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Nature en Fête
lundi 8, 8h30-18h30 / Chemin des Prés, quartier du Grand Vallon
en partenariat avec l’association des Amis du Grand Vallon / service culturel ville 
de Sainte Foy-lès-Lyon / 04 72 32 59 14
entrée libre / tout public

Marché aux plantes et aux produits du terroir, stands associatifs, animations, 
ateliers, balade à poney, balade en calèches, parcours acrobatique, manège 
à pédale… Buvette et restauration sur place.

Le sublime sabotage
samedi 13, 20h30 / Ellipse
De et avec Yohann Metay / service culturel ville de Sainte Foy-lès-Lyon / 04 72 32 
59 14 / Billetterie en ligne www.saintefoyleslyon.fr / 12€ / 6€ (- 18 ans, étudiant 
et demandeur d’emploi)

Spectacle humour. Retiré dans sa longère angevine, un comédien a renoncé 
à la course au molière et à la gloire après des années de succès et d’éloges. 
Se contentant de vente de fromage et de yoga, il aspire à la paix. Mais la 
découverte d’une vieillie critique le concernant va l’entraîner dans une spirale 
burlesque d’où il ressortira peut-être un peu plus libre qu’avant.

Les talents du piano en musique de chambre et en concerto
dimanche 14, 11h / Espace Culturel Jean Salles
En partenariat avec l’association Variations / service culturel ville de Sainte Foy-
lès-Lyon / 04 72 32 59 14 / entrée libre

Venez écouter Chloé Sasso et Etienne Goulot-Martin accompagnés des en-
sembles à cordes, issus des conservatoires de Paris, Genève-Neuchâtel. Au 
programme : Haydn, Mozart, Beethoven. 
Direction artistique : Marc Zajtmann. 

La guerre d’Ukraine, enjeux nationaux et européens
mardi 16, 20h / Ciné Mourguet
service culturel ville de Sainte Foy-lès-Lyon / 04 72 32 59 14
entrée libre

Conférence animée par Michel Foucher, géographe, diplomate et ancien am-
bassadeur de France. Après avoir rappelé les causes profondes de l’agres-
sion russe contre la nation ukrainienne et abordé les différentes dimensions 
de la guerre d’Ukraine, les perspectives de l’année 2023 seront analysées.
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EXPOSITION  PHOTO
Photographies réal isées par Emmanuel Viau pour Une Souris Verte

163 Boulevard des Etats-Unis

69008 LYON 

Tél. : 04 78 60 52 59 
contact@unesourisverte.org

www.unesourisverte.org

Exposition « Et si on changeait de regard ! »
 du mardi 23 mai au samedi 3 juin, horaire ouverture / Bibliothèque 
Senghor
En collaboration avec l’association Une Souris Verte / service culturel ville de 
Sainte Foy-lès-Lyon / 04 72 32 59 14 / entrée libre

Exposition proposée dans le cadre de la Semaine du Handicap. Photographie 
de Emmanuel Viau. Cette exposition donne à voir un vivre ensemble possible 
dans tous les lieux du quotidien.

Musique et danseMusique et danse
Heure Musicale et Chorégraphique

mardi 2, jeudi 4, mardi 16 et mercredi 31, 20h / ECJS
CMD / 04 78 59 59 38 / cmd@ville-saintefoyleslyon.fr
entrée libre / tout public

Audition multi-instrumentale des élèves du conservatoire

Nous n’irons plus à l’opéra 
mardi 9, 19h / Ellipse
04 78 59 59 38 / cmd@ville-saintefoyleslyon.fr
entrée libre / tout public

Opera pour enfant présenté par les élèves de l’école de la Gravière

Projet personnel des élèves de 3ème cycle
mercredi 10, 20h / Ellipse
04 78 59 59 38 / cmd@ville-saintefoyleslyon.fr
entrée libre / tout public

Aboutissement d’un parcours d’études musical au conservatoire,les élèves de fin de 3ème cycle 
présentent leur projet artistique construit en autonomie.

Examen de fin de cycle des élèves du conservatoire
04 78 59 59 38 / cmd@ville-saintefoyleslyon.fr / entrée libre / tout public
lundi 22, 19h / ECJS
Trompette, cor, trombone
mardi 23, 18h et 20h / ECJS
Piano, guitare, clavecin et flûte à bec
jeudi 25, 18h et 20h / ECJS
Flûte traversière, hautbois, violon, alto et violoncelle

Soirée de musique de chambre
mardi 30, 20h / ECJS
04 78 59 59 38 / cmd@ville-saintefoyleslyon.fr
entrée libre / tout public

Soirée spéciale musique de chambre des grands  élèves du conservatoire. Examen de fin de cycle 
pour certain d’entre eux.  

ThéâtreThéâtre
« La Réunification des deux Corées »

jeudi 11, vendredi 12, samedi 13, dimanche 14, 20h30 (sauf dimanche : 
17h) / MJC Scène Marcel Achard
Mise en scène par Emile Zeizig & Alain Lachuer / 04 78 59 66 71 / secretariat@
mjcstefoy.org / 7€ / 9€ / 11€ / à partir de 12 ans

Par la Troupe du Théâtre de la Colline. Derrière ce titre énigmatique, c’est 
bien d’amour dont il est question. En 18 séquences tragi-comiques, cette 
pièce explore la complexité des liens amoureux. Amants, amis, couples 
mariés ou adultères, vieilles histoires et relations passagères esquissent un 
tableau réaliste de ce qui nous attache et nous déchire en même temps.

 

 

La perruque
mardi 23, 20h / Ellipse
Association IAS du Lyonnais - Cie d’Effy / 06 71 10 64 52 / helloasso.com / www.
siteiasdulyonnais.fr / 15€ adulte/ 10€ étudiant

Seule-en-scène, autofiction inspirée de l’épopée médicale d’une femme atteinte d’un 
cancer colorectal. Un hymne à la vie, une interprétation toute en vitalité, un texte à la 
fois drôle et touchant ‘’… Avec son histoire, celle d’une femme combative, d’une patiente 
impatiente, temporairement stomisée, la comédienne Sylvie Chombart évoque ses 
doutes, ses douleurs, ses coups de gueule…et ses relations aux autres dans la maladie.

ExpositionExposition

Des astres sur le chemin
du mer 10 au mar 16, 10h-12h / 13h-19h / vernissage : ven 12 de 18h à 21h / 
Chapelle Sainte Marguerite
entrée libre / tout public

Expo de photographies de Xavier Arpino.

Association Libre Cours
jeu 11 de 14h à 18h, ven 12 de 10h à 12h et sam 13 de 10h à 18h / Maison 
Communale des Bruyères
entrée libre

« Les Arts à la MJC »
du mercredi 24 mai au mercredi 28 juin, horaire ouverture accueil / MJC Scène Marcel Achard
04 78 59 66 71 / secretariat@mjcstefoy.org / entrée libre / tout public

Exposition des travaux des adhérents des ateliers créatifs de la MJC.
Au programme : Dessin-peinture, Calligraphie, Aquarelle, Sculpture-modelage, Peinture sur porce-
laine / peinture acrylique, Encadrement…

« Dis-moi, Dix mots »
du mercredi 26 avril au mardi 16 mai, horaire ouverture accueil / MJC Scène Marcel Achard
04 78 59 66 71 / secretariat@mjcstefoy.org / entrée libre / tout public

Un partenariat francophone qui invite tout un chacun à créer autour de 10 mots. Venez découvrir les 
textes et illustrations de nos ateliers d’écriture et d’aquarelle qui ont joué le jeu ! Le thème de cette 
année est notre rapport au temps. Vernissage : Mercredi 3 mai, de 18h à 20h



Carnet d’adresses
• Bibliothèque Léopold Sédar Senghor, 20 rue Châtelain, 04 72 32 59 35
• Maison Communale des Bruyères, 55 bd des Provinces, 04 78 36 40 18
• Maison de l’Aqueduc, 69 route de la Libération à Beaunant, 04 37 57 02 75
• Maison Nature, 11 avenue de Limburg, 04 72 16 21 24
• Espace Culturel Jean Salles, 20 rue Châtelain
• L’Ellipse, 25 rue Sainte Barbe
• MJC Marcel Achard, 112 av. Ml Foch, 04 78 59 66 71, 
• Point Lecture, 48 bd des Provinces, 07 68 74 02 25
• Ciné Mourguet, 15 rue Deshay, 04 78 59 01 46
• Tour Chappe, rue Sainte Marguerite
• Bibliothèque de la Gravière, 18 av de Limburg, 04 78 59 51 90
• Ramdam, un centre d’art, 16 chemin des santons, 04 78 59 62 62
• Centre Sociaux Fidésiens, 15 rue Deshay,

Pour toute information à publier contacter Service culturel,  
Ville de Ste Foy-lès-Lyon 10 rue Deshay 69110 Sainte Foy-lès-Lyon,  
tél 04 72 32 59 14, culture@ville-saintefoyleslyon.fr

Mois prochainMois prochain

La Vache du Cabaret
dimanche 4, 16h / Espace Culturel Jean Salles
Association Casse Noisette / Création et mise en scène Olga Wajszczak
06 14 55 48 14 / olga.wajszczak@gmail.com
entrée libre / tout public

Comédie musicale avec claquettes proposé dans le cadre de la Semaine du 
Handicap. Interprètes non-voyants et voyants. Thème: préparation d’un spec-
tacle dont la soliste est une vache cantatrice.

Classic’ A Jazz
vendredi 16, 20h30 / Domaine Lyon St Joseph (Repli Espace Culturel 
Jean Salles en cas de pluie)
service culturel ville de Sainte Foy-lès-Lyon / 04 72 32 59 14
Billetterie en ligne www.saintefoyleslyon.fr / 12€ / 6€ (-18 ans, étudiant, deman-
deur d’emploi)

La rencontre de deux mondes le classique et le jazz, ou la rencontre originale 
entre l’Orchestre Symphonique Confluences et le jazz. L’occasion d’inciter les 
inconditionnels du jazz ou les amoureux de la musique classique à s’ouvrir au 
mélange des sensations de ces formes d’expression musicale différentes.

SAMEDI 25 JUIN 2022 À 17H
Espace Culturel Jean Salles // 20 Rue Châtelain
Entrée libre
+ d’infos : 04 78 59 59 38 www. s a i n t e f o y l e s l y o n . f r

BALLADES
EN BALADES

Déambulation musicale

BALLADES
EN BALADES

Déambulation musicale

Ballades en balades
samedi 24, 17h / Espace Culturel Jean Salles, parc de la mairie et parc 
Mont-Riant
CMD / 04 78 59 59 38

Le Conservatoire de Musique et Danse vous invite à découvrir ces trois lieux 
au son de la musique et de la danse.

Bal folk concert Accordzeam
samedi 1er juillet, 20h30 / Parc Bourrat
service culturel ville de Sainte Foy-lès-Lyon / 04 72 32 59 14
entrée libre / tout public

Après le succès du concert « La truite », les musiciens du groupe Accordzé-
am reviennent pour un bal folk inédit : ils sautent, virevoltent, tournent et… 
dansent. Un véritable bal des passions mêlant regards complices. Soucieux 
du rapport à la danse, créatifs et facétieux, ils se nourrissent du répertoire 
traditionnel, expriment dans les compositions leurs influences respectives et 
adaptent des tubes internationaux.

DiversDivers
Cuisine d’ici et d’ailleurs

vendredi 5, 9h à 14h / Ferme des Razes- Gravière
04 78 59 63 18 / graviere@csfidesiens.fr / 5€ / tout public

Temps convivial autour de la préparation et dégustation d’un repas cuisine du monde. Ce mois-ci 
nous partons au  Maroc  pour découvrir un plat traditionnel «La pastilla». Vous pouvez venir dès 9h 
pour découvrir la recette en  participant à la réalisation du repas ou simplement la déguster à 12h 
si places disponibles

Samedi d’écrire « Transmettre, en écrivant ? »
samedi 13, 10h30-17h30 / Maison Nature
Atelier d’écriture de l’Arabesque / 06 74 20 93 99 / christian.comard@free.fr
35 € sur inscription / tout public

Aurions-nous à sauver quelque chose sur le point de se perdre ? Souhaiterions-nous, de notre vivant, 
laisser quelque chose de notre empreinte et qu’aurions-nous à envoyer au-delà? L’écriture transmis-
sion serait-elle celle qui permettrait d’assurer le passage entre le dedans et le dehors de soi, entre soi 
et les générations futures ? Et si ce que nous transmettions était une certaine manière de langue ?

Troc'
Plantes

D i m a n c h e  
1 4  M a i

D e  9 h  à  1 3 h 3 0

-  A n ima t i o n s  G r a t u i t e s  -

"Échange de graines, p lants de

f leurs, légumes et revues de

jardinage" 

ORGAN ISÉ  PAR  :

Les  C I L  S t e -Foy -Cen t r e ,  La  G rav i è r e ,  

P r o v i n ces -Chav r i l ,  L a  P l a i n e -Chan t e g r i l l e t ,  

Les  Ba lmes -Mon t r a y ,  

l e s  Ja r d i n s  Fam i l i a u x  F i des i e n s  e t  l ' A gupe

E s p l a n a d e  L i c h f i e l d

S a i n t e - F o y - L e s - L y o n Troc’plantes
dimanche 14, 9h-13h30 / Esplanade de Lichfield
Comités de quartier de Ste Foy, Jardins Familiaux et AGUPE / 06 60 53 79 89 / 
michele.gelin.stefoy@orange.fr
entrée libre / tout public

Echange gratuit de graines, plants de fleurs, légumes et revues de jardinage

Formation des bénévoles 
jeudi 25, 18h30 à 20h45 / MJC Scène Marcel Achard
Animée par Jean Lou Niepce / 04 78 59 66 71 / secretariat@mjcstefoy.org
entrée libre sur inscription / adultes

La fonction employeur dans une association. Cela ne s’improvise pas ! Première embauche…  
Animée par Jean Lou Niepce, chargé de missions vie associative du PAVA.

Vendredi numérique 
vendredi 26, 13h45-15h45 / Centre Social du Neyrard 
04 78 59 12 65 / neyrard@csfidesiens.fr
entrée libre sur inscription / tout public

Atelier numérique thématique : Gestion des mots de passe

PatrimoinePatrimoine

La Tour du télégraphe Chappe
dimanche 7, 14h30-18h / rue Ste Marguerite
1,5€ gratuit - 12 ans

Visite commentée de la Tour du télégraphe Chappe (1794-1852, télégraphe 
optique) : diaporama et démonstration du mécanisme.

ConférenceConférence
Projection-conférence ABM (aventure du bout du monde)

vendredi 5, 17h30 et 20h30 (2 séances) / MJC Scène Marcel Achard
Association ABM - Par Elisabeth Roch / 06 68 70 94 13  / abmlyon@wanadoo.fr
3€ / 4€ / tout public

« 6 ans et demi sur les routes du monde », par Elisabeth Roch
Un couple, 2 nationalités, à travers 3 continents, en 4x4, les 5 sens en éveil, 
6 années et demi, 7 fois le tour de la Terre en km, 8 mises en container, 9… le 
regard tout neuf. Une tranche de vie sur les routes du monde en 56 minutes.

JeuxJeux
KidiJeux - Ludothèque

mardi 2, 9, 16, 23, 30, 9h30 à 11h30 / 
Maison Communale des Bruyères
04 78 92 84 18 / ludotheque69110@gmail.com 
/ https://ludothequekidijeux.wordpress.com
1er visite gratuite

Jeux sur place 

KidiJeux - Ludothèque
mercredi 3, 10, 17, 24, 31, 15h30 à 17h30 / 
Maison Communale des Bruyères
1er visite gratuite

Location de jeux aux familles et jeux sur place

KidiJeux - Ludothèque
samedi 6, 13, 20, 27, 10h00 à 12h00 / 
Local KidiJeux 45, av. Foch Sainte Foy-
lès-Lyon
1er visite gratuite

Location de jeux aux familles

Conte et lectureConte et lecture
Contes et comptines 

mercredi 3, 10, 17, 24, 31, 11h
Bibliothèque Senghor
04 72 32 59 35 / bibliotheque@ville-sainte-
foyleslyon.fr / entrée libre / 0-6 ans 

Comptines, jeux de doigts, racontages et chu-
chotages. 
Découvrez avec vos enfants des albums et 
des contes racontés et mis en scène par les 
bibliothécaires. 

Historiettes et sornettes
mercredi 3, 10, 17, 24, 31, 11h
Bibliothèque de la Gravière 
04 78 59 51 90 
bibliotheque-graviere@ville-saintefoyleslyon.fr
entrée libre / 0-6 ans 

Historiettes, sornettes, comptines et jeux de 
doigts… une fois par mois une bibliothécaire 
raconte pour petits et grands !

Heure du conte
mercredi 3, 10, 17, 24, 31, 14h à 15 h / 
Point lecture associatif
07 68 74 02 25 
pointlecture69110@laposte.net
entrée libre / à partir de 4 ans

Ecouter des histoires, rêver, imaginer, dessi-
ner…. avec des conteuses du Point Lecture.

Jeudi ...Jeux ...joue
jeudi 4, 11, 18, 25, 16h30-18h
Bibliothèque Senghor
04 72 32 59 35 
bibliotheque@ville-saintefoyleslyon.fr
entrée libre / public familial 

Chaque jeudi, venez  découvrir des jeux de 
société et jouer en famille !

Livres en escale
vendredi 5, aux horaires de la bibliothèque  
/ Bibliothèque Senghor
04 72 32 59 35 
bibliotheque@ville-saintefoyleslyon.fr
entrée libre sur inscription / adultes 

Choisissez un ou deux romans de la rentrée 
littéraire d hiver !… et  revenez en discuter en 
toute convivialité ! 

Play time 
samedi 27, 10h-12h / Bibliothèque Senghor
04 72 32 59 35 
bibliotheque@ville-saintefoyleslyon.fr
entrée libre / public familial 

Matinée jeux animée par la ludothèque d’Oullins




