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Pour sa onzième édition, une trentaine d’artistes
s’installent au fort de Feyzin pour offrir aux
visiteurs de tous âges une promenade artistique
et ludique ponctuée de concerts, spectacles,
déambulations, lectures et ateliers.
Rendez-vous dans la plaine des jeux pour
vous restaurer ou pour pique-niquer !

10h45

Cie Prise De Pieds – Cours Toujours

Cirque de Verdure

11h15

Cie Boum Tchak – Bric à Brac Orchestra

Cirque de Verdure

11h30

Epicerie Moderne – P-36 Live

Place Du Village

12h00

Cie Shpouki Roll's – Je Pêche le Ciel
Cie Gerald Garnache – Close Up
Cie Aftobouss – Come Prima

Cirque de Verdure
Plaine Des jeux
Place Du Village

Dès 12h30 La Grosse Couture et Magic Gérald vous donnent rendez-vous
dans la Plaine des jeux pour vous restaurer ou pour pique-niquer!
Formule repas : enfants 6€ / adultes 14€ (assiette de charcuterie, poulet aux gambas
et son riz pilaf, entremet chocolat passion + 1 boisson)
Espace pique-nique
13h30

Cie Téatro Pachuco – Coup de Foudre
Ecole de Musique – Atelier Blues
Epicerie Moderne – P-36 Live

Cirque de Verdure
Caveau Jazz
Place du Village

13h45

Cie Les Aeriens – Corde Lisse
Ecole de Musique – 1000 vents 1000 violoncelles
Ecole de Musique – Ensemble Djembés

Cour des petites Voraces
Cavalier 2
Ravelin

Cie Benoît Charpe – Les Zèles D'Obus
Cie Les Gens Ordinaires – les Gens Ordinaires
Cie Zicomatic – Naissances
Epicerie Moderne – La Chorale Rock
Cie Boum Tchak – Bric à Brac Orchestra
Ecole de Musique – Michèle Bernard
Ecole de Musique – Atelier Jazz

Ravelin
Parados 1
Parados 2
Place du Village
Cirque de Verdure
Cavalier 1
Caveau jazz

Cie Les Aeriens – Tissu
Epicerie Moderne – P-36 Live

Cour des Petites Voraces
Place du Village

13h50
14h00

14h15

14h45

15h00

Cie Prise de Pieds – Cours Toujours
ecole de Musique – Collectif Chanson
ecole de Musique – 1000 vents 1000 violoncelles

Cirque de Verdure
CaVeau jazz
CaValier 2

15h15

Cie aftobouss – Come Prima

PlaCe du Village

15h30

ecole de Musique – Michèle Bernard
Cie Téatro Pachuco – Coup de Foudre

CaValier 1
Cirque de Verdure

15h45

Les aeriens – Corde Lisse
ecole de Musique – Meltique Jazz

Cour des Petites VoraCes
CaVeau jazz

15h50

ecole de Musique – Ensembles Djembés

raVelin

16h00

Cie Les Gens ordinaires – Les gens Ordinaires
Cie Zicomatic – Naissances
epicerie Moderne – Piers Faccini

Parados 1
Parados 2
PlaCe du Village

16h15

Cie un de ces 4 – Les insubmersibles
ecole de Musique – Choeur de Femmes

Cirque de Verdure
CaValier 2

16h30

ecole de Musique – Collectif Chanson
Cie Benoît Charpe – Zèles D'obus

CaVeau jazz
raVelin

16h45

Cie les aeriens – Tissu

Cour des Petites VoraCes

17h00

Cie Nando & Maila – Sconcerto D'amore

sCÈne du soleil

17h20

epicerie Moderne – P-36 Live

PlaCe du Village

en continu à partir de 14h
Atelier cirque et maquillage
par la Cie Cirque autour
Plaine des jeux

Fresque à colorier
avec Ju de Bug
PlaCe du Village

au hasard de la balade,

laissez-vous emporter par l'imaginaire
des compagnies et retrouvez les
Promenades populaires de la Cie 24 carats,
la souffleuse de mots, la Cie Songe et
leurs Impromptus des Bonumeur, la
grosse couture s'en mêle, les Schpouki
Rolls et les lutins taquins de Cirque
autour. tendez l'oreille jusqu'à l'Épicerie
Moderne et entrez découvrir les
ensembles de l’École de Musique.

Buvette assurée par le cercle des sapeurs pompiers de Feyzin.
Buvette et restauration assurée par l'auberge de Châteauneuf.

Le caveau jazz

Chemin de ronde
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Tout savoir sur
les compagnies
et les spectacles
qu'elles proposent...
Cie 24 Carats – Promenades Populaires
Jack & Rosa (couple excentrique d'aristocrates déchus) se promènent, observent,
interpellent, s’amusent de ce qui les entoure,
mettant un point d’honneur à insuffler l’art
de mettre grâce, élégance et dignité dans
toutes les activités.
Cie Gérald Garnache – Close Up
Magie avec tours de cartes, de cordes, de
pièces, apparition de roses, mentalisme et
effets comiques par Magic Gerald.
Cie Songe – Les Impromptus de Bonumeur
Avec les Bonumeur, partagez des instants
d’humanité, des improvisations en musique
et chansons au détour d’une rue, et vivez de
joyeux instants heureux !
Cie La Fabrique D'Histoire – La Souffleuse
de Mots
« Je souffle à une personne à la fois, je souffle
pour chaque personne une chose différente.
Je sais ce que j'ai dans ma carriole mais mon
choix des mots est inspiré par celui qui va les
écouter. »
Cie La Grosse Couture – La Grosse Couture
s'en Mêle
Soyez transporté à travers un subtil patchwork musical inspiré de sonorités funk,
rock, jazz, indiennes, latino, chinoise, reggae
et même classique !
Cie Cirque Autour – Les Lutins Taquins
Ils sont très joueurs… Ils sautent, rebon-

dissent et vous surprennent, pour une déambulation qui pétille, rythmée par l’énergie
des artistes et par leurs multiples pitreries !
– Atelier Cirque et Maquillage :
Initiation aux arts du cirque et maquillage.
Cie Boum Tchak – Bric à Brac Orchestra
L'absurde fonctionnement de la machine à
« bruicolage » est dévoilé au spectateur, qui
reste libre de se lancer ou non dans la dangereuse danse du « candomblé », rythme traditionnel brésilien. 45min
Cie Teatro Pachuco – Coup de Foudre
Une histoire d’amour entre deux hommes…
enfin entre un homme et un tube en métal…
enfin entre un clown et un parapluie… enfin
entre une ballerine et une tasse de thé ! 45min
Cie Aftobouss – Come Prima
Un one-marionnette show où Marie-Valentine PEROT, cette petite vieille de 84 ans, réunit ses proches, soutenue par sa petite fille
Maria, pour partager ses derniers instants.
35 min

Cie Nando & Maila – Sconcerto D'Amore
Nando et Maila ont fait un pari, devenir
musiciens de l’impossible en convertissant
la structure où sont suspendus le trapèze
et les tissus aériens, dans un imprévisible
orchestre d’instruments. 60 min
Cie Shpouki Rolls – Je pêche le ciel
Danse sous sculptures mobiles, un dialogue
entre le danseur et la sculpture est perceptible, une harmonie globale s’en dégage. Une
flûte traversière les accompagne et dialogue
avec le silence et le mouvement. 20 min
Cie Benoit Charpe – Les Zèles D'Obus
Un moustique obstiné et taquin va entraîner un vagabond à prendre de la hauteur, à
décoller puis chevaucher un monocycle pour
créer de hautes figures aériennes. 25min

Cie Les aériens
– Corde lisse : acrobatie aérienne hélicoïdale. un moment intimiste entre
danse et acrobaties aériennes, dans un
univers empreint de musicalité, avec
jessica ros. une musique qui porte et
transporte la tête en bas et les pieds en
l'air.
– Tissu : numéro de tissu et danse qui
allie sensibilité, force et charme avec
Marianne Carriau. quelques minutes
d’expression emmèneront le spectateur
dans une poésie d’émotions vraies. 8 min
Cie Les Gens ordinaires
– Les gens Ordinaires
Conférence burlesque sur le thème des
super-héros. un moment où se côtoient
légèreté, humour et bonne humeur. 55min
Cie Zicomatic – Naissances
un couple un rien excentrique. un enfant un brin attachant. un crèpage de
chignon explosif. et le monde extérieur
fascinant de conquête et de richesse.
entre vivre ou réussir, il faut choisir. 55 min
Cie Prise de Pieds – Cours Toujours
ils se sont donnés rendez-vous ici...
avec, comme bagage, l'envie de se découvrir, une pomme et un accordéon.
a travers la danse et la technique des
portés, ainsi que celle de la coursepoursuite, ils nous présentent leur univers. 20 min
Cie un de ces 4 – Les Insubmersibles
du pot de bienvenue avec le célèbre
diabolo (menthe !) de jacques, au gala
final avec le grand numéro de la diva
natacha sur son tissu, en passant par le
cours de sauvetage en haute mer, rien
ne sera laissé au hasard, et tout sera
visité par le prisme de leurs yeux de circaciens. 50min

PLaCe Du vILLaGe
P-36 Installation & performance
P-36 est un projet d’installation lumière
d’emilien guesnard (éclairagiste de
l’épicerie). l’histoire racontée dans cette
œuvre est celle de sa grand-mère née en
1936 et de son histoire forte durant la
guerre. le projet entre en résonance avec
la musique de M-linex (Fabien tolosa,
batteur du groupe Harold Martinez).
installation lumière en continu
sessions live. 20 min
La Chorale Rock de l’épicerie #2016
Venez découvrir le nouveau répertoire de
la Chorale rock en version unplugged !
40 min.

Piers Faccini
accompagné de sa guitare, Piers Faccini
mettra en voix et en musique les poèmes
de son recueil intitulé « no one's Here »
ainsi que des chansons de son répertoire,
dans une ambiance toute particulière
intimiste. 1h15
Ju de Bug
Cette illustratrice lyonnaise accompagnera les enfants sur la réalisation d’une
grande fresque à colorier. en continu

L’ÉCoLe
De MuSIque
CavaLIeR eT Caveau JaZZ
Collectif Chansons
une voix, deux guitares et un violoncelle
au service de chansons franco- et anglophones à retrouver ou à découvrir. 30 min
Meltique Jazz
les jazz ado partent en rando avec Freddie
Hubbard et Fred Wesley. a l’arrivée tout
le monde plonge dans la Marmite à jazz
funky. 30 min
atelier Jazz
Combo jazz autour de la musique d'Horace
sylver, Freddie Hubbard et Miles davis.
30 min

atelier Blues
a BB King tribute ! 30 min
"1000 vents 1000 violoncelles"
Conte musical. deux jeunes violoncellistes rencontrent un vieil homme accablé par le tremblement de terre de Kobé.
ils vont l'aider à préparer un concert de
solidarité. Musique de Vincent Magnan,
texte et illustrations de Hideko ise. 15 min
Michèle Bernard
Poésies énergiques et ballades enchantées pour chœur d'enfants et ados, avec
orchestre. 30 min
Chœur de femmes
extraits d'opéra pour chœur de femmes,
autour de Bizet, lalo, offenbach, musique
française de la fin du xixe en France. 30 min
ensemble Djembés
Voyage à travers les rythmes d'afrique de
l'ouest par les élèves du conservatoire.10 min
au hasard, à l'improviste… de la voix
aux cuivres et percussions... en avant,
stop ! les élèves de l'ecole de Musique
sont de sortie. laissez-vous surprendre
au coin d'une place ou d'une ruelle !

SaINT FoNS
TuNNeL CeNTRaL
L’artothèque de Saint-Fons vous
propose sa Balade à partir de
quelques tableaux choisis dans sa
collection, dans un esprit de confrontation à ce lieu magique mais sont
aussi des clins d’oeil inspirés par la
programmation des spectacles.

MÉCÉNaT PoPuLaIRe
PLaINe DeS JeuX
ancienne forteresse militaire, le fort
de Feyzin est devenu un lieu de vie,
de culture et de loisirs ouvert à tous.
Pour préserver ce patrimoine exceptionnel, la Ville de Feyzin avec le soutien de la Fondation du patrimoine
lance une campagne de mécénat populaire pour aider au financement des
travaux de rénovation du fort. tous les
amoureux de ce lieu insolite, souhaitant participer à sa sauvegarde et sa
réhabilitation, pourront faire un don
du montant de leur choix à la Fondation du patrimoine. Pour faire une donation (par chèque ou par virement),
rendez-vous sur le site internet de la
Fondation du patrimoine ou au stand
de souscription présent le 19 juin au
fort sur la «Plaine des jeux».

Infos pratiques

Dimanche 19 juin :
Entrée libre et gratuite de 10h30 à 18h

Fort de Feyzin
route du Dr Long - 69320

• Venir à pied depuis le centre ville de Feyzin : 10 min
• Accès TCL : bus 60 et 39, arrêt « La Bégude »
• Plateforme de covoiturage événementiel :
www.covoiturage-pour-sortir.fr
La balade est balisée. Pour la sécurité de tous et
particulièrement des enfants, il convient de ne pas
s'en écarter et de ne pas franchir les barrières de
sécurité.
Vélos, animaux, cigarettes interdits.

Renseignements : 04 72 21 46 62 - www.ville-feyzin.fr

