DES CANUTS
À LA CRÉATION
CONTEMPORAINE

La ville comme on l’aime, festive

EXPOSITIONS & ACCROCHAGES
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his ire

LES LOISIRS CHEZ LES CANUTS

EXPOSITION À L’ÉCOLE AVEYRON

4e Dans le cadre de Novembre des Canuts
du 14 au 29 novembre de 10h à 18h30

Dans le cadre de Novembre des Canuts

ÉDITO
On ne peut comprendre véritablement
une ville sans se pencher sur son
passé, ses événements fondateurs,
ses
personnages
illustres.
En
parcourant les Pentes de la CroixRousse, le visiteur mesure à quel point
l'architecture de leurs édifices a été
profondément imprégnée par l'industrie
de la soie. Première ville ouvrière de
France grâce à cette filière d'excellence,
Lyon fut un laboratoire de nouvelles
formes d'organisation sociale. C'est
donc à la découverte d'un pan entier de
l'histoire de notre cité que le Festival
Labelsoie invite le public. Le succès de
l'événement est bien évidemment une
source de fierté, signe de l’accès du plus
grand nombre à ce patrimoine.

nouvelle route vers Yokohama apporta
une réponse salutaire. Elle posait ainsi
les jalons d'un partenariat qui n'a
jamais cessé depuis lors. Ces relations
illustrent bien, comme le soulignait
Montesquieu dans son temps, que
« l'histoire du commerce est celle de la
communication des peuples ».
Si notre région occupe aujourd'hui la
première place au sein de l'industrie
textile française, avec une filière soie
reconnue au niveau international, c'est
grâce à notre capacité à allier savoirfaire traditionnels et sens aigu de
l'innovation. Je remercie l'ensemble des
partenaires qui, associés aux musées
Gadagne, participent de la réussite de
Labelsoie. Très bon festival à toutes et à
tous !

En cette 5e édition, le Consulat du Japon
nous offre un éclairage précieux sur les
liens tissés entre notre métropole et le
pays du Soleil-Levant. Il y a 150 ans,
face à l'épidémie frappant les vers à
soie de la Fabrique, l'instauration d'une

La rencontre initiée en 2013 entre Novembre
des Canuts et l’école Aveyron se poursuit : cette
année six classes (trois CE1, une CM1 et deux
CM2) travaillent autour des loisirs et de la culture
des canuts. Élevage de vers à soie, rencontre
avec certains membres du collectif autour de la
thématique et réalisations de travaux à découvrir
lors d’une exposition.
Interventions de Robert Luc et Gérard Truchet,
avec la collaboration d’Olivier Bert, professeur
à l’école Aveyron.
date : se référer au programme de Novembre
des Canuts - entrée libre - renseignements :
04 72 00 84 63 ou compagnie@chienjaune.eu

Les canuts représentent une classe à part dans la
société du 19e siècle. Malgré leur éducation et leur
formation, ils n’ont pas beaucoup de moyens…
Durant leur temps libre, quels étaient alors leurs
loisirs ? Entre promenades, guinguettes, jeux,
ou spectacles, venez découvrir ce qu’ils faisaient
lorsqu’ils ne tissaient pas.
du lundi au samedi - entrée libre - rendez-vous :
Maison des Canuts, 10-12 rue d’Ivry
renseignements : 04 72 00 84 63
ou compagnie@chienjaune.eu
AUTOUR DU JAPON

SOYEUX DESTINS
6e Mairie du 6e du 6 au 21 novembre

LE GÉNIE DE LA FABRIQUE

4e Mairie du 4e du 24 au 30 novembre
En Europe, vers 1855, une terrible épidémie
décime les vers à soie. L’industrie de la
soie lyonnaise, mondialement réputée, est
durement touchée. Le Japon vient alors à
son secours en lui procurant des vers à soie
résistants à la maladie. Cette exposition retrace
l’histoire des longues relations bilatérales
entre le Japon et la France du point de vue
historique et artistique. Elle aborde aussi les
perspectives économiques de la filière de la
soie et de l’industrie textile des deux pays.
en semaine de 8h45 à 16h45 / 7 et 14
novembre de 9h30 à 12h et de 14h à 17h,
21 novembre de 9h30 à 12h (mairie du 6e) /
26 novembre de 9h30 à 17h (mairie du 4e)
sauf dimanche et jours fériés - tarif : gratuit
renseignements : www.lyon.fr.emb-japan.go.jp/fr

2e Musée des Tissus et musée des Arts décoratifs
jusqu’au 31 décembre de 10h à 17h30
Cette exposition est un hommage à la ville de
Lyon et à ceux de ses enfants qui ont su, par leur
incroyable exigence et leur inventivité, élever le
tissage des étoffes façonnées non plus seulement
au rang d’un artisanat remarquable, mais à celui
d’un art véritable. Cette conquête, qui a duré près
de trois siècles, a déterminé l’histoire de la ville
et préparé son avenir.
Le musée des Tissus et le musée des Arts
décoratifs, conservent les plus grands chefsd’œuvre produits par la Fabrique.
du mardi au dimanche - tarif : 10 € / 7 € 50
renseignements : 04 78 38 42 02 ou
animation@mtmad.fr ou www.mtmad.fr

GÉRARD COLLOMB

© TNM-Images-Archives

Sénateur-Maire de Lyon
Président de la Métropole de Lyon

LES PICTOS QUI VOUS AIDENT
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EXPOSITIONS & ACCROCHAGES

AUTOUR DU JAPON

EXPOSITION
DE VERS À SOIE
VIVANTS

2 Archives municipales
du 18 novembre au 30 janvier
e

MARCHÉ DES SOIES
11E ÉDITION

5e Brochier Soieries La Soierie de Saint-Jean
du 18 au 28 novembre

L’exposition est une balade inspirée de celle effectuée en 1975 à la Croix-Rousse, par l’Américain
George Sheridan et le Lyonnais Laurent Amieux,
documentaliste au Progrès.
La balade est un rappel des trois temps forts
de l’histoire croix-roussienne : les révoltes des
canuts (1831,1834, 1848-49), la fondation de leurs
sociétés coopératives (1860-1870) et les travaux
d’urbanisation des années 1970. Elle met aussi
en parallèle les événements historiques transatlantiques qui ont mis George Sheridan sur la voie
des canuts.
lundi de 11h à 17h / mardi-vendredi de 8h30
à 18h / samedi de 13h à 18h

Au pied de la Tour rose,
en plein cœur du vieux
Lyon, Brochier Soieries - La Soierie de Saint-Jean accueille, pendant
la saison du mûrier, l'exposition de vers à soie
vivants présentée par Bernard Perret, sériciculteur-graineur et Bernard Mauchamp, maître
de recherche INRA. Vous pourrez voir le cycle
complet du ver à soie de l’éclosion des chenilles
jusqu'à l'émergence du papillon du cocon, en
passant par les cinq âges du ver à soie et assisterez
à une démonstration de dévidage de cocons.
du mercredi au samedi de 14h à 19h
tarif : 5 € - renseignements : Bernard Perret
06 07 21 58 25 ou bernard-perret@hotmail.fr
ou www.lasoieriedesaintjean.com

Vers à soie © Brochier Soieries

UN AMÉRICAIN
SUR LES TRACES DES CANUTS

7e Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc
du 1er au 30 novembre de 9h à 20h

2e Palais du Commerce
du 19 au 22 novembre

Les textiles teints à l’indigo, japan blue, sont
encore très répandus au Japon quand le pays
met fin à son isolement et que les soyeux
lyonnais nouent les premiers échanges
commerciaux avec ce pays. La teinture indigo
n’est qu’une des nombreuses techniques
textiles ancestrales que le Japon a su préserver.
Une douzaine d’artistes de Trame de soi vont
créer des pièces inspirées de ces techniques
textiles japonaises et feront écho aux pièces de
trois artistes japonaises : Chiaki Dosho, Reiko
Saito et Ryoko Kobayashi.
entrée libre - espace d’exposition (niveau 0)
dans le cadre du Programme Culture & Santé
renseignements : 04 78 61 86 85
ou culture@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr

Rendez-vous du savoir-faire et de la création
made in France, le Marché des Soies est
l’événement incontournable dédié à la soie, reine
des matières. Depuis sa création, près de 120 000
passionné(e)s de mode et de décoration ont pu
découvrir et acquérir, à prix rêvés, des pièces de
soie d’exception issues de maisons renommées
et de jeunes créateurs. Le carré de soie, édition
exclusive du Marché des Soies 2015, est signé
cette année Chantal Thomass.
19 novembre de 14h à 19h / 20 et 21 novembre
de 10h à 19h / 22 novembre de 10h à 18h
tarif : 2 € le Ticket journée / 3 € le Pass marché
(4 jours) / gratuit -18 ans
renseignements : www.intersoie.org

VISITES GUIDÉES
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JAPAN BLUE

AUTOUR DU JAPON

SOYEUX DESTINS

Lycée La Martinière Diderot
du 16 au 23 novembre de 10h à 17h
Le Silk me Back et la section Design-Textile du
lycée La Martinière Diderot s’associent pour une
exposition/workshop autour des poncifs japonais
du fonds d’archives de la Maison Dognin. Cette
prestigieuse maison de dentelle lyonnaise a su
s’inspirer au 19e siècle de ces pochoirs détourés
au scalpel sur des feuilles de mûrier, pour créer
de nouveaux motifs. À leur tour, les étudiants
créent de nouvelles variantes grâce aux outils
numériques : imprimantes 3D et découpe-laser.
En partenariat avec le Jacartronic de l’usine Tase
à Vaulx-en-Velin et la Fabrique d’objets libres.
du lundi au vendredi - rendez-vous : site Terreaux
Les Augustins - Lycée La Martinière Diderot,
18 place Gabriel Rambaud - renseignements :
06 64 12 42 85 ou silkmeback@orange.fr

LA MAISON DES CANUTS

2e Musée des Tissus et musée des Arts décoratifs
du 6 au 29 novembre de 10h à 17h30

4e Maison des Canuts
du 14 au 29 novembre à 11h et 15h30

Le Bureau consulaire du Japon en partenariat
avec le musée des Tissus et le musée des Arts
décoratifs, vous invite à découvrir les matières
textiles de l’avenir en provenance du Japon
alliant haute technologie et raffinement, ainsi
que les œuvres féériques de deux artistes
japonaises. L’une fait naître sur la soie, teinte
selon la technique de la cire Roketsuzomé, des
champs de fleurs et de papillons très colorés,
l’autre transforme des cocons de soie en
fleurs délicates et aériennes.
du mardi au dimanche sauf jours fériés
tarifs : 10 € / 7 € 50 - renseignements :
www.lyon.fr.emb-japan.go.jp/fr
ou www.mtmad.fr

La Maison des Canuts, entièrement rénovée,
vous invite à découvrir le rayonnement technique,
social et créatif de la soierie lyonnaise depuis
cinq siècles. Les visites commentées présentent
l’invention de Jacquard illustrée par des démonstrations de tissage sur métiers à bras, le cycle du
ver à soie, l’apport social des canuts au 19e siècle
et la réalité de l’industrie textile rhônalpine au 21e
siècle.
La boutique propose un vaste choix d’articles
textiles fabriqués dans la région.
tous les jours sauf les dimanches et jours fériés
tarifs : 7 € adulte / 4 € scolaires et étudiants /
gratuit -11 ans - sur réservation pour les groupes
de plus de dix personnes en dehors
de ces horaires : 04 78 28 62 04

Atelier ©Maison des Canuts

EXPOSITION/WORKSHOP

LES TRABOULES DE LA CROIX-ROUSSE
ET L'ATELIER DE SOIERIE
Lyon Tourisme et Congrès
14, 16, 21, 23, 28 et 30 novembre
Entre peinture sur soie et impression au cadre,
découvrez l’Atelier de Soierie, un lieu vivant encore
en fonctionnement consacré à l’embellissement
de la soie.
14, 21 et 28 novembre à 10h30 (FR et GB) /
16, 23 et 30 novembre à 14h30 (FR)
tarif : 11 € / 6 € / gratuit Lyon City Card
réservation : 04 72 77 69 69 ou www.lyon-france.com

LA SOIE À LYON

LA MAISON DES CANUTS ET
LES TRABOULES DE LA CROIX-ROUSSE

5e Musées Gadagne
15 novembre à 15h (durée 1h30)

©OTAKE Natsuki

La soie lyonnaise a fait la fortune de la ville et
marqué profondément son histoire. Cette visite
thématique vous permet de découvrir les heurs et
malheurs de la soie à Lyon, depuis son introduction
jusqu’à ses prolongements contemporains.
tarif : 3 € + entrée 1 musée adulte / 1 € -18 ans
sur réservation : 04 37 23 60 46
ou www.gadagne.musees.lyon.fr

4

4e Lyon Tourisme et Congrès
18 et 25 novembre à 10h
Du ver à soie au tissage sur les métiers Jacquard,
découvrez toutes les étapes de la confection des
étoffes de soie à la Maison des Canuts.
tarif : 12 € / gratuit Lyon City Card
réservation : 04 72 77 69 69 ou www.lyon-france.com
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L'ATELIER DE TISSAGE ET LES
TRABOULES DE LA CROIX-ROUSSE
©Soierie Vivante

Plongez au 19 siècle à l’Atelier municipal de tissage
où vous découvrirez un appartement de canuts,
entre organisation familiale et fabrication de la soie.
e

VISITE DES DEUX ATELIERS
DE SOIERIE VIVANTE

tarif : 12 € / gratuit Lyon City Card
réservation : 04 72 77 69 69 ou www.lyon-france.com

4e Association Soierie Vivante
du 14 au 29 novembre

LE GÉNIE DE LA FABRIQUE

Au cœur de la Croix-Rousse, Soierie Vivante vous
invite à pousser la porte des derniers atelierslogis de canuts sauvegardés par l’association.
Toute une partie de la production était faite à
domicile jusqu’à la fin du 20e siècle. De l’Atelier
municipal de passementerie à l’Atelier municipal
de tissage vous pourrez admirer les immeubles
canuts. Au fil des deux visites commentées,
regardez les métiers à tisser actionnés pour vous
et comprenez les ficelles du tissage !
du mardi au samedi à 14h et à 16h sans inscription
durée : 1h30 - tarifs : 9 € adulte / 5 € enfant - étudiant /
gratuit - 6 ans et Lyon City Card - renseignements :
04 78 27 17 13 ou infos@soierie-vivante.asso.fr
ou www.soierie-vivante.asso.fr

2 Musée des Tissus et musée des Arts décoratifs
15, 22 et 29 novembre de 15h à 16h
e

Ces visites permettent de découvrir l'exposition
qui présente plusieurs pièces inédites et des
acquisitions récentes, ainsi que les exemplaires
les plus prestigieux des étoffes réalisées pour
l’ameublement des résidences royales ou
impériales et pour la haute couture.
public individuel adulte - tarif : 12 € 50 / 8 € 50
sans inscription - renseignements : 04 78 38 42 02
ou animation@mtmad.fr ou www.mtmad.fr

4e Dans le cadre de Novembre des Canuts
28 novembre à 14h30

Le Cercle des Chefs d’atelier est une association
créée par les canuts en 1844. Elle nous ouvre ses
portes pour une initiation au jeu de billard, très
prisé par les tisseurs de soie. Cette matinée sera
l’occasion d’évoquer l’histoire de ce cercle et la
place du billard dans la vie canuse.

Sport emblématique de la ville de Lyon, la boule
lyonnaise a traversé le temps des canuts jusqu’à
nous. Après un rappel historique dévoilant les
racines de ce jeu, l’après-midi laissera place à un
tournoi ouvert aux grands comme aux petits.

Conférence de Robert Luc à 10h30 puis
démonstrations jusqu’à 13h. Intervenants : Les
Goguettiers lyonnais, Matthieu Faggion, Alain
Cahen et Daniel Letisserand.
entrée libre - rendez-vous : Cercle des Chefs
d’atelier, 26 rue de Crimée
renseignements : 04 78 28 17 85

entrée libre - rendez-vous : Clos bouliste
des cheminots lyonnais, 1 bd des Canuts
renseignements : 04 72 00 84 63
ou compagnie@chienjaune.eu

En partenariat avec le Clos bouliste des cheminots
lyonnais.
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P’TITS FILOUS

SÉANCE
DE TISSAGE

4e Association Soierie Vivante
14 novembre de 10h à 11h

(de 7 à 12 ans)

(de 4 à 6 ans)

4e Association
Soierie Vivante
21 novembre de
9h à 12h

Les petits sont les bienvenus à Soierie Vivante !
Les enfants écoutent l’histoire de la soie, touchent
les matières, écoutent les sons des métiers
à tisser… et repartent avec une petite surprise !
tarif : 4 € - sur réservation : 04 78 27 17 13
ou infos@soierie-vivante.asso.fr
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TOURNOI DE BOULES LYONNAISES

Dans le cadre de Novembre des Canuts
15 novembre à 10h30

LA CHASSE AU TRÉSOR DES SOYEUX

Après une visite
pédagogique dans
l’ancien atelier de passementerie de Madame
Letourneau, les enfants tissent sur des petits métiers adaptés à leur taille, choisissent les couleurs
de fils, et repartent avec leur création !
Séance créative : chaque enfant réalise son
propre tissu. Cette activité stimule l’attention,
la coordination et l’imagination…
tarif : 16 € - sur réservation : 04 78 27 17 13
ou infos@soierie-vivante.asso.fr

"Le génie de la Fabrique" ©Lyon, MTMAD - Pierre Verrier

(de 7 à 12 ans)

Le Marché des Soies vous propose cette année, en
partenariat avec le musée des Tissus et le musée
des Arts décoratifs, une chasse au trésor insolite,
ludique et didactique pour vos chers bambins.
Au cœur du Palais de la Bourse, les enfants
aident le guide à résoudre des énigmes sur le
merveilleux monde de la soie. Qui découvrira le
trésor des soyeux ? À vous de jouer !
tarif : 10 € - sur réservation : 04 78 38 42 02
ou animation@mtmad.fr

LE PALAIS DE LA BOURSE

AUTOUR DU JAPON

JAPAN BLUE

2e Palais du Commerce
dans le cadre du Marché des Soies
20, 21 et 22 novembre de 12h30 à 13h30
Haut-lieu du commerce de la soierie, le Palais du
Commerce ouvre exceptionnellement ses portes
à l’occasion de la 11e édition du Marché des Soies.
Partez à la découverte des trésors architecturaux
du Palais, pour mieux explorer les liens entre
la Ville de Lyon, la Chambre de Commerce et
d’Industrie et l’histoire de la soie.

7e Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc
17 novembre à 18h30
Dans le cadre de l’exposition Japan blue, Trame
de soi vous invite à découvrir les différentes
techniques textiles japonaises exposées :
la broderie (sachiko), la teinture à l'indigo avec
réserves (shibori) ..., ainsi que la démarche
créative des artistes.
réservation : culture@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr
ou 04 78 61 86 85

tarif : 5 € - sur réservation : 04 78 38 42 02
ou animation@mtmad.fr
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©Soierie Vivante

2e Palais du Commerce
dans le cadre du Marché des Soies
21 et 22 novembre à 11h et 15h (durée 1h)

UNE EXPÉRIENCE
DE TISSAGE LUDIQUE

AUTOUR DU JAPON

BIENVENUE AU JAPON
(de 7 à 12 ans)

(adultes)

4 Association Soierie Vivante
14 et 28 novembre de 10h à 11h

4e Association Soierie Vivante
28 novembre de 9h à 12h

Les échanges entre le Japon et la soierie lyonnaise à la fin du 19e siècle étant célébrés dans
le cadre de Labelsoie, Soierie Vivante met son
atelier-logement de canut au service des deux
pays ! Les enfants pourront comparer la vie
quotidienne japonaise et lyonnaise (les repas,
le sommeil, les vêtements…) d’il y a un siècle,
avant que l’on parle de mondialisation.
tarif : 4 € - sur réservation : 04 78 27 17 13
ou infos@soierie-vivante.asso.fr
rendez-vous : 12 bis montée Justin Godart

Participez à une activité réjouissante et originale,
dans la peau d'un tisseur de la Croix-Rousse.
Après un café de bienvenue dans l’Atelier
municipal de passementerie, apprenez les ficelles
du tissage sur un métier miniature, et réalisez
votre propre œuvre textile. Découvrez ensuite
la vie des tisseurs, au fil d'une visite commentée
avec démonstration sur des métiers à tisser de
3 mètres 50 de haut...
tarif : 20 € - sur réservation : 04 78 27 17 13
ou infos@soierie-vivante.asso.fr

e
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©Soierie Vivante

4 Lyon Tourisme et Congrès
19 et 26 novembre à 14h
e

INITIATION AU BILLARD

PROMENADES URBAINES

at
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carré de soie avec lequel il a appris de nouvelles
techniques de pliage sous l’œil averti de la
créatrice.
tarif : 25 € - sur réservation : 04 78 38 42 02
renseignements : www.intersoie.org

DOMINIQUE FAVE : DÉCOUVERTE
DU BOUTIS SUR SOIE
(adultes)

2e Marché des Soies
21 novembre de 10h30 à 13h30

©Marché des Soies

Réalisation d’une petite broche en boutis de soie
brodée et perlée.
Conquise par la soie, Dominique Fave développe
son savoir-faire dans le boutis de soie.
tarif : 20 € - sur réservation : 04 78 38 42 02
renseignements : www.intersoie.org

UNIQUE EN SÉRIE : IMPRIMÉS À NOUER
(dès 7 ans)

2e Marché des Soies
21 et 22 novembre de 15h à 17h

KILIAN & PETRELLI : FLEURS DE SOIE

Initiation à la sérigraphie artisanale et réalisation
d'une écharpe en soie unisexe.
Impression de motifs colorés pour réaliser une
écharpe en soie à nouer et à porter en headband
par exemple pour les femmes.
tarif : 38 € - sur réservation : 04 78 38 42 02
renseignements : www.intersoie.org

(ados - adultes)

2e Marché des Soies
19 novembre de 15h à 17h
Impression au tampon, sur une bande de soie et
assemblage pour la création d’une broche design
Fleur de soie. Les créations des deux designers
textiles Myrte Kilian & Rudgiada Petrelli racontent
des histoires de vie, d'émotions et leur vision du
monde.
tarif : 25 € - sur réservation : 04 78 38 42 02
renseignements : www.intersoie.org

Mur des Canuts©Muriel Chaulet
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ATELIERS ENFANTS & ADULTES

LES TRABOULES
DE LA CROIXROUSSE ET
LE MUR PEINT
DES LYONNAIS

L’après-midi se poursuivra par une partie de
boules lyonnaises au Cercle amical sportif Sainte
Elisabeth.
Bambane par Robert Luc, intervenants : Les
Goguettiers lyonnais, Matthieu Faggion, Alain
Cahen, Daniel Letisserand et avec la participation
de Bernard Warin.

Lyon Tourisme et
Congrès
15, 17, 20, 22, 24,
27 et 29 novembre

bambane : entrée libre / tarif repas : 8 €
rendez-vous : Centre social Pernon,
27 rue Pernon - renseignements : 04 78 29 90 44

2e Marché des Soies
22 novembre de 11h à 13h

SOPHIE GUYOT : ITAJIME SUR ÉTOLE
EN MOUSSELINE DE SOIE

Réalisation d’un carré en twill de soie teint grâce
à la technique japonaise itajime. Sophie Guyot
utilise les propriétés des étoffes pour créer des
« objets à porter » sensibles et poétiques.
tarif : 30 € - sur réservation : 04 78 38 42 02
renseignements : www.intersoie.org

(dès 14 ans)

2e Marché des Soies
20 novembre de 11h à 13h
Réalisation d’un décor sur une écharpe en soie
grâce à la technique japonaise itajime, puis pliage
du tissu, soit au fer à repasser, soit à main levée.
Sophie Guyot construit sa démarche de créatrice
textile par une approche contemporaine de la
soierie et de la parure.
tarif : 30 € - sur réservation : 04 78 38 42 02
renseignements : www.intersoie.org

ÉVEIL MUSÉAL
(de 2 à 4 ans)

2e Musée des Tissus et musée des Arts décoratifs
22 novembre de 10h15 à 11h15
Toucher, découper, touiller, gratter, déchirer :
un moment d’échanges ludiques et créatifs qui
permet d’éveiller les sens des parents et des
enfants en lien avec les collections des musées.
tarif : 15 € pour un adulte et un enfant / 8 € par
personne supplémentaire - sur inscription
renseignements : 04 78 38 42 02
ou animation@mtmad.fr ou www.mtmad.fr

ASTRID SARKISSIAN : PLIAGES DE SOIE
(dès 12 ans)

2e Marché des Soies
20 novembre à 15h et 16h
Découvrez les techniques de pliage d’un carré de
soie. Chacun des participants repartira avec le

8

4e Musées Gadagne
14 et 15 novembre à 15h
En 1975, la Croix-Rousse est un quartier délabré
dont certaines parties sont sur le point d’être
sacrifiées. À la même époque, Laurent Amieux,
passionné de photographie, documentaliste de
presse au Progrès, et George Sheridan, jeune
chercheur américain, arpentent le quartier à la
recherche des traces laissées par les canuts.
Regardez le quartier à travers les yeux de ces deux
flâneurs…

PERNON EN BAMBANE
4e Dans le cadre de Novembre des Canuts
14 novembre à 10h
Partez à la découverte de l'histoire du quartier
Pernon, où les rues portent le nom de figures
emblématiques de travailleurs de l'industrie de
soie lyonnaise. Cette bambane s’achèvera autour
d’un repas au centre social Pernon préparé par
les Gonnettes et les membres du centre social.

tarif : 6 € adulte / 3 € -26 ans / 1 € -18 ans
sur réservation - rendez-vous : place de la
Croix-Rousse - dans le cadre de l’exposition
« Un américain sur les traces des canuts » aux
Archives municipales de Lyon - renseignements :
04 72 10 30 30 ou www.gadagne.musees.lyon.fr

SPECTACLES
to
his ire

SOPHIE GUYOT : ITAJIME
SUR CARRÉ EN TWILL DE SOIE
(dès 14 ans)

UN AMÉRICAIN À LA CROIX-ROUSSE

Depuis le mur peint des Lyonnais, inventeurs,
écrivains ou scientifiques vous contemplent et
vous racontent à leur manière l’histoire de la ville.
15, 22 et 29 novembre à 11h / 17 et 24 novembre
à 14h30 / 20 et 27 novembre à 10h30 - tarif : 11 € /
6 € / gratuit Lyon City Card - sur réservation :
04 72 77 69 69 ou www.lyon-france.com

REPAS/LECTURE : MENUS CANUTS

La Savoyarde, les Goguettiers lyonnais, Matthieu
Faggion, Alain Cahen, Daniel Letisserand,
La Chorale des Mauvaises Pentes, Manfred Fisher
et la Cie du Chien Jaune
entrée libre - rendez-vous : Maison des Associations,
28 rue Denfert Rochereau - renseignements :
04 72 00 84 63 ou compagnie@chienjaune.eu

4e Dans le cadre de Novembre des Canuts
19 et 27 novembre à 19h
Brigitte Appaix, chef du restaurant, vous propose
de découvrir les saveurs de repas typiquement
canuts.
Cette
découverte
gastronomique
sera ponctuée par la lecture de passages
de L’Ethnocuisine du Lyonnais ouvrage de
Josette Gontier, et autres textes évoquant
les plaisirs de la table.
tarif : de 18 à 23 € hors boissons - rendez-vous :
restaurant « Des galets bleus la nuit »,
18 rue Pailleron - sur réservation : 04 78 29 60 14

LECTURE/SPECTACLE

Dans le cadre de Novembre des Canuts
7e La Fourmilière - 17 novembre à 19h
5e Musées Gadagne - 20 novembre à 20h
Bals populaires, cafés chantants, théâtres
de société, de la Croix-Rousse à la Guillotière
les ouvriers des années 1830 se réunissent dans
l'ambiance bouillonnante de ces lieux insolites,
étroitement surveillés par les autorités. Le temps
d'une soirée, la Cie du Chien Jaune invite le public
à revisiter l'actualité sociale, politique et culturelle
des ouvriers en soie lyonnais.
« La Fourmilière », 15 rue Salomon Reinach :
entrée libre - renseignements : 04 72 73 24 60
Musées Gadagne, 1 place du petit Collège :
gratuit - sur réservation : 04 37 23 60 46
ou www.gadagne.musees.lyon.fr

RÉJOUISSANCES PUBLIQUES
4e Dans le cadre de Novembre des Canuts
28 novembre à 20h
Pour la clôture de la 8e édition de leur festival,
le collectif Novembre des Canuts vous invite
à une soirée partagée musicale et chantante.
Vos préparations culinaires seront les bienvenues
pour accompagner les festivités.
Intervenants : Harmonie Les enfants d’Orphée-
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SPECTACLES

RENCONTRES & TABLES RONDES

MUSIQUE À VERSAILLES

UN DENTISTE NOMMÉ GUIGNOL
(dès 10 ans)

2e Musée des Tissus et musée des Arts décoratifs
14 et 15 novembre de 14h à 17h

7e Dans le cadre de Novembre des Canuts
24 novembre à 18h30
Guignol a depuis des mois des problèmes d'argent
dus au manque de travail. Son métier à tisser est
réduit au silence. Pour faire bouillir la marmite,
son ami Gnafron lui propose de devenir dentiste...
Guignol acceptera-t-il cette proposition ?
Par la Cie Daniel Strèble Guignol un gone de Lyon et
la République des Canuts.
entrée gratuite sur réservation uniquement à
culture@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr ou 04 78 61 86 85
rendez-vous : Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint
Luc, Atrium (-1), 20 quai Claude Bernard

Présentation du nouvel ouvrage conçu dans
le cadre de Silk me back, démarche artistique
favorisant les liens soyeux et textiles entre la
France et le Japon. En présence d’Isabelle

ns

RENCONTRES & TABLES RONDES
to
his ire

LES OUVRIERS NE SERONT PLUS
DES ORANGS-OUTANS…
LES COUPS DE NAVETTE :
PAROLES OUVRIÈRES DES CANUTS
Goguette © Anne-Varak

3e Dans le cadre de Novembre des Canuts
27 novembre à 18h
En dernière page du journal l’Echo de la Fabrique,
les coups de navettes étaient des saillies
humoristiques témoignant d’une parole ouvrière
vive et rebelle. Rassemblées par Raphaële Perret
dans un recueil, elles donnent des indications de
première main sur les canuts, leur dignité et leurs
revendications. Soirée/rencontre présentée par
l’auteure.
entrée libre - rendez-vous : Bibliothèque
municipale de la Part-Dieu, 30 bd Vivier-Merle
renseignements : 04 78 62 18 00

in

Moulin, directrice artistique et rédactionnelle
et Benoît Roux, Éditions Libel, ainsi que de
trois des contributeurs : Bernard Mauchamp,
ex co-directeur de l’Unité de recherche en
sériciculture, Jacques Poulenard, président
commission qualité Intersoie et Julien BernardiMorel, doctorant université Jean Moulin Lyon 3.
entrée gratuite sur réservation : 04 37 23 60 46
ou www.gadagne.musees.lyon.fr

CONFÉRENCES & JOURNÉES D’ÉTUDES
to
his ire

JEUX ET LOISIRS DES GONES

de son ouvrage La Muse du peuple afin de nous
plonger dans l’univers des chansons de canuts et
de révolte à Lyon dans la première partie du
19e siècle.
entrée gratuite - sur réservation : 04 37 23 60 46
ou www.gadagne.musees.lyon.fr - rendez-vous :
Musées Gadagne, 1 place du petit Collège

Dans le cadre de Novembre des Canuts
28 novembre à 11h
Les origines du parler lyonnais et ses mots si
caractéristiques. Encore vivaces aujourd’hui,
ils racontent les amusements de nos aînés,
de leurs jeux et loisirs et de ceux qui ont
perduré jusqu’à nos jours. Gobilles, fiarde,
quinet, caniche, joutes et vogues vous saurez
tout sur les divertissements des Lyonnais

traces

UNE HEURE, UNE ŒUVRE

Conférence de Gérard Truchet, président de
la Société des amis de Lyon et de Guignol et
de la République des Canuts.
entrée libre - rendez-vous : Bibliothèque
municipale du 1er, 7 rue Saint-Polycarpe
renseignements : 04 78 27 45 55

LES CHANSONS DANS
L'ÉCHO DE LA FABRIQUE

2e Musée des Tissus et musée des Arts décoratifs
18 novembre de 12h30 à 13h30
Ces conférences du mercredi sont une mise en
lumière d’une œuvre des collections par Maximilien
Durand, directeur du musée et son équipe.
tarif : 5 € - sans inscription - renseignements :
04 78 38 42 02 ou animation@mtmad.fr
ou www.mtmad.fr

2e Dans le cadre de Novembre des Canuts
25 novembre à 18h30

CONFÉRENCES MUSICALES

Entre 1831 et 1834, les canuts publient leurs
chansons dans L'Echo de la Fabrique. Elles
demeurent des sources historiques d’une
immense valeur. Qui en sont les auteurs ? Par
quels courants sont-elles influencées ? D'où
proviennent les mélodies ? L’étude de ces œuvres,
nous plonge au cœur d’un monde ouvrier en plein
essor, à qui la chanson donne les moyens de faire
entendre sa voix.

L’ACTION CULTURELLE EN 2015 :
QUELS LIENS ENTRE CULTURE
POUR TOUS ET ÉDUCATION POPULAIRE ?

Conférence de Charlie Rongier, musicologue
entrée libre sous réserve de places disponibles
rendez-vous : Bibliothèque municipale du 2e,
13 rue de Condé - renseignements : 04 78 38 60 00

4 Dans le cadre de Novembre des Canuts
22 novembre à 14h30
Sous réserve, se référer au programme du festival
Novembre des Canuts.
rendez-vous : mairie du 4e, 133 bd de la CroixRousse - renseignements : 04 72 00 84 63
ou compagnie@chienjaune.eu

LA MUSE DU PEUPLE

e
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entrée gratuite - sur réservation - 25 novembre :
« La terrasse » - 69240 Thizy-les-Bourgs (ancienne
commune de Marnand) - renseignements :
04 74 64 19 22 / 26 novembre : Auberge paysanne
« La voisinée » - Lac des Sapins 69550 Ronno
renseignements : 04 74 89 52 60 / 27 novembre :
« Relais du soanan » - 69170 St-Clément-sur-Valsonne
renseignements : 04 74 13 09 25

in

accès libre avec le billet du MTMAD
sans inscription - renseignements : 04 78 38 42 02
ou animation@mtmad.fr ou www.mtmad.fr

accès libre avec le billet du MTMAD
sans inscription - renseignements : 04 78 38 42 02
ou animation@mtmad.fr ou www.mtmad.fr

Dans le cadre de Novembre des Canuts - Festival
Cafés en fête / Centre culturel associatif beaujolais /
Communauté de communes de l’Ouest rhôdanien
du 25 au 27 novembre à 20h30
Le cabaret théâtral et musical Goguette recrée
l’ambiance des goguettes, sociétés chantantes
où ouvriers, artistes et intellectuels se mêlaient
pour se détendre et évoquer l’actualité. Répertoire
de goguettiers célèbres mis en parallèle avec des
compositions contemporaines.
Spectacle proposé par la Cie du Chien Jaune,
écriture et mise en scène Valérie Zipper.

SILK ME BACK,
ABÉCÉDAIRE DE LA SOIE
5e Musées Gadagne
18 novembre à 19h

2e Musée des Tissus et musée des Arts décoratifs
27 novembre de 12h30 à 13h30
Concert en collaboration avec l’ensemble La note
brève

GOGUETTE

AUTOUR DU JAPON

Concert en partenariat avec le Conservatoire
de Lyon

AU FIL DU SON

at
nov io
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2e Musée des Tissus et musée des Arts décoratifs
18 et 25 novembre de 18h à 19h30
En collaboration avec le Conservatoire de Lyon
accès libre - sans inscription
renseignements : 04 78 38 42 02
ou animation@mtmad.fr ou www.mtmad.fr

LA RÉVOLTE DES CANUTS,
UN REGARD D’OUTRE-ATLANTIQUE
2e Archives municipales
19 novembre à 18h30
George Sheridan, évoque et met en rapport
deux grands moments historiques du 19e siècle,
les révoltes des canuts, à Lyon en France et
le mouvement coopératif aux Etats-Unis.

5e Dans le cadre de Novembre des Canuts
21 novembre à 14h30

Conférence de George Sheridan, universitaire
américain
tarif : gratuit - renseignements : 04 78 92 32 50
ou www.archives-lyon.fr

Philippe Darriulat, professeur en histoire
contemporaine à l’IEP (Institut d’études politiques)
de Lille, mènera cette conférence autour
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CONFÉRENCES & JOURNÉES D’ÉTUDES
traces

LA CROIX-ROUSSE DE LA FIN
DU 18E SIÈCLE AU 19E ET 20E SIÈCLE

to
his ire
Mémoire orale des ouvrières de Vaise (MOOV) et
Recueil et sauvegarde du patrimoine industriel de
la région Rhône-Alpes (RESPIRA). Présentation des
deux projets et débat avec le conseil de quartier
Vaise Industrie Rochecardon et les chercheurs
d’ELICO.
entrée gratuite - renseignements : 04 78 62 18 00

2e Archives municipales
24 novembre à 18h30
Conférence de Nadine Halitim-Dubois sur
l’urbanisation du secteur de la Croix-Rousse
de la fin du 18e siècle au 20e siècle. Chercheure
spécialiste du patrimoine industriel au service
régional de l’Inventaire du patrimoine culturel de
la Région Rhône-Alpes, Nadine Halitim-Dubois
évoquera la zone d’étude de l’inventaire, comprise
entre la Grande rue de la Croix-Rousse, la place
de la Croix-Rousse, les rues d’Austerlitz, Belfort,
Godard, Dumont d’Urville et Pailleron.
tarif : gratuit - renseignements : 04 78 92 32 50
ou www.archives-lyon.fr

CONFÉRENCE/DÉBAT
Usine Tase
28 novembre à 16h

Conférence de Silk me back autour du livre à
paraître aux Editions Droz Les Gillet de Lyon
- Fortunes d’une grande dynastie industrielle 1838-2015 de Hervé Joly, historien, directeur de
recherche CNRS, Laboratoire Triangle, université
de Lyon.
La famille Gillet a fondé sur la base d’une
compétence de teinturier pour la soie, élargie à
la chimie puis aux textiles artificiels, un empire
industriel à l’échelle économique mondiale,
dont il ne reste plus aujourd’hui que quelques
composantes éclatées.
tarif : gratuit - sur réservation : 06 64 12 42 85
ou silkmeback@orange.fr - rendez-vous : 13 av.
Bataillon Carmagnole Liberté Vaulx-en-Velin

ENSEMBLE POUR PRÉSERVER
LA MÉMOIRE
3e Bibliothèque de la Part-Dieu
28 novembre de 14h à 17h
Deux projets fédérant associations, recherche
universitaire, établissements culturels, sont menés
autour de la collecte des mémoires industrielles :

RÉCAPITULATIF AGENDA
7E ARRONDISSEMENT
SPECTACLE : LECTURE/SPECTACLE

CONTEXTE HISTORIQUE

Novembre des Canuts
17 novembre à 19h p.9

1ER ARRONDISSEMENT
ATELIER : INITIATION AU BILLARD

SPECTACLE : UN DENTISTE NOMMÉ GUIGNOL
Novembre des Canuts
24 novembre à 18h30 p.10

Novembre des Canuts
15 novembre à 10h30 p.7

traces

CONFÉRENCE : JEUX ET LOISIRS DES GONES
Novembre des Canuts
28 novembre à 11h p.11

EXPOSITION : EXPOSITION À L’ÉCOLE AVEYRON

1ER ARRONDISSEMENT
VISITE : LES TRABOULES DE LA CROIX-ROUSSE
ET L’ATELIER DE SOIERIE

Novembre des Canuts p.3

2E ARRONDISSEMENT
EXPOSITION : LE GÉNIE DE LA FABRIQUE!

Lyon Tourisme et Congrès
14, 21 et 28 novembre à 10h30 - 16, 23 et 30 novembre à 14h30 p.5

MTMAD
Jusqu’au 31 décembre, du mardi au dimanche
de 10h à 17h30 p.3

PROMENADE : LES TRABOULES DE LA CROIX-ROUSSE
ET LE MUR PEINT DES LYONNAIS

CONFÉRENCE : LES CHANSONS
DANS L’ÉCHO DE LA FABRIQUE

Lyon Tourisme et Congrès
15, 22 et 29 novembre à 11h - 17 et 24 novembre à 14h30
20 et 27 novembre à 10h30 p.9

Novembre des Canuts
25 novembre à 18h30 p.11

VISITE : LA MAISON DES CANUTS ET LES TRABOULES
DE LA CROIX-ROUSSE

3 ARRONDISSEMENT
RENCONTRE : LES OUVRIERS
NE SONT PLUS DES ORANGS-OUTANS…
E

Lyon Tourisme et Congrès
18 et 25 novembre à 10h p.5

VISITE : L'ATELIER DE TISSAGE ET LES TRABOULES
DE LA CROIX-ROUSSE

Novembre des Canuts
27 novembre à 18h p.10

Lyon Tourisme & Congrès
19 et 26 novembre à 14h p.6

4 ARRONDISSEMENT
EXPOSITION : LES LOISIRS CHEZ LES CANUTS
E

2E ARRONDISSEMENT
SPECTACLE : MUSIQUE À VERSAILLES

Novembre des Canuts
du 14 au 29 novembre de 10h à 18h30 p.3

MTMAD
14 et 15 novembre de 14h à 17h p.10

VISITE : LA MAISON DES CANUTS

Maison des Canuts
du 14 au 29 novembre à 11h et 15h30 p.5

VISITE : LE GÉNIE DE LA FABRIQUE
MTMAD
15, 22 et 29 novembre de 15h à 16h p.6

SPECTACLE : REPAS/LECTURE : MENUS CANUTS
©Usine Tase

Novembre des Canuts
19 et 27 novembre à 19h p.9

EXPOSITION : SOYEUX DESTINS

EXPOSITION : UN AMÉRICAIN
SUR LES TRACES DES CANUTS

ATELIER : TOURNOI DE BOULES LYONNAISES

CONFÉRENCE : UNE HEURE, UNE ŒUVRE

Archives municipales de Lyon
du 18 novembre au 30 janvier p.4

Mairie du 4e
du 24 au 30 novembre p.3

in
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Novembre des Canuts
28 novembre à 14h30 p.7

MTMAD
18 novembre de 12h30 à 13h30 p.11

SPECTACLE : RÉJOUISSANCES PUBLIQUES

AUTOUR DU JAPON

HISTOIRE DES RELATIONS FRANCOJAPONAISES AUTOUR DE LA SOIE

DE L’HÉRITAGE CANUT
AU TRAVERS DU MOUVEMENT
SOCIAL ET OUVRIER

2 Dans le cadre de Soyeux Destins
CCI LYON (salle Tony Garnier)
5 novembre de 10h à 12h
e

3e Dans le cadre de Novembre des Canuts
18 novembre à 19h

Le Bureau consulaire du Japon en partenariat
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Lyon propose une conférence, suivie d’un
débat autour de l’avenir du secteur textile de
la France et du Japon.

Des loisirs des canuts à aujourd'hui...
Comment le mouvement social a su construire des
outils pour organiser et développer les loisirs, la
culture, l'éducation populaire ?
Conférence de Roger Gay, secrétaire général de
l'institut régional CGT d'histoire sociale RhôneAlpes.
entrée libre - rendez-vous : Centre social Bonnefoi,
5 rue Bonnefoi - renseignements : 04 72 61 97 43

Conférence de Christian Polak, historien
et écrivain, spécialiste des relations entre
la France et le Japon du 19e siècle.
inscription gratuite mais obligatoire
renseignements : 04 37 47 55 00
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TRACES DANS LA VILLE

CONFÉRENCE : CONFÉRENCES MUSICALES

Novembre des Canuts
28 novembre à 20h p.9

MTMAD
18 et 25 novembre de 18h à 19h30 p.11

5E ARRONDISSEMENT
VISITE : LA SOIE À LYON

CONFÉRENCE : LA RÉVOLTE DES CANUTS,
UN REGARD D'OUTRE-ATLANTIQUE

SPECTACLE : LECTURE/SPECTACLE

VISITE : LE PALAIS DE LA BOURSE

Archives municipales de Lyon
19 novembre à 18h30 p.11

Musées Gadagne
15 novembre à 15h p.5

(dans le cadre du Marché des Soies)
Palais du Commerce
20, 21 et 22 novembre de 12h30 à 13h30 p.6

Novembre des Canuts
20 novembre à 20h p.9

CONFÉRENCE : LA MUSE DU PEUPLE
Novembre des Canuts
21 novembre à 14h30 p.11

CONFÉRENCE : LA CROIX-ROUSSE DE LA FIN
DU 18E SIÈCLE AU 19E ET 20E SIÈCLE

6E ARRONDISSEMENTT
EXPOSITION : SOYEUX DESTINS

SPECTACLE : AU FIL DU SON

Archives municipales de Lyon
24 novembre à 18h30 p.12

MTMAD
27 novembre de 12h30 à 13h30 p.10

Mairie du 6e
du 6 au 21 novembre p.3
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3E ARRONDISSEMENT
CONFÉRENCE : ENSEMBLE POUR PRÉSERVER LA MÉMOIRE

ns
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INNOVATIONS ET PERSPECTIVES

2E ARRONDISSEMENT
ATELIER : SOPHIE GUYOT : ITAJIME SUR ÉTOLE
EN MOUSSELINE DE SOIE (dès 14 ans)

Bibliothèque de la Part-Dieu
28 novembre de 14h à 17h p.12

Marché des Soies
20 novembre de 11h à 13h p.8

4E ARRONDISSEMENT
VISITE : ATELIERS DE TISSAGE

ATELIER : ASTRID SARKISSIAN :
PLIAGES DE SOIE (dès 12 ans)

Association Soierie Vivante
du 14 au 29 novembre à 14h et 16h p.6

Marché des Soies
20 novembre à 15h et 16h p.8

ATELIER : P’TITS FILOUS (de 4 à 6 ans)

ATELIER : DOMINIQUE FAVE :
DÉCOUVERTE DU BOUTIS SUR SOIE (adultes)

Association Soierie Vivante
14 novembre de 10h à 11h p.7

Marché des Soies
21 novembre de 10h30 à 13h30 p.8

ATELIER : BIENVENUE AU JAPON (de 7 à 12 ans)
Association Soierie Vivante
14 et 28 novembre de 10h à 11h p.7

ATELIER : UNIQUE EN SÉRIE :
IMPRIMÉS À NOUER (dès 7 ans)

PROMENADE : PERNON EN BAMBANE

Marché des Soies
21 et 22 novembre de 15h à 17h p.8

Novembre des Canuts
14 novembre à 10h p.9

VISITE : LA CHASSE AU TRÉSOR DES SOYEUX

PROMENADE : UN AMÉRICAIN À LA CROIX-ROUSSE

(de 7 à 12 ans)
Marché des Soies
21 et 22 novembre à 11h et 15h p.6

Musées Gadagne
14 et 15 novembre à 15h p.9

ATELIER : SÉANCE DE TISSAGE (de 7 à 12 ans)

ATELIER : SOPHIE GUYOT :
ITAJIME SUR CARRÉ EN TWILL DE SOIE

Association Soierie Vivante
21 novembre de 9h à 12h p.7

(dès 14 ans)
Marché des Soies
22 novembre de 11h à 13h p.8

ATELIER : UNE EXPÉRIENCE DE TISSAGE LUDIQUE (adultes)
Association Soierie Vivante
28 novembre de 9h à 12h p.7

ATELIER : ÉVEIL MUSÉAL (de 2 à 4 ans)
MTMAD
22 novembre de 10h15 à 11h15 p.8

5 ARRONDISSEMENT
EXPOSITION : EXPOSITION DE VERS À SOIE VIVANTS
E

3E ARRONDISSEMENT
CONFÉRENCE : DE L'HÉRITAGE CANUT AU TRAVERS
DU MOUVEMENT SOCIAL ET OUVRIER

Brochier Soierie - Soierie de Saint-Jean
du 18 au 28 novembre de 14h à 19h p.4

HORS LYON
CONFÉRENCE : CONFÉRENCE/DÉBAT

Novembre des Canuts
18 novembre à 19h p.12

Usine Tase
28 novembre à 16h p.12
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4E ARRONDISSEMENT
RENCONTRE : QUELS LIENS ENTRE CULTURE
POUR TOUS ET ÉDUCATION POPULAIRE ?

INNOVATIONS ET PERSPECTIVES

Novembre des Canuts
22 novembre à 14h30 p.10

1ER ARRONDISSEMENT
EXPOSITION : EXPOSITION/WORKSHOP

5E ARRONDISSEMENT
RENCONTRE : SILK ME BACK,
ABÉCÉDAIRE DE LA SOIE

Lycée La Martinière Diderot
du 16 au 23 novembre de 10h à 17h p.4

Musées Gadagne
18 novembre à 19h p.11

2 ARRONDISSEMENT
CONFÉRENCE : HISTOIRE DES RELATIONS
FRANCO-JAPONAISES AUTOUR DE LA SOIE
E

7E ARRONDISSEMENT
EXPOSITION : JAPAN BLUE

CCI
5 novembre de 10h à 12h p.12

Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc
du 1er au 30 novembre de 9h à 20h p.5

EXPOSITION : SOYEUX DESTINS

MTMAD
du 6 au 29 novembre de 10h à 17h30 p.4

VISITE : JAPAN BLUE

EXPOSITION : MARCHÉ DES SOIES, 11E ÉDITION

Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc
17 novembre à 18h30 p.6

ATELIER : KILIAN & PETRELLI : FLEURS DE SOIE (ados-adultes)

HORS LYON
SPECTACLE : GOGUETTE

Palais du Commerce
du 19 au 22 novembre p.5

Novembre des Canuts
du 25 au 27 novembre à 20h30 p.10

Marché des Soies
19 novembre de 15h à 17h p.8
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CONTACTS & LIEUX
ARCHIVES MUNICIPALES
archives-lyon.fr
1 place des Archives (2e)
04 78 92 32 50

CERCLE
DES CHEFS
D’ATELIER

MAIRIE DU 4E
ARRONDISSEMENT
mairie4.lyon.fr
133 bd de la Croix-Rousse (4e)
04 72 98 23 50

26 rue de Crimée (4e)

ASSOCIATION SOIERIE VIVANTE CLOS BOULISTE
& ATELIER MUNICIPAL
DES CHEMINOTS
DE PASSEMENTERIE
LYONNAIS

soierie-vivante.asso.fr
21 rue Richan (4e)
04 78 27 17 13

ATELIER MUNICIPAL
DE TISSAGE

1 bd des Canuts (4e)

2 bis montée Justin Godart (4e)

BIBLIOTHÈQUE DU
1ER ARRONDISSEMENT

DES GALETS
BLEUS LA NUIT

BIBLIOTHÈQUE DU
2E ARRONDISSEMENT
bm-lyon.fr
13 rue de Condé (2e)

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
DE LA PART-DIEU
bm-lyon.fr
30 bd Vivier-Merle (3e)
04 78 62 18 00

BROCHIER SOIERIES
SOIERIE DE ST-JEAN
lasoieriedesaintjean.com
16 rue du Bœuf (5e)
04 78 29 59 73

CENTRE HOSPITALIER
SAINT JOSEPH-SAINT LUC
ch-stjoseph-stluc-lyon.fr
20 quai Claude Bernard (7e)

CENTRE SOCIAL
BONNEFOI

5 rue Bonnefoi (3e)

CENTRE SOCIAL PERNON
27 rue Pernon (4e)

mairie6.lyon.fr
58 rue de Sèze (6e)
04 72 83 15 00

CONSULAT
DU JAPON
lyon.fr.emb-japan.go.jp/fr
131, boulevard Stalingrad
69100 Villeurbanne

bm-lyon.fr
7 rue Saint-Polycarpe (1er)

MAIRIE DU 6E
ARRONDISSEMENT

MARCHÉ DES SOIES /
INTERSOIE
intersoie.org
marchedessoies.fr
Palais du Commerce
Place de la Bourse (2e)
04 72 53 72 02

18 rue Pailleron (4e)

LA FOURMILIÈRE

15 rue Salomon Reinach (7 )
e

LA TERRASSE

69240 Thizy-les-Bourgs
04 74 64 19 22

LA VOISINÉE

Lac des Sapins
69550 Ronno
04 74 89 52 60

LYCÉE
LA MARTINIÈRE
DIDEROT
lamartinierediderot.fr
Les Augustins
18 place Gabriel Rambaud(1er)
04 37 40 87 37

MUSÉE DES TISSUS ET DES
ARTS DÉCORATIFS (MTMAD)
mtmad.fr
34 rue de la Charité (2e)
04 78 38 42 02

MUSÉES GADAGNE
musees.gadagne.lyon.fr
1 place du petit Collège (5e)
04 78 72 03 61

NOVEMBRE DES CANUTS
novembre-canuts.fr
Cie du Chien Jaune
Collectif La Machine
7 rue Justin Godart (4e)
04 72 00 84 63

RELAIS DU SOANAN
69170 Saint-Clément
sur-Valsonne
04 74 13 09 25

LYON
TOURISME
ET CONGRÈS
lyon-france.com
Place Bellecour (2e)
04 72 77 69 69

MAISON DES CANUTS
maisondescanuts.com
10-12 rue d’Ivry (4e)
04 78 28 62 04
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TRAME DE SOI
tramedesoi.wordpress.com
211 rue de Créqui (3e)

USINE TASE
13 avenue Bataillon
Carmagnole Liberté
69120 Vaulx-en-Velin

/villedelyon

/culture.lyon.fr

@villedelyon

- Gilles Defaix - Tissu : Bouton-Renaud, d’après un velours Jacquard Bouton-Renaud. Programmation sous réserve de modification. Ne pas jeter sur la voie publique.

Un festival piloté par :

avec les contributions de :

