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3 jours de fête à la Duchère !
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SUR LE THÈME 
“LA NATURE 
DANS LA VILLE 
DURABLE”

Pour sa première édition, 

le festival D'art et D'air vous

invite à faire la fête pendant 

3 jours à La Duchère. 

Tout nouveau venu sur la scène

des événements estivaux

lyonnais, le festival D'art et

D'air propose un programme

riche,  éclectique  et gratuit :

concerts, arts plastiques,

théâtre, balades, jeux et

animations en plein air, village

du développement durable...

D'art et D'air est organisé 

par un collectif de vingt-deux

structures et associations 

de La Duchère.

DU 30 JUIN AU 
2 JUILLET 2011 PRENEZ DE 

LA HAUTEUR…
RENDEZ-VOUS 
AU SOMMET !

“Aux arbres citoyens”

Espaces et temps d'échange -

réflexion sont aménagés tout au

long du festival. La thématique

du développement durable a

permis d’enrichir toujours plus

la programmation au gré des

rencontres et des partenariats. 

Un week-end détente 

en famille

Jeux en plein air, balades

interactives, théâtre, fanfare,

concerts, animations, stands 

de dégustations, sensibilisation

à l’environnement, atelier

empreinte écologique,

expositions... De quoi profiter 

du cadre très “nature” 

de la Duchère.
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chargée de communication :

florence.kerezeon@mjcduchere.org

coordinatrice du festival :

marie.burdin@mjcduchere.org

 

CINÉ-DÉBAT 
SOIRÉE D'OUVERTURE 

public adulte

à partir de 18h à Ciné Duchère / avenue Andréï Sakharov – 04 72 17 00 21

Le festival D'art et D'air et les Dialogues 

en humanité s'associent pour organiser 

la soirée d'ouverture de leurs événements.

Soirée ciné-débat autour de 

la consommation responsable, 

en présence d'Edgar Morin. 

Documentaire de Chantal Lasbats, Sous le

soleil vert présente plusieurs mouvements

marginaux aux Etats-Unis qui expérimentent

des modes de vie alternatifs en réaction aux

dérives consuméristes de la société capitaliste. 

19h

PROJECTION

“SOUS LE SOLEIL

VERT ”

Débat en présence de Nils Aucante, assistant-

réalisateur du film, puis  apéritif bio.

20h

CAFÉ-CITOYEN

SOUS LES ARBRES

À côté de Ciné Duchère, venez soutenir la

plantation d'un arbre contre l’exploitation

abusive des ressources naturelles. Un geste

à l'initiative de José Gualinga, représentant

de la communauté Quechua de Sarayaku

(Équateur) et de l'Alliance des peuples et natio-

nalités en résistance.

18h 

GESTE VERT

JEUDI 30 JUIN

partenaires : Festival Dialogues en humanité

(1, 2, 3 juillet 2011 – Parc de la Tête d'Or) / CCO Villeurbanne
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Le plasticien français Emmanuel

Flipo crée l'événement avec 

une performance spectaculaire. 

Il transforme la place en 

une carte géante dont les tracés et les contours faits de pigments

naturels colorés, jetés aux quatre vents forment d'étranges

continents soumis aux forces de la nature, aux intempéries 

et à l'érosion. Artiste engagé, il met sa technique plasticienne 

au service d'une pensée écologiste, et tente à travers des œuvres

conceptuelles mais accessibles d'alerter le grand public sur les

risques environnementaux dus à nos modes de consommations.

En présence de Serge Boyer, créateur de la sculpture-fontaine 

de l’esplanade Compas-Raison, sur une musique électro live par

le compositeur Christian Ricau. Performance retransmise simultanément

sur le blog du festival : http://dartetdair.reseau-grand-lyon.com/

LES CARTOGRAPHIES 
MINÉRALES 
D'EMMANUEL FLIPO

à partir de 19h sur l’esplanade Compas-Raison (2e place)

19h

PERFORMANCE 

20h

LES ALLUMÉS DE 

LA BATUCADA DES MILLE 

accompagnés par 

le Conservatoire de Lyon

20h15

RENCONTRE 

AVEC L’ARTISTE 

en présence de 

Serge Boyer, 

le concepteur de 

la place Compas-Raison

19h à 21h

BUVETTE

Emmanuel Flipo

Esplanade Compas-Raison

VENDREDI 1er JUILLET
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PLAN DU FESTIVAL, LA DUCHÈRE - LYON 9e

JEUDI 30 JUIN

Ciné-débat à partir de 18h

Projection de Sous le soleil vert

Café citoyen sous les arbres

VENDREDI 1ER JUILLET

Performance > 

Emmanuel Flippo à 19h

Orchestre, fanfare, buvette

SAMEDI 2 JUILLET

Village du développement durable

Concours jardins éphémères

Concerts, spectacles, 

animations, balades
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ÉCULLY

CHAMPAGNE AUX MONT D’OR

2

3

1

Partenaires

AFEV – AS Lyon Duchère – la Bibliothèque municipale – Centre social de la Sauvegarde – Centre
social Duchère Plateau – Cie Hallet Eghayan – Cie Le Fanal – Cie Les arTpenteurs – Ciné Duchère –
Conseil de quartier de la Duchère – Demain ensemble – Foyer Protestant – GTI – La théière d’Aladin –
Les éducateurs de prévention spécialisée de la Maison du Rhône – Maison de l’Enfance – Mission Lyon
la Duchère – MJC Duchère, structure porteuse du projet – Musées Gadagne – OPAC du Rhône – Régie de
quartier – Sport dans la Ville – les associations, collectifs et habitants de la Duchère, avec le soutien
du Grand Projet de Ville, de la Mission de coopération culturelle de la Ville de Lyon, la Mairie du 9e

arrondissement, le service Événements et animations de la Ville de Lyon
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Des passionnés de jardinage de La Duchère se

sont armés de leur binette  et de toute leur

créativité pour transformer le délaissé de

chantier de 10 000 m² en jardins ornementaux

éphémères. 

Visite guidée des jardins par leurs créateurs.

Fruit du travail d'un écrivain, d'un comédien et

d'un accordéoniste, cette balade rafraîchissante

vous portera au fil de l'eau, au gré des points

aquatiques de La Duchère. 

Une promenade pour profiter des hauteurs de

la 3e colline, avec des vues imprenables et

insoupçonnées sur la cité des Gônes.

Une promenade à travers la Duchère pour décou-

vrir ce qui se cache derrière les noms de ces nou-

velles rues baptisées par les habitants. Préparée

par une comédienne et par des Duchérois.

CONCOURS DE JARDINS ÉPHÉMÈRES

BALADES
ANIMÉES : 
SUIVEZ 
LE GUIDE !

Laissez-vous guider par de nombreux

artistes, habitants et conférenciers (Musées

Gadagne, MJC Duchère, Cie Les arTpenteurs, 

Cie Le Fanal…) pour un tour d'horizon

inoubliable de La Duchère !

10h30 ET 11h30 (durée : 1h)

BALADE INTERPRÉTÉE 

“DE ROSA PARKS 

À VICTOR MUHLSTEIN”

14h (durée : 1h)

BALADE

PANORAMIQUE: 

“LA DUCHÈRE ET 

SES POINTS DE VUE”

10h30, 14h et 16h

PROMENADE 

POÉTIQUE 

“LA DUCHÈRE 

AU FIL DE L'EAU”

20h

REMISE DES PRIX 

DU PUBLIC 

ET DU JURY COMPOSÉ

D’ÉLUS DE LA VILLE

à partir de 16h

VISITE DES JARDINS

SAMEDI 2 JUILLET
à partir de 16h sur le parking du centre commercial du Plateau

Point de départ de toutes les balades sur le parking
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JEUX, ANIMATIONS ET 
THÉÂTRE POUR LES ENFANTS

14h à 22h 

URBAN AVENTURES
jeunes jusqu'à 16 ans. 

Taille : 1 m. minimum

Les Indiana Jones en herbe pourront escala-

der la grande structure d'escalade du par-

cours Urban Aventures !

17h à 19h

ATELIER “MONTER

SON JARDIN POTAGER

SUR SON BALCON”

NATURAMA
jeune public et adultes

L'association Naturama offre aux visiteurs 500

plantes aromatiques et potagères ainsi que

des explications sur le rempotage et des

astuces pour soigner son potager. 

16h, 17h et 18h

BIBLIOCIRCUS
petits de 0 à 5 ans

Mini-spectacle de marionnettes de doigts

(20 minutes) : présentation de personnages

de cirque. Proposé par la Bibliothèque municipale

16h à 19h

ATELIER MAQUILLAGE
petits de 3 à 10 ans

Venez vous faire maquiller par la Maison de

l’enfance !

17h30

LÂCHER DE BALLONS 
jeune public 

(petits et moyens)

Les enfants pourront venir chercher un bal-

lon et accrocher un message personnel qui

s’envolera très loin. Proposées par la Maison de

l’Enfance et le Centre social Duchère Plateau

17h à 19h

RECYCLOWNS
tout public

Des clowns recycleurs interviendront pour

sensibiliser les visiteurs aux petits gestes

écolos du quotidien. Mêlant impro et dis-

cours pédagogique, cette animation ludique

séduira petits et grands. 

Proposé par la Régie de quartier et l’association Art gens

16h à 19h 

TIR AU BUT
Stand de foot. 
Proposé par Sport dans la ville et AS Duchère



Plusieurs spectacles courts et fabriques 

de mini-théâtres avec des enfants au sein

d'un dispositif nomade : caravane-living,

théâtre miniature, ateliers mobiles.

COMPAGNIE 
LE FANAL – 
THÉÂTRE DE RUE 

THÉÂTRE, DANSE, MUSIQUE

16h 

ATELIER 

“THÉÂTRE DE PAPIER” 
à partir de 7 ans 

Découverte des théâtres de papier et mini

atelier des familles pour fabriquer son petit

théâtre et rejouer les aventures d'Oliver

Twist et d'Aladin à la maison !

17h

OLIVER TWIST  
à partir de 7 ans 

Oliver Twist raconte les aventures d'un jeune

orphelin qui se retrouve perdu dans le Londres

du 19e siècle et désire retrouver ses racines .

Argument classique de la littérature enfantine.

Une des plus célèbres adaptations pour le

« toy theatre », théâtre de papier.

18h 

ALADIN 
à partir de 5 ans

Toute la magie d'une des histoires les plus
célèbres des Mille et un Nuits contée par
Shéhérazade.

19h30

DES PLUMES

ET DES CROCS  
tout public

Spectacle familial aux airs de fable où les droits

de l'enfant sont vus à travers une émission de

télé parodique avec des marionnettes. Des say-

nètes empreintes de fantaisie et d'humour. 

SPECTACLES ET CONCERTS
Espace scénique du parking

AMATEUR Des groupes de musique/danse amateur 

de la Duchère expriment tout leur talent 

sur la scène du festival.

16h

BATTERIA 

21h

GROUPES DE JEUNES
MJC Duchère et Cie Hallet Eghayan : Sweet 

Fanafati, La Résistance et Les Shaplin's.

MPT Rancy, Centre social Duchère Plateau

et Maison de l’Enfance.

à partir de 20h15

FANFARE - LE RAÏ

CUIVRE DE FANFARAÏ

déambulation au
départ du parking

22h50

CONCERT DE

FANFARAÏ

La formation Fanfaraï enchante les rues : ses

onze musiciens invitent à danser au rythme

de mélodies bariolées et festives. Thèmes

arabo-berbères, afro-cubains, latins et jazz. 

22h 

DROP IT :

SO UNITED CREW

Groupe de street dance/hip hop. Finalistes

cette année du prestigieux European Street

Dance Championship et de « La France a un

incroyable talent » 2009. 

22h20

PHILIPPE SAÏD :

IMPRO SURPRISE

Le monsieur Loyal du festival réserve quelques

surprises aux spectateurs !

16h à 20h

VILLAGE DU 

DÉVELOPPEMENT

DURABLE 

Animations et dégustations  de produits bio et

locaux, stands de découverte et de sensibilisa-

tion à l'environnement, expositions réalisées

par les habitants, stand du GPV et du Collectif

Santé Duchère.

16h à 22h

VOYAGE CULINAIRE
Les visiteurs peuvent régaler leurs papilles grâce

aux repas préparés par les collectifs d’habitants

et bénévoles du quartier (Aux saveurs duché-

roises, Vivre au Château, Les Délices de Nocibé,

Teranga). Une soirée riche en saveurs reflétant

la diversité de La Duchère.

PROFESSIONNEL

INITIATIVES HABITANTS

Centre commercial
Plateau

À BIENTÔT !


