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Édito 
À chaque saison, je vous retrouve, avec le plus grand plaisir, 
pour vous donner rendez-vous à de multiples endroits de 
notre ville qui va, de nouveau, vous surprendre. 

Cette o� re plaisir aux couleurs de l’automne et pour une 
entrée en douceur vers l’hiver, vous o� re la possibilité de 
participer, partager et vivre intensément des moments de 
bonheur, sans modération.

Alors, profi tez pleinement de la programmation qui vous est 
proposée. Par la générosité de ces nombreuses initiatives, 
vous serez au cœur de la vie de la Cité.

Liens social et intergénérationnel, émotions et découvertes, 
rires et fous rires, feront de vos journées de merveilleux 
souvenirs. 

Françoise Rivoire
Adjointe au Maire de Lyon
Liens intergénérationnels – Personnes âgées

p.26 ATELIERS & CONFÉRENCES

p.10 CUISINE & GASTRONOMIE

p.14 DÉCOUVERTES p.36 CULTURE

p.04 ÉVÉNEMENTIEL

p.32 SPORTS & BIEN-ÊTRE

p.22 MÉMOIRE & PATRIMOINE
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+ de
65 ans

Vous vivez à Lyon 
et vous avez plus de 65 ans 

Vous souhaitez bénéfi cier d’un 
programme exceptionnel de sorties

Inscrivez-vous en mairie d’arrondissement,
sur lyon.fr, ou en retournant 

notre carte postale disponible chez nos partenaires.

Vous recevrez gratuitement votre Carte senior.
Programme semestriel téléchargeable sur lyon.fr 

ou disponible en mairie d’arrondissement.



©
 D

ro
its

 ré
se

rv
és



SILK IN LYON, FESTIVAL DE LA SOIE 

La soie fait son festival avec ce 
nouveau rendez-vous qui réunit 
l’ensemble des acteurs industriels, 
culturels, patrimoniaux et touristiques 
de cette fi lière d’excellence.

Au programme
•  Rencontre des industriels et artisans 

(vente de tissus et accessoires en soie 
Made in France)

•  Parcours de découverte des savoir-
faire de la fi lière (du cocon à l’éto� e)

•  De nombreuses animations avec la 
soie comme fi l conducteur (ateliers, 
conférences, expositions, fi lms, 
performances artistiques, visites 
guidées…)

•  Une invitation au voyage avec les 
savoir-faire de la ville de Hangzhou 
en Chine, invitée d’honneur de cette 
première édition.

Du 15 au 18 novembre 
Lieu : Palais de la Bourse (2e)

INFORMATIONS
silkinlyon.com

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
1 entrée journée o£ erte (5€) 
pour une entrée achetée, 
réservé aux détenteurs 
de la carte
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LA MÉMOIRE AUX OUBLIETTES

Ce spectacle théâtral, drôle et grand 
public, écrit comme une pièce de 
boulevard, retrace le parcours d’un 
comédien célèbre atteint de troubles de 
mémoire. Les bénéfices de la soirée seront 
reversés à France Alzheimer Rhône.

Mardi 20 novembre - 20h
Lieu : Bourse du Travail, 
205 place Guichard (3e)

SALON HORIZON SENIORS

Salon organisé par le Groupe Le 
Progrès qui vous permettra de vous 
informer, vous divertir, échanger, 
partager. Plus de 100 exposants 
répondront à vos interrogations, vous 
conseilleront, vous feront découvrir les 
dernières tendances, vous expliqueront 
vos droits. La Ville de Lyon vous 
présentera sur son stand (C17-C19) ses 
actions. Vous trouverez également un 
village des associations avec leurs 
programmes d’activités.

Mercredi 21 et jeudi 22 novembre
De 9h30 à 18h
Lieu : La Cité Internationale, 
66 quai Charles de Gaulle (6e)

Gratuit 

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
06 81 50 87 58 
alzheimer.rhone@wanadoo.fr

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Invitation gratuite téléchargeable sur 
salon-horizon-seniors.fr 
Pas d’inscription préalable nécessaire

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :  
8€ (tarif normal 15€) réservé 
aux détenteurs de la carte 
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EXPOSITION DA VINCI  
LES INVENTIONS D’UN GÉNIE

Largement connu pour ses œuvres 
picturales, Léonard de Vinci l’est 
cependant bien moins quand il s’agit 
d’évoquer ses talents d’inventeur. 
Il est pourtant à l’origine de la 
création ou de la sophistication de 
nombreuses machines. C’est à partir 
de Codex, des plans que Léonard de 
Vinci avait lui-même dessinés, que ces 
200 inventions et objets ont pu être 
reproduits par une équipe d’artisans 
et de passionnés d’art.
Cette exposition mêle découvertes 
historiques, ateliers, films 3D, 
manipulation de maquettes, et même 
construction de ponts. De quoi attirer 
petits et grands explorateurs dans 
l’univers unique de Léonard de Vinci 
avec la possibilité de regarder, de 
toucher, et même d’expérimenter.

Jusqu’au 13 janvier 
Lieu : La Sucrière, 
49-50 quai Rambaud (2e) 

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 
8€ (tarif normal 13€) réservé 
aux détenteurs de la carte 

INFORMATIONS
Ouvert tous les jours de 10h à 18h 
(fermeture les lundis) 
04 78 79 23 61 
info@davinciexpo.fr 
davinciexpo.fr
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DALIDA, COMME SI J’ÉTAIS LÀ

Une voix, une personnalité et beaucoup 
de souvenirs autour des plus grands 
titres de Dalida. 
Retrouvez en toute simplicité cette 
artiste qui a su toucher di�érentes 
générations au fil des années. 
Sandy Sims, artiste interprète reconnue, 
vous propose de replonger dans la 
culture populaire des années 60 à 
70, avec des costumes et des œuvres 
de Loris Azzaro, Pierre Balmain, Jean 
Dessès et Michel Fresnay.
Ce spectacle nous interroge sur les 
artistes populaires disparus et sur 
ce qu’ils nous ont laissé : un présent 
commun.

Vendredi 1er février - à 19h
Durée : 1h45 avec entracte
Lieu : LADC (Lyon Arts Dance Center), 
22 passage Faugier (7e)
Accès : métro B Jean Macé

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
06 82 60 63 97 
contact@lyonartsdancecenter.fr 
lyonartsdancecenter.fr

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 
10€ (tarif normal 15€) réservé 
aux détenteurs de la carte
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QUAIS DU POLAR

Le festival Quais du Polar est 
maintenant « le » rendez-vous 
incontournable du genre. Pendant trois 
jours, le polar est mis à l’honneur à 
Lyon à travers des conférences, des 
dédicaces, des projections de films et 
séries, la grande enquête, la musique…. 

Du 29 au 31 mars 
Lieux : Palais de la Bourse (2e)
et à l’Hôtel de Ville de Lyon (1er)

Gratuit 
À l’exception des projections de films et 
de certains événements partenaires

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
09 83 32 36 26 
quaisdupolar.com

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 
Pack adhésion à 20€ (au lieu 
de 30€) réservé aux détenteurs 
de la carte (comprenant un 
accès coupe-file au Palais de  
la Bourse, une place garantie 
aux conférences, un roman 
grand format et l’a±che  
de l’édition 2019)
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BALADE GASTRONOMIQUE 
LE LYON GOURMAND

Vous êtes gourmand et vous avez envie 
de découvrir Lyon autrement ? 
Au menu de la balade-goûter proposée 
par Praline et Rosette, dynamique 100 % 
lyonnaise : des pauses culturelles, 
des anecdotes insolites et surtout 
des dégustations chez des artisans 
et commerçants passionnés qui 
partageront avec vous leurs spécialités. 

Jeudi 15 novembre,  
mercredi 12 décembre,  
vendredi 18 janvier,
jeudi 21 février - 15h
Durée : 2 heures à pied comprenant  
3 stops gourmands
Lieu : départ place de la Bourse (2e), 
arrivée place Bellecour (2e)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Réservation obligatoire  
06 14 50 52 81 
contact@pralineetrosette.fr 
pralineetrosette.fr

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 
24€ (tarif normal 29€)

ACCUEIL PRIVILÉGIÉ :  
Visites exclusivement réservées 
aux détenteurs de la carte
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Visite du bâtiment et description de son 
fonctionnement. Venez découvrir les 
anecdotes de ce marché unique à Lyon. 

Les jeudis 22 novembre,  
20 décembre et 24 janvier
Les mercredis 20 février, 20 mars 
De 9h à 10h

Lieu : RDV dans la verrière Lafayette 
Gratuit 

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Réservation obligatoire 3 jours  
avant la date retenue dans la limite  
des places disponibles 
04 26 99 65 08 
halles.lyon@mairie-lyon.fr

Le Carte senior

ACCUEIL PRIVILÉGIÉ :  
Visites exclusivement réservées 
aux détenteurs de la carte
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MUSCO : PREMIER MUSÉE  
DU CHOCOLAT DE LYON 

Un écrin architectural, un lieu unique 
et singulier pour découvrir une 
manufacture de la fève à la tablette. 
Dès la porte franchie, la magie opère, 
les arômes de fèves torréfiées,  
de cacao et le ronronnement des 
machines accueillent le visiteur et 
l’invite à un voyage gustatif et sensoriel. 
Plusieurs séquences vous initieront  
à l’histoire et à la culture du cacao,  
à la transformation des fèves en pâte 
de chocolat. 
Et pour terminer de manière gourmande 
cette immersion en terre chocolatée, 
une table de dégustation pour 
découvrir cet art.

Lieu : 324 allée des Frênes, 
69760 Limonest

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Ouvert du mercredi au samedi  
de 10h à 18h30 
Le dimanche de 10h à 18h 
04 69 85 96 38 
musco@chocolatseve.com 
chocolatseve.com 
Parking gratuit 
Sortie A6 - Porte de Lyon 
Métro D - Gare de Vaise 
Bus 6, 21 ou 61

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 
7€ (tarif normal 9€) réservé  
aux détenteurs de la carte
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KA’FÊTE Ô MÔMES 
JEUX DE SOCIÉTÉ 

Toujours actuels ?
Qu’ils soient anciens ou récents, les 
jeux passionnent à tous les âges.
Les P’tits Voyageurs vous accueillent 
pour une après-midi ludique. 
Ils ont entre 7 et 12 ans. Vous êtes plus 
grands ? Qui sera le plus joueur ?
Acteurs essentiels dans le projet 
intergénérationnel de la Ka’fête ô 
mômes, les enfants seront enchantés 
de vous rencontrer pour une après-midi 
ou plus.
Mercredi 21 novembre 
De 14h30 à 16h30

Avant de jouer, il faut créer !
Des enfants entre 7 et 12 ans se 
retrouvent durant deux journées de 
stage intergénérationnel pour créer 
entièrement un jeu de société.
Décisions collectives, création des 
cartes et pièces du jeu, élaboration des 
règles, tests…
L’aide précieuse des plus grands leur 
sera nécessaire pour réussir ce pari.
Êtes-vous prêt à le relever ?
Lundi 18 et mardi 19 février 
De 14h à 16h

Lieu : Association Ka’fête ô mômes,  
53 montée de la Grande Côte (1er) 

Gratuit 

INFORMATIONS
Angélique Bricod 04 78 61 21 79 
angelique@kafeteomomes.fr 
kafeteomomes.fr

Le Carte senior

ACCUEIL PRIVILÉGIÉ :  
Goûter partagé avec les 
enfants en fin d’après-midi, 
réservé aux détenteurs de la 
carte
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ET NUMÉRIQUE 

Besoin d’aide pour apprivoiser votre 
ordinateur, votre téléphone ou votre 
tablette ? Avec Geekzie, un étudiant de 
confiance vous forme à domicile.

Les cours particuliers (1 heure minimum), 
sont dispensés en semaine ou le week-
end directement sur votre matériel. Le 
même étudiant intervient chez vous de 
manière régulière ou ponctuelle, sans 
abonnement ni engagement. 

LE TUBÀ 

Co-construire  
la ville de demain
Le TUBÀ, lieu d’innovation, accueille, 
organise et anime des événements 
pour enrichir les réflexions et 
collaborations de tous les acteurs du 
territoire (privés, publics, associatifs et 
citoyens) autour des thématiques de la 
« ville de demain ». 
Venez profiter des espaces de co-
working et du Lab’Oratoire : ateliers 
ou conférences, y sont proposés. Vous 
pourrez aussi y travailler ou vous 
détendre en lisant la presse ou au 
travers d’autres ressources mises à 
disposition. 

Lieu : 145 cours Lafayette (6e)
Wifi gratuit 

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 
25€/heure (tarif normal 30€) 
réservé aux détenteurs de la 
carte 

Le Carte senior

ACCUEIL PRIVILÉGIÉ : 
Café/thé d’accueil et visite du 
TUBÀ réservés aux détenteurs 
de la carte

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
06 50 55 62 39 
www.geekzie.fr

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
contact@tuba-lyon.com  
Accueil du Lab’Oratoire  
du lundi au vendredi de 9h à 17h
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AMI BOOST 

Actifs, en lien avec les autres
Nouvel acteur des loisirs, amiboost.com 
vous permet de proposer et partager 
les activités qui vous font plaisir, quand 
vous êtes disponible, à votre rythme : 
balade au parc, rando à vélo électrique, 
café-théâtre, visite d’une expo, Pilates, 
cuisine, retouche photo, broderie. 
Soyez accompagné lors de vos 
activités, découvrez-en de nouvelles, ou 
partagez vos passions. 

Le site amiboost.com vous propose 
des petites annonces entre particuliers, 
des activités et services professionnels 
à réserver pour profiter de votre 
temps libre, au gré de vos envies, en 
bénéficiant d’informations bien utiles 
pour savourer pleinement les activités 
choisies.

Le Carte senior

TESTEZ SANS PAYER :  
Gratuité pendant 3 mois, 
adhésion à l’année 49 € 

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
Fabienne Martin-Lefebvre  
06 23 66 25 28 
amiboost.com 
Enregistrez-vous sur le site  
amiboost.com et choisissez 
l’abonnement découverte avec le code 
d’accès AMI-Lyon-Senior  
Permanences d’accueil à l’espace 
associatif de la mairie du 6e, les 
lundis de 13h30 à 16h, 37 rue Bossuet 
(niveau entresol). Ateliers pratiques 
pour échanger et découvrir les 
fonctionnalités du site.



CIRQUE IMAGINE

Inédit en France, le Cirque Imagine vous propose des spectacles mêlant 
subtilement cabaret et arts du cirque dans un décor original, ra»né et une 
ambiance chaleureuse. 

Déjeuner - spectacle 
piste de danse 
Laissez-vous porter le temps d’un 
déjeuner par des acrobates surprenants, 
des danseuses envoutantes et des 
numéros spectaculaires. 
Samedi 10 novembre, jeudi 29 
novembre, vendredi 14 décembre  
et mercredi 26 décembre - 12h 
Tarif : 62€
Durée : 3h30 

Cirque de Noël
Découvrez en famille un merveilleux 
voyage circassien. Féerie, audace, 
créativité, humour et poésie se mêlent 
pour le plus grand plaisir de toutes les 
générations ! 

Du 22 décembre au 6 janvier - 16h 
Durée du spectacle : 2h
Tarifs : de 20 à 25€ (adulte)
De 15 à 20€ (enfant)

Le Carte senior

ACCUEIL PRIVILÉGIÉ  :  
Une coupe de pétillant o£erte et 
un temps de rencontre avec les 
artistes à l’issue du spectacle, 
réservé aux détenteurs de la carte

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 
2 places adultes achetées,  
une place enfant o£erte, 
réservé aux détenteurs  
de la carte

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
04 78 24 32 43 - cirqueimagine.com 
Guichet ouvert du lundi au vendredi  
de 9h à 17h 
Lieu : 5 avenue des Canuts,  
69120 Vaulx-en-Velin 
Accès : Métro A, Tram 3 et Bus,  
arrêt « Vaulx-en-Velin La Soie »

O
FF

RE
 S

EN
IO

R 
- A

U
TO

M
N

E/
H

IV
ER

 - 
18

/1
9



19

D
ÉC

O
U

V
ER

TE
S

LYON CITY BUS 

Visite de Lyon en bus à impériale 
pour profiter, perchés à 4 mètres de 
hauteur, des trésors et des sites les plus 
remarquables de Lyon.
Possibilité de monter et descendre du 
bus grâce à 13 arrêts. 

Durée : 1h30
Lieu de départ : 34 place Bellecour (2e)

LYON CITY TRAM

Lyon City Tram vous propose une visite 
atypique du quartier de la Croix-Rousse. 
Le circuit audioguidé vous permet de 
découvrir ou redécouvrir ce véritable 
village dans la ville. Laissez-vous porter 
par le rythme apaisant de la balade. 

Durée : 1h
Lieu de départ : 17 rue Paul Chenavard (1er)
Horaires : 11h30 - 14h - 15h15 - 16h30 
 

INFORMATIONS 
O�re valable hors Groupes et Fêtes des 
Lumières - Achat des billets sur place 
sous réserve de disponibilité à bord 
Horaires à consulter sur lyoncitytour.fr

INFORMATIONS 
Lyon City Tram circule tous les jours 
sauf du 7 janvier au 15 février, ainsi que 
le 25 décembre - O�re valable hors 
Groupes et Fêtes des Lumières. 
Achat des billets sur place, sous 
réserve de disponibilité à bord

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 
13€ (tarif normal 21€) sur 
présentation de la carte
au conducteur

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 
5€ (tarif normal 9€) sur 
présentation de la carte  
au conducteur
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ANIMATIONS DANS LES RÉSIDENCES 
SENIORS DE LA VILLE DE LYON

Les 15 Résidences Seniors de la Ville de Lyon proposent, chaque jour de la 
semaine, des activités ouvertes à tous les seniors lyonnais. Ne reste plus qu’à faire 
votre choix ! Plus d’infos sur lyon.fr

 Atelier Bien-être  
Les lundis - 15h
Résidence Seniors Georges Danton
04 78 60 92 53 - 8 place Danton (3e)

Les mercredis - 10h30
Résidence Seniors La Sauvegarde
04 78 35 49 89 - 507 av de la 
Sauvegarde (9e)

Les jeudis - 10h15
Résidence Seniors Marius Bertrand 
04 37 40 81 80 - 12 rue H. Sabran (4e)

 Gymnastique
Les lundis - 10h30 à 11h30
Avec la Gymnastique Volontaire  
de Saint Just
Résidence Seniors  
Jean-Baptiste Charcot
04 78 25 56 78 - 34 rue Cdt Charcot (5e) 

Les mercredis - 10h30 et 15h
Résidence Seniors Jean Jaurès 
04 78 72 69 26 - 286 av J. Jaurès (7e)

Les mercredis - 9h30
Avec l’association Siel Bleu  
(35€ / trimestre)
Résidence Seniors  
Marie-Antoine Chalumeaux 
04 78 58 67 07
4 rue Saint-Vincent-de-Paul (8e)

Les lundis - 16h15 à 17h30
Résidence Seniors Renée Jolivot 
04 78 76 30 28 - 1 rue Jean Sarrazin (8e)

Les jeudis 
Avec la Gymnastique Volontaire Fayolle
De 9h30 à 10h30 : Gym dynamique 
De 10h30 à 11h30 : Gym douce 
Résidence Seniors Jean Zay 
04 78 83 68 32 - 5 rue Jean Zay (9e)

©
 P

ix
ab

ay

O
FF

RE
 S

EN
IO

R 
- A

U
TO

M
N

E/
H

IV
ER

 - 
18

/1
9



 Chorale / atelier chant 
Les mardis - 15h30 à 16h30
Résidence Seniors  
Jean-Baptiste Charcot
04 78 25 56 78 - 34 rue Cdt Charcot (5e) 

Les jeudis 22 novembre  
et 6 décembre - 15h30
Résidence Seniors Jean Jaurès 
04 78 72 69 26 - 286 av J. Jaurès (7e)

Vendredi 23 novembre - 16h
et mardi 11 décembre - 15h30
Résidence Seniors Renée Jolivot 
04 78 76 30 28 - 1 rue Jean Sarrazin (8e)

 Jeux de société 
Tous les jours - 15h
Résidence Seniors Marie-Antoine 
Chalumeaux 
04 78 58 67 07
4 rue Saint-Vincent-de-Paul (8e)

Les mercredis - 15h
Résidence Seniors Renée Jolivot 
04 78 76 30 28 - 1 rue Jean Sarrazin (8e)

Les jeudis - 15h à 17h
Avec le club Saint Rambert
Résidence Seniors Jean Zay 
04 78 83 68 32 - 5 rue Jean Zay (9e)

Les vendredis - 15h
Résidence Seniors Georges Danton 
04 78 60 92 53 - 8 place Danton (3e)

 Bridge
Les vendredis - 14h30
(sauf le dernier du mois)
Résidence Seniors Georges Rinck 
04 78 42 77 82 - 66 cours Suchet (2e)

 Loto
Les mercredis 21 novembre  
et 19 décembre - 15h
Résidence Seniors Louis Pradel 
04 78 27 39 83
146 bd de la Croix-Rousse (1er)

Les mercredis - 15h
Résidence Seniors Georges Rinck 
04 78 42 77 82 - 66 cours Suchet (2e)
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MÉMOIRE 
DANS LE CADRE 
DU CENTENAIRE DE LA PAIX

Exposition 
« Souvenir de la 
Grande Guerre : 
les monuments aux 
morts du Rhône et 
de la Métropole de 
Lyon »
Jusqu’au 15 mars
Lieu : Archives 
départementales 
et métropolitaines, 
34 rue du Général 
Mouton-Duvernet (3e) 

Exposition « 1918 : 
Gagner la Paix »
Jusqu’au 5 janvier 
Lieu : Bibliothèque de la 
Part Dieu (3e) 

Centenaire de 
l’Armistice du 11 
novembre 1918
Dimanche 11 novembre 
10h
Lieu : place Bellecour (2e) 

Exposition 
« Le logo du 
Secours Populaire 
Français »
Du 16 novembre 
au 24 février
Lieu : Musée de 
l’Imprimerie et de 
la Communication 
graphique (2e) 

Conférence 
« Une œuvre 
de Tony Garnier, 
le monument aux 
morts de la Ville 
de Lyon »
Jeudi 13 décembre - 18h
Lieu : Archives 
départementales 
et métropolitaines, 
34 rue du Général 
Mouton-Duvernet (3e) 

Exposition 
« La faculté 
de droit dans la 
grande guerre »
Du 18 janvier 
au 18 février
Lieu : Bibliothèque de 
l’Université Lyon 3 

Cérémonies 
commémoratives 
Rafl e de la rue 
Sainte-Catherine
Dimanche 10 février - 11h
Lieu : rue Sainte 
Catherine (1er) 
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ÉVÉNEMENTS 

Concert Les Voix du Courage
Le chœur de femmes Calliope prêtera 
ses voix magnifi ques aux musiques 
de Claude Debussy, André Caplet, 
Lili Boulanger, Ernest Chausson… À 
leur côté, des lettres de guerre, des 
poèmes de tranchées et des lectures 
de l’époque seront déclamées.

Dimanche 11 novembre - 16h
Lieu : Auditorium de Lyon (3e) 

Exposition Génération 40, 
les jeunes et la guerre 
Cette exposition propose de dresser le 
portrait de cette jeunesse, transformée 
par la guerre et de l’Occupation. 

Du 15 novembre au 26 mai
Visites guidées les vendredis 
25 janvier et 17 mai à 14h30
Lieu : Centre d’Histoire de la Résistance 
et de la Déportation - CHRD (7e)

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 
10€ (tarif normal 16€ à 48€), 
pour des achats réalisés au moins 
24h avant le concert, réservé aux 
détenteurs de la carte 

Le Carte senior

ACCUEIL PRIVILÉGIÉ : 
Visites exclusivement réservées 
aux détenteurs de la carte, un 
objet dérivé de l’exposition sera 
remis en souvenir de la visite

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
04 78 95 95 95 
auditorium-lyon.com
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DANS LE CADRE DES 20 ANS  
DE L’INSCRIPTION DE LYON  
AU PATRIMOINE MONDIAL 

Exposition « Vingt ans ! 
L’aventure UNESCO du site 
historique de Lyon »
Jusqu’au 9 décembre
Lieu : Musées Gadagne (5e)
Informations : gadagne.musees.lyon.fr

Exposition « Portraits de ville » 
dans le cadre des 20 ans 
UNESCO 
Jusqu’au 5 décembre
Lieu : place Antonin Poncet (2e)
Gratuit 

Spectacle  
« Hommes de l’avenir 
souvenez-vous de nous ! »
Pour saluer Guillaume Apollinaire, mort 
le 9 novembre 1918, et à travers lui, 
dix millions de victimes de la Grande 
Guerre, le Théâtre des Marronniers 
propose une polyphonie poétique 
associant textes, images, narration, 
chants et créations musicales.
Ce spectacle s’adresse à nos 
contemporains, prioritairement aux plus 
jeunes et entend souligner l’absolue 
nécessité de promouvoir la paix, la 
réconciliation, la démocratie et les 
droits de l’Homme.
Un verre est o£ert à tous  
les spectateurs à l’issue de  
la représentation, en présence  
des artistes.

Du 10 au 15 décembre
Lieu : Théâtre des marronniers (2e) 
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Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 
12€ (tarif normal 15€) réservé 
aux détenteurs de la carte
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CROIX-ROUGE FRANÇAISE 

La Croix-Rouge vous propose une 
formation « Bien-être et autonomie 
des seniors » basée sur un programme 
sur 3 jours. Elle inclut la prévention 
des accidents de la vie courante, la 
sensibilisation aux facteurs clés en 
matière de santé en passant par les 
gestes qui sauvent. 

Du 12 au 14 décembre
Du 16 au 18 janvier
Du 27 février au 1er mars 
De 9h à 17h

Tarif : 90€ pour les 3 jours, prévoir une 
collation pour le temps du déjeuner

Lieu : Croix Rouge française, Délégation 
Territoriale du Rhône, 17 rue Crepet (7e)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
04 28 29 64 10  
premiersecours.dt69@croix-rouge.fr

Le Carte senior

ACCUEIL PRIVILÉGIÉ :  
Un goûter sera o£ert aux 
pauses du matin et de l’après-
midi, réservé aux détenteurs  
de la carte
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UNIVERSITÉ VIE ACTIVE – UCLY UNIVA 

Rendre accessible la connaissance, 
telle est la proposition de l’UNIVA. 
Plusieurs thématiques : arts, civilisations 
et religions, géopolitique et économie, 
histoire, littérature, philosophie et 
psychologie, sciences, vous sont 
proposées en 6 ou 9 séances de 2h.
Il est possible de s’inscrire à un ou 
plusieurs cours, ou de choisir la carte 
liberté donnant accès à 6 séances, 
choisies parmi l’ensemble des cours.

Grande dictée solidaire de l’UNIVA
Mardi 27 novembre - 15h30 à 18h
Inscription obligatoire

Lieu : 10 place des Archives (2e), 
Campus St-Paul

Le Carte senior

TESTEZ SANS PAYER :  
1 cours d’essai gratuit (2h) parmi 
tous les cours possibles, réservé 
aux détenteurs de la carte

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
04 72 32 50 29 / 21 
univa@univ-catholyon.fr - univa.ucly.fr
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LA COMMUNE  
LIEU DE VIES ET DE CUISINES

À La Commune, nous aimons les choses 
simples de la vie : bien manger, bien 
boire, passer du bon temps en bonne 
compagnie. Nous aimons ces moments 
savoureux qui naissent de rencontres 
inattendues et de discussions où 
chacun refait le monde.

Lors de nos P.A.B.A.M (Paroles À 
Boire et À Manger), nous défendons 
l’authenticité dans la cuisine mais 
aussi dans les rapports aux autres : des 
produits frais dans les assiettes, de la 
convivialité dans l’air… Nous organisons 
des conférences en collaboration avec 
le conseil de quartier de Gerland.

Le dernier mardi de chaque mois 
De 18h30 à 20h
Gratuit 
Lieu : 3 rue Pré-Gaudry (7e)

LE PARI SOLIDAIRE

Le Pari Solidaire Lyon (association 
de cohabitation intergénérationnelle) 
organise des ateliers « informatique » 
et vous accompagne aux nouvelles 
technologies chaque semaine.

Les mercredis ou jeudis 
De 15h à 17h
Gratuit 
Lieu : 59 rue Antoine Charial (3e)

Le Carte senior

ACCUEIL PRIVILÉGIÉ : 
Visite de La Commune en 
introduction, à 18h, réservée 
aux détenteurs de la carte 

Le Carte senior

ACCUEIL PRIVILÉGIÉ : 
Goûter o£ert à la fin de la séance

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
entrezlibres@lacommune.co 
lacommune.co

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
06 88 20 77 05 
association.leparisolidairelyon@neuf.fr
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PASSEUR D’HISTOIRES

Venez partager un moment créatif 
et ludique lors d’ateliers autour de 
l’écriture et de l’autobiographie. En 
entrée, nous aiguiserons notre appétit 
en jouant avec les mots. Pour le plat 
principal, nous nous laisserons tenter 
par les multiples saveurs de l’écriture 
autobiographique en nous inspirant du 
passé, du présent et de l’avenir, d’une 
photo ou d’une odeur… En dessert, 
nous partagerons nos gourmandises 
littéraires. Venez (re)découvrir le plaisir 
d’écrire et de créer, dans une ambiance 
amicale et bienveillante. 

Le 2e jeudi du mois 
De 14h à 16h30
Tarif : 25€/séance. Inscription possible 
au trimestre ou à l’année
Lieu : 1 rue de la Platière (1er)

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 
20€ (tarif normal 25€)  
pour la 1ère séance 

ACCUEIL PRIVILÉGIÉ : 
Apéritif de bienvenue 
et réalisation d’un livret 
personnalisé avec les textes 
que vous aurez écrits
Réservés aux détenteurs  
de la carte

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Caroline Moretti 06 63 36 78 36 
passeurdhistoires.fr
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« QUI NE SAUVE PAS N’EST PAS LYONNAIS »

Initiation aux gestes  
qui sauvent
Chacun d’entre nous peut être 
confronté à un arrêt cardiaque, à 
n’importe quel moment et n’importe où. 
Une simple initiation su»t pour agir et 
aider la victime. Venez apprendre ou 
vous remémorer les bons gestes de 
secours : reconnaître l’arrêt cardiaque, 
appeler les secours, apprendre le 
massage cardiaque et savoir utiliser un 
défibrillateur.
Les séances d’initiations sont 
interactives et animées par un 
médecin de la Fédération Française de 
Cardiologie.
Chaque jeudi - 14h30  
(hors vacances scolaires)

Lieu : Fédération Française de 
Cardiologie Val de Rhône, 5 place 
Edgar Quinet (6e) 

Une brochure o£erte 

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 
Séance o£erte aux détenteurs  
de la carte 

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
04 78 65 09 89  
ou contact@fedecardio-acvr.org 
fedecardio-acvr.org
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CARSAT RHÔNE-ALPES

Atelier mémoire
Préserver les capacités cérébrales  
des personnes en les stimulant,  
faire face aux petits troubles de 
mémoire de la vie courante.
Les jeudis 8, 15, 22 et 29 novembre,
6 et 13 décembre - 15h à 16h30
Lieu : Espace 101,  
101 boulevard des États-Unis (8e)

Conférence :  
audition et lien social
Sensibiliser les seniors sur les troubles 
de l’audition.
Jeudi 15 novembre - 14h30 à 16h30 (7e)
Lieu : Résidence Seniors Jean Jaurès, 
286 avenue Jean Jaurès (7e)

Conférence :  
bienvenue à la retraite 
Accompagner les nouveaux retraités 
dans une étape de vie.
Mercredi 12 décembre - 10h à 16h (7e)
Lieu : Mairie du 7e - Salle Villon

Gratuit 

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :  
3€ (tarif normal 5€) réservé 
aux détenteurs de la carte

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Pôle Prévention Seniors  
04 72 91 98 87 ou 04 72 91 99 40 
Inscription obligatoire
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ÉCOLE DES GRANDS-PARENTS EUROPÉENS

Agnès Paoli vous propose une conférence 
sur le thème « psychogénéalogie, la 
place dans la famille ». L’association 
« École des Grands-Parents Européens » 
(EGPE) a pour objectif de tisser des liens 
entre grands-parents et petits-enfants 
en leur proposant des sorties, visites et 
animations.
 
Mercredi 23 janvier - 18h 
Sans réservation
Lieu : Mairie du 7e - place Jean Macé 
Salle des Mariages (1er étage)

INFORMATIONS
06 69 58 72 93 - egpelyonrhone.fr 
Permanences les mardis de 10h à 12h  
au Centre Berthelot, 14 av. Berthelot (7e)
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ENFORM@LYON

Seniors, sortez actifs et connectés 
avec Enform@Lyon ! Une application 
développée par la Direction des sports 
de la Ville de Lyon, avec le concours 
de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes 
d’athlétisme et des musées Gadagne. 
Elle s’adresse à tous les publics du 
débutant au sportif confirmé, qu’il 
soit junior ou senior. Elle associe la 
pratique sportive en favorisant la 
découverte du patrimoine par l’apport 
de commentaires audio déclenchés à 
proximité des sites remarquables. Elle 
devient alors un formidable outil de 
balade, seul, en famille ou entre amis. 
L’idéal pour se maintenir en forme !

Gratuit  
Nouveau : une option marche nordique 
est accessible. Elle propose des 
exercices de renforcement spécifiques 
à cette activité.

Vous n’avez pas de smartphone ? 
Inscrivez-vous pour un parcours avec un 
coach professionnel qui vous guidera et 
vous conseillera tout au long du circuit. 

INFORMATIONS
Lyon en Direct :  
04 72 10 30 30 - lyon.fr 
des-parcours-pour-garder-la-forme

BUNGYPUMP

Le BungyPump, variante de la marche 
nordique, vous permettra d’améliorer 
votre capacité cardiorespiratoire  
et votre force musculaire en souplesse 
et sans choc articulaire.

Les mardis - 9h30 à 10h30
Les jeudis - 14h à 15h 

Lieu : Parc Tête d’Or,  
entrée Enfants du Rhône (6e)

Le Carte senior

TARIFS PRÉFÉRENTIELS :  
10€ l’atelier (tarif normal 15€), 
ou 10% de réduction sur les 
abonnements. Réservés aux 
détenteurs de la carte

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Réservation obligatoire  
06 77 86 38 93 
sylvie.vitelli.pro@gmail.com
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LES LUNDIS DE LA FORME

Comment favoriser  
le bien vieillir ?
Rendez-vous un lundi par mois pour 
commencer votre semaine avec entrain !
Temps fort du programme CAP FORM’ 
Senior, les lundis de la forme sont 
destinés à prendre soin de votre forme et 
de votre bien-être. Vous serez accueillis 
autour d’un petit déjeuner à partir de 
8h45, vous assisterez à une conférence 
animée par des spécialistes, puis vous 
passerez à la pratique, en vous initiant 
à la marche nordique animée par des 
experts du sport santé (tenue sportive 
conseillée, prêt de bâtons).
En partenariat avec AG2R La Mondiale, 
la Carsat Rhône-Alpes, la Ligue 
Auvergne Rhône-Alpes Athlétisme  
et la Ville de Lyon.

Les lundis 19 novembre, 17 décembre, 
11 février, 11 mars - 8h45 à 11h30
Lieu : O»ce des Sports Lyon,  
Parc de Gerland, 1 quai Fillon (7e) 

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Inscription obligatoire 
Par mail : collard.ph@wanadoo.fr  
Par courrier : Philippe Collard, 25 rue 
Georges Teissier, 42000 Saint-Etienne 
en précisant vos nom, prénom, date de 
naissance, adresse postale, téléphone, 
adresse mail et indiquer le ou les 
lundi-s retenu-s et si vous êtes intéressé 
par une séance d’essai gratuite.

Le Carte senior

TESTEZ SANS PAYER :  
Une séance d’essai gratuite 
pour la marche nordique CAP 
FORM’ les mercredis de 9h30 
à 11h au Parc Gerland (405 
avenue Jean Jaurès, 7e). 
Tarif d’adhésion préférentiel 
pour les seniors qui souhaitent 
s’abonner. Réservé aux 
détenteurs de la carte
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LA FABRIQUE À NEURONES

Le secret pour bien veillir, un 
esprit sain dans un corps sain
Vous souhaitez préserver votre capital 
santé et booster votre cerveau, faites 
travailler vos neurones de façon 
ludique et stimulante en apprenant 
des stratégies de mémorisation. La 
Fabrique à Neurones vous propose de 
venir essayer des ateliers cognitifs et 
physiques, doublement bénéfiques pour 
le cerveau et assurant un vieillissement 
optimal !

Les mardis - 14h30 à 15h30
Lieu : CODAP,  
15 Boulevard Vivier Merle (3e)

Le Carte senior

TARIFS PRÉFÉRENTIELS :  
10€ l’atelier (tarif normal 15€).  
10 % de réduction sur les 
abonnements. Réservés aux 
détenteurs de la carte

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Réservation obligatoire  
07 69 40 43 99  
clemence.lafabriqueaneurones@gmail.com 
lafabriqueaneurones.com
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SILVER XIII ÉQUILIBRE

Ateliers sportifs adaptés
Pour prévenir les chutes, il est essentiel 
de travailler la fonction d’équilibre, 
le renforcement musculaire, la 
coordination, la mobilité articulaire et 
l’endurance. Arnaud Peronin, éducateur 
sportif, vous propose 10 séances 
d’activités physiques adaptées, 
composées de plusieurs ateliers 
collectifs et ludiques avec ballon ovale. 

Tous les Jeudis - 11h à 12h 
Lieu : Club Bellecour Seniors,  
9 place Antonin Poncet (2e) 

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :  
30€ (tarif normal 40€) 
les 10 séances 

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
04 78 42 36 36 - 06 63 58 60 24 
comiterhone13@gmail.com 
comiterhone13.fr
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À LA DÉCOUVERTE  
DES MUSÉES DE LYON

Pour une première visite ou pour le plaisir de les explorer sous un nouveau jour, 
les six musées de la Ville de Lyon proposent chacun un parcours commenté qui 
raconte l’histoire du bâtiment et vous présente un florilège de ses collections. 
Un ou deux rendez-vous dans chaque musée sont programmés le vendredi de 
14h30 à 16h. 

Musée d’art contemporain  
de Lyon
Parcours « Des bâtiments et des 
collections » avec une découverte 
d’œuvres choisies dans l’exposition 
« Bernar Venet, rétrospective 2019-1959 ».
Vendredi 16 novembre 
Cité Internationale, 
81 quai Charles de Gaulle (6e)

Centre d’Histoire  
de la Résistance  
et de la Déportation 
Parcours « Des bâtiments et des 
collections » avec une visite sur Lyon 
dans la guerre
Vendredis 14 décembre et 29 mars
14 avenue Berthelot (7e)

Musées Gadagne 
Parcours « Des bâtiments et des 
collections » avec une découverte des 
objets phares du musée
Vendredi 1er février 
1 place du Petit Collège (5e)

Musée de l’Imprimerie  
et de la communication 
graphique
Parcours « Des bâtiments et des 
collections » avec une visite sur les 
trésors du musée
Vendredis 25 janvier et 22 mars 
13 rue de la Poulaillerie (2e)

TARIF : 3 € (+ le billet d’entrée à tarif 
variable selon les musées)
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Henri Malartre
Parcours « Des bâtiments et des 
collections » avec une visite sur 
l’industrie automobile lyonnaise.
Vendredis 23 novembre et 15 mars 
645 rue du Musée  
Rochetaillée-sur-Saône

Musée des Beaux-arts de Lyon
Parcours « Des bâtiments et des 
collections » avec une visite des chefs 
d’œuvres du musée.
Vendredis 18 janvier et 8 mars 
20 place des Terreaux (1er)

Le Carte senior

ACCUEIL PRIVILÉGIÉ :  
Réservé aux détenteurs  
de la carte 

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
Un mode de réservation unique pour 
toutes les visites : 
Lyon en direct : 04 72 10 30 30

ARCHIVES MUNICIPALES DE LYON

Gastronomie et arts de la 
table - Lecture d’archives
Fruits entrelardés de petits pieds, 
ortolans, croustade normande, potage 
comtesse ou encore civet de lièvre 
Saint Hubert, que mangeait- on à 
la table du roi ou à l’occasion de 
banquets à l’Hôtel de Ville ?

Jeudi 17 janvier et vendredi 8 février
De 14h30 à 16h
Gratuit 
Inscription jusqu’au 7 janvier

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Accessible aux PMR 
Réservation obligatoire par téléphone 
04 78 92 32 50 
archives-lyon.fr 

Le Carte senior

ACCUEIL PRIVILÉGIÉ : 
Réservé aux détenteurs  
de la carte 
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AUDITORIUM ORCHESTRE 
NATIONAL DE LYON 

Au programme un grand concert avec le majestueux orgue Cavaillé Col de 
l’Auditorium, de grandes œuvres du répertoire symphonique et un étonnant concert 
avec les magnifiques voix de l’ensemble l’Arpeggiata.

Saint-Saëns
Vendredi 30 novembre - 20h
Paul Hindemith Kammermusik n° 7, 
pour orgue et orchestre
Richard Wagner Wesendonck-Lieder
– Entracte –
Thierry Escaich Évocation II
Camille Saint-Saëns  
Symphonie n° 3, « avec orgue »
Orchestre National de Lyon
Riccardo Minasi, direction
Kate Aldrich, mezzo-soprano
Iveta Apkalna, orgue

L’Arpeggiata
Samedi 22 décembre - 18h
Georg Friedrich Händel Airs, duos et 
extraits instrumentaux d’Alcina, Rinaldo, 
Giulio Cesare…. 
Antonio Vivaldi Concerto en sol mineur
Improvisations
L’Arpeggiata
Christina Pluhar, théorbe et direction 
musicale
Céline Scheen, soprano
Valer Sabadus, contre-ténor
Gianluigi Trovesi, clarinette

Le bœuf sur le toit 
Samedi 19 janvier - 18h
Darius Milhaud Le Bœuf sur le toit
Camille Saint-Saëns Concerto pour 
piano n° 2 
– Entracte –
Edward Elgar Symphonie n° 1
Orchestre National de Lyon
Leonard Slatkin, direction 
Benjamin Grosvenor, piano

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 
10€ (tarif normal 16 à 48€), 
accordé uniquement sur 
ces 3 concerts, pour des 
achats réalisés au moins 
24h à l’avance, réservé aux 
détenteurs de la carte 

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
04 78 95 95 95 
auditorium-lyon.com
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Visite guidée
Conduite par des guides passionnés, 
la visite des Célestins, exclusivement 
réservée aux détenteurs de la carte, 
o�re un voyage captivant au sein d’un 
des plus beaux théâtres à l’italienne 
d’Europe.
Vendredi 16 Novembre - 10h30
Durée : 1h30
Gratuit 

Soleil blanc
Conception et mise en scène Julie 
Berès. Parler d’écologie sans verser 
dans le catastrophisme : c’est le pari de 
Julie Berés qui a conçu ce spectacle à 
partir d’une fable de Joël Jouanneau, 
de paroles d’enfants qu’elle a filmés 
et de déclarations de scientifiques et 
philosophes.
Du 16 au 23 janvier - 20h 
Dimanche 20 janvier - 16h
Durée : 1h30 - Grande salle

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
04 72 77 40 00 
billetterie@theatredescelestins.com

Le Carte senior

ACCUEIL PRIVILÉGIÉ :  
Visite gratuite réservée  
aux détenteurs de la carte

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 
Grande Salle de 15 à 34€ (tarif 
normal de 17 à 38€) réservé 
aux détenteurs de la carte

©
 D

ro
its

 ré
se

rv
és

©
 M

ur
ie

l C
ha

ul
et



41

C
U

LT
U

RE

LES SUBSISTANCES

The Recoil of Words
par Tânia Carvalho 
Créée à partir d’une musique de Julia 
Wolf, la pièce est un long souÆe de 
cornemuse d’où apparaissent des figures 
comme des gargouilles : un univers fait 
de corps en torsion qui surgissent du noir 
comme des diables d’une boîte.
Vendredi 16 novembre - 20h
Durée : 40 mn

How to proceed 
par Thomas Hauert
Tout commence par un tracé de rayures 
sur fond noir, le très grand plateau 
tendu d’irrégulières bandes de tissu. 
Elles seront le gimmick de cette pièce 
pour huit danseurs…
Mercredi 30 janvier - 20h
Durée : 1h05

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :  
10€ (tarif normal 14€) réservé 
aux détenteurs de la carte 

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Réservation obligatoire 
04 78 39 10 02 - billetterie@les-subs.com

LUGDUNUM 
MUSÉE ET THÉÂTRES ROMAINS

Cosmétiques à l’antique
Découvrez les critères et les recettes 
de beauté dans l’Antiquité, pour les 
femmes, sans oublier les hommes, 
avant de réaliser votre baume à 
lèvres. 
Jeudi 15 Novembre - 15h
Durée : 1h30

Exposition L’esprit des ruines
Photographies de Ferrante Ferranti
Photographe voyageur, ses tirages en 
noir et blanc nous interrogent sur les 
questions de la splendeur du passé, de 
la ruine, de la perte et de la mémoire. 
Jeudi 24 janvier - 15h 
Durée : 1h30

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
Réservation obligatoire 
04 72 38 81 91 
reservations.lugdunum@grandlyon.com

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :  
3€ (tarif normal 7 ou 10€)



Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 
20€ (tarif normal 37€) réservé 
aux détenteurs de la carte

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 
12€ (tarif normal 21€) réservé 
aux détenteurs de la carte

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Réservation uniquement au guichet 
04 72 78 18 00
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Cirque Éloize - Saloon
Le Cirque Éloize investit un nouveau 
terrain de jeu, le Far West, entre 
comédie et acrobaties. Quand ses 
artistes pluridisciplinaires joue aux 
cow-boys, c’est avec une virtuosité 
décapante. La troupe québécoise, 
l’un des grands noms du cirque 
contemporain, fait revivre le monde des 
pionniers américains dans sa dernière 
création, Saloon. Ce spectacle amène 
le cirque sur des terres vierges, et les 
défriche avec le public, joyeusement. 
Samedi 24 novembre - 15h
Durée : 1h20
Date limite d’inscription : 9 novembre

Fabrice Ramalingom : 
My (petit) pogo 
En revisitant la danse punk rock des 
années 1970-80, Fabrice Ramalingom 
s’adresse au jeune public dans une 
performance sur le «vivre ensemble». 
Pédagogique et ludique. Il o�re une 
danse tout à la fois accessible avec des 
personnages ordinaires et une partition 
commune où chaque individu garde sa 
personnalité. Fabrice Ramalingom donne 
une leçon de danse libre et sensibilise 
ainsi le jeune public à l’artistique. 
Samedi 12 Janvier - 15h
Durée : 45 mn
Date limite d’inscription : 12 décembre



MUSÉE DES CONFLUENCES

Les mercredis  
des grands-parents 
Visite en famille « Comme un jeu 
d’enfants », une activité pour petits  
et grands 
Petits et grands découvrent ensemble 
l’exposition Hugo Pratt, lignes 
d’horizons dans un parcours ludique et 
original ! Accompagné d’un médiateur, 
et munis de cartes postales, vous 
faites étapes dans les di�érentes 
géographies imaginées par l’artiste.
Notez bien tous les indices récoltés 
dans votre carnet de voyage, ils vous 
seront précieux en fin de parcours pour 
trouver le trésor d’Hugo Pratt !
Présence obligatoire d’un adulte pour 
les moins de 13 ans.

Les mercredis 28 novembre  
et 30 janvier - 15h

Tarifs : Entrée 9€ + visite 5€ | 3€ 
Gratuit 
Venez avec vos petits-enfants, le droit 
d’entrée au musée est gratuit pour les 
moins de 18 ans. Se renseigner pour les 
autres conditions de gratuité.

Le Carte senior

ACCUEIL PRIVILÉGIÉ : 
Parcours exclusivement 
réservés aux détenteurs de la 
carte et à leurs petits-enfants

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Achat des billets par téléphone  
au 04 28 38 12 12  
ou sur place le jour de la visite 
museedesconfluences.fr 
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MUSÉE JEAN COUTY

Parcours croisés
Exposition Bernard Bu£et et Jean Couty
Exposition inédite qui réunit Bernard 
Bu�et et Jean Couty. Au travers d’une 
sélection de plus de soixante peintures 
et dessins, cette exposition propose 
un regard croisé sur ces deux artistes 
issus de la peinture figurative française 
du XXe siècle, profondément engagés 
dans leur art. Jusqu’au 14 avril 

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :  
5€ (tarif normal 6€) réservé 
aux détenteurs de la carte

ACCUEIL PRIVILÉGIÉ :  
Un marque-page o£ert aux 
détenteurs de la carte pour toute 
inscription aux visites guidées

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Accessible aux PMR - 04 72 42 20 00 - musee@museejeancouty.fr - museejeancouty.fr 

OPÉRA DE LYON

Opéra - L’heure espagnole
« L’Heure espagnole » de Maurice Ravel 
est une réjouissante « comédie musicale ». 
La mise en images est confiée à Grégoire 
Pont, illustrateur jeunesse, connu pour sa 
série Les Excalibrius. 
Samedi 17 novembre - 15h et 19h30
Dimanche 18 novembre - 16h
Mardi 20 novembre - 19h30
Mercredi 21 novembre - 19h30
Durée : 1h
Lieu : Opéra de Lyon (1er)

Concert Chœur de femmes
Entre romantisme français et 
mélancolie du siècle passé, les artistes 
du Chœur de femmes de l’Opéra 
dessinent un voyage de la France à 
l’Europe du Nord.
Mardi 22 janvier - 20h à 22h
Lieu : Chapelle de la Trinité (2e)

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 
Réduction de 15% pour  
ces 2 spectacles, soit des 
places de 10 à 51 €

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
04 69 85 54 54 
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THÉÂTRE DE LA CROIX-ROUSSE

Dark Circus
Stereoptik 
Un cirque imaginaire réalisé sous 
nos yeux grâce à la magie d’un film 
d’animation. Dans une ville en noir et 
blanc, un cirque étrange s’est installé. 
Un Monsieur Loyal y présente des 
numéros plus catastrophiques les uns 
que les autres ! Fort heureusement, 
un jongleur maladroit va finir par 
déjouer ce triste sort et la joie et le 
rire vont revenir. Ce drôle de conte est 
un prétexte à la réalisation en direct 
d’un film d’animation par deux artistes 
touche-à-tout. Magique !

Samedi 15 décembre - 16h
Dimanche 16 décembre - 15h
Samedi 22 décembre - 16h
Durée : 55 mn
Date limite d’inscription :  
lundi 6 novembre

Le Misanthrope
Molière / Thibaud Perrenoud
L’atrabilaire amoureux de Molière se 
révèle dans toute sa vérité.
Thibault Perrenoud transpose son 
Misanthrope chez la jeunesse 
mondaine d’aujourd’hui, un microcosme 
aussi cruel que la cour de Louis XIV 
mais traversé par un tourbillon d’ironie 
joyeusement désespérée. Alceste est 
à bout, jaloux, en colère et infiniment 
sincère. Les conventions sautent au 
cours de cette folle soirée qui nous 
plonge au cœur de la pièce sans jamais 
la trahir.

Dimanche 13 janvier - 15h 
Durée : 1h55
Date limite d’inscription :  
mardi 8 janvier 

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 
12 € (tarif normal 21€) réservé 
aux détenteurs de la carte

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
04 72 07 49 43 
relationspubliques@croix-rousse.com 
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THÉÂTRE LE GUIGNOL DE LYON  
COMPAGNIE M.A. 

Guignol, contemporain de son temps, 
pour adultes, pour enfants, et parfois 
les deux en même temps !

M. Choufleuri restera chez lui le...
Opéra Bou£e d’O£enbach
Que faire quand votre fille, à peine 
sortie de l‘adolescence, s‘entiche de 
votre voisin musicien bohème ; lorsque 
les chanteurs d‘opéra, engagés par 
vos soins pour votre somptueuse 
soirée, se trouvent « d‘un commun 
accord subitement indisposés » ? Un 
Vaudeville en vocalises, une opérette 
en marionnettes.

Vendredi 11 et samedi 12 janvier - 20h
Dimanche 13 janvier - 17h
Durée : 55 mn

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
04 78 29 83 36 
reservation.lacompagniema@gmail.com 
guignol-lyon.net

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 
Entrée 16€ (tarif normal 18€)

ACCUEIL PRIVILÉGIÉ : 
Représentation suivie  
d’une visite du castelet,  
lieu d’exposition des  
200 marionnettes historiques 
du théâtre. Réservés aux 
détenteurs de la carte
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THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION 
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE LYON

CHEPTEL 
Michel Schweizer 
Avec Cheptel, la parole est aux 
adolescents. À nous adultes, pour une 
fois, de les écouter. Ils sont huit, filles 
et garçons entre 11 et 14 ans, réunis en 
un même groupe. Ils évoluent caméra 
à l’épaule et micro à la main sur un 
plateau presque nu en interrogeant les 
relations avec les adultes, la famille, les 
amis, la peur de la rumeur, la question 
de la réputation parfois salie par les 
réseaux sociaux.

Jeudi 17 et vendredi 18 janvier - 20h
Durée : 1h30
Lieu : TNG-Vaise

2 Fois Toi
Jean-Paul Delore
Et qu’adviendrait-il si l’adulte et 
l’enfant qui composent un seul et 
même être se rencontraient, le temps 
d’un duo sur un plateau ? 2 Fois Toi 
est une collection de pièces courtes, 
chacune interprétée par un enfant et 
un adulte, donnant à voir et à entendre 
le poème sonore, bouillonnant ou 
apaisé, des rendez-vous impossibles et 
pourtant permanents qui s’opèrent en 
nous. 

Jeudi 7 et samedi 9 février - 17h 
Durée : 1h
Lieu : TNG-Vaise

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :  
10€ (tarif normal 17€) réservé 
aux détenteurs de la carte 

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Réservation obligatoire au plus tard  
5 jours avant la date du spectacle 
04 72 53 15 15 
vanina.chaize@tng-lyon.fr
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Archives Municipales de Lyon
1 place des Archives (2e)
04 78 92 32 50
archives-lyon.fr

Auditorium ONL
149 rue Garibaldi (3e)
04 78 95 95 95
auditorium-lyon.com

Bibliothèque municipale de Lyon
130 boulevard Marius Vivier Merle (3e)
04 78 62 18 00
bm-lyon.fr

Célestins, Théâtre de Lyon
Place des Célestins (2e)
04 72 77 40 00
celestins-lyon.org

CHRD
14 avenue Berthelot (7e)
04 72 73 99 00
chrd.lyon.fr
Accès : 
Tramway T2, station Centre Berthelot
Métro : ligne B, station Jean-Macé ou 
ligne A, station Perrache

ECCLY, l’Antiquaille
49 montée Saint-Barthélémy (5e)
09 72 41 14 98
antiquaille.fr

Halles de Lyon  
Paul Bocuse
102 cours Lafayette (3e)

Les Subsistances 
8 bis quai Saint-Vincent (1er) 
04 78 39 10 02  
les-subs.com
Accès : 
Bus : C14, 19, 31, 40.  
Arrêt : Les Subsistances ou passerelle 
Homme de la Roche.
Voiture : parking Lyon Parc Auto Terreaux.

Lugdunum-Musée  
et Théatres Romains
17 rue Cléberg (5e)
04 72 38 88 90
museegalloromain.grandlyon.com
Accès : 
Métro ligne D, puis funiculaire Fourvière 
ou funiculaire Saint-Just, arrêt Minimes
Parking à proximité du musée

Maison de la Danse
8 avenue Jean Mermoz (8e)
04 72 78 18 00  
maisondeladanse.com 

Musée d’Art Contemporain
81 quai Charles de Gaulle (6e)
04 72 69 17 19
mac-lyon.com

Musée de l’Automobile 
Henri Malartre
645 rue du Musée  
69270 Rochetaillée-sur-Saône 
www.musee-malartre.com
Accès : 
En voiture : par la D 433, bords de la 
Saône, à 20 minutes du centre-ville. 
Parking gratuit.
En transports en commun : Bus n° 40 et 
70 arrêt Rochetaillée. (La montée jusqu’au 
musée est à e�ectuer à pied) 
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Musée de l’Imprimerie  
et de la communication  
graphique
13 rue de la Poulaillerie (2e)
04 37 23 65 43
imprimerie.lyon.fr

Musée des Beaux-Arts
20 place des Terreaux (1er)
04 72 10 17 40
mba-lyon.fr

Musée des Confluences
86 quai Perrache (2e)
04 28 38 12 12
museedesconfluences.fr

Musée des Tissus  
et des Arts décoratifs
34 rue de la charité (2e)
04 78 38 42 02
mtmad.fr

Musées Gadagne
1 place du Petit Collège (5e)
04 37 23 60 46
gadagne.musees.lyon.fr

Musée Jean Couty
1 place Henri Barbusse (9e)
04 72 42 20 00
museejeancouty.fr

Musée Urbain Tony Garnier
4 rue des Serpollières (8e)
04 78 75 16 75
Accès : 
Tram T4 : arrêt Etats-Unis Tony Garnier
Tram T2 : Bachut - Mairie du 8e

Bus : C16, C22, 26, 35 arrêt Etats-Unis 
Tony Garnier/lycée Lumière

Opéra de Lyon
1 place de la Comédie (1er)
opera-lyon.com

Théâtre Comédie Odéon
6 rue Grolée (2e)
04 78 82 86 30
comedieodeon.com

Théâtre  
de la Croix-Rousse
Place Joannès Ambre (4e)
04 72 07 49 49
croix-rousse.com

Théâtre Nouvelle Génération
TNG-Vaise
23 rue de Bourgogne (9e)

Théâtre des Ateliers
5 rue Petit David (2e)
04 72 53 15 15
tng-lyon.fr

Théâtre de Guignol
2 rue Louis Carrand (5e)
04 78 29 83 36
Accès : 
Bus : 19, 31, 40, C14 - arrêt Saint-Paul
C3, S1 - arrêt Gare Saint-Paul
Métro : Ligne D, Vieux-Lyon - Saint-Jean

Théâtre des Marronniers
7 rue des Marronniers (2e)
04 78 37 98 17
theatre-des-marronniers.com
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Faites le point sur vos vaccinations pour vous protéger et pour 
protéger les jeunes enfants de votre entourage.

Cette illustration sera di  usée 
prochainement sur les réseaux 
sociaux par l’Union Régionale des 
professionnels de Santé – Médecins.
Elle fait partie d’une série de vignettes 
destinées aux parents.

En partenariat avec Immuniser Lyon, 
toute sa place est donnée à la 
vaccination des grands-parents.
Parlez-en à votre médecin 
et demandez conseil à votre 
pharmacien.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES SITES 
immuniser-lyon.org - vaccination-info-service.fr - vaccins.net
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