Janvier 2023
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Musique et danse
Concert

L'OHF invite Vent d'Ouest
14 janvier 2023 à 20 h

Salle Ellipse
25 rue Sainte Barbe Sainte-Foy-lès-Lyon

MUSIQUES DE FILMS
MUSIQUES AUTOUR DU MONDE

Concert au profit
des Escales Solidaires

Orchestre Harmonique Fidésien dirigé par Charlie Wilson
Vent d'Ouest, orchestre d'harmonie de Lentilly dirigé par Benoît Rullier

Saison culturelle de la ville
Récital de piano Ilan ZAJTMANN

Concert d’harmonies : L’OHF invite Vents d’ouest

dimanche 8, 17h / Ellipse

samedi 14, 20h / Salle Ellipse, 25 rue Sainte-Barbe

service culturel, ville de Sainte Foy-lès-Lyon / 04 72 32 59 14
billetterie en ligne www.saintefoyeslyon.fr
6€ / 12€ / gratuit pour -18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi

OHF (Orchestre Harmonique Fidésien) Vents d’Ouest (orchestre d’harmonie
de Lentilly) / 06 75 91 38 15 / jean.remy@intelligible.fr / Quête au profit d’une
association / entrée libre / tout public

Ilan Zajtmann étudie le piano dès l’âge de 3 ans. Après le CNSMD de Lyon, de
Paris et son perfectionnement à la Schola Cantorum, il poursuit aujourd’hui ,
à l’âge de 22 ans, son parcours à la prestigieuse université de Yale aux EtatsUnis. En 2020, il enregistre son premier disque consacré à Frédéric Chopin.

L’Orchestre Harmonique Fidésien invite Vents d’ouest, orchestre d’harmonie
de Lentilly. 60 musiciens amateurs passionnés ! 1er partie : OHF, 2e partie :
Vents d’Ouest, final en commun. Programme : musiques de films (Mary Poppins, 1492, West Side Story, Klemer Karnival, Harry Potter…)

Heure Musicale et Chorégraphique

PLAYLIST - Perspectives

mardi 17 et mercredi 25, 20h / Espace Culturel Jean Salles

dimanche 15, 17h30 / Eglise Saint Luc

CMD / 04 78 59 59 38 / cmd@ville-saintefoyleslyon.fr
entrée libre / tout public

Objectif Culture à Sainte Foy / 06 11 48 38 22 / objectifculture@gmail.com
Prévente 15€/12€ (adhérent) / A l’entrée : 22€/18€ (adhérent) / tout public

Audition multi-instrumentale des élèves du conservatoire

Ce concert donné avec le soutien de la Ville était prévu initialement le 18
octobre. De Fauré à Brahms ou Purcell en passant par Duke Ellington, Gerhwin, Michel Legrand et même Chaplin ! Les 5 voix a capella de Perspectives
bousculent la musique et vont au delà des clivages des styles et du temps !

Concert des CHAM (Classes à Horaires Aménagés Musique)
mercredi 18, 20h / Espace Culturel Jean Salles

CMD / 04 78 59 59 38 / cmd@ville-saintefoyleslyon.fr, entrée libre

Jan KARSKI, l’homme qui a découvert l’holocauste

du ven 27 janvier au ven 17 février, horaires bib. / Bibliothèque Senghor

Nuit des conservatoires

service culturel ville de Sainte Foy-lès-Lyon / 04 72 32 59 14
entrée libre / horaires bibliothèque

vendredi 27, 20h / Espace Culturel Jean Salles + bibliothèque Sanghor

La BD au service de la Mémoire. Exposition – témoignage en collaboration
avec Marco Rizzo et Lelio Bonnaccorso, auteur et illustrateur de la BD qui
vont fera découvrir l’histoire de Jan Karski, héros méconnu de la seconde
guerre mondiale…

CMD / 04 78 59 59 38 / cmd@ville-saintefoyleslyon.fr
entrée libre / tout public

Déambulation musicale

Autour du chant

samedi 28, 18h / MJC Scène Marcel Achard
04 78 59 66 71 / secretariat@mjcstefoy.org
entrée libre sur inscription / tout public

Concert des élèves de technique vocale coachés par Elodie Brasseur.

Exposition
Images hybrides

du lundi au samedi du 3 au 20, Horaire ouverture accueil / MJC Scène
Marcel Achard

Pierre et le Loup

dimanche 29, 17h30 / Espace Culturel Jean Salles

Objectif Culture / 06 11 48 38 22 / objectifculture@gmail.com
Prévente 12€/8€ / À l’entrée 15€/10€ / Gratuit moins de 12 ans
HelloAsso / sur inscription / tout public

A la fois, conte symphonique, œuvre pédagogique dans l’approche des instruments et fable dans sa morale (avec du courage, un enfant neutralise ses
peurs !). Voilà une page musicale servie magistralement par un 4 mains au
piano et le timbre particulier d’un ténor récitant

Par Ramose / 04 78 59 66 71 / secretariat@mjcstefoy.org
entrée libre / tout public

Dessins numériques réalisés à partir d’une tablette par l’artiste fidésien Ramose. Ses œuvres ont une vocation humoristique et poétique. Vernissage :
Mercredi 11 janvier, de 18h à 20h

A la découverte des insectes

du lundi au samedi du 24 jan. au 10 fév., MJC Scène Marcel Achard
Vernissage : mar 31 janvier à 19h30, avec explications du collectionneur Jacques Coulon

Heure Musicale et Chorégraphique

Par Jacques COULON, collectionneur, en partenariat avec l’AGUPE / 04 78 59 66 71
secretariat@mjcstefoy.org / entrée libre / tout public

mardi 31, 20h / Espace Culturel Jean Salles

CMD / 04 78 59 59 38 / cmd@ville-saintefoyleslyon.fr
entrée libre / tout public

Des photos et une collection d’insectes à découvrir.

Audition multi-instrumentale des élèves du conservatoire

Théâtre

Patrimoine
La Mer

samedi 21, 17h / MJC Scène Marcel Achard
spectacle musical et théâtre d’objets par la Compagnie Le Ver à Soie
04 78 59 66 71 / secretariat@mjcstefoy.org / 5€ sur inscription

Comme une fable intemporelle et silencieuse, ce spectacle nous parle
des migrations humaines par le prisme d’une famille d’instruments de
musique. Une œuvre qui mêle compositions originales jouées en direct,
théâtre d’objet et textures sonores insolites.

La Tour du télégraphe Chappe

dimanche 8, 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.

Conte et lecture

Divers
Création libre

vendredi 6 et 20, 09h à 12h / CS Neyrard
04 78 59 12 65
entrée libre sur inscription / adultes

Un espace créatif partagé pour créer, expérimenter, partager ses techniques et outils.
Toute personne souhaitant booster sa créativité est chaleureusement invitée à rejoindre
ce groupe d’habitant.es pour une ou plusieurs
séances.

Balade patrimoine

mardi 10, 14h à 17h / CS Neyrard
04 78 59 12 65
entrée libre sur inscription / adultes

L’AGUPE nous emmène à la découverte de la
Crête fidésienne, de Narcel au Brûlet. Les secrets géologiques, culturels et naturels de la
cité nous serons révélés.

Les vendredis du numérique

vendredi 13, 20, 27, 13h45 à 15h45 / CS
Neyrard
04 78 59 12 65
entrée libre sur inscription / adultes

Atelier numérique thématique : Le cloud Stocker des fichiers, photos et vidéos sur son
smartphone
Vendredi 20 : Accompagnement numérique
personnalisé sur RDV créneaux : 13h45-14h45
et 14h45-15h45. Trois personnes par créneaux

Formation des bénévoles

jeudi 19, 18h30 à 20h45 / MJC Scène
Marcel Achard

Le dossier unique de demande de subvention :
le comprendre et comment bien le compléter.
Qu’est-ce qu’une subvention et comment et à
qui elle se demande ?

Cuisine d’ici et d’ailleurs

vendredi 20, 9h00 à 14h / Fermes des
Razes

CS Gravière / 04 78 59 63 18
Participation 5€ / entrée libre sur inscription /
adultes

Temps de rencontre convivial autour de la préparation et dégustation d’un repas «cuisine du
monde. Ce mois-ci c’est la Turquie qui sera à
l’honneur

LaboMobile - Ce que permettent
les choses
lundi 23, 10h / Ramdam, un centre d’art

L’instant Mobile / 04 78 59 62 62 / contact@
ramdamcda.org
entrée libre sur inscription

LaboMobile est un espace d’expérimentation
consacré à la recherche et au croisement
de différentes disciplines des arts et de la
recherche. Leurs résidence se concrétisera
par cette Journée d’étude sur le thème de la
recherche scientifique et académique avec les
objets.

Bibliothèque Senghor 04 72 32 59 35 bibliotheque@ville-saintefoyleslyon.fr
Bibliothèque Gravière 04 78 59 51 90 bibliotheque-graviere@ville-saintefoyleslyon.fr
Heure du conte

mercredi 4, 11, 18, 25, 14h à 15 h
Point lecture associatif

07 68 74 02 25 / pointlecture69110@laposte.net
entrée libre

Ecouter des histoires, rêver, imaginer, dessiner…. avec des conteuses du Point Lecture.

Jeux ...Joue !

jeudi 5, 12, 19, 26, 16h30-18h
Bibliothèque Senghor
entrée libre / tout public

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

Livres en escale

vendredi 13, aux horaires de la bibliothèque
Bibliothèque Senghor
entrée libre sur inscription / adultes

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

Croq livres 3

vendredi 27, 20 h / Point lecture associatif

07 68 74 02 25 / pointlecture69110@laposte.net
entrée libre

soirée conviviale et d’échanges autour des lectures des participants

Historiettes et sornettes

mercredi 11, 11h / Bibliothèque Gravière
entrée libre / 0-6 ans

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

Game heure !

sam 21, 10h30-12h / Bibliothèque Senghor
entrée libre / à partir de 7 ans

En janvier, venez jouer et bouger pour redémarrer en forme la nouvelle année !

Samedi numérique

sam 28, 10h30-12h / Bibliothèque Senghor
entrée libre sur inscription / à partir de 14 ans

Les données personnelles...comment se protéger sur internet ?( Il est souhaitable d’apporter son PC, tablettes... lors de cette animation)

Quelles formes prend la nuit?
samedi 28, 10h30-17h / Salle Nature

Atelier d’écriture de l’Arabesque / 06 74 20 93 99
/ christian.comard@free.fr
35€ sur inscription

Animée par Jean Lou Niepce / 04 78 59 66 71 /
secretariat@mjcstefoy.org
entrée libre sur inscription

Conférence

Saison culturelle - janvier

Ouzbékistan, route de la soie,

Le Corbusier et la couleur : dessinateur, peintre et sculpteur
jeudi 23, jeudi / Ciné Mourguet

vendredi 13, 17h30 et 20h30 (2 séances) / MJC Scène Marcel Achard
Projection-conférence de Alain Malfant ABM (Aventure du Bout du Monde)
Association ABM par Alain Malfant / 06 68 70 94 13 / abmlyon@wanadoo.fr
3€ / 4€ / tout public

Un carrefour unique en son genre, celui des civilisations avec les traces des
grands empires, de celui d’Alexandre le Grand à celui des tsars en passant
par ceux de Gengis Khan et Tamerlan…

service culturel, ville de Sainte Foy-lès-Lyon / 04 72 32 59 14
billetterie en ligne www.saintefoyeslyon.fr
6€ / gratuit pour -18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi

Le Corbusier passait chaque matinée dans son atelier à peindre ou sculpter et l’après-midi dans son agence d’architecte. Il ne cessa de créer des
œuvres d’art qui devinrent comme des laboratoires pour ses recherches sur
les formes et les couleurs.

Eccentric : spectacle danse, mime, hmour

Tintin… et Dieu ?

vendredi 24, 20h30 / Ellipse

service culturel, ville de Sainte Foy-lès-Lyon / 04 72 32 59 14
billetterie en ligne www.saintefoyeslyon.fr
6€ / 12€ / gratuit pour -18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi

dimanche 22, 18h / Espace Culturel Jean Salles

Objectif Culture / 06 11 48 38 22 / objectifculture@gmail.com
6€/2€ à l’entrée / tout public

Avec le 4ème album des Aventures de Tintin, Jean Étèvenaux, historien, passionné de BD, aborde le cas du Lotus bleu : Tintin et la religion ? Il évoquera
le jeune Hergé entre l’imaginaire et la réalité, conseillé par des missionnaires
catholiques belges et un jeune Chinois Tchang.

Jeux

Carnet d’adresses

• Bibliothèque Léopold Sédar Senghor, 20 rue Châtelain, 04 72 32 59 35

KidiJeux - Ludothèque

• Maison Communale des Bruyères, 55 bd des Provinces, 04 78 36 40 18

Maison Communale des Bruyères

• Maison de l’Aqueduc, 69 route de la Libération à Beaunant, 04 37 57 02 75

ludotheque69110@gmail.com / 04 78 92 84 18

Jeux sur place

KidiJeux - Ludothèque
mardi 3, 10, 17, 24, 31, 9h30 à 11h30 /
Maison Communale des Bruyères
entrée libre

Location de jeux aux familles et
Jeux sur place
KidiJeux - Ludothèque
mercredi 4, 11, 18, 25, 15h30 à 17h30 /
Maison Communale des Bruyères
entrée libre sur inscription

De et avec Régis Truchy. Popping, boogloo, break, samba, krump… toutes ces
énergies animent Régis Truchy et réveillent en lui cet eccentric dancer qui
nous touche en plein coeur.

Location de jeux aux familles
KidiJeux - Ludothèque
samedi 7, 14, 21, 28, 10h à 12h00
Local KidiJeux
45, av. Foch Sainte Foy-lès-Lyon
entrée libre

• 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

