MARDI 25 JUIN
PLACE GUICHARD
16h30-19h : Animations et bar à goûters
Jeux tous âges, lectures, accrobranche, activités manuelles,
ateliers artistiques, disco soupe, dames et échecs, initiation au
Kendama, balade en mémoire, parcours numérique
(jeux vidéo, retro-mapping, stepmania, réalité augmentée).
18h30 : Concert des chorales
Par les chorales de la Place (Parents & enfants - École
élémentaire Painlevé) et la Polyphonerie (MPT des Rancy)
Un répertoire éclectique et varié, pour un regroupement de
plus de 150 choristes, de tous les âges. Et vous, pour les
accompagner ?
20h00 : Bab L’Bluz
(concert – tout public)
Véritable hommage aux racines intarissables de la culture
Gnawa, irrésistiblement Psyché, indéniablement Blues,
biberonné à la Funk, Bab L’Bluz est un véritable point de
rencontre intercontinental.
21h15 : Wanga
(concert – tout public)
Une recette magique qui mêle ambiance de dance floor, textes
aiguisés, images subliminales, musiques et rythmes puissants,
qui conduisent le public directement vers la transe.
Le concert de «WANGA» est accueilli avec l’aide exceptionnelle
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre de l’aide à
l’émergence.
22h45 : Balani Sound System
(concert – tout public)
Inspiré par les ambiances survoltées des cabarets ouestafricains, la musique du Balani est une transe qui traverse le
temps et les frontières au service du dancefloor. L’avenir du
balafon pentatonique !

NOUVEAUTES 2019
De nouveaux kits de tri sélectif font
leur apparition sur les places, qui
permettent notamment la récupération
du verre. N’hésitez pas à les utiliser !
Une carte blanche est laissée aux élèves du
collège Raoul Dufy pour valoriser une de
leurs actions de l’année. Venez la découvrir
le 25 Juin sur la place Guichard !

MARDI 02 JUILLET
PLACE BAHADOURIAN
16h30-19h : Animations et bar à goûters
Jeux tous âges, lectures, activités manuelles, ateliers artistiques,
disco soupe, dames et échecs, initiation au Kendama, balade
en mémoire, parcours numérique (jeux vidéo, retro-mapping,
stepmania, réalité augmentée).
19h00 : L’Ethnofanfare
(concert – tout public)
L’Ethnofanfare rapporte le timbre joyeux des 5 continents.
Bretonne ou africaine, bavaroise ou brésilienne, grecque ou
roumaine, klezmer ou chilienne, la musique de l’Ethnofanfare
vous fait partager le plaisir universel d’être ensemble.
20h00 : ACS
(concert – tout public)
Opposé aux propos sexistes et matérialistes relayés par
certains de leurs homologues, ACS privilégie un rap aux textes
intelligents et revendicatifs.
21h15 : Le Grand Orchestre des Musiques de
l’Ailleurs
(concert – tout public)
Des compositions inspirées des musiques populaires de villes
et de brousses du monde entier, vaste cartographie de sons, de
timbres et de langues.
22h45 : BeO Meets Nalya Jo
(concert – tout public)
Influencé par le dub et les sound systems anglais, ce show
totalement immersif est une invitation au dancefloor avec un
mélange énergique de basses mélodieuses, de son électro plus
épuré et percutant accompagné de rythmes lourds et
entraînants.

LES 3 SOIRS
Dès 17h : Buvette
A partir de 19h : Repas de quartier
Tables et chaises mises à disposition.
Au menu : Apportez vos spécialités à partager, ou
commandez une assiette de saison auprès de la
Cuisine Itinérante : ce traiteur ambulant propose et
défend une cuisine faite de produits locaux, bio,
équitables et de saison et travaille en partenariat
étroit avec les producteurs de la région lyonnaise.

MARDI 09 JUILLET
PLACE VOLTAIRE
16h30-19h : Animations et bar à goûters
Jeux tous âges, lectures, exposition, activités manuelles,
ateliers artistiques, accrobranche, dames et échecs.
18h30 : « Square de La Fontaine » La Compagnie du
Butor
(spectacle – tout public)
Deux cantonniers redécouvrent les fables de La Fontaine en
installant le mobilier urbain d’un nouveau square : le square
de la fontaine. L’un croit savoir qui c’est ; l’autre non. Malgré
eux, les mots reviennent et le public va les aider…
19h30 : Niaramy
(concert – tout public)
Entre morceaux traditionnels oubliés de la musique mandingue et compositions originales, les mélodies entraînantes
du chant en Dioula et des instruments traditionnels rendent
la musique de Niaramy colorée et groovy.
21h00 : Albinoïd Sound System
(concert – tout public)
Une musique hybride dansante et implacable, aussi organique
que synthétique où les percussions et les cuivres se mêlent
aux machines et aux chants scandés pour un résultat qui
nous envoie au croisement de la transe africaine et de celle
de l’électro.
22h45 : DJ Crok de Watt
(concert – tout public)
Du mix 100% vinyls où dans une même soirée, on peut
entendre de la Rare Soul des 60′, du Hip Hop, du Reggae, du
Rock, du latino, de l’électro…

Nos placards sont pleins de gobelets réutilisables.
Amenez les donc avec vous pour nous éviter
d’en fabriquer de nouveaux et c’est
la planète qui vous remerciera !
En cas d’oubli, pas de panique : nous
vous en offrons un, à charge de
le réutiliser les prochaines fois !

LE COEFC

Collectif d’Organisation d’Evénements
Festifs et Culturels

Le COEFC est un collectif composé d’associations et
d’habitants. Il a pour volonté de favoriser, dynamiser et
valoriser les rencontres conviviales à travers l’animation
des quartiers Moncey, Voltaire et Guichard.
La Guill’ en Fêtes est l’événement phare du COEFC
qui œuvre toute l’année pour organiser ce festival d’été
et de quartier à la programmation éclectique :
animations familiales, repas partagé, spectacles
professionnels et amateurs.

Pour cette 16ème édition, le COEFC poursuit son rôle
d’animateur majeur des quartiers de la Guillotière, au
long de l’année et lors de ces fêtes d’été. A l’ombre de
l’arbre de la convivialité, venez à la rencontre du tissu
associatif local, les racines de l’événement.
Venez découvrir des artistes en devenir et des spectacles
pour tous, branches festives. Et vous, cher public, pour
partager avec nous, et relier les racines aux branches.

Les membres du collectif et partenaires associés
ADOS – Agir Pour l’Egalité – Art Lyon Médiation
Bibliothèques 3ème et 7ème – Coup de Pouce Relais
La Cuisine Itinérante – Disco Soupe – Dites 33 – E-graine
L’Escale Solidaire du 3ème – FOL 69 – La Gonette
La Licra – La Taverne Gutenberg – L’Olivier des Sages
Lyon 64 Echecs – Maison Pour Tous / Salle des Rancy
Pause Diabolo – Tête en terre
Et les habitants du quartier.
Un grand merci à l’ensemble des bénévoles qui
participent à ce projet.
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