la fête du 8 décembre
les couleurs de la ville
Depuis 1852, les Illuminations lyonnaises ont
semé leurs lumignons dans toute l’agglomération
et bien au-delà. Elles sont devenues une fête des
lumières villeurbannaise à part entière, avec une
couleur locale qui est celle de la modernité.
Avec les 9000 points lumineux que compte la ville,
l’éclairage public est un enjeu important de la
Charte des espaces extérieurs. Le 8 décembre est
l’occasion d’expérimenter le plan lumière avec ses
mises en lumières d’espaces définitives et le plan
d’illuminations festives. Des animations thématiques rythment la promenade des badauds attirés
par la participation traditionnelle des commerçants et le marché de noël de l’avenue Henri
Barbusse.

•
Biennales danse et art contemporain
l’art dans la ville
En marge de la biennale lyonnaise, Villeurbanne
associe la danse et l’art avec le festival l’Art sur la
Place. Un défilé est préparé dans tous les quartiers de la ville. C’est un partenariat qui associe la
ville, les centres d’hébergements et différentes
associations pour susciter la participation des personnes en marge à une création collective.
Chacun, définissant son territoire, imagine un univers plastiques et les concrétise grâce aux
matières premières offertes par des entreprises
textiles villeurbannaises.

¬ Biennale de la danse. 2002

•

À Villeurbanne, le calendrier est en fête. Ici, on a
toujours su associer culture et festivités et les
événements, toujours d’importance et issus de nombreuses initiatives, ne manquent jamais de créativité,
de participants et de public.

Il se passe toujours quelque chose
la fête toute l’année
Janvier
Festival de danse Jeune Public (MJC : 04 78 84 84 43).
Festival du cinéma britannique (cinéma Le Zola : 04 78 93 42 65).
Février
Festival Têtes de bois (centre Léo-Lagrange : 04 78 84 69 06).
Mars
Festival du cinéma ibérique et latino américain
(cinéma le Zola : 04 78 93 42 65).
Festival théât’Réalité (CCO : 04 78 93 41 44)
Karnaval humanitaire (Insa)
Les Celtitudes (Centre culturel celtique : 04 37 43 08 65)
Avril
Fête du livre jeunesse (04 78 03 69 55)
Mai
Chaos danse (salle Gérard Philipe : 04 78 85 79 97).
Festival des premières planches (MJC)
Brut de fabrique (Théâtre de l'Iris : 04 78 68 86 49).
Juin
Le temps des créateurs (ENM : 04 78 68 98 27)
Les Invites de Villeurbanne (04 72 65 00 66)
Festival Bruit de la passion (CCO 04 78 68 98 27)
Juillet
Bal et feu d'artifice le 13 juillet, place Lazare Goujon
Octobre
Un Doua de Jazz (Insa)
Novembre
Tremplin de l'humour (MJC)
Festival du film court (cinéma le Zola)
Festival international de guitare (centre Léo Lagrange)
Décembre
Nuit des cultures (ENM)
Fête du 8 décembre
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la fête dans tous les sens
la fête dans tous les sens

¬ Concert de Paris Combo, place Lazare Goujon 2002.
¬ Repas de quartier 2002.
Au XIXe siècle, les nombreuses « amicales » se
réunissaient dans les cafés où l’on partageait
toutes les passions qui construisent les sociétés.
Sport, culture, économie, humanitaire, jeux,
courses étaient autant de motifs de retrouvailles et
de fêtes. Dès 1977 s’imposa une nouvelle génération de fêtes totalement gratuites, associant toutes
les énergies de la ville : à Villeurbanne en Fête succédèrent les Eclanova et la Folia (fête associative),
puis les Vivats, et enfin, dans une version toujours
plus conviviale, les Invites.

les Invites
le festival “pas pareil”
Les Invites de Villeurbanne, c’est l’invitation dans
tous les sens. Pendant trois jours de festival gratuit en juin, la ville invite des compagnies d’arts de
la rue, des artistes, des plasticiens, des musiciens,
têtes d’affiche ou groupe émergeants. Les associations, les conseils de quartier et les habitants
invitent à leur tour les voisins, les amis, la famille
à partager des moments forts dans les rues et les
quartiers de la ville. Trois jours durant, artistes et
plasticiens rivalisent d’installations, de créations
éphémères, de jardins insolites. Le sens de
l’hospitalité connaît son point d’orgue au cours
des repars de quartier.
La Fabrique des Invites, 14 rue du Docteur Frappaz
est le lieu de résidence artistique des Invites. Un
lieu ouvert de mars à juin où tout un chacun peut
participer à une création collective. 40 000 personnes on participé à la première édition des
Invites en 2002.

¬ Azanie, la bande 2002.

•
¬ L’illustre famille Burattini 2002.

¬ Animations extérieures

la fête du livre Jeunesse
l’imagination au pouvoir
En moins de trois ans, elle est devenue l’un des
événements littéraires de la région. Lieu
d’exploration du livre jeunesse, la fête rassemble
plus de 60 auteurs et illustrateurs à la rencontre
des 16 000 visiteurs autour d’un thème renouvelé
chaque année. Des incontournables rythment les
trois jours, comme cette veillée animée par un
conteur, où 300 bambins en pyjama viennent avec
leur doudou. On se déplace en side-car ou en triporteur pour rejoindre les ateliers dédiés aux
enfants (ah, la patatogravure !) ou profiter des
expos, du théâtre de rue, des contes, des concerts
et des débats.
L’implication de l’école et du milieux associatif a
permis de bâtir de nombreux projets pédagogiques : des rencontres avec des auteurs et des
illustrateurs jeunesse sont organisées dans les
classes ou les centres sociaux plusieurs semaines
avant la fête. Des liens sont tissés avec les
publics empêchés (enfants hospitalisés, détenus
de prison...). Cinquante projets sont retenus,
financés par la ville, et gérés par le bureau de la
Fête du Livre Jeunesse.
¬ Lionel Le

•

¬ Troisième Fête du livre jeunesse 2002.

Néouanic, 2002.

Marché ¬
aux plantes,
place Lazare
Goujon

les Bons Plants
la ville respire
La fête, c’est d’abord un moment privilégié (juin) et
un lieu retrouvé: les 40 hectares du parc de la
Feyssine, au bord du Rhône avec sa forêt alluviale
et sa prairie aux orchidées. Visites guidées, ateliers de grimpe dans les arbres, festival de jeux,
animations, expos scientifiques, rassemblent plusieurs milliers d’amoureux de la nature, à pied, en
vélo, en tandem ou à dos d’âne.
Dans la ville, le marché aux plantes de la place
Lazare Goujon réunit des dizaines d’exposants
pour découvrir des univers aussi exotiques que les
plantes aromatiques médiévales ou les légumes
oubliés. Ateliers de jardinage, de rempotage,,
sculptures végétales, expositions, conférences,
projections de films, dévoilent le champ illimité de
nos rapports avec la nature.

•
¬ Marché aux plantes.

¬ Ballade à dos d’âne.
Parc naturel de la Feyssine.

