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Une édition réduite pour le 9e Festival LYON 1ER Les CM1 d'Aveyron
exposent au jardin Burdeau
La Grande Côte en solitaire
LYON 1ER

Le festival La Grande Côte en
Solitaire réunit des artistes
venus de France et d’Europe qui
investissent le temps d’un
week-end, la montée de la
grande côte dans le centre de
Lyon. Au programme : arts de
la rue, musique, danse,
cirque… « A l’heure où les festivals s’annulent faute de
moyens, nous invitons, pour
une 9e année, le public à occuper avec nous l’espace public, à
affirmer par notre simple présence notre besoin de culture,
notre goût pour l’ouverture, la
découverte, la mixité, affirme
Meddy Sigot. C’est un festival
qui défend les spectacles solo
de format court. Quand un
artiste est seul avec sa contre-

basse, sur son filin… il ne peut
pas tricher, il y a une réelle
notion d’engagement vis-à-vis
du public.

« De 40 spectacles à 20 »

Au fil des années l’événement
ramène de plus en plus de spectateurs, 7 500 l’an passé en provenance de toute la Métropole !
Malheureusement nous
n’avons pas le budget adapté,
avec 13 000 euros (subventionné à 95 %) nous avons du réduire la voilure en supprimant le
vendredi soir. Nous sommes
passés de 19 à 13 artistes et de
40 spectacles à 20 pour 2015.
Sachant que nous souhaitons
rémunérer tous nos artistes,
même faiblement. » ■

Meddy Sigot propose la 9 édition de
la Grande Côte en Solitaire. Photo A-C. F.
■

Un week-end de spectacles
Samedi 6 juin
Place O’chat (dalle Leynaud)
20 h : ouverture du festival Performance avec le Collectif de solistes.
20 h-22 h 30 : concert Sur fond de
contrebasse.
Au Trokson
22 h 30 : concert DJ Rockab.
Dimanche 7 juin
Amphithéâtre des 3 Gaules (1)
9 h 30-10 h 30 : ateliers de Qi
Gong avec Thierry Seon.
10 h 30-12 h : ateliers de danse
contemporaine avec Pepa Cases.
16 h et 18 h 30 : théâtre de rue

« Sainte-Blandine ou l’innocence
innocente » par Martin Rodde..
17 h 15 : danse contemporaine
« Porque yo lo bailo » par Pepa
Cases.
17 h 30 : théâtre « Marie Bizarre
brise la glace » par Véronique Pilia.
Place O’Chat
15 h : clown. Discours officiel de
Mlle Princesse Julie.
15 h 15 : théâtre de rue « Hanger »
de Mario Levis.
18 h : rock pour enfants –
« Richard Z » de Richard Brun.
18 h 45 : concert « Bronzy Mac
Dada » par Damien Grange.

Esplanade des gônes
16 h et 17 h 30 (1) : conte musical
sous yourte « Monsieur Jardinote » de Nicolas Parrillat.
Jardin de la Montée
16 h 30 : cirque « Funambule » de
Pierre Deaux
Ornithorynque
17 h 15 (1) : clown « Mlle Princesse
Julie » par Jules Jobard.
Le prix d’entrée est à prix libre.
(1) Spectacles à jauge limitée. Billets à retirer
aux points infos (Esplanade montée de la
Grande Côte et dalle Leynaud L’Ornithorynque 114, Montée de la Grande Côte. Tel:
06 50 83 79 90 lagrandecoteensolitaire.net

Une rencontre au fil de l’eau pour
les entrepreneurs du 2e arrondissement
LYON 2E

■

Les adhérents du CEE2 ont découvert leur arrondissement sous un angle inhabituel. Photo Charles-Yves Guyon

Plus d’une cinquant aine
d’entrepreneurs du 2e arrondissement ont embarqué ce
mercredi 3 juin pour une
mini croisière sur la Saône
organisée par le CEE2 (Club
des Entreprises et Entrepreneurs de Lyon 2e).
Invités par les Yachts de Lyon
à bord du « Volupté », les participants ont pu découvrir
leur arrondissement sous un
angle inhabituel. Le CEE2,
qui compte déjà plus de 65
adhérents en six mois d’exis-

20

■

tence, aime à réunir ceux-ci
dans des lieux inhabituels.
« Cela fait partie des demandes de nos adhérents que de
découvrir ou de mieux connaître leur quartier, déclare
son président Bertrand
Hoch. Le CEE2 est un club
local et amical ainsi qu’un
relais économique qui
permet aux entrepreneurs de
se rencontrer et d’échanger ».
Pour connaître les attentes
de ses adhérents, une urne
prêtée par la mairie du 2 e
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Accompagnés par les photographes Antoine Boureau (à gauche) et Lucie
Moraillon (à droite), les élèves de CM1 de l'école Aveyron exposent leur
travail au jardin Burdeau. Photo Alain-Charles Fabre
■

e

permettait aux participants
de voter sur des projets proposés par les membres du
bureau comme la mise en
place de groupes de travail
sur les problématiques de
l’arrondissement ou des rencontres à thèmes ou de présentations des entreprises.
Des projets destinés à faciliter les relations professionnelles et à développer l’économie locale. ■

Contact et inscriptions : contact@cee2lyon.fr

Ce mardi 2 juin, la classe de
CM1 d'Alice Charreyron de
l'école Aveyron, a participé
au vernissage de son travail
d'une année.
L'exposition photographique a été possible grâce à
l'accompagnement de deux
p h oto g r a p h e s lyo n n a i s ,
Antoine Boureau et Lucie
Moraillon.
Tout au long de l'année scolaire, les élèves ont pu
découvrir la photographie

en créant autour de trois
thèmes : aller à la rencontre
de l'autre pour le portrait ;
apprendre pour le reportage
et «Mon univers pour appréhender l'environnement».
Soit au total 15 mètres de
photos en plein air pour le
plus grand plaisir des promeneurs. ■

Exposition jusqu'au 15 juin
de 8 à 22 heures, au Jardin
Burdeau, 17 rue Burdeau,
Lyon 1er.

[ 3 QUESTIONS A ]
« La recherche de nouveaux membres
etmécenesest notresoucimajeur »
Renaud Gormand Président de l’association Les Amis de l’église
Saint-Nizier, Lyon 2e
Déjà 25 ans pour
votre association ?
Oui. Créée en juillet
1990, par le Frère Jean
Legrez, alors curé de
Saint-Nizier et actuellem e n t é v ê q u e d ’A l b i ,
l’association a eu pour
premier président, Jean
Gateau. 60 membres
actifs de 20 à 80 ans, la
composent aujourd’hui.
Quels en sont les buts ?
Son objectif premier est
la sauvegarde d’un patrimoine qui remonte à plus
de 700 ans. Si certaines
restaurations ont eu lieu,
les dix chapelles, les nefs
latérales, le grand orgue,
les tableaux et la crypte
sont à poursuivre ou à
entreprendre. Nous avons
aussi à cœur de refaire le
vitrail du transept nord,
de procéder à l’installation d’une statue de
Sainte-Madeleine et
d’une meilleure signalétique interne et externe.

■

Renaud Gormand.

Photo Michel Nielly

Comment répondre à
ces attentes ?
A l’époque où les fonds
publics se font plus rares,
la recherche de mécénat
et de nouveaux membres
est notre souci majeur.
Quatre commissions ont
vu le jour dont celle
chargée de créer des évènements, tel le concert
du 6 juin ■

Contact : amis.saintnizier@gmail.com
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