
DANS LE 3E ARRONDISSEMENT :

ANCIENNE USINE ROCHET-SCHNEIDER

> 84, avenue Lacassagne - 04 72 91 43 37

Visite guidée samedi et dimanche à 15h et
16h30. Durée : 1 heure. Visite des anciens ateliers accessibles
par l'avenue couverte de l'Est, de la verrière de l'entrée
monumentale de la rue Feuillat et retour par l'avenue couverte
de l'Ouest.

Quatre compagnies de spectacle vivant implantées sur la
friche présentent leur travail artistique en cours :

- Samedi à 19h30, Zigrolling Compagnie présente " Tricube ",
spectacle chorégraphique de 12 mn ;

- Samedi à 20h30 et dimanche à 17h, Aruspice Circus
présente " Buno solo ", clown poète insolite (durée : 50 mn) ;

- Samedi à 20h30, Dis bonjour à la Dame présente " Projet sans
gravité ", spectacle entre cinéma d'animation, numéro de
jonglage et théâtre d'ombres (durée : 40 mn) ;

- Dimanche à 15h et à 16h,
l'Orchestre du buisson
Compagnie présente " Natalia
on air ", spectacle musical
entre show burlesque, concert
et performance musicale.

THÉÂTRE DES ASPHODELES

> 84, avenue Félix Faure - 04 72 61 12 55

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 11h à 19h. 

Découvrir ou redécouvrir comment un site industriel a été
transformé en un lieu de culture appelé à disparaître pour des
raisons urbanistiques.

- " En guerre, comme en paix, j'aime les espaces culturels, j'essaie
d'en assurer la sauvegarde ! " ; exposition, projection, spectacles.
Exposition sur la réhabilitation du site industriel en " nouveau
territoire de l'art ". Projection sur l'activité du théâtre, débat sur
le fait de raser un tel lieu et sa pertinence.

- " La Comédie des Européens " : à l'occasion des Journées
européennes du patrimoine, spectacle de Commedia dell'arte,
pour tout public. Deux séances par jour (renseignements : 04
72 61 12 55) - tarif : 10 €.

- " Libérer / Résister. La Déclaration universelle des Droits de
l'Homme à travers l'histoire de Rhône-Alpes ". Exposition d'affiches
(prod. Place publique / Le Nouveau Fusier, réal. Plan fixe,
1998)

AUDITORIUM MAURICE-RAVEL

> 149, rue Garibaldi - 04 78 60 13 08

Samedi et dimanche de 14h à 18h : visite
guidée des intérieurs et des extérieurs.
Découverte du bâtiment et de ses coulisses ainsi que du grand
orgue de concert Cavaillé-Coll.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE PART-DIEU

> 30, boulevard Vivier-Merle - 04 78 62 18 00

Visite guidée samedi de 10h à 18h : visite du
bâtiment par des architectes. Sur inscription.

ÉGLISE ARMÉNIENNE SAINT-JACQUES

> 295 rue André Philip

Samedi de 10h à 18h et dimanche de 9h à
16h : visite guidée des intérieurs. Explication
des vitraux, histoire de l'église et du peuple
arménien. Questions doctrinales. Rendez-
vous devant l'église. Office religieux
dimanche matin.

ÉGLISE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION

> 131, rue Pierre-Corneille

Visite  des extérieurs et des intérieurs samedi 10h-18h et
dimanche 12h-18h.

ÉGLISE DU SAINT-SACREMENT

> 15, rue Etienne-Dolet

Visite des extérieurs et des intérieurs samedi 10h-17h,
dimanche 11h-17h.

GRAND TEMPLE - ÉGLISE RÉFORMÉE

> 3, quai Victor-Augagneur

Samedi et dimanche de 14h à 19h : Visite libre et guidée des
intérieurs, du temple et de sa bibliothèque. Conférences

samedi et dimanche à 15h30 et 17h sur l'architecture du temple,
avec intermèdes musicaux, pièces d'orgue à 14h et à 18h.

Dimanche à 10h30 : culte ouvert au public.

HÔPITAL ÉDOUARD-HERRIOT : CHAPELLE ET EXTERIEUR

> 5, place d'Arsonval

Samedi et dimanche de 8h à 18h

Visite de la chapelle samedi et dimanche de 10h30 à 17h

Remise d'un document de présentation.

PREFECTURE-HÔTEL DU DÉPARTEMENT

> 29-31, cours de la Liberté - 04 72 61 60 60

Samedi et dimanche de 10h à 18h : Visite libre

Samedi et dimanche : Visite guidée des
extérieurs et des intérieurs à 10h30, 14h et 16h
- Durée : 1 heure.

HÔTEL MERCURE

> 29, rue de Bonnel - 04 72 61 90 90

Samedi et dimanche de 15h à 18h : Visite guidée par groupes
de 10 à 12 personnes. Voir sur place.

MAIRIE DU 3E ARRONDISSEMENT

> 215, rue Duguesclin - 04 78 95 83 50

Samedi de 14h30 à 17h :

Visite de la salle des fêtes et des mariages et mini conférence
sur le peintre Eugène Brouillard, auteur des décors. Exposition
" Ouvrons la porte de Montluc " dans la salle du Conseil.

MUR FRESQUE DE LA PRISON MONTLUC

> Rue du Dauphiné

Samedi et dimanche de 9h à 19h. Exposition
temporaire " Montluc, prison de la Gestapo,
antichambre de l'inconnu, 1942-1944 ". 40
panneaux descriptifs, face à la fresque de la prison Montluc.

PÉNICHE DU GRAND LYON

> Face au 2, quai Augagneur

Visite libre et guidée samedi et dimanche de 14h à 18h.

Exposition " Ma rive à moi, naturellement " sur le projet de
réaménagement des berges du Rhône avec des maquettes,
films, documentation…

SIÈGE DES CHEFS-D'ŒUVRE DES COMPAGNONS

> 11, rue Charles-Richard (siège des Compagnons du tour de
France) - 04 78 54 20 23

Visite libre samedi et dimanche de 9h à 19h. Ateliers vivants
pour faire découvrir les métiers du bâtiment

Conférence sur le compagnonnage samedi et dimanche à 17h
Durée : 1 heure

Réservation recommandée au 04 78 54 20 23

VILLA BERLIET

> 39, avenue Esquirol - 04 78 54 15 34

Samedi et dimanche de 10h à 18h : visite libre du parc et du

rez-de-chaussée de la villa / Projection en continu.

Dans le parc de la villa, expo de deux véhicules militaires de la

Première Guerre mondiale et de deux autres datant de la

Seconde Guerre mondiale.

FRANCE 3 RHÔNE-ALPES AUVERGNE

> 14 rue des Cuirassiers - 04 78 14 60 00

Samedi de 10h à 18h : Visite guidée des coulisses de la télévision.

Attention ! Accès sur inscription préalable uniquement au

04 78 14 60 66

DANS LE 6E ARRONDISSEMENT

JARDIN BOTANIQUE

> Parc de la Tête-d'Or - 04 72 69 47 78

Samedi et dimanche de 10h à

11h30, de 14h à 15h30 et de 16h à

17h30 : Visite guidée, découverte

des collections végétales et his-

toriques du jardin. Circuit des

plantes menacées.

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE

> 28 bd des Belges - 04 72 69 05 00

- Samedi et dimanche de 10h à 18h

- Parcours des expos " Insectes, je vous aime " et
" Rêves de pierre " en présence de médiateurs culturels.

- Atelier jeune public autour des expositions, toutes les heures
de 10h à 17h et projection de films à 15h et 17h.

- Spectacle théâtral " Le jardinier et la chenille ", par la
Compagnie Sueno en la Fabrica. En continu.

- Visite insolite autour du bâtiment Guimet et de son histoire
par la comédienne Danielle Charotte et la Compagnie " Il sera
une fois ". En continu.

- Intervention artistique par la Compagnie " 1er avril " autour de
la thématique des insectes. En continu.

Le musée est associé à l'association " Quai des Ludes ", samedi
de 10h à 18h, place Sainte-Blandine dans le 2e arrondissement
(04 78 37 13 48)

LA NATURE EN VILLE SE FAIT ENTENDRE !

Découverte des sons de la nature et des sons urbains depuis
les berges : dimanche, départ à 9h30 du parc de la Tête-d'Or,
devant la porte des enfants du Rhône. Arrivée au parc de
Gerland vers 13h. Prévoir un pique-nique.

Réservation au 04 78 56 27 11.

BRASSERIE DES BROTTEAUX

> 1, place Jules-Ferry - 04 72 74 03 98

Brasserie construite en 1913, avec des décors intérieurs en
céramiques. Visite libre samedi de 10h à 19h30.

ÉGLISE EVANGELIQUE LUTHERIENNE 

> 12 rue Fénelon

Visite libre et guidée samedi et dimanche de 14h à 18h. 
Seul lieu de culte protestant de la région.
Exposition temporaire. Orgue et musique.

ÉGLISE SAINT-NOM-DE-JESUS

> 91, rue Tête-d'Or

Samedi de 8h à 18h et dimanche de 12h à 18h. Visite libre des
intérieurs et des extérieurs.

ÉGLISE SAINT-POTHIN

> Place Edgar-Quinet

Samedi de 9h à 18h et dimanche de 14h à 18h.

Visite guidée dimanche à 16h30. Durée : 1 h.

HÔTEL DU GOUVERNEUR

> 38, av. du Maréchal-Foch - 04 72 69 86 99

Hôtel particulier du baron Joseph Vitta, banquier
et marchand de soie piémontais, acquis en
1913 par la Ville de Lyon pour y loger le gou-
verneur militaire.

Samedi de 14h à 17h30 et dimanche de 9h à
12h30 et de 14h à 17h. Notice descriptive à la
disposition des visiteurs. Visite de la cour
intérieure et de l'ancienne écurie.

MAIRIE DU 6E ARRONDISSEMENT

> 58, rue de Sèze - 04 72 83 15 35

Samedi de 9h30 à 18h.

- Circuit " Rallye du patrimoine ". Rallye pédestre avec retrait des
questionnaires à 9h30 à la mairie. Remise jusqu'à 18h. Des
édifices sont à découvrir au fur et à mesure du parcours.

- " Une voie, ça se traverse ", spectacle théâtral par la Compagnie
Sol y Sombra, samedi à 18h à l'angle de la rue Viabert et de la
rue Baraban et à 19h30 place Jules-Ferry. En collaboration
avec des associations et habitants de Bellecombe.

L'ART DANS LA VILLE

Cyclo-balade pour découvrir le long des berges du Rhône des
œuvres pérennes d'artistes contemporains, du 6e arrondissement
jusqu'au Confluent.

Samedi de 14h à 17h et dimanche de 10h à 13h.

Réservation obligatoire à artdanslaville@orange.fr

Départ sous l'ours brun, devant le centre de Congrès, 81 quai
Charles-de-Gaulle.

Marie Gouttenoire

vis ma ville Lyon chez moi    SEPTEMBRE 06    N°3p10

Sésame ouvre-toi !
23E ÉDITION DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Que se cache-t-il réellement derrière ces murs que l'on croise tous les jours ? Que ce soient des
bâtiments publics ou certains édifices privés, la curiosité tenaille. À l'occasion de la 23e édition des
journées européennes du patrimoine, le mystère se dévoile. La plupart des monuments du patrimoine
français ouvrent leurs portes au public et, comme chaque année, Lyon est au rendez-vous les 16 et 17 septembre.

Suivez le guide !


