abondamment illustrée, cette exposition raconte comment s’est faite la prise de 
conscience de la valeur patrimoniale du site historique. Elle permet de com-
prendre les conséquences de l’inscription, à la fois sur la valorisation du patri-
moine et le développement touristique qui s’en est suivi. 

A r ch i v e s  m u n i c i p a l e s  d e  Lyo n   

17 rue Cléberg 69005 LYON / 04 72 38 49 30    

Jusqu’au 20 octobre : Confluence : 15 ans déjà!  

Architectes, paysagistes, ingénieurs, sociologues, associations, entreprises et commerçants : tous les talents 
ont été réunis, toutes les innovations encouragées. 
Objectif : doubler le centre-ville de Lyon et redonner vie et usages à un quartier délaissé. 
L’exposition que nous vous proposons raconte avec fierté cette aventure à travers le regard des Lyonnais, 
réels ou fictifs, acteurs et spectateurs d’un nouvel acte de l’histoire de leur ville.  



Prochain atelier d’accès à la culture:  

Lundi 29 octobre de 14h00 à 16h00,  Epicerie La Casaline , 14 rue du Bourrelier 

Du 7 avril au 24 mars 2019 : Hugo Pratt, lignes d’horizon  
Plongez dans l’univers d’Hugo Pratt, cet artiste qui a marqué durablement le paysage 
de la bande dessinée en donnant naissance à Corto Maltese, le marin romantique ; in-
carnation parfaite de l’anti héros. À l’image de Corto, Hugo vécut intensément : de 
voyages, de lectures et de rencontres. Des thèmes qui sont 
autant d’escales dans un parcours d’exposition au long 
cours ; immersif, presque initiatique. Du « Grand Nord » au 
« Grand Océan », cette « littérature dessinée » dialogue avec 
les objets de collections présentés dans l’exposition. 
Jusqu’au 25 aout 2019 : Yokainoshima, esprits du Japon 
Au Japon, divinités et êtres surnaturels sont omniprésents. 
Tout au long de l’année, lors des rites masqués, le port de 

costumes permet de les invoquer pour demander protection, richesse et bon-
heur. L’exposition trace un lien entre les photographies contemporaines de 
Charles Fréger, qui donnent à voir un grand nombre de figures masquées ri-
tuelles, et les collections japonaises du musée.  

Du 10 au 20 octobre : Festival Belles Latinas  

Festival sur la diversité des littératures d’Amérique Latine et des Caraïbes. Belles 
latinas, c’est un ensemble d’animations sur la région Rhône-Alpes : rencontres en 
bibliothèques, universités, lycées, lectures de textes, cafés littéraires et chansons, 
apéro-dédicaces et dialogues autour de thèmes, de multiples façons d’aborder la 
littérature.  

Jusqu’au 6 octobre : Festival Parole Ambulante _ Lyon Vénissieux 
Lecture musicale, performances poétiques, expériences littéraires. 

Bibliothèques municipales de Lyon  

Jusqu’au 23 octobre : Festival Amply 

Le festival Amply, c'est de nombreux concerts du 21 septembre au 23 octobre, dans plus d'une vingtaine de 
bibliothèques. Ce festival a pour double but de promouvoir la scène locale et les bibliothèques en tant que 
lieux de musique vivante.    
Jusqu’au 13 octobre :  Kotya Libaya + Trees 

Qu’ils soient rares dans les zones désertiques de Dubai ou à profusion dans 
les forêts tropicales du Congo, les arbres sont abattus tour à tour par la 
richesse ou la pauvreté. Leur disparition questionne la viabilité de nos so-
ciétés et leur vulnérabilité. Peut-on construire durablement et sainement 
nos existences en détruisant notre propre environnement ? Léonora Bau-
mann, Franck Boutonnet et Philippe Somnolet du Collectif item prennent 
les arbres à témoins.  

Du 10 octobre au 4 novembre : Festival Karavel  

Créé en 2007 à Bron sous l’impulsion du chorégraphe Mourad Merzouki, Karavel est un rendez-vous incon-
tournable de la danse hip-hop qui valorise le foisonnement de la création hip-hop, mène un vaste programme 
d’actions sur le territoire, porte une attention particulière à la mémoire et à la transmission de cette danse. 

M u s é e  d e s  C o n f l u e n c e s  
86  quai  Perrache,  69002  Lyon  

Musique/Littérature/Festival... 

LYON et les environs 


