
Woodstower
(31 août, 1er et 2 septembre)
Du gros son à Miribel !

Des concerts, un village d’animations, une 
ambiance festive. Bienvenue à Woodstower. 
Depuis 6 ans, le festival accueille sous 
les étoiles des artistes  français en plein 
ascension et des groupes de renommé 
internationale. Cette année, il y a du lourd. 
ASIAN DUB FOUNDATION, LES FATALS 
PICARDS, NOSFELL, GLADIATORS, LES 
HURLEMENTS DE LEO ou encore TéTé sont 
parmi les 14 artistes à l’affiche. Rendez-
vous convivial autour du metissage, le village 
accueille en journée des performances, du 

théâtre de rue et un marché d’artisans. Les 
concerts sont payants mais l’accès au village 
est gratuit, où théâtre et cirque de rue vous 
attendent.

Festival Woodstower
31 août, 1er et 2 septembre
Grand de Parc Miribel Jonage
0 892 68 36 22
www.woodstower.com
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TouT l’MonDe 
Dehors 
(jusqu’au 15 septembre)

Soifs d’été
Petit florilège des rendez-
vous estivaux :

Scène

les Bons Contes font les Bons 
Amis, Lyon 2e (contes et légendes 
du monde)
4 juillet, 18h30, Place Carnot
11 juillet, 18h30, Place des Célestins
25 juillet, 18h30, Place de l’hippodrome
12 septembre, 18h30, Place d’Ainay
Rens : 04 78 38 49 69

Dom Juan, Lyon 3e

1er septembre, 21h Place du Lac
Rens : 04 72 61 12 55

Danse

Bal Tango Argentin avec initiation, 
Lyon 2e Tous les mardis du 26 juin au 11 
septembre 20h-23h, Place Gailleton
Rens : 06 26 63 16 87

Conte insolite, Lyon 5e

11 août, 18h, Parc de la Visitation
Rens : 06 77 13 95 06

Fêtes

Bal salsa, cubain, flamenco, 
Lyon 7e

14 juillet,18h, croisement rues 
Sébastien Gryphe et Montes-
quieu
Rens : www.rogertator.com

les estivales, Lyon 8e

30/06 14h30, Cité Mermoz
6 juillet, 19h, Cité Thomas Blanchet
12 juillet, 19h, Square Transvaal
20 juillet et 31août, 19h, Cité Jean Mermoz
Rens : 04 37 90 55 90

Musique

les Jeudis des Musiques du 
Monde, Lyon 1er Tous les jeudis des 
mois de juillet et août Jardin des 
Chartreux 
Rens : 04 78 70 81 75

Muzz en fêtes (festival de chanson fran-
çaise)
7 juillet,: 16-21h : 4 rue des Serpollières
8 juillet : 15-1h : place du 8 mai 1945

Cinéma

Cinéma sous les étoiles
Place Sathonay :
23 juillet : 24 Hour Party People (de 
Michael Winterbottom, 2002) + Dig 
(documentaire américain d’Ondi Ti-
moner, 2004)

Place Bellecour :
24 juillet : Bird (de Clint Eastwood, 1988)
25 juillet : Les Virtuoses (de Mark Herman, 
1996)
26 juillet : Ciné Concert (3 films muets de 
Buster Keaton de 1920-1922, accompagnés 
au piano)
27 juillet : Leningrad Cowboys go America 
(d’Aki Kaurismäki, 1989)

Enfants

Danses avec Bébé et en Famille : 
Micro bal des tous petits (3 mois à 2 
ans), toutes les 20 minutes et initia-
tion aux techniques de massage pour 
bébé.
30 juin-14 juillet, 10-14h : parc de la Cerisaie, 
25 rue Chazière, Lyon 4.

l’été des albums : rencontres ludiques et 
interactives pour le plaisir de lire et décou-
vrir.
Les mercredis et samedis du 23 juin au 25 
juillet, 10-12h et 15-18h, parc de la Cerisaie, 
25 rue Chazière, Lyon 4.

Jour par jour, thème par thème, toutes 
les manifestations de Tout l’Monde de-
hors sont ici : www.tlmd.lyon.fr

Tout le programme culturel organisé par la ville de Lyon se trouve sur : www.culture.lyon.fr
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