
Rendez-vous à La Confluence !
1er > 14 JUILLET 2016

 dan se   mus i que   t r a i n i ng s  s po r t i f s   ma r ché s  
 p r o j e c t i on s   c i r que   j eux   t héâ t r e  d ’ imp ro   a t e l i e r s  c r éa t i f s . . .
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                RENSEIGNEMENTS  > evenements@lyon-confluence.fr 
 > www.lyon-confluence.fr 
 > Page       : Ma Confluence

C’EST QUOI ?     Des rencontres artistiques, sportives et 
citoyennes mêlant danse, musique, trainings, marchés,  projections,  
cirque,  jeux,  street-art,  théâtre,  ateliers créatifs...

QUAND ?  Du 1er au 14 juillet 2016.

OÙ ?  À  La Confluence, 73 rue Smith - 69002 Lyon.  
Dans la cour de la Maison de La Confluence.

POURQUOI ?  Pour découvrir le futur quartier  
du marché en pleine mutation et révéler de jeunes talents,  
favoriser les rencontres entre habitants et susciter la curiosité  
autour de nouvelles pratiques urbaines. 

COMMENT VENIR ?  > Tramway T1 - Hôtel de Région / Montrochet
> Navette S1 > Vélo’v > Vaporetto > A pieds !

G R A T U I T



18H-21H > MARCHÉ NOCTURNE  
DE PRODUCTEURS 
Avant le week-end, faites le plein du panier avec les fruits et 
légumes des producteurs régionaux de La Ruche qui dit Oui ! et 
des Monts et Coteaux du Lyonnais.

18H-20H > ATELIER DE CUISINE PARTAGÉE
Dans une ambiance musicale, en famille ou entre amis, venez 
cuisiner les produits du marché avec l’association A cour et à 
jardin. De quoi ravir vos papilles…

19H-20H30 > INITIATION CAPOEIRA
Venez participer à la roda (ronde traditionnelle) au cœur du 
quartier de La Confluence. Chaussures de sport, vêtements 
souples, bouteilles d’eau et sourires recommandés ! Par Graduado 
Dinza de l’association Vadi’Art.

20H30-22H30 > FANFARE MARCEL FRONTALE
Cette fanfare vous fera danser avec son répertoire inspiré des 
brass bands de la Nouvelle-Orléans. Compositions aux accents 
funky garanties ! 

22H30-00H > CONCERT BAL  
TUDANSESMONCHOU
Spécialistes mondiaux du Mock mix, les Tudansesmonchou 
compilent les musiques à base de yéyé, de vieux mambo et  
de chachacha pointu. Ils n’ont qu’un idéal : vous aimer et vous 
faire danser !

15H-17H > ATELIER JEUNESSE
« Vivre dans un immeuble de belle hauteur ». L’association Chic 
de l’archi ! fera découvrir l’architecture, la ville et le quartier de 
La Confluence. Gratuit / 6-12 ans / Maison de la Confluence.
Sur inscription : contact@chicdelarchi.fr 

18H-20H > DJ SET FEU POULET
Dandy à ses heures, l’évadé de Tudansesmonchou propose 
une fin de journée légère : rythmes caressants, old school, 
joyeusement dansants, élégants en toutes circonstances.

20H-20H30 > DESSINE MOI UN DANSEUR, CIE TKN 
JSé, directeur artistique de la Compagnie TKN, est un autodidacte 
de la danse hip-hop. Il s’est formé sur le parvis de l’Opéra de 
Lyon, auprès de b-boys et de breakers. Un spectacle pour s’initier 
à la culture chorégraphique américaine.

21H-21H30 > MOZART À 2, CNSMD
Chorégraphie de Thierry Malandain, remontée par Giuseppe 
Chiavarro avec l’aimable autorisation du Malandain Ballet 
Biarritz.Un ballet classique, sans complexe, alliant puissance, 
virtuosité, humanité et sensualité, interprété par le Jeune Ballet 
du Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon. 

22H-00H > SUISSA
Accompagné par des musiciens talentueux, Suissa propose 
des chansons afro-chaloupées entraînantes aux refrains 
accrocheurs. Sa musique donne des envies d’ailleurs...

   VENDREDI 1er JUILLET SAMEDI 2 JUILLET



12H-00H > RTU prend possession du Kiosk et inaugure son 
Sunday Mix ! Pour l’occasion, la radio voit les choses en grand 
et vous embarque jour et nuit sur son extravagant terrain de 
jeux. Entre chamboule-tout, cirque, chineries, DJ’s set, coloriage, 
bras de fer, courses... Les paillettes vont pleuvoir pour vous faire 
commencer l’été par un beau feu de joie !

17H-20H > ATELIERS JEUNESSE
>  VÉLOS L’association Change de chaîne diagnostiquera les 

besoins d’entretien et de réparation de vos vélos. Vous pourrez 
ensuite le réparer sous les conseils avisés des mécaniciens.

>  SÉRIGRAPHIE Initiez-vous aussi à la sérigraphie et à la 
gravure avec l’Atelier ambulant Trimbalé.

>  LÉGO® Laissez libre cours à votre imagination pour 
une construction collective et familiale du quartier de  
La Confluence avec des briques LEGO®.

20H30-22H > AZAP 
Une rencontre de musiciens passionnés de Jazz-Fusion, reprenant 
des classiques de ce son 70’s 80’s. Esprit «West-Coast» et groove 
garantis ! 

DIMANCHE 3 JUILLET

MERCREDI 6 JUILLET
RTU Sunday MIX



18H-19H > TRAINING AÏKIDO – DANSE
Prendre contact, chuter, ne pas s’opposer, projeter, relâcher les 
tensions... Autant d’actions communes à la danse et à l’aïkido. 
Deux pratiques pour un temps d’atelier physique et partagé. Par 
Emilie du collectif ES.

20H-21H30 > DJ SET FEU POULET
Dandy à ses heures, l’évadé de Tudansesmonchou propose 
une fin de journée légère : rythmes caressants, old school, 
joyeusement dansants, élégants en toutes circonstances.

21H30-23H > SARAH MIKOVSKI
Spontanéité, inventivité, humour et un indéniable talent pour 
écrire des mélodies optimistes qui vous restent en tête. Sarah 
Mikovski est une véritable cure de vitamine C !

JEUDI 7 JUILLET
18H-21H > MARCHÉ NOCTURNE  
DE PRODUCTEURS
Avant le week-end, faites le plein du panier avec les fruits et 
légumes des producteurs régionaux de La Ruche qui dit Oui ! et 
des Monts et Coteaux du Lyonnais.

19H-20H > TRAINING DANSE
Expérimentez le jeu collectif : une invitation au mouvement et à 
l’improvisation pour aborder les notions de groupe, d’individus 
et de choix. Jouez et créez à partir du souvenir, de l’expérience 
et de la sensation. Par Jérémy du collectif ES.

20H30-22H30 > HOW I MET DJANGO
Une formation quartet pour une salve de reprises du maître ès 
swing Django Reinhardt et autres classiques de jazz manouche 
des virevoltantes années 30. 

23H-23H30 > A WALL IS A SCREEN
Une déambulation, proposée par l’association hambourgeoise 
A Wall is a Screen, ponctuée de projections de courts métrages 
allemands autour du football (sous-titrés français). Les murs 
deviennent écran et le macadam se fait cinéma. 

23H30-01H > DJ TEAM AWIAS
Pour clôturer la déambulation cinématographique, DJ Team 
Awias se mettra aux platines pour vous faire découvrir les sons 
de Hambourg, capitale de la musique en Allemagne.

VENDREDI 8 JUILLET  



TRAINING DANSE par Sidonie du collectif ES. Un training matinal pour 
s’entraîner dans la danse et trouver une énergie commune. 

JEUX Le week-end sera sportif avec des tournois de baby-foot, ping-pong 
et un concours de tirs au but. 

ART FEAST RECORDS & QUELL Le crew de Dj Art Feast Records 
animera le kiosk au son de la house music et du disco, avec son invité Quell 
qui navigue entre deep house, rythmes synthétiques et afro-beat.

MARCHÉ AUX PUCES Le marché aux puces à la berlinoise sera le 
paradis des chineurs à la recherche de trésors improbables !

BIERGARTEN Cette buvette, typique des jardins publics berlinois, 
contribuera à l’atmosphère conviviale du Kiosk franco-allemand.

ESCAPE, CIE DEUXIÈME VAGUE Nathanaël Marie, nouveau 
chorégraphe émergent de la scène genevoise, propose une échappée belle 
dans l’émotion portée par six danseurs. Ils se bousculent, dérangent et 
parfois se rencontrent, à la recherche d’un (im)possible vivre ensemble.

DREISAM Ce trio de jazz est la rencontre de trois artistes issus de la 
France, du Brésil et de l’Allemagne. Un groupe cosmopolite, plein de talent 
et d’invention au son suave et coloré, nous invite à (re)découvrir la richesse 
du métissage.

SPASS BEISEITE, CIE COMBATS ABSURDES L’improvisateur 
berlinois Robert Munzinger est invité pour échanger sur l’Euro 2016 et 
répondre aux questions soulevées par le couple franco-allemand. Du 
théâtre d’improvisation, garanti interactif !

16H-17H > ART FEAST RECORDS & QUELL

16H-19H > AIRE DE JEUX 
                    > BIERGARTEN 
                    > MARCHÉ AUX PUCES

17H-18H >  SPASS BEISEITE,  
CIE COMBATS ABSURDES

18H-20H > ART FEAST RECORDS & QUELL

DIMANCHE 10 JUILLET SAMEDI 9 JUILLET 
10H-11H > TRAINING DANSE 

16H-18H30 > JEUX + ART FEAST RECORDS & QUELL 
16H-19H > MARCHÉ AUX PUCES
16H-23H > BIERGARTEN 
18H30-19H > ESCAPE, CIE DEUXIÈME VAGUE
19H30-21H > DREISAM
21H-00H > ART FEAST RECORDS & QUELL

Franco/Allemand - Goethe Institut



18H-19H30 > INITIATION CAPOEIRA
Venez participer à la roda (ronde traditionnelle) au cœur du 
quartier de La Confluence. Chaussures de sport, vêtements 
souples, bouteilles d’eau et sourires recommandés ! Par 
Graduado Dinza de l’association Vadi’Art.

20H-22H > ELECTRIC SAFARI
Electric Safari amène la vague et surfe sur la sauce carbonara 
d’un Western Spaghetti ! Leurs compositions, empreintes de 
vieilles musiques d’Afrique et du souffle psychédélique des 
vinyls de leurs aînés, vont vous transporter dans une ambiance 
hysterico-sexy.

22H-00H > BAL - SWING GON’A SWING  
AVEC LE GROUPE DJOUKIL
Gon’a Swing vient de « Gones » qui désigne les Lyonnais… qui 
swinguent ! L’association avec le groupe Djoukil vise à partager 
une passion commune : la danse sociale.

20H-21H30 > BAL CHORÉGRAPHIÉ 
DE DENIS PLASSARD
Pas nécessaire de savoir danser, laissez-vous guider par Denis 
Plassard qui vous embarque en douceur dans des chorégraphies 
joyeusement déjantées pour partager un moment unique de 
danse. De 10 à 99 ans !

22H-00H > SUPER GOMBO
Super Gombo offre une fusion afro/funk originale et métissée, 
aux confluents de Fela Kuti, Prince, Maceo Parker, Joe Zawinul...  
Un septet explosif qui vous embarque dans une ambiance festive 
où le groove est omniprésent !

00H-01H > BAL - BOUM DU KIOSK
DJ Harry Cover est aujourd’hui le seul Dj en France à disposer 
d’une discothèque de 90000 titres aux versions PAS originales. 
Déroutant pour certains, génial pour d’autres, un Dj set décalé et 
imprévisible qui ne laisse personne indifférent !

MERCREDI 13 JUILLET JEUDI 14 JUILLET
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