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m ê l e

Lac de Paladru

Ars, la cité engloutie
Depuis des centaines d’années, des légendes racontaient l’histoire d’Ars, cité médiévale
engloutie par les eaux du lac de Paladru. La légende disait vrai : Ars a été retrouvée dans le
lac par des archéologues. Les fouilles nous permettent aujourd’hui de raconter l’histoire des
chevaliers-paysans de l’an mil.
a ville vivait dans
l'orgueil, l'opulence et
l’impiété... Forcément,
c’est une légende ! Un
soir d'été, un vieillard
affamé mande un morceau de pain. « Passe
ton chemin », lui dit-on avec mépris. Alors
la cloche se met à pleurer, et la terre à trembler. Le tonnerre se déchaînait. La terre s’ouvrit et la ville plongea dans un abîme qui
la conduisit en enfer. Puis les eaux du lac
comblèrent le trou. On peut encore entendre le son de la cloche, désespéré... »*
Cette légende, et d’autres encore, ont toujours alimenté les discussions au coin du feu
dans la région du Lac de Paladru. Ars, la cité
engloutie, a t-elle vraiment existé, ou la légende ne servait-elle qu’à effrayer l’impiété ?
Après des recherches, Hector Blanchet, auteur du XIXe siècle, estime la création de la
cité au commencement du Moyen Age. Le
nom Ars signifierait « brûlé », certainement
à cause des laves sur laquelle la ville, ou le
village, est bâtie.
Des moines Chartreux se trouvaient non
loin de là, dans l’abbaye de Sylve-Bénite. Au
XIIe siècle, les Arsois se seraient insurgés
contre la domination de l’abbaye. Quant
aux Chartreux, ils auraient fait appel au
Pape et à l’empereur d’Allemagne Frédéric
Barberousse, avant d’incendier la cité
médiévale. La destruction d’Ars leur per-

“L

Le lac de Paladru
mettait d’accéder au lac et à ses ressources.
Ars, qui portait bien son nom, était en ruine
et ses habitants chassés. Les inondations successives ont englouti progressivement les
traces de leur occupation. « Quelques années après la destruction d'Ars, un tremblement de terre ouvrit tout à coup un gouffre immense qui engloutit ses vastes débris
et une grande étendue de son territoire; les
eaux du lac, quittant leurs limites ordinaires,
Chaussure provenant des
fouilles archéologiques
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s'y précipitèrent en même temps et couvrirent d'un voile éternel les derniers vestiges
de cette malheureuse ville, comme pour en
effacer à jamais le souvenir. »**
La tradition orale se serait alors nourrie de
ces épisodes pour construire cette légende qui perdure.
Les fondations de la chapelle Sainte-Anne
d’Ars ont été retrouvées au XVIIIe siècle. A
chaque sécheresse, des archéologues partaient à la recherche de trésors médiévaux.
Mais c’est à l’annonce de la création d’un
port de plaisance sur le lac en 1971, que des
fouilles de sauvetage démarrent en 1972. Devant l’ampleur des découvertes, les fouilles
continuent encore aujourd’hui.
On peut aujourd’hui affirmer, grâce à ces
fouilles, l’existence de trois zones d’habitation médiévale autour du lac, dont Ars (Le
Pin), Colletière (Charavines) et les Grands
Roseaux (Montferrat-Paladru). Les chevaliers paysans se sont installés là aux alentours
de l’an mil. Ces colons vivaient d’agriculture
et d’élevage. D’après les archéologues, ils
seraient restés quelques dizaines d’années
avant de repartir. Peut-être forcés par des
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Les fouilles
inondations. Le lac a conservé leurs traces
durant un millier d’années. « L'habitat fortifié s'étend sur une plage de craie lacustre
protégée par une puissante palissade. Trois
grands bâtiments abritent le maître d'un do-

maine rural entouré de sa famille et de sa domesticité. Cultivateurs, éleveurs, ces paysansartisans sont également cavaliers, armés
d'épées, lances, javelots et arbalètes. »***
On a retrouvé des armes, des outils, des ves-
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tiges d’habitations, des fours, etc. De quoi
comprendre leurs conditions de vie.
En plus des objets trouvés liés à l’habitat
médiéval des chevaliers paysans, les archéologues ont trouvé des vestiges d’une occupation néolithique, datant de 2700 ans
avant notre ère. « Cet habitat est occupé à
deux reprises entre 2 750 et 2 650 avant
J.-C. Entouré d'une palissade, le village regroupait sept maisons au moment de sa plus
grande extension. De grands pieux de
sapin, profondément enfoncés dans la craie,
formaient l'armature de maisons aux murs
et aux toits constitués d'éléments végétaux. Sédentaires, les habitants pratiquaient
l’élevage et l’agriculture, tissaient le lin,
façonnaient des céramiques et taillaient le
silex. »***
Les fouilles archéologiques du site
néolithique sont terminées depuis 1986 mais
les recherches sur la période médiévale
continuent encore. Des objets sont visibles
au Musée archéologique du lac de Paladru,
à Charavines.
* d’après Claude Muller, dans Les mystères du Dauphiné
** d’après Hector Blanchet, Album du Dauphiné
*** d’après les Villes et Pays d’Art et d’Histoire,
www.vpah.culture.fr
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PARCOURS 4

Les balades de La Ficelle

Des Canuts aux Soyeux

1h 45 environ

Rue des Fantasques

Départ place Bellevue
Conçue au XIXe pour le repos des
chevaux, elle surplombe la rue
Magneval. Alignement « canuts ». Belle
vue sur les Alpes
Immeubles canuts – XIXe Immeubles de rapport pour loger les
ouvriers, le plan est souvent unique
pour toutes les constructions
réduisant les frais d’architecte, pas
d’entablement, pas de décor, pas de
volets.

au coût minimal mais à la lumière
optimale pour le travail du tissage.
Descendre les escaliers situés entre la
place et le Fort St Laurent
• Fort St Laurent- partie de l’ancienne
muraille, actuellement Service de Santé
des Armées (La ficelle n° 26)
• Murs de soutènement. Construction
remarquable en pierres de taille des
Monts d’Or.
Rue Delorme - LA PRENDRE

Etages élevés, fenêtres hautes sans
encadrement, constructions en pierre

Rue des Fantasques - LA SUIVRE
La Ficelle Juillet-Août 2012 / Page 6
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forte pente, bordé d’immeubles
« canuts ».

potiches, décors épurés...pierres taillées
“école maternelle”.

• Vue sur l’entrée du tunnel de la Croix
Rousse ouvert en 1952 (La ficelle n° 6)
et des travaux de son deuxième tube.
(qui a détruit une partie du réseau
souterrain). À GAUCHE

Rue Alsace Lorraine – LA PRENDRE À
GAUCHE POUR REJOINDRE la rue Royale EN
SON DÉBUT EN PASSANT PAR la place Michel
Servet

• Emplacement d’une ancienne vigne
(disparue). À GAUCHE
• Rue Adamoli À DROITE - Stigmates du
glissement de terrain de 1963 (mur en
béton).
Montée Coquillat
• Vue sur les Alpes, le Parc de la Tête
d’Or, la ville…
• Elle se situe sur l’emplacement d’un
important réseau de souterrains dont
les » Arêtes de poisson ». (La ficelle n° 1
et n°37)
• Construite sur une forte pente, elle
laisse apprécier les prouesses
architecturales de certains bâtiments en
surplomb.
• Bel alignement d’immeubles
« canuts » dominant le Rhône, en
amont.

• Cercle Villemanzy À DROITE. Ancien
couvent des Collinettes, devenu
caserne, puis résidence hôtelière (La
ficelle n°22).
Escaliers vers école Michel Servet- À
GAUCHE - LES DESCENDRE
• Située dans le parc public Croix
Paquet, l’école , fut construite en 1898.

• De nombreux passages entre ces
deux rues permettaient la
communication facile entre les
fabricants / négociants, livreurs..
(Aujourd’hui souvent fermés ou
condamnés).
Quartier St Clair - XVIIIe siècle Une grande homogénéité le
caractérise, malgré les différents
architectes qui y participent (Munet,
Morand, Rater..).
Soufflot en est le promoteur. Le
quartier construit sur une avancée
sur le Rhône, est destiné à une
classe sociale aisée : corps
consulaire, professions libérales et
riches négociants…).

• Quelques accents modernistes:
Rue Alsace Lorraine

Montée Coquillat
• Montée Coquillat – Escalier plongeant
vers le fleuve – Surplomb d’une
impasse pittoresque, pavée, bordant
une ancienne maison en promontoire,
au toit à pan brisé « mansardé ».
• Rue Grognard À DROITE - escalier à la
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Des Canuts aux Soyeux
Portes monumentales, heurtoirs
imposants (lions), impostes ouvragés.
Différence de condition sociale.
RUE ALSACE LORRAINE
Place Michel Servet
• N°5 - Porte à deux vantaux, heurtoir
en anneau.
Quai Lassagne
• N°1 et 3 - L’Ordre colossal utilise les
pilastres sur toute la hauteur de la
construction : marque de supériorité
sociale. Chapiteaux, consoles ornées de
draperies…

lanternes, vases en fonte, balcons sur
console ouvragée, pilastres cannelés...
• N° 9 - Pierres de taille. Cour, balcons et
sortie par grande porte quai Lassagne.
• N°11 - Cour et trois balcons
métalliques, sortie quai Lassagne.
• N°12 - Pilastres et chapiteaux à
feuilles d’acanthe.
Allée en voûte d’arêtes. Sortie au 11 rue
Alsace Lorraine. Ferronnerie “mère
Brazier”.
Rue Marceau-Brazier À DROITE POUR
REJOINDRE la rue Alsace Lorraine
Rue Alsace Lorraine PRENDRE À GAUCHE

Rue Royale
• N°5 - Maison des têtes, médaillons.
Portes à vitraux, têtes et lions couchés
dans l’escalier, plafond à motifs,

Place Tolozan

• N°13 - Porte en chêne avec heurtoir.
XVIIIe.
• N°15 - Imposte ovale Louis XVI.

Marteau de porte. Sortie 16 rue Royale.
• N°21 - Imposte Louis XVI. Anneau de
porte. Les bâtiments communiquent par
des passerelles. Décor en lyre au
dessus de l’ ancienne écurie, oculus.
Sortie 22 rue Royale.
Rue Violi
Royale

pour rejoindre la rue

Rue Royale À DROITE
• N°25 et 27 - Porte cochère surmontée
d’un oeil de bœuf, et guirlande dorée.
• N°29 - Porte décor guirlandes, oves et
flèches. Belle entrée (Soieries). Plafond
en voûte d’arêtes. Fontaine à balancier
et vierge, balcons, heurtoir.
• N°33 - Porte Louis XVI. Oculus avec
monogramme et guirlande. Marteau de
porte en lion... sortie quai Lassagne.

Grande rue des Feuillants
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Le patineur de César,
place Tolozan

Grande rue des Feuillants CONTINUER
TOUT DROIT

• N°8 Porte « cossue » - cartouche et
mascaron.
Place Tolozan
• N°19- Maison Tolozan-1740architecte Delamonce. Maison d’un
riche soyeux, Antoine Tolozan, en même
temps conçue comme habitation,
bureaux et entrepôts. Façade luxueuse
aux nombreuses fenêtres - Axe central
« noble » avec une porte monumentale
ouvragée et superposition de 3 balcons
aux dimensions décroissantes,
rehaussés d’un fronton triangulaire
percé d’un oculus.
Entrée cochère monumentale au n° 8
de la Petite rue des Feuillants, voûtes
d’arêtes.
Escaliers aux motifs symbolisant les
saisons. Traboule.
Place Louis Pradel RESTER SUR LE HAUT
DE LA PLACE

Le patineur. Sculpture de César réalisée
en 1989 - Patineur ailé, homme oiseau,
il symbolise « l’homme de la liberté ».
Récupération d’objets en ferraille,
soudés.
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Des Canuts aux Soyeux
La place revisitée pour les travaux du
métro offre un séduisant mélange
d’époques.
Les nouvelles créations jouxtent les
bâtiments anciens. Fontaines en
bronze, cours d’eau, sol carrelé en
pente, escaliers/gradins, en font un
espace où la lumière entre
généreusement.
Les rouges de l’Opéra Nouvel
y contribuent, en illuminant la voute les
soirs de représentation.
Beau mariage du noir et du rouge et
des 8 Muses. (La ficelle n°32)
L’Hôtel de Ville XVIIe, de son côté le
plus intéressant (belle vue depuis les
Muses) : 2 cours sur des niveaux
différents avec escaliers et arcades qui
se poursuivaient par des jardins à la
française, arbres, pelouses, statues
allégoriques, cascades, grottes et bois
allant jusqu’au Rhône (avant la
construction de l’Opéra), façon château
de Versailles (à imaginer).
Rue du Griffon MILIEU NORD DE LA PLACE
EN REMONTANT

Rue principale de ce vieux quartier déjà
habité au Moyen Age
C’est dans cette rue que Claude
Joseph Bonnet, à partir de 1834,
y développa son métier de « fabricant »
de soierie. La création de nombreux
ateliers dans ce quartier permit l’emploi
de plusieurs centaines d’ouvriers.
Petite rue des Feuillants LA PRENDRE À
DROITE

• N°2 - Heurtoir et imposte Louis XVI.
• N°5 - Entrée monumentale aux quatre
colonnes encadrant un plafond à
denticules. C’est l’une des entrées pour
la cour des Moirages.
Ancienne cour du monastère des
Feuillants. Appartenant à la ville, la
fabrication de la moire y fut pratiquée.
Les étoffes subissent un apprêt qui leur
donne un aspect ondé
Principe : - le moirage s’effectue par
le passage du tissu entre deux
cylindres fortement chauffés - ces
cylindres sont creux, gravés - par
pression ceux-ci écrasent les fils et
forment des dessins.
• Arcades du XVIIe siècle. Bâtiments du
couvent à droite. Magnifique escalier à

Escalier XVIIe Cour des Moirages

balustres aux 8 étages de belles arches.

Place du Griffon

• Traboules vers Croix Paquet, rue de
Thou, rue Romarin.

Place triangulaire.
• Immeuble en forme de pâté de
maisons aux initiales CJB (Claude
Joseph Bonnet ?) 1826. Maison de
soieries. 4 sorties : n°3 rue St Claude,
n°8 et 10 rue du Griffon, escaliers,
grande cour carrée, belle porte, anneau
de bronze en feuilles liées pour sortie
rue du Griffon (fermé).

Rue de Lorette MONTER LES ESCALIERS À
GAUCHE
Le nom de la rue laisse le souvenir des
Pénitents de Notre Dame de Lorette qui
installèrent une église contre le couvent
en 1716.
La Ficelle Juillet-Août 2012 / Page 10
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• N°15 - rue Terraille - Grand portail en
ferronnerie aux feuilles de murier,
papillons et vers à soie.
FAIRE LE TOUR DE L’IMMEUBLE EN
EMPRUNTANT LA RUE ST CLAUDE, PUIS LA
RUE TERRAILLE À GAUCHE ET DE NOUVEAU LA
RUE DU GRIFFON, À GAUCHE.
Rue du Griffon la remonter jusqu’à la
place Croix Paquet
Place Croix Paquet

PRENDRE À DROITE

• N° 5- Passage pour la cour des
Moirages
Impasse de Thou à droite
• Emplacement du couvent de Feuillant
dont il reste encore quelques bâtiments
réhabilités en appartements. Deux
belles portes au fond de l’impasse.
Sortie Petite rue des Feuillants (fermée
par une grille).
Place Croix Paquet
TRAVERSER LA RUE POUR ACCÉDER AU JARDIN
PUBLIC

• Station du métro à crémaillère
inauguré en 1978. Il remplace la ficelle à
1 sou (La ficelle n°14). C’est à l’occasion
de son percement que le « gros caillou »
fut découvert.
Rue Terraille - Feuilles de
murier et ver à soie

Retour sur le plateau par le métro
ARRÊT PLACE DE LA CROIX ROUSSE
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agenda

de l’été

12,19 et 26 juillet, 2, 23 et
30 août
LES JEUDIS DES
MUSIQUES DU MONDE
De 19h30 à 23h
Rendez-vous incontournable
de l’été lyonnais, les Jeudis
des Musiques du Monde
proposent depuis 15 ans de
faire découvrir à un public,
chaque année plus large et
diversifié, des cultures
musicales d’horizons
différents, reflets de la richesse
et de la diversité de la ville de
Lyon et de la région RhôneAlpes.
Jardin des Chartreux, 36 cours
Général Giraud, Lyon 1er
18 et 25 juillet
BOOSTER ECHOPLEX
HORS LES MURS,
De 21h à 22h
Booster est un musicien
touche-à-tout qui ne craint pas
l’inédit. Guitariste, batteur,
bassiste, féru de funk, de jazz,
d’électronique... Il dompte
dans ses derniers projets une
machine sensible et
étonnante : l’Echoplex.
Ou comment mettre en boucle
et remodeler des séquences
de sons réalisées en temps
réel. Pour lui donner la
réplique, les musiciens du
Grolektif se succèdent afin de
créer une nouvelle œuvre
musicale, entre électro chic et
jazz audacieux.
Esplanade de la Grande Côte,
rue du Bon Pasteur, Lyon 1er

14, 15 et 21 juillet
INITIATION AUX DANSES
GRECQUES
À 18h et à 19h30
En plein air ! En cercle ! Sous
le ciel ! Les danseurs de la
compagnie Anou Skan,
accompagnés du groupe de
musiciens Difonia, vous
proposent de découvrir les
rythmes et les pas de base de
quelques belles danses
grecques. Mains sur l’épaule
ou bras croisés, un joyeux
moment de convivialité ouvert
à tous ! Au programme :
Syrtos d’Epire et d’Asie
Mineure, Kalamatianos,
Karsilamas... Apporter des
chaussures souples, chapeau
et bouteille d’eau. (Attention,
initiation limitée à 80
participants maximum)
Amphithéâtre des 3 Gaules,
Lyon 1er
13 juillet
Le traditionnel FEU
D’ARTIFICE sera tiré le
vendredi 13 juillet sur
l’esplanade de l’Hôtel de Ville
à partir de 22h30 et sera suivi
d’un bal.
Hôtel de Ville, Caluire et Cuire
15, 22 et 29 juillet, 19 et 26
août, 1er septembre
BAL DE TANGO ARGENTIN
AVEC INITIATION
Initiations à 20h et bals de
tango argentin. En clôture le
1er septembre, un bal avec
concert tango du Cuarteto

Taco Alto qui interprète les
classiques du tango au travers
d’un jeu énergique et
passionné, tout en nuances et
sensibilité.
15, 22 et 29 juillet de 19h à
23h Place du Gros Caillou,
Lyon 1er
19 août de 19h à 23h
Esplanade de la Grande Côte,
rue du Bon Pasteur, Lyon 1er
26 août de 19h à 23h - Place
Bertone, Lyon 4e
1er septembre de 19h à 23h30
Esplanade de la Grande Côte,
rue du Bon Pasteur, Lyon 1er
14 juillet
LA TROUPE DU LEVANT
FAIT SON BAL
De 16h à minuit
Et si vous reviviez le bal du 14
juillet 1936 ? Les comédiens
de la Troupe du Levant,
personnages tout droit sortis
de cet été-là, tranches de
trognes chopées sur un coin
de trottoir, vous font vivre,
l’espace d’un soir, une fête
joyeuse et théâtrale tout en
tulle, lampions, fluos et sucres
d’orge... Au rythme d’appareils
ressuscités, et de sons Magie
Mirror Brouillon Cube, de la
Java Bleue à Lady Gaga, entre
Cendrillon et Saturday Night
Fever... Les participants qui le
souhaitent peuvent devenir
«Figurants-SpectateursComplices». Venez avec un air
de Fête !
Place de la Croix-Rousse,
Lyon 4e
15, 22 et 29 juillet, 5 et 12
Août
CHASSE AUX TRÉSORS
le 19 Août
On ne jouera pas à ta Place
Colbert ! de 14h à 19h.
Venez découvrir des jeux de
société contemporains, et des
jeux d’extérieur sur la terrasse
ombragée de la place Colbert.
Chaque dimanche, en plus
des jeux habituels, un thème
de jeu sera présenté par «Moi
j’m’en fous, je triche» et ses
amis.
Place Colbert, Lyon 4e
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Du 17 juillet 2012 au 25
août 2012
JEUX SUR ORDINATEUR
(à partir de 10 ans) :
Age of Empire III vous
transportera à l’époque de la
conquête de l’Amérique et
vous fera rivaliser avec les
grandes puissances
européennes pour la
colonisation du Nouveau
Monde. Pour cela, il vous
faudra développer vos
colonies par l’agriculture, le
commerce, l’exploration, et les
protéger par la diplomatie mais
également la guerre…
• Civilisation IV vous mettra
aux commandes d’une
civilisation entière qu’il vous
faudra guider des temps
préhistoriques jusqu’à la
conquête des étoiles. Là aussi,
vous pourrez user de la force,
des alliances, de votre sens du
commerce et/ou de la
politique pour mener « votre »
peuple à la suprématie…
• D’autres jeux libres seront
également accessibles en
ligne.
Dans les espaces multimédia
du secteur jeunesse (pour les
moins de 14 ans) et du secteur
adultes (à partir de 14 ans),
aux horaires d’ouverture de la
bibliothèque municipale.
• Jeux Wii (à partir de 6 ans) :
Mario kart : Affrontez jusqu’à
quatre de vos amis dans des
courses endiablées, où peaux
de bananes, pieuvres et
boulets de canons à
destination de vos adversaires
ne seront pas épargnés. Très
peu sérieux, mais très
amusant !
• Wii sport et wii sport resort :
pratiquez, avec un ou trois
autres joueurs, une douzaine
de sports différents : le sabre,
le wakeboard, le frisbee, le tir à
l’arc, le basket-ball, le tennis
de table, la motomarine, le
canoë-kayak, le cyclisme, les
jeux aériens et enfin le golf et
le bowling. Attention aux
crampes et aux lâchers de
manettes !
Lapins crétins - retour vers le
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passé : en visite dans un
musée, les lapins crétins ont
mis la main sur une machine à
laver à voyager dans le temps
qui leur permet de rentrer dans
les tableaux exposés afin de
modifier le cours des choses à
différentes époques : une
bonne façon de jouer en
famille avec des mini-jeux très
accessibles et à l’humour
décalé.
• Wii party : à partir d’un jeu
de plateau qui semble très
classique, près de 70 mini-jeux
seront le prétexte pour réunir
toutes sortes de gens pas
forcément très familiers avec le
jeu vidéo pour s’amuser sans
façons. Un jeu à pratiquer à
quatre...
• Et aussi : Just dance et
Rayman origins.
Du 17 juillet au 25 août : en

entrée libre tous les mardis
(sauf le 14 août) et vendredis
de 15h à 19h et certains
samedis matins (le planning
sera affiché à la bibliothèque) ;
sur rendez-vous le mercredi
après-midi (pour les familles
ou petits groupes). Dans le
hall de la bibliothèque
municipale. Les enfants
doivent être accompagnés
d’un adulte.
Bibliothèque municipale de
Caluire et Cuire
Du 3 juillet 2012 au 1
septembre 2012
LES EXPOSITIONS DE
L’ATRIUM
Du lundi au vendredi de 8h30
à 12h15 et de 13h30 à 17h et
le samedi matin de 8h30 à 12h
Les oeuvres actuellement
présentées dans l’Atrium de

l’Hôtel de Ville ont été réalisées
par des adultes accueillis par
le Centre d’Activités de Jour
(CAJ) et le foyer
d’hébergement de l’Ile Barbe,
tous deux gérés par l’ALGED
(association lyonnaise de
gestion d’établissements pour
personnes déficientes), dans le
cadre des nombreuses
activités qui leur sont
proposées.
Atrium de l’Hôtel de Ville,
Place du docteur Frédéric
Dugoujon, Caluire et Cuire
Du 1er juin au 28 octobre
PROMENADES /
DÉCOUVERTES
Jusqu’au 28 octobre, l’Office
de tourisme du Grand Lyon
vous propose 11 promenades
/ découvertes réparties sur
toute l’agglomération.
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Vous pourrez ainsi visiter
l’usine des eaux de Caluire et
Cuire, et bien d’autres lieux
encore...
Plus d’info sur
www.monweekendalyon.com
Contact : Lyon Tourisme et
congrès - 04 72 77 69 69
31 juillet
CAFÉ FRAPPÉ !
À 15h et à 19h
Un duo mouvementé pour
terrasse de café. Sur le son
d’un vieux poste de radio,
Judith et Lily mettent en
mouvement la terrasse d’un
café et invitent les passants à
partager une danse sur les
standards des années 50. Un
spectacle théâtral et
participatif !
Place Colbert Terrasse de
l’«Impromptu café », Lyon 1er

f43_correc juillet_Mise en page 1 09/07/12 18:23 Page14

agenda

S

de l’été

17, 24, 26 et 31 juillet, 2, 21
et 23 août
LECTURES AU SOLEIL
Puisque l’été tout le monde est
dehors, les bibliothécaires
promènent un salon et une
sélection d’ouvrages, de
revues et de jeux. La balade
s’arrête dans les jardins, le
salon s’installe et les lecteurs
prennent place pour rêver,
découvrir, observer, rire !
17, 24, 31 juillet et 21 août de
17h à 18h30 Clos Carret, Lyon
4e
26 juillet, 2 et 23 août de 17h à
18h30 Montée de la Grandecôte, Lyon 1er
21 juillet
FIL DE SOI(E)... HISTOIRES
DE FIL(S)
De 15h à minuit
Venez expérimenter le «fil»
dans tous ses états... Au
programme : ateliers (cirque,
danse hip hop, tissage et
écriture), spectacles et
performances (cirque, danse,
théâtre...) et un bal... Tout ceci
dans un cadre de verdure
intimiste et reposant avec un
clin d’œil au fil de soi(e) des
canuts.
Parc Popy, rue Henri Gorjus,
Lyon 4e
28 juillet
LA CITÉ DES GRANDES
DÉCOUVERTES ET DES
P’TITS PLAISIRS
De 20h à 1h
Vivez une expérience festive et
ludique qui stimule la curiosité
de chacun lors d’une soirée de
projections documentaires, de
performance participative et
de concert endiablé, où

découverte rime avec fête.
Parc de la Cerisaie, 25 rue
Chazière, Lyon 4e
2 août
IL ÉTAIT UNE VOIX... IL
ÉTAIT UNE VIGNE...
De 19h à 21h
Oratorio des quatre saisons
sur le thème de la vigne au
rythme des saisons. En échos,
voix parlées et voix chantées
se répondent, orchestrées par
la baguette de «Dame Nature».
Spectacle associant images,
œuvres musicales (SaintSaëns, Fauré, Schubert,
Haydn, Bach, Lully, Williams,
Destouches) et œuvres
littéraires (Colette, Bruyas,
Grange, Aulas et de nombreux
anonymes).
Parc Popy, rue Henri Gorjus,
Lyon 4e
4 août
LES BALADES MUSICALES
ET SURPRENANTES
D’ITINÉRANCE,
À 17h et à 19h
Plein de musiques et plein
d’histoires étonnantes vous
attendent : accompagnés par
un guide comédien, vous allez
(re) découvrir Lyon sous un
nouveau jour, et vous en
redemanderez ! Chaque
périple, plein d’inattendu, est
ponctué par les musiques des
quatre virtuoses d’Itinérance
qui vous étourdiront les
oreilles. Chaque histoire,
totalement imaginaire et
loufoque, est donc
rigoureusement exacte !
Départ Impasse Chazière à
l’angle de la rue Chazière et de
la rue Hénon, Lyon 4e

11 août
« L’AVARE » DE MOLIÈRE
De 20h à 21h30
Après le succès des
«Précieuses Ridicules», Acting
Studio Friends revient avec
«L’Avare». L’œuvre populaire et
attachante de Molière dépeint
de façon impitoyable l’avarice
maladive d’Harpagon qui
empoisonne la vie de sa
famille et la sienne. Un
classique revisité et interprété
de manière moderne et
vivante !
Jardin des Chartreux, 36 cours
Général Giraud, Lyon 1er
18 août
ELIOTT ET L’ARLEBUCK,
À 18h, à 20h et à 21h30
(durée : 40 mn)
Conte et théâtre d’ombres à
partir de 4 ans. Eliott est un
petit garçon du peuple des
DeuxYeuxDeuxMainsDeuxPieds
qui découvre un jour un jeune
griffon blessé qu’il va soigner
en cachette. Une aventure qui
le mènera sur le territoire
inconnu des Arlebucks... Avant
et après les représentations,
l’Épicerie Pop vous proposera
une pause gourmande autour
d’une buvette.
Parc Sutter, 10 rue de
Vauzelles, Lyon 1er
20 août
DU VAGUE À L’ÂME DANS
LES VOILES,
De 20h30 à 22h
Dans l’intimité de son boudoir,
Véronique Vallet interprète,
avec générosité, un florilège de
chansons revisitées, allant de
Barbara à Francis Blanche en
passant par Fréhel, et de

créations totalement inédites.
Tantôt dans l’émotion, tantôt
dans la cocasserie ou la
dérision, elle chante l’amour,
qui se conjugue à tous les
temps, avec ses petites
contrariétés, ses grandes
espérances, ses profondes
déceptions et ses
interrogations permanentes.
Place Fernand Rey, Lyon 1er
26 août
LILOO ET LA GIRAFE AU
LONG COU / LES
Z’AMOUREUX
De 16h30 à 19h
Après-midi spectacles dédiés
au tout jeune public. Au
programme, découverte des
dernières préparations des
comédiens à partir de 16h30,
puis 2 spectacles : «Liloo et la
Girafe au long cou» (à partir de
18 mois), ou les tribulations
d’une petite fille facétieuse et
d’une girafe qui s’ennuie au
zoo partant
à l’aventure en compagnie des
animaux de la savane... Un
goûter partagé et nous voilà
replongeant dans le monde
acidulé des «Z’amoureux» (à
partir de 3 ans) : depuis
quelques temps, tout le
monde raconte que Gaston et
Lison sont Z’amoureux... Mais
qu’est - ce que cela veut dire ?
Est-ce qu’ils vont avoir de la
fièvre ? Ou pire... des
boutons ? Et surtout, est-ce
que ça dure toujours ?...
Parc Popy, rue Henri Gorjus,
Lyon 4e

Pour nous écrire :
redaction@laficelle.com
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Sélection

restaurants

Au déjeuner, dégustez une
cuisine 100% faite maison avec
des produits locaux et de
saison. Le chef choisit ses
produits au marché et vous
propose son inspiration du jour
avec une ardoise simplifiée :
deux entrées, deux plats, deux
desserts qui changent
régulièrement et garantissent la fraîcheur de la cuisine (formule
à 12 et 15€).
A l'apéro, découvrez notre sélection de vins naturels, de bières
locales, de jus de fruits artisanaux, accompagnés d'une terrine
de foies de volaille maison (4€), d'une assiette de charcuteries
ou de fromages (7€).

Ouvert tout
l'été !
Cuisine du marché mais
inventive, à des prix
justes. Ambiance
conviviale, terrasse calme.
Rendez-vous du Mardi
au Samedi, pour un
moment agréable.
Midi : Plat du jour 9 €,
formule 13,50 €,
menu 16,50 €
Soir : Menu complet de 21 à 26 €

L’Assiette du Vin
vous propose des
vins de propriétaires
de qualité ainsi qu’un
large choix de
desserts, dans une
ambiance chaleureuse
et dans un
environnement calme

Un apéritif offert sur présentation
du magazine La ficelle
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