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Édito 
Les beaux jours sont de retour, avec des couleurs 
printanières et estivales en perspective.

Votre nouvelle offre senior vous permet de profiter 
pleinement de ces superbes journées à venir avec 
une programmation qui vous livrera tous ses secrets, 
et ils sont nombreux.

Je forme le vœu que le plus grand nombre d’entre 
vous puisse profiter du dynamisme de notre ville.

N’hésitez pas à rejoindre le club des seniors détenteurs 
de la Carte pour participer aux activités de loisirs 
qui vous sont proposées.

Magnifiques découvertes à toutes et tous !

Françoise Rivoire
Adjointe au Maire de Lyon
Liens intergénérationnels – Personnes âgées
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l o i s i r s  .  c u l t u r e  .  a c t i v i t é s

+ de
65 ans

Vous vivez à Lyon  
et vous avez plus de 65 ans 

Vous souhaitez bénéficier 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 téléchargeable sur lyon.fr  

ou disponible en mairie d’arrondissement.
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JARDin BOtAniQUE :  
AtELiERs DE JARDinAGE

Réussir ses semis 
Le printemps est là et avec lui le 
renouveau. Venez apprendre les bons 
gestes pour semer fleurs ou légumes. 
Apportez votre jardinière et repartez 
avec vos semis !
mardi 17 avril - 15h à 17h 
tarif : 6€ l’atelier

Fleurir jardin, terrasse  
et balcon
Vous ne savez pas comment fleurir 
vos extérieurs ? Un jardinier vous 
accompagne dans le choix des 
plantes et leur entretien pour 
un été tout en couleur.
mardi 15 mai - 15h à 17h
tarif : 6€ l’atelier

soigner ses orchidées
À votre grand désespoir, vos orchidées 
ne refleurissent plus. Mais avez-vous 
vraiment fait ce qu’il faut ? Apportez vos 
propres orchidées pour les rempoter.
mardi 3 juillet - 15h à 17h 
tarif : 6€ l’atelier

Apprendre à bouturer
Votre intérieur manque de verdure ? 
Suivez les conseils d’un jardinier 
pour multiplier vos plantes à volonté. 
Apportez des boutures et échangez-les 
avec d’autres participants.
mardi 4 septembre - 15h à 17h 
tarif : 6€ l’atelier

Entretenir ses plantes vertes
Vous aimez la nature mais vous n’avez 
pas la main verte ? Profitez du savoir-
faire d’un spécialiste. Apportez des 
photos de vos plantes malades et 
recevez des conseils personnalisés.
mardi 25 septembre - 15h à 17h 
tarif : 6€ l’atelier
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18 pARCs Et JARDins :  
VisitEs GUiDÉEs

La Cressonnière de Vaise
Visite guidée de la dernière zone 
naturelle de Lyon à la richesse 
floristique et faunistique unique.
Dimanches 8 avril et 1er juillet
14h à 15h30
tarif : 6€ la visite

Le parc de la Cerisaie
Parc paysager abritant la Villa Gillet, 
des arbres centenaires, un parcours 
vallonné, des statues contemporaines 
et des massifs fleuris.
mardi 7 août - 10h à 11h30
tarif : 6€ la visite

Le jardin Rosa mir
Alliant colonnades décorées 
de coquillages et végétation 
méditerranéenne, ce jardin inscrit à 
l’inventaire des monuments historiques, 
est une invitation au voyage.
Dimanches 15 avril, 24 juin, 8 juillet 
et 26 août - 14h à 15h30 
tarif : 6€ la visite

Le parc Blandan
Dernier né des grands parcs lyonnais 
(2014), il constitue un espace de 
verdure très original.
Vendredi 14 septembre - 14h à 15h30
tarif : 6€ la visite

La place Carnot
Lieu emblématique et véritable poumon 
vert du 2e arrondissement, la place 
Carnot offre des espaces ombragés 
mais aussi un patrimoine arboré d’une 
grande richesse
mercredi 18 avril 
et dimanche 13 mai - 14h à 15h30 
Jeudi 19 juillet - 10h à 11h30 
tarif : 6€ la visite

Le jardin du palais saint-pierre
Partie intégrante du musée des Beaux-
Arts, l’ancien cloître de l’Abbaye des 
Dames de Saint-Pierre abrite un jardin 
comportant des statues, des tilleuls et 
des chênes centenaires.
mercredi 20 juin - 10h à 11h30 
mercredi 5 septembre - 14h à 15h30 
tarif : 6€ la visite
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Le parc des Hauteurs
Situé à fourvière, ce parc est constitué 
de plusieurs espaces liés entre eux par 
un cheminement doux. Idéal pour une 
promenade botanique.
Vendredi 13 avril - 10h à 11h30
Vendredi 27 juillet - 14h à 15h30
tarif : 6€ la visite

Le parc du bois de la Garde
Jardin paysager à l’origine, le parc de 
la Garde est remarquable par sa faune 
et sa flore diversifiée.
Jeudi 9 août - 14h à 15h30 
Jeudi 30 août - 10h à 11h30 
tarif : 6€ la visite

Le jardin des plantes  
et des Chartreux
Ancêtre de l’actuel jardin botanique 
du parc de la Tête d’or, il présente 
une grande variété d’essences 
remarquables.
Vendredi 31 août - 10h à 11h30 
tarif : 6€ la visite

COntACt Et mODALitÉs  
DE RÉsERVAtiOn 
réservation obligatoire dans la limite 
des places disponibles au plus tard 
2h avant l’atelier ou la visite.  
Inscription en ligne sur nature.lyon.fr 
dans la rubrique « Notre offre / Titulaire 
carte senior » ou au 04 72 69 47 78 

Le Carte senior

ACCUEiL pRiViLÉGiÉ : 
Visites et créneaux 
exclusivement réservés 
aux détenteurs de la carte
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EnFORm@LYOn

Seniors, restez actifs et téléchargez 
l’appli enform@Lyon développée par 
la Ville de Lyon (avec le concours 
de la Ligue Auvergne rhône-Alpes 
d’Athlétisme et des musées Gadagne). 
elle associe la pratique sportive en 
favorisant la découverte du patrimoine 
grâce à des commentaires audio 
déclenchés à proximité des sites 
remarquables. elle s’adresse à tous, 
du débutant au sportif confirmé.
Gratuit 
Lyon en Direct : 04 72 10 30 30
lyon.fr/actualite/sport/des-parcours-
pour-garder-la-forme

BOULODROmE

Le retour du soleil sera également 
l’occasion de pointer, tirer et de refaire 
le monde au boulodrome avec le 
meeting GDp Vendôme du 29 juin au 
1er juillet dans le magnifique écrin du 
parc de la Tête d’or. 
Gratuit
Contact : 04 72 28 76 92

Le traditionnel trophée des Clos 
Boulistes se tiendra du mois d’avril  
au mois de septembre. 
Gratuit 
http://albeu.e-monsite.com/pages/
resultats/trophee-des-clos.html

pisCinEs

Les piscines et centres nautiques 
sont également de la partie avec 
des ateliers conviviaux d’aquagym 
organisés à la piscine de Vaise.
Cours payants.
Lyon en Direct : 04 72 10 30 30
lyon.fr/sport/la-pratique-du-sport-au-
quotidien/piscines-de-lyon

GYm sUÉDOisE

Pour une mise en forme en douceur, 
pensez à la gym suédoise : des cours 
d’intensité modérée sont proposés le 
samedi matin au gymnase Condé (2e). 
 Ces séances insistent sur le réveil 
musculaire et articulaire, adapté 
aux personnes ayant une condition 
physique fragilisée mais qui souhaitent 
bouger. Des activités de plein air sont 
également proposées tout l’été. 
Cours payants sauf dans le cadre de 
Tout l’monde dehors (lyon.fr).
gymsuedoise.com

©
 D

ro
its

 R
és

er
vé

s

©
 D

ro
its

 R
és

er
vé

s



O
ff

re
 S

eN
IO

r 
- p

R
in

tE
m

p
s/

Ét
É 

- 2
0

18 tABLEs D’ÉCHEC

et parce que les activités de plein air 
peuvent aussi être cérébrales, la Ville 
de Lyon met à disposition des tables 
d’échecs dans ses parcs et jardins 
publics. Pour faire vivre ces équipements, 
Lyon 64 echecs propose de nombreuses 
animations tout l’été et plusieurs tournois 
tout au long de l’année. 
Gratuit (participation demandée 
pour les tournois)
lyon64echecs.com 

Dim Fit

Découvrez Dim fit, un rendez-vous 
dominical proposant des cours de sport 
gratuits accessibles à tous les âges. Au 
programme : se ressourcer, se muscler, 
se défouler, danser, s’amuser, et surtout 
partager. Le tout encadré par des 
coachs d’etat formés à l’encadrement 
du grand public. 
Le dimanche - de 9h à 12h  
dans 3 gymnases de la ville
Gratuit 
dimfit.net

LEs pARCOURs 
DU CŒUR 

rendez-vous convivial pour 
se reconnecter avec un effort 
physique régulier et montrer qu’il 
peut être source de plaisir. Grâce 
à de nombreuses associations et 
partenaires, un programme varié est 
proposé : parcours à pied, à vélo, en 
roller, séances de taïchi, gymnastique, 
karaté… mais aussi des ateliers de 
prévention, de dépistage des facteurs 
de risque cardio-vasculaire et des 
initiations aux gestes qui sauvent. 
samedi 2 juin - De 10h à 17h
Lieu : parc Blandan - 37 rue du repos (7e) 
Gratuit et sans réservation

inFORmAtiOns
fédération française de Cardiologie 
Val de rhône 04 78 65 09 89
contact@fedecardio-acvr.org
fedecardio-acvr.org

Le Carte senior

ACCUEiL pRiViLÉGiÉ : 
À 11h séance de Qi Cong assis 
réservée aux détenteurs de la 
carte 
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LEs LUnDis DE LA FORmE

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. en partenariat 
avec Ag2r La Mondiale, la Carsat 
rhône-Alpes, la Ligue Auvergne rhône-
Alpes Athlétisme et la Ville de Lyon.

De 8h45 à 11h30
Accueil autour d’un petit déjeuner, 
conférence animée par des 
spécialistes, puis initiation à la marche 
nordique encadrée par des experts du 
sport santé (tenue sportive conseillée, 
prêt de bâtons).

DAtEs Et tHÉmAtiQUEs 
DEs COnFÉREnCEs
9 avril : mémoire 
14 mai : santé du pied 
18 juin : patrimoine et succession

Lieu : Office des Sports Lyon, parc de 
Gerland, 1 quai fillon (7e) 

RE LYOn nOUs

Mélange de parcours sportifs et de 
découvertes patrimoniales, re Lyon 
Nous est ludique, transgénérationnel 
et familial. Munis d’un plan et au gré 
d’étapes, les participants évoluent par 
équipe, à travers la ville, pour résoudre 
une énigme qui les conduit dans des 
lieux emblématiques de Lyon. 

Dimanche 10 juin
Gratuit 
Lyon en Direct : 04 72 10 30 30
lyon.fr/sport/les-manifestations-
sportives/re-lyon-nous
Inscriptions dès le 14 mai

mODALitÉs DE RÉsERVAtiOn
Inscription obligatoire dans la limite des 
places disponibles, 
par mail : collard.ph@wanadoo.fr 
par courrier : Philippe Collard, 25 rue 
Georges Teissier, 42000 Saint-etienne 
Préciser vos nom, prénom, date de 
naissance, adresse postale, téléphone, 
mail et indiquer le ou les lundi-s 
retenu-s et si vous êtes intéressé par 
une séance d’essai gratuite.

Le Carte senior

ACCUEiL pRiViLÉGiÉ : 
Une séance d’essai gratuite 
pour la marche nordique les 
mercredis de 9h30 à 11h. 
parc Gerland (RDV à l’entrée 
405 av Jean Jaurès, 7e). 
Réservée aux détenteurs de la 
carte. tarif d’adhésion pré-
férentiel pour les seniors qui 
souhaitent s’abonner.



©
 M

ur
ie

l C
ha

ul
et



FEstiVAL QUAis DU pOLAR

« Le » rendez-vous incontournable du 
genre. Pendant trois jours, le polar est 
mis à l’honneur à Lyon à travers des 
conférences, dédicaces, des projections 
de films et séries, la grande enquête, 
la musique…. Pour cette édition, 120 
auteurs du monde entier sont attendus 
pour rencontrer un public de plus en 
plus nombreux. 

Du 6 au 8 avril
Gratuit 
À l’exception des projections de films et 
de certains événements partenaires
Lieux principaux : Hôtel de Ville de 
Lyon et TPalais de la Bourse (2e)

inFORmAtiOns
09 83 32 36 26
quaisdupolar.com

Le Carte senior

tARiF pRÉFÉREntiEL : 
sur le pack adhésion de 20€ 
(tarif normal 30€) sur pré-
sentation de la carte. Le pack 
comprend notamment un accès 
coupe-file au palais de la Bourse, 
une place garantie aux confé-
rences, un roman grand format 
et l’affiche de l’édition 2018. 
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18 nUits sOnOREs

fédérateur et accessible, Nuits sonores 
a la volonté de rassembler les publics, 
au-delà des barrières générationnelles, 
sociales ou territoriales. Chaque année 
pendant 5 jours et 5 nuits, le festival 
investit une quarantaine de lieux dans 
toute la ville : sites remarquables 
du patrimoine industriel, espaces 
quotidiens et lieux emblématiques…

Le Carte senior

tARiF pRÉFÉREntiEL :  
33€ (tarif normal 39€), réservé 
aux détenteurs de la carte

nuits principales
mercredi 9, vendredi 11  
et samedi 12 mai
Lieu : anciennes Usines fagor-Brandt 
65 rue Challemel Lacour (7e)

ns Days 
mardi 8, jeudi 10, vendredi 11  
et samedi 12 mai 
Lieu : La Sucrière, 
49/50 quai rambaud (2e)

Le Carte senior

tARiF pRÉFÉREntiEL :
24€ (tarif normal 27€), réservé 
aux détenteurs de la carte

inFORmAtiOns
04 78 27 86 04 
mediation@arty-farty.eu 
nuits-sonores.com/ lyonbd.com



LYOn FEstiVAL BD 

13e édition à l’Hôtel de Ville de Lyon 
et en Presqu’île. Créations originales 
par les auteurs, performances, 
spectacles vivants à l’échelle 
internationale, dédicaces et 
expositions pour une programmation 
éclectique et contemporaine autour 
du 9e art. 

samedi 9 juin - 10h à 19h
Dimanche 10 juin - 10h à 18h

Le Carte senior

tARiF pRÉFÉREntiEL : 
Une entrée achetée (6€) une 
entrée identique offerte, réservé 
aux détenteurs de la carte

inFORmAtiOns
lyonbd.com

15

ÉV
ÉN

EM
EN

TI
EL



©
 M

ur
ie

l C
ha

ul
et



©
 M

ur
ie

l C
ha

ul
et

17

D
ÉC

O
U

V
ER

TE
S

BALADEs 

Deux balades inédites dans le Vieux-
Lyon et la Presqu’île racontées par une 
ancienne avocate judiciaire, dans les 
pas de criminels (coupables ou non) et 
de leurs juges, sur les scènes de crime, 
les lieux de justice et d’exécution. 

La justice d’autrefois
Noble ou larron, régicide ou petit 
délinquant, femme adultère ou 
présumée sorcière, ils ont dû faire 
face à leurs juges, gouverneur 
romain, seigneurs justiciers et officiers 
royaux, et à des lois d’un autre temps. 
Découvrez leur histoire, celle d’une 
justice terriblement humaine, souvent 
cruelle, toujours surprenante. 
Vendredi 27 avril, Lundi 14 mai,  
Lundi 3 septembre - 14h

Les tribunaux révolutionnaires 
et le crime au 19e siècle
De la Terreur à la Belle epoque, vivez 
un siècle secoué par les crises, révoltes 
et révolutions et leur répression parfois 
sanglante : guillotine, prisons et bagne. 
Un siècle obsédé par le crime et les 
faits divers (bandes de chauffeurs, 
premiers tueurs en série), mais aussi 
marqué par la naissance de la 
criminologie et des droits de la défense. 
mercredi 23 mai, Lundi 11 juin,  
Vendredi 14 septembre - 14h

tarif : 15€/personne

inFORmAtiOns, COntACt  
Et mODALitÉs DE RÉsERVAtiOn
réservation obligatoire dans la limite 
des places disponibles
06 20 21 19 36 et sur 
lajusticeracontee@gmail.com
Durée : 1h30 de balade

Le Carte senior

ACCUEiL pRiViLÉGiÉ : 
Un temps d’échanges avec 
la conférencière réservé 
aux détenteurs de la carte
(20-30 minutes, assis, 
à l’issue des balades)
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AnimAtiOns DAns LEs RÉsiDEnCEs 
sEniORs DE LA ViLLE DE LYOn

Les 15 résidences seniors de la Ville de Lyon proposent des animations ouvertes à 
tous. À vos agendas !
infos : lyon.fr/solidarite/seniors/les-residences-seniors-de-la-ville-de-lyon 

Gym douce 
Les lundis - 10h30  
(hors vacances scolaires) 
Résidence Charcot : 34 rue du  
Cdt Charcot (5e) - 04 78 25 56 78

Les lundis - 15h
Résidence thiers : 171 avenue Thiers (6e) 
04 78 52 99 31

Les vendredis - 16h
Résidence Cuvier : 152 rue Cuvier (6e) 
04 78 52 65 12
(avec l’association Siel Bleu 45€ / 
trimestre, possibilité de cours d’essai)

Les mercredis - 10h30 et 15h 
Résidence Jean Jaurès : 286 avenue 
Jean Jaurès (7e) - 04 78 72 69 26

Atelier mémoire /  
remue-méninges 
mercredis 12 avril et 23 mai - 15h 
Lundi 25 juin - 15h
Résidence Cuvier : 152 rue Cuvier (6e) 
04 78 52 65 12

26 avril, le 24 mai - 15h
Résidence Jean Jaurès : 286 avenue 
Jean Jaurès (7e) - 04 78 72 69 26

Jeudi 12 et 26 avril - 15h à 16h
Résidence marc Bloch : 13 rue Marc 
Bloch (7e) - 04 72 72 95 95

Les jeudis - 15h
Résidence de La sauvegarde :  
507 avenue de la Sauvegarde (9e)  
04 78 35 49 89
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+ les nombreux vide-greniers et les fêtes de l’été ! 
(dates à retrouver sur Lyon.fr).

Loto 
mercredis 18 avril, 23 mai 
et 20 juin - 15h 
Résidence Louis pradel : 146 bd de la 
Croix-rousse (1er) / 04 78 27 39 83

Jeudis 19 avril, 24 mai et 21 juin - 15h
Résidence Renée Jolivot : 1 rue Jean 
Sarrazin (8e) - 04 78 76 30 28

Chorale / atelier chant
Dimanches 8 avril, 6 mai et 17 juin
Résidence Louis pradel : 146 bd de la 
Croix-rousse (1er) - 04 78 27 39 83
Les mardis (hors vacances scolaires) 
Résidence Charcot : 34 rue du Cdt 
Charcot (5e) - 04 78 25 56 78

Les mercredis - 15h
Résidence thiers : 171 avenue Thiers (6e) 
04 78 52 99 31

Jeudis 19 avril et 17 mai - 15h30
Résidence Jean Jaurès : 286 avenue 
Jean Jaurès (7e) - 04 78 72 69 26

mardis 10 avril, 22 mai 
et 12 juin - 15h30
résidence renée Jolivot : 1 rue Jean 
Sarrazin (8e) - 04 78 76 30 28

Et jeux
PéTANqUe
22 et le 31 mai, 2 et 22 juin 
Résidence Jean Jaurès : 286 avenue 
Jean Jaurès (7e) - 04 78 72 69 26

JeUx De SOCIéTé OU TrICOT
mercredis - 15h 
Résidence Renée Jolivot : 1 rue Jean 
Sarrazin (8e) - 04 78 76 30 28
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miniWORLD 

Venez découvrir le plus grand parc de 
miniatures animé en france ! 3 000 m2 
de féerie et d’humour. Au cours de 
votre visite, vous pourrez activer 
différentes animations dans les 3 
mondes miniatures (ville, montagne et 
campagne), sans compter les trains, bus 
et camions qui tournent constamment 
dans ce monde magique.

tout nouveau
La Presqu’île en miniature avec des 
œuvres de la fête des Lumières. 
en attendant les autres quartiers 
emblématiques de Lyon, dévoilés fin 
2018, qui composeront « Mini Lyon »,  
4e monde du parc.

Lieu : Pôle de commerces et de loisirs 
du Carré de Soie
Entrée visiteurs : 3 avenue de Bohlen 
(à côté du magasin Boulanger)

Le Carte senior

tARiF pRÉFÉREntiEL : 
9€ (tarif normal 14€) réservé 
aux détenteurs de la carte
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inFORmAtiOns Et COntACt 
Ouvert 7/7, 10h-19h, week-end, jours 
fériés et vacances scolaires Zone A. 
Accessible aux PMr
restaurant sur place
Parking gratuit du Carré de Soie
miniworldlyon.com
Accès : Tram T3, Métro A, rhônexpress 
arrêt Vaulx-en-Velin La Soie 
04 28 29 09 19
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LE pARi sOLiDAiRE LYOn 

L’association qui accompagne des 
cohabitations intergénérationnelles 
et solidaires, vous invite à sa journée 
porte ouverte afin de partager ses 
valeurs de solidarité. Au-delà des 
animations gratuites (yoga, chorale, 
jeux …), Le Pari Solidaire vous offre une 
invitation pour le musée Jean Couty.

mercredi 20 juin - de 13h à 19h
Lieu : Domaine de l’Ile Barbe (parking du 
musée Jean Couty), 1 place Barbusse (9e) 
Accès : Bus : 31, 43
Arrêt Saint rambert - Ile Barbe à 17h 
à la même adresse

Le Carte senior

ACCUEiL pRiViLÉGiÉ : 
Une inscription gratuite pour 2h 
d’accompagnement informatique, 
avec une boisson offerte

inFORmAtiOns Et COntACt 
06 88 20 77 05
association.leparisolidairelyon@neuf.fr
leparisolidairelyon.org
59 rue Antoine Charial - Lyon 3e 
Permanence le vendredi de 9h30 à 17h
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Un DimAnCHE AiLLEURs 

Profitez d’activités variées et culturelles 
le dimanche : audition musicale avec 
vidéo, visites de musées, sorties en car 
à la journée avec des visites et repas 
au restaurant, théâtre, balades guidées 
à la découverte du patrimoine lyonnais.
tarif : à partir de 25€

inFORmAtiOns, COntACt  
Et mODALitÉs DE RÉsERVAtiOn
04 78 54 34 06
06 11 87 52 88
Permanence : mardi et mercredi 
de 14h à 17h au Château Sans-Souci, 
36 avenue Lacassagne (3e)
Toutes les visites sont guidées
Sur réservation dans la limite des 
places disponibles
envoi des programmes par courrier ou 
consultation en ligne 
undimancheailleurs@gmail.com
un-dimanche-ailleurs.com

Le Carte senior

tARiF pRÉFÉREntiEL :
sur l’adhésion annuelle, de 
date à date, 60€ (tarif normal 
80€), réservée aux détenteurs 
de la carte 
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18

mUsCO, mUsÉE DU CHOCOLAt

Découvrez ce lieu unique et singulier 
qui accueille le 1er musée du chocolat 
de Lyon. Une manufacture de la fève à 
la tablette (Bean to Bar), une boutique 
et une cuisine-atelier, situés dans le 
parc du Puy d’or à Limonest. 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. 
et pour terminer de manière 
gourmande, initiez-vous à l’art 
de la dégustation.

Lieu : 324 allée des frènes - Limonest

Le Carte senior

tARiF pRÉFÉREntiEL : 
7€ (tarif normal 9€) réservé 
aux détenteurs de la carte

inFORmAtiOns Et COntACt 
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. Accès : métro D (gare 
de Vaise), bus 6, 21 ou 61

LYOn CitY BOAt 

Croisières promenade commentées en 
bateau sur la Saône. Départ de 10h30 à 
20h30 tous les jours selon calendrier.
Durée : 1h
Lieu : 2 quai des Célestins (2e)

Le Carte senior

tARiF pRÉFÉREntiEL : 
12,60€ (tarif normal 14€)

inFORmAtiOns Et COntACt 
04 78 42 96 81 
lyoncityboat.com
Dans la limite des places disponibles. 
Achat du billet sur place, le jour de la 
promenade.
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GRAnD HÔtEL-DiEU 

À partir du Printemps, en plein cœur 
de la Presqu’île, lyonnais et visiteurs 
pourront redécouvrir, autour de ses cours 
et jardins, le Grand Hôtel-Dieu de Lyon 
mêlant commerces, bureaux, hôtel et 
Cité internationale de la gastronomie de 
Lyon. Bientôt propulsé comme moteur 
de l’attractivité urbaine, économique et 
sociale de la métropole lyonnaise, le 
Grand Hôtel-Dieu se positionne comme 
la résidence d’un nouvel art de vivre 
précurseur des tendances urbaines et 
nouveaux modes de vie.

Le Carte senior

invitation au Festival inaugural 
(27 avril au 21 juin)
programmation variée : 
spectacles, performances, 
expositions, ateliers…

plus d’informations à venir sur 
grand-hotel-dieu.com
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HALLEs DE LYOn pAUL BOCUsE 

Visite du bâtiment et description 
de son fonctionnement.
Les mercredis 18 avril, 16 mai, 20 juin 
De 9h à 10h
15 personnes maximum
Lieu : rDV dans la verrière Lafayette
Gratuit

Le Carte senior

ACCUEiL pRiViLÉGiÉ : 
Visites exclusivement réservées 
 aux détenteurs de la carte

REnsEiGnEmEnts Et mODALitÉs 
DE RÉsERVAtiOns 
réservation obligatoire maximum  
3 jours avant la date retenue
halles.lyon@mairie-lyon.fr 
04 26 99 64 34
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CÉRÉmOniEs COmmÉmORAtiVEs 

Commémoration du 
génocide arménien
mardi 24 avril - 17h
Mémorial 
du génocide arménien
Place Antonin Poncet (2e) 

Journée nationale 
de la Déportation
Dimanche 29 avril - 11h30
Sanctuaire 
de la résistance 
et de la déportation
Place Bellecour (2e) 

73e anniversaire de 
la Victoire de 1945
mardi 8 mai - 11h30 
Parc de la Tête d’or, 
Porte des enfants 
du rhône (6e)

Journée nationale 
de la Résistance
Lundi 28 mai - 9h30 
Monument Jean Moulin 
fort Montluc
rues du Dauphiné/
Mouton Duvernet (3e)

Journée nationale 
d’hommage  
aux morts  
pour la France  
en indochine
Vendredi 8 juin - 11h
Jardin du Combattant 
d’Indochine
Bd Ambroise Paré (8e) 

Appel du 18 juin
Lundi 18 juin - 18h
Place Charles de Gaulle 
face à l’auditorium (3e)

Fête nationale, 
prise d’armes  
et défilé militaire
Vendredi 13 juillet - 17h30 
Place Mal Lyautey (6e)

Journée nationale 
à la mémoire 
des victimes des 
crimes racistes 
et antisémites de 
l’État français et 
d’hommage aux 
Justes de France
Dimanche 15 juillet - 11h
CHrD - 14 av Berthelot (7e)

Fusillade de  
la place Bellecour 
du 27 juillet 1944
Vendredi 27 juillet - 17h
Sanctuaire 
de la résistance 
et de la déportation
Place Bellecour (2e)

74e anniversaire  
de la Libération  
de Lyon
Lundi 3 septembre - 18h
Sanctuaire 
de la résistance 
et de la déportation
Place Bellecour (2e)
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18 CEntEnAiRE DE LA pAiX 

Concert, AUDitORiUm  
et QUAis DU pOLAR
« Putain de guerre ! – Le dernier 
assaut » en présence de Jacques 
Tardi, Dominique Grange et le Groupe 
Accordzéâm, spectacle-concert 
exceptionnel et original.
Dimanche 8 avril - 16h
Lieu : Auditorium Orchestre  
national de Lyon

Le Carte senior

tARiF pRÉFÉREntiEL : 
10€ (tarif normal 16€)

Le Carte senior

tARiF pRÉFÉREntiEL : 
17€ (tarif normal 34€)

L’histoire du soldat, 
OpÉRA DE LYOn
Inspirée du mythe de faust et d’un 
conte russe traditionnel, l’œuvre de 
Stravinsky, magnifiée par une mise en 
scène remarquable, vous emporte dans 
un tourbillon d’émotions. 
Du mercredi 25 
au samedi 28 avril - 20h
Dimanche 29 avril - 16h
Lieu : radiant-Bellevue, Caluire
Durée : 1h30

inFORmAtiOns  
Et mODALitÉs DE RÉsERVAtiOn
04 69 85 54 54 du mardi au samedi de 
12h à 19h au guichet de l’Opéra de Lyon. 
Offre limitée à 1 place par détenteur de 
la carte senior.
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inFORmAtiOns 
09 83 32 36 26 - quaisdupolar.com
04 78 95 95 95 - auditorium-lyon.com
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Un défilé pour la paix 
Dans le cadre de la Biennale  
de la Danse
8 comme 1848 - 170e anniversaire de 
l’abolition de l’esclavage, 8 comme 
1918 - 100e anniversaire de l’armistice,
8 comme 1948 - 70e anniversaire de la 
déclaration des Droits de l’homme,
8 comme 1968 - 50e anniversaire de 
l’assassinat de Martin Luther King,
8 comme 2018 - le Défilé pour la paix 
de la Biennale 2018.

Pour cette édition, en communion avec 
300 000 spectateurs, les danseurs ont 
à cœur de créer le défilé pour la paix. 
Un chemin d’invention et d’écoute qui 

réunit les chorégraphes, leurs équipes 
et des personnes toutes générations 
confondues pour imaginer des danses 
et des musiques qui passeront un 
message de fraternité et de paix. Cette 
édition questionne le présent, et dit 
tout à la fois la violence du monde et 
la force des rêves. 8 comme les 8 clés 
qui guident notre action : solidarité, 
fraternité, échange, création, mémoire, 
tolérance, l’être-ensemble, la liberté.
Dimanche 16 septembre
Accès libre

inFORmAtiOns 
biennaledeladanse.com
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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 municipaux proposent chacun un parcours commenté « Des bâtiments 
et des collections » qui raconte l’histoire du bâtiment et vous présente un florilège 
de ses collections. Un ou deux rendez-vous dans chaque musée sont programmés 
les vendredis.

Centre d’Histoire  
de la Résistance  
et de la Déportation 
Parcours avec une visite sur Lyon 
en temps de guerre
Vendredis 1er juin et 12 octobre
14h30 à 16h
14 avenue Berthelot (7e)

musées Gadagne 
Parcours avec une découverte 
des objets phares du musée
Vendredi 28 septembre 
1 place du Petit Collège (5e)

musée des Beaux-arts de Lyon
Parcours avec une visite des chefs 
d’œuvres du musée
Vendredis 8 juin et 7 septembre
14h30 à 16h
20 place des Terreaux (1er)

musée de l’imprimerie  
et de la communication 
graphique
Parcours avec une visite  
sur les trésors du musée
Vendredis 4 mai et 19 octobre
14h30 à 16h
13 rue de la Poulaillerie (2e)

tARiF : 3 € (+ le billet d’entrée à tarif 
variable selon les musées)
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18 musée de l’automobile  
Henri malartre
Parcours avec une visite sur l’histoire
de l’automobile et du château.
Vendredis 6 juillet et 21 septembre
14h30 à 15h30
645 rue du Musée  
rochetaillée-sur-Saône

musée d’art contemporain  
de Lyon
Parcours avec une découverte 
d’œuvres choisies dans l’exposition.
Vendredis 25 mai et 29 juin
14h30 à 16h
Cité Internationale, 
81 quai Charles de Gaulle (6e)

Le Carte senior

ACCUEiL pRiViLÉGiÉ : 
parcours réservé exclusivement 
aux détenteurs de la carte

inFORmAtiOn  
Et mODALitÉs DE RÉsERVAtiOn 
Un mode de réservation unique pour 
toutes les visites : 
Lyon en direct : 04 72 10 30 30
Dans la limite des places disponibles
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AnimAtiOns AU mUsÉE mALARtRE

À la découverte 
des collections 
du musée malartre 
Au cœur du château (accès par les 
escaliers), découvrez les secrets de 
cette collection rassemblée par Henri 
Malartre : automobiles anciennes, vélos, 
motos, affiches publicitaires, transports 
en commun lyonnais… 
Visite suivie de l’animation « Ça roule 
au musée ». embarquez pour un 
tour à bord de véhicules sortis pour 
l’occasion : CITrOeN Traction 15:6 de 
1951 et PeUGeOT 403 de 1956.
mercredi 25 avril - de 10h à 12h

À la découverte des 
collections du 20e siecle
Du Taxi de la Marne à la « Deudeuche », 
en passant par la « Citron », découvrez 
l’aventure de l’automobile à travers 
l’évolution de ce moyen de transport, 
grâce aux modèles ayant marqué 
l’histoire. 
Visite (accessible aux PMr), suivie de 
l’animation « Ça roule au musée ». 
mercredi 2 mai - de 10h à 12h

Lieu : 645 rue du Musée 
rochetaillée-sur-Saône

tarifs : 
Tarif entrée au musée : 6€
Gratuit pour les personnes en situation 
de handicap ou non imposables
Tarif visite guidée : 3€ 
(hors entrée au musée)
Animation « Ça roule au musée » : 4€

Le Carte senior

Animations « Ça roule au 
musée » exclusivement 
réservées aux détenteurs 
de la carte

inFORmAtiOns Et COntACt 
réservation obligatoire et dans la limite 
des places disponibles 
04 78 22 18 80
musee-malartre@mairie-lyon.fr
musee-malartre.com
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18 AUDitORiUm ORCHEstRE 
nAtiOnAL DE LYOn 

Récital sol Gabetta 
& Bertrand Chamayou
Dimanche 6 mai - 16h
Ludwig van Beethoven sonate pour 
violoncelle et piano n° 1, en fa majeur, 
op. 5/1 
Benjamin Britten sonate pour 
violoncelle et piano en ut majeur, op. 61
Frédéric Chopin Sonate pour 
violoncelle et piano en sol mineur
frédéric Chopin/Auguste franchomme 
Grand duo concertant sur des thèmes 
de « robert le Diable » 

Gershwin - Bernstein
Concert symphonique 
samedi 19 mai - 18h
Qigang Chen er Huang, pour piano et 
orchestre
George Gershwin variations sur « I Got 
rhythm »
Leonard Bernstein symphonie n° 2, 
« The Age of Anxiety »
Orchestre national de Lyon

Beethoven concerto n°3
Concert symphonique 
samedi 2 juin - 18h
Josef Bardanashvili ex animo (création 
mondiale, commande de l’ONL) sur le 
thème du 3e Concerto
Ludwig van Beethoven concerto pour 
piano n° 3, en ut mineur, op. 37
Joseph Haydn Missa in angustiis, «Lord 
Nelson», Hob. xxII:11
Orchestre national de Lyon

Debussy - schoenberg
Concert d’orchestre invité 
Dimanche 10 juin - 16h
Claude Debussy prélude à « L’ Après-
midi d’un faune » (arrangement de Yoel 
Gamzou)
Christian Rivet Œuvre nouvelle
Arnold schönberg La nuit transfigurée, 
op. 4
Orchestre des Pays de Savoie

Le Carte senior

tARiF pRÉFÉREntiEL : 10€ 
(tarif normal de 16€ à 48€), 
pour ces 4 concerts, réservé 
aux détenteurs de la carte. 

REnsEiGnEmEnts, COntACt  
Et RÉsERVAtiOn 
04 78 95 95 95 
auditorium-lyon.com

réservation obligatoire avec le code 
promo « onlsenior » dans la limite des 
places disponibles



BiBLiOtHEQUE  
mUniCipALE DE LYOn

L’heure de la découverte
Des présentations des collections 
patrimoniales de la Bibliothèque 
municipale de Lyon en petit groupe 
(12-15 personnes) pour approcher au 
plus près des documents. 
Durée : 1h30
Visites-découvertes sur inscription

martin Luther King,  
le rêve brisé ? 
exposition jusqu’au 12 mai
Lieu : La Galerie, Bibliothèque  
de la Part-Dieu
Entrée libre

Des ateliers numériques  
dans les bibliothèques
Des ateliers pour débuter, progresser 
et découvrir l’ordinateur, internet, la 
bureautique, les services en ligne, les 
tablettes et smartphones…
Douze espaces numériques dans les 
bibliothèques de Lyon.
Gratuit             ( sur inscription )

inFORmAtiOns
04 78 62 18 00 - bm-lyon.fr
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CÉLEstins, tHÉÂtRE DE LYOn

professeur Bernhardi
Arthur Schnitzler / Thomas Ostermeier
Juif de confession, médecin et directeur 
d’une clinique renommée, le Professeur 
Bernhardi empêche un prêtre 
d’apporter l’extrême-onction à une 
jeune mourante qui, délirante, se croit 
guérie. L’incident devient un scandale…
Arrivisme et coups bas sévissent 
ensemble sous fond d’antisémitisme.
Dimanche 6 mai - 16h
Durée : 2h45 - Grande Salle
Spectacle en allemand surtitré en 
français.

trintignant mille piazzolla
Un timbre de voix reconnaissable au 
premier vers et des notes folles qui 
subliment le tempo et la prose. Jean-
Louis Trintignant égrène ses poèmes 
libertaires favoris sur les orchestrations 
délicates et puissantes pour quator à 
cordes et accordéon que Daniel Mille a 
faites de la musique d’Astor Piazzolla, 
compositeur argentin passionné et 
irrévérencieux.
Dimanche 20 mai - 16h
Durée : 1h - Grande Salle

Botala mindele
rémi De Vos / frédéric Dussenne
Dans un pays africain, l’homme blanc 
avide d’affaires juteuses se retrouve 
piégé par sa propre mécanique néo-
libérale. entre cauchemar hilarant et 
comédie des apparences, rémi De Vos, 
dissèque avec humour la débandade 
occidentale.
samedi 19 mai - 20h30 
Dimanche 20 mai - 16h30
Durée : 1h40 - Célestine

inFORmAtiOn  
Et mODALitÉs DE RÉsERVAtiOn 
04 72 77 40 00 de 13h à 18h45
Dans la limite des places disponibles 
auprès du service billetterie du théâtre, 
place des Célestins (2e), du mardi au 
samedi de 12h15 à 18h45
billetterie@theatredescelestins.com

Le Carte senior

tARiFs pRÉFÉREntiELs :
Grande salle : de 15 à 34€ 
Célestine : 20€

ACCUEiL pRiViLÉGiÉ : 
Visite guidée gratuite du 
théâtre le vendredi 4 mai à 
14h30 exclusivement réservée 
aux détenteurs de la carte. 
Durée : 1h30

© Arno Declair
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nOUVEL institUt FRAnCO-CHinOis

Dans le cadre de son partenariat avec 
la Maison des Arts de Pékin - Yishu 8, le 
Nouvel Institut franco-Chinois accueille 
l’exposition du photographe Lu Yanpeng, 
fruit de son travail réalisé lors de sa 
résidence artistique à Lyon. « Je suis un 
poète, qui s’avère également être un 
photographe », aime à dire Lu Yanpeng. 
Originaire du sud de la Chine, Lu 
Yanpeng promène son objectif à travers 
le pays, en fin observateur de son 
environnement. Photographe prolifique, 
il expose régulièrement en Chine, aux 
etats-Unis et en france.

Du 26 avril au 2 septembre
Lieu : 2 rue Sœur Bouvier (5e)

REnsEiGnEmEnts  
Et mODALitÉs DE RÉsERVAtiOn
04 81 65 84 60 
ou contactifc@investinlyon.com   
Horaires d’ouverture : du mardi au 
samedi de 10h à 18h
ifc-lyon.com

Le Carte senior

tARiF pRÉFÉREntiEL : 
2,5 € (tarif normal 5 €) réservé 
aux détenteurs de la carte.
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18 institUt LUmiÈRE

Visite guidée
Parcours pour connaître les différentes 
inventions des frères Lumière, dans leur 
cadre de vie d’origine. Visite du premier 
étage avec la chambre d’Antoine 
Lumière et ses objets d’époques. en 
complément de cette visite, projection 
du film LUMIÈre ! commenté par Thierry 
frémaux.

Jeudis 5 et 23 août - 14h
Durée : 1h sans le film, 2h15 avec le film
Lieu : Musée Lumière
25 rue du Premier film (8e) 
Métro Ligne D - Arrêt Monplaisir Lumière

projections 
de grands classiques
Venez revivre la grande histoire du 
cinéma dans la grande salle du Hangar 
du Premier-film avec des copies 
restaurées. Chaque film sera présenté 
par un historien du cinéma. 

Dimanche 15 avril - 16h45
Le Crime de M. Lange de Jean renoir 
avec Louis Jouvet et dialogué par 
Jacques Prévert. 
Durée : 1h24

Dimanche 22 avril - 17h
Les Disparus de st Agil de Christian 
Jaque avec Michel Simon et eric Von 
Stroheim. 
Durée : 1h38

Lundi 30 avril - 16h30
Remorque de Jean Grémillon avec 
le couple légendaire Jean Gabin et 
Michèle Morgan. 
Durée : 1h30
Lieu : Hangar du premier film
21 rue du Premier film

Le Carte senior

tARiF pRÉFÉREntiEL : 
5€ (tarif normal 7,50€)
réservé aux détenteurs 
de la carte

mODALitÉs DE RÉsERVAtiOn 
04 78 78 18 89
Date limite d’inscription au plus tard 
une semaine avant la date. Indiquer : 
nom, prénom, nombre de personnes, 
numéro de téléphone, arrondissement
ecartiermillon@institut-lumiere.org
Visites : ecartiermillon@institut-lumiere.org
Projection : contact@institut-lumiere.org

Le Carte senior

tARiF pRÉFÉREntiEL :
5€ (tarif normal 7,50€)
réservé aux détenteurs 
de la carte
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L’AntiQUAiLLE EspACE CULtUREL  
DU CHRistiAnismE À LYOn

Visite de l’Antiquaille - Eccly
Sur le site de l’ancien hôpital de 
l’Antiquaille, l’espace Culturel du 
Christianisme à Lyon propose une visite 
pour d’approfondir ses connaissances 
sur l’histoire du christianisme. Au cœur 
de ce dispositif, le « cachot » de Saint-
Pothin et la crypte des martyrs de 177 
édifiée au 19e siècle et décorée de 
mosaïques, dont la restauration s’est 
achevée en juillet 2017, rappellent le 
caractère historique des lieux.

Durée : 1h30 - 2h
Lieu : 49 montée Saint-Barthélémy (5e)

mODALitÉs DE RÉsERVAtiOn, 
COntACt Et inFORmAtiOns
Dans la limite des places disponibles et 
sur réservation
Visites guidées les samedis 7 et 21 avril, 
5 et 19 mai, 2, 16 et 30 juin à 10h
09 72 41 14 98 ou contact@antiquaille.fr
Conférences gratuites et ouvertes à tous
antiquaille.fr
Accessible aux PMr

Le Carte senior

tARiFs pRÉFÉREntiELs : 
5€ l’entrée (tarif normal 7€)
7€ la visite guidée (tarif normal 
10€)

ACCUEiL pRiViLÉGiÉ :
7€ (tarif normal 10€) 
Visite exceptionnelle de la 
crypte des martyrs de Lyon 
de 177 et conférence : « Une 
renaissance : la crypte des 
mosaïques de l’Antiquaille ».
Les mercredis 25 avril, 16 mai, 
15 juin à 10h - Durée : 1h30
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18 LEs sUBsistAnCEs

Week-end sur mars !
théâtre / musique
Joachim Latarjet, Alexandra fleischer 
Compagnie Oh ! Oui… - elle voulait 
mourir et aller à Paris
Vendredi 23 - 19h, samedi 24 - 19h30, 
Dimanche 25 mars - 20h
Durée : 1h15

subs visite 
faire une Subs-visite, c’est l’occasion 
d’assister à une visite historique et 
patrimoniale des Subsistances et de 
découvrir le projet artistique.
samedi 5 mai - 17h
Durée : 1h - tarif : 5€

Le Carte senior

tARiF pRÉFÉREntiEL : 
8€ (tarif normal 10 €) 
réservé aux détenteurs 
de la carte

Le Carte senior

ACCUEiL pRiViLÉGiÉ : 
Visite exclusive réservée 
aux détenteurs de la carte 
senior et leur entourage

REnsEiGnEmEnts,  
COntACt Et RÉsERVAtiOn
04 78 39 10 02 
contact@les-subs.com
réservation obligatoire dans la limite 
des places disponibles
Accueil-billetterie au guichet du 
mercredi au vendredi 13h30-18h, 1h 
avant le début des spectacles et 30 
minutes avant le début des ateliers de 
pratiques amateurs
Vente en ligne sur 
les-subs.com/billetterie-spectacle-lyon/
retrait des billets sur présentation de la 
carte senior



39

C
U

LT
U

RE

LUGDUnUm-mUsÉE  
Et tHÉÂtREs ROmAins (visites)

Cultiver sa mémoire 
quels rapports romains et Gaulois 
entretiennent-ils avec la mémoire  ? 
quels sont les secrets et les méthodes 
pour la conserver vivante ?
Jeudi 24 mai - 15h - Durée : 1h

Religion et piété à Lugdunum
entre culte officiel et dévotion familiale, 
la religion romaine révèle une nature 
complexe et communautaire. Prières, 
sacrifices, ex-voto, représentations 
divines, sanctuaires… concourent à la 
pax deorum, la bonne entente entre les 
dieux et les hommes.
Jeudi 14 juin - 15h - Durée : 1h

Dîtes-le avec des fleurs !
Dans la mythologie gréco-romaine, les 
plantes, nées d’une intervention divine, 
ont souvent une valeur emblématique 
et symbolique. Sculptées ou peintes, 
elles sont aussi essentielles dans la 
pharmacopée, le parfum ou la teinture…
Jeudi 5 juillet - 15h - Durée : 1h

Des voix et des mots
Parcourir l’une des plus belles 
collections d’inscriptions latines pour 
découvrir des tranches de vie antiques 
et s’en inspirer pour rédiger sa dédicace 
à la manière romaine. 
Jeudi 30 août - 15h - Durée : 2h

Le Carte senior

tARiF pRÉFÉREntiEL : 
Entrée gratuite réservée aux 
détenteurs de la carte (tarif 
normal 7€ pendant exposition, 
ou 4 € hors exposition). 
Visite : 3€

REnsEiGnEmEnts, COntACt  
Et mODALitÉs DE RÉsERVAtiOn
04 72 38 81 91
reservations.lugdunum@grandlyon.com
Pour les visites : réservation obligatoire 
dans la limite des places disponibles 
Accessible aux PMr 
museegalloromain.grandlyon.com
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18 mAisOn DE LA DAnsE

Aurélien Bory
Questcequetudeviens ?
Solo créé sur mesure pour Stéphanie 
fuster par le metteur en scène Aurélien 
Bory, est autant le portrait intime d’une 
femme que celui d’une danseuse 
flamenca
mercredi 6 juin - 19h30
Durée : 1 heure
Date limite d’inscription : 23 mai 

Eduardo Guerrero
El callejón de los pecados
représentant la nouvelle génération 
de chorégraphes flamenco, 
eduardo Guerrero livre un spectacle 
puissant et sensuel. D’une plastique 
impressionnante, extrêmement 
contemporain dans ses propositions 
gestuelles et les lignes qu’il développe, 
eduardo Guerrero reste traditionnel 
dans son vocabulaire, ce qui lui donne 
un style détonnant, virtuose. Les trois 
musiciens et les deux chanteurs qui 
l’accompagnent font littéralement corps 
avec lui.
mercredi 13 juin - 19h30
Durée : 1h20
Date limite d’inscription : 30 mai

Le Carte senior

tARiF pRÉFÉREntiEL :
16€ (tarif normal 30€)

REnsEiGnEmEnts, COntACt  
Et mODALitÉs DE RÉsERVAtiOn
04 72 78 18 00 
réservation uniquement au guichet du 
lundi au vendredi de 11h45 à 18h45, 
dans la limite des places disponibles
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mUsÉE DEs COnFLUEnCEs

Hugo pratt, lignes d’horizons 
7 avril au 24 mars 2019 
embarquez pour un tour du monde 
Visite guidée : 
mercredi 6 juin - 14h15 
Tarif visite guidée + droit d’entrée

touaregs
Jusqu’au 4 novembre 
Les européens ont souvent une vision 
figée de l’esthétique et de la société 
touarègue. Aux travers de l’artisanat, la 
poésie et la musique, cette exposition 
témoigne du dynamisme de cette 
société en constante évolution.
Visite guidée : 
mercredi 2 mai - 14h15
Tarif visite guidée + droit d’entrée

Carnets de collections 
Jusqu’au 9 septembre 
Véritables trésors pour les scientifiques 
d’aujourd’hui, les collections du musée 
des Confluences mènent une «double 
vie».
Visite guidée :
mercredi 4 avril - 14h15
Tarif visite guidée 
+ droit d’entrée

Le Carte senior

tARiF pRÉFÉREntiEL :
Un droit d’entrée offert pour 
l’achat d’un billet acheté (au 
plein tarif ou au tarif réduit), 
chaque 1er mercredi du mois. 
Réservé aux détenteurs de la 
carte. Offre valable au guichet 
uniquement

inFORmAtiOns, COntACt  
Et mODALitÉs DE RÉsERVAtiOn
04 28 38 12 12 
du mardi au dimanche de 10h à 17h
museedesconfluences.fr
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18 mUsÉE URBAin tOnY GARniER

Visites commentées
L’exposition « La vie mode d’emploi » 
retrace l’évolution des manières 
d’habiter dans les grandes villes. 
Le parcours muséographique vous 
propose un regard sur l’histoire du 
logement urbain populaire de la fin 
du 19e siècle à nos jours. 
mercredi 16 mai, Vendredi 25 mai - 10h
Durée : 1h30
Stationnement gratuit à proximité

Le Carte senior

tARiF pRÉFÉREntiEL : 
5€ (tarif normal 8€) réservé 
aux détenteurs de la carte 

ACCUEiL pRiViLÉGiÉ : 
un lot de cartes postales 
des 25 murs peints de la Cité 
tony Garnier sera offert 
sur présentation de la carte

mODALitÉs DE RÉsERVAtiOn
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
04 78 75 16 75 - musee@mutg.org 
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mUsÉE JEAn COUtY

nouvel accrochage
Venez découvrir dans un cadre 
d’exception, l’œuvre de Jean Couty, 
(1907-1991) grande figure de la peinture 
lyonnaise et française du 20e siècle.
Le musée Couty est aussi un lieu 
dévolu à l’art moderne et contemporain 
à travers ses expositions temporaires.

Le Carte senior

tARiF pRÉFÉREntiEL : 
Entrée 5€ (tarif normal 6€) réser-
vée aux détenteurs de la carte

ACCUEiL pRiViLÉGiÉ : sur 
inscription aux visites guidées 
(tarif 10€ entrée comprise), un 
marque-page du musée offert 
aux détenteurs de la carte 

REnsEiGnEmEnts, COntACt Et mODALitÉs DE RÉsERVAtiOn
04 72 42 20 00 - museejeancouty.fr - musee@museejeancouty.fr
Accessible aux PMr - Dans la limite des places disponibles et sur réservation, 
visites guidées (1h30) le 1er vendredi de chaque mois 
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18

Le Carte senior

tARiF pRÉFÉREntiEL : 7,50€ 
(tarif normal 10€) réservé aux 
détenteurs de la carte

mUsÉE DEs tissUs  
mUsÉE DEs ARts DÉCORAtiFs DE LYOn

Visite des chefs-d’œuvre
Découverte de la richesse 
des collections des musées. 
exceptionnellement, certaines portes 
de meubles sont entrouvertes dévoilant 
le secret des œuvres.
mardis 3 avril, 5 juin, 3 juillet
15h à 16h 

Visite « Compositions 
dévoilées »
Cette visite permet de mettre en 
lumière l’exposition du musée des 
Tissus au travers des œuvres majeures.
Dimanches 15, 22, 29 avril - 6, 13, 27 
mai - 3, 10, 17, 24 juin - 1er, 8, 15 juillet 
15h30 à 16h30 

Visite « Des œuvres  
et des métiers… »
Dans le cadre des Journées 
européennes des Métiers d’Art (JeMA), 
découvrez les métiers d’art à l’origine des 
plus belles pièces de nos collections.
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche  
8 avril - 15h30 à 16h30 

Le Carte senior

tARiF pRÉFÉREntiEL : 8,50€ 
(tarif normal 12,50€) réservé 
aux détenteurs de la carte

Au fil du son - Concert
Une pause musicale pour découvrir les 
œuvres du Musée avec l’ensemble la 
Note Brève.
Vendredis 27 avril, 25 mai,  
22 juin - 12h30

Graine de scène - Concert
Les jeunes artistes du Conservatoire 
national supérieur de musique et 
de danse de Lyon (CNSMD) et du 
Conservatoire à rayonnement régional 
de Lyon (Crr) interprètent des airs 
de musiques anciennes, baroques, 
classiques ou contemporaines au sein 
du Musée.
mardi 19 juin - 12h30
samedi 19 mai - 14h 
Vendredi 13 avril - 16h

inFORmAtiOns
Sans réservation - Service Culturel  
et Pédagogique du MTMAD
04 78 38 42 02
animation@mtmad.fr / mtmad.fr



AssisEs intERnAtiOnALEs DU ROmAn

Un festival pour tous les lecteurs : 
rendez-vous avec des écrivains du 
monde entier ! Une semaine de débats, 
lectures et tables rondes.
Du 21 au 27 mai
Lieux : Les Subsistances, 
8 bis quai Saint-Vincent (1er)
Dans les bibliothèques et librairies 
à Lyon et au-delà

Le Carte senior

Rencontrez les auteurs dans 
un cadre privilégié : plus 
d’informations à venir sur 
villagillet.net

REnsEiGnEmEnts, COntACt Et mODALitÉs DE RÉsERVAtiOn
Ouverture des réservations lundi 23 avril sur villagillet.net
04 78 27 02 48 - La Villa Gillet - 25, rue Chazière (4e)
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18 OpÉRA DE LYOn

Ballet Johan inger / Jirí Kylián
Découvrez les danseurs du ballet de 
l’Opéra de Lyon magnifiant Petite Mort, 
l’un des chefs-d’œuvre de Jirí Kylián sur 
les concertos pour piano de Mozart. Au 
programme également, une création du 
Suédois Johan Inger.. 
Du jeudi 19 au mercredi 25 avril - 20h
Dimanche 22 avril - 16h - Durée : 1h30

Récital Haydn/Bach
Pour son premier récital à l’Opéra de 
Lyon, le pianiste Christian Zacharias 
fait dialoguer deux suites de danses 
de Bach avec des sonates de Haydn. 
Dimanche 6 mai - 16h - Durée : 1h

Récital mozart
Le bouillonnant Stefano Montanari est 
à la fois chef d’orchestre et violioniste. 
Il nous le rappelle ici avec brio, dans un 
programme entièrement consacré aux 
sonates pour violon et piano de Mozart.
Dimanche 29 avril - 16h - Durée : 1h

Opéra GermAniA 
Le compositeur Alexander raskatov 
propose un opéra sur la folle histoire 
de l’Allemagne au 20e siècle. Une farce 
macabre et fascinante hantée par les 
spectres de Staline et Hitler… 
Du samedi 19 mai au lundi 4 juin - 20h
Lundi 21 mai - 16h - Durée : 2h30

Le Carte senior

tARiFs pRÉFÉREntiELs :
50% de réduction 
soit de 10 à 20€

Le Carte senior

tARiFs pRÉFÉREntiELs : 
50% de réduction 
soit de 10 à 26€

Le Carte senior

tARiFs pRÉFÉREntiELs :
50% de réduction 
soit de 10 à 26€

Le Carte senior

tARiFs pRÉFÉREntiELs :
50% de réduction 
soit de 10 à 43€

inFORmAtiOn Et mODALitÉs DE RÉsERVAtiOn 
04 69 85 54 54, du mardi au samedi de 12h à 19h, au guichet de l’Opéra. Offre limitée à 
1 place par détenteur de la carte senior. retrait des billets sur présentation de la carte.
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Le Carte senior

tARiFs pRÉFÉREntiELs :
entrée 9€ (tarif normal 10€)

Représentation suivie 
d’une visite du castelet, 
lieu d’exposition des 200 
marionnettes historiques 
du théâtre

tHÉÂtRE DE GUiGnOL

La Compagnie M.A. pose ses valises 
au théâtre Le Guignol de Lyon ! Des 
valises d’artistes, d’idées, de projets, 
de rêves et de marionnettes... Guignol, 
bien sûr ! Il y en a pour tous les goûts.

La très excellente  
et lamentable tragédie de 
Guignol et Juliette
Spectacle familial, écrit par 
Pierre rousset en 1872, d’après 
Shakespeare.
À Vérone, les familles Capulet et 
Montaigu se détestent par tradition. 
et ça sent le coup de foudre ! 
Dans cette adaptation lyonnaise, 
roméo se nomme « Guignol » et les 
Italiens boivent du Beaujolais. Le 
destin tragique des amoureux reste 
pourtant la seule issue à leur querelle 
familiale.
Du 7 au 21 avril - 15h30 
(sauf les 17 et 18 avril)
Durée : 45 mn

Ça tiregnol !
Dans un esprit de performance 
ponctuelle et de satire, cette soirée 
pour adultes est l’héritage moderne 
du Guignol tribun « philosophe » et 
amuseur public. L’équipe s’appuiera 
sur l’actualité, ou sur une de ses 
thématiques fortes, pour l’écriture 
de ce spectacle unique et éphémère.
1er juin - 20h
Durée : 1h

mODALitÉs DE RÉsERVAtiOn
04 78 29 83 36
reservation.lacompagniema@gmail.com
guignol-lyon.net

Le Carte senior

tARiFs pRÉFÉREntiELs :
Entrée 16€ (tarif normal 18€)
Représentation suivie d’un 
mâchon lyonnais offert 
après le spectacle
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18 tHÉÂtRE COmÉDiE ODÉOn

soirée spéciale : 
« entrez sans frapper », la nouvelle 
comédie de Carole Greep connue 
pour sa pièce « J’aime beaucoup 
ce que vous faites ».

mardi 25 avril
18h45 : cocktail dinatoire 
19h45 : spectacle
Durée : 1h20

Le Carte senior

tARiF pRÉFÉREntiEL : 
25€ (tarif normal 50€). 
Bénéficiez d’un tarif 
préférentiel tout au long de 
la saison sur l’ensemble de la 
programmation : 15€ la place 
en semaine et 18€ la place les 
vendredis et samedis (au lieu 
de 30€).

ACCUEiL pRiViLÉGiÉ : 
Cocktail dinatoire. moment de 
convivialité autour d’un verre 
et de produits régionaux dans 
l’espace bar pour les détenteurs 
de la carte.

REnsEiGnEmEnts, COntACt  
Et mODALitÉs DE RÉsERVAtiOn
réservation obligatoire dans la limite 
des places disponibles jusqu’au 18 avril 
04 78 82 86 30 du lundi au samedi de 
14h à 19h
reservations.billetterie@comedieodeon.com 
comedieodeon.com
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tHÉÂtRE DE LA CROiX-ROUssE

Balthazar
Nicolas Liautard / Théâtre visuel
Un petit garçon ne parle plus à force 
de se faire traiter d’âne. Un âne très 
cajolé et choyé se met à parler. Le 
regard qu’on a porté sur eux les a 
changés. Avec deux comédiens, une 
comédienne, de la musique, de la 
vidéo et bien sûr un âne en chair et 
en os, Nicolas Liautard crée un album 
poétique et magique. 
mercredi 28 mars - 15h
samedi 31 mars - 16h

Dans la peau de Don 
Quichotte
La Coordonnerie / ciné-spectacle
Michel Alonzo doit numériser le 
catalogue de la bibliothèque. Mais à 
l’arrivée de l’an 2000, le grand bug le 
propulse dans la peau du plus célèbre 
héros de Cervantès. Les moulins ne 
sont pas en espagne mais en Picardie… 
peu importe ! La Cordonnerie nous 
emmène dans son monde particulier, 
mêlant cinéma, théâtre, musique et 
bruitages en direct ! 
samedi 19 mai - 16h

REnsEiGnEmEnts, COntACt  
Et mODALitÉs DE RÉsERVAtiOn
04 72 07 49 45
Service des relations publiques, 
relationspubliques@croix-rousse.com
réservation au plus tard 48h avant la 
date choisie (dans la limite des places 
disponibles)

Le Carte senior

tARiF pRÉFÉREntiEL : 
sur une sélection de spectacles 
et de dates : 12€ (au lieu de 
20€) réservé aux détenteurs 
de la carte 
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18 tHÉÂtRE DEs mARROnniERs

Riez sans qu’on le sache
erik Satie
Théâtre musical, après bons mots.
Petites lunettes et crâne chauve, faux 
cols et godillots... Un sourire au coin 
des lèvres, l’œil brillant de malice et la 
jambe alerte méprisant fiacres et taxis !
Satie est un aède parisien, un passeur 
menant sa barque entre les sons, les 
mots et les images.
Il n’est ni impressionniste, ni cubiste, ni 
nini... Il est érik Satie! Il va son chemin.
Indication lue sur une partition d’erik 
Satie : « riez sans qu’on le sache ».
Duo florestan

Jeu et mise en scène : xavier Arlot
Ténor : Philippe forget
Piano : Claude Stochl

Dimanche 29 avril - 17h
Durée : 1h
Lieu : 7, rue des Marronniers (2e)

REnsEiGnEmEnts, COntACt  
Et mODALitÉs DE RÉsERVAtiOn
04 78 37 98 17
theatre-des-marronniers.com
réservations dans la limite des places 
disponibles

Le Carte senior

tARiF pRÉFÉREntiEL : 
12€ (tarif normal 15€)
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Gus
Venir au théâtre avec ses petits enfants 
pour un spectacle drôle et captivant!
que se cache-t-il sous nos pires 
carapaces  ? Pour le savoir, suivons 
Gus, un chat pour le moins singulier, 
dans une épopée animée et musicale. 
Vendredi 8 juin - 10h et 14h30
samedi 9 juin - 17h
Lieu : TNG-Vaise (9e)
Durée : 1h 

Le Carte senior

tARiF pRÉFÉREntiEL : 10€ 
(tarif normal 13 et 15€) réservé 
aux détenteurs de la carte.
10€ tarif enfant pour Gus

inFORmAtiOn, COntACt  
Et mODALitÉs DE RÉsERVAtiOn
réservation obligatoire au plus tard 5 
jours avant la date du spectacle dans 
la limite des places disponibles
04 72 53 15 15 
ou vanina.chaize@tng-lyon.fr
Accès : TNG-Vaise : 23 rue de 
Bourgogne (9e)
Les Ateliers - Presqu’ile :  
5 rue du petit David (2e)

tHÉÂtRE nOUVELLE GÉnÉRAtiOn 
CEntRE DRAmAtiQUE nAtiOnAL DE LYOn

machin la hernie
Un putsch verbal, sonore et visuel, 
une fiction grotesque et sarcastique 
qui nous raconte l’état du monde, 
un état honteux, le Congo, dans 
lequel Martillimi Lopez et un tyran 
paranoïaque, délirant malmené par 
les événements dont il est aussi le 
manipulateur.
Du 15 au 18 mai - 20h 
Lieu : aux Ateliers-Presqu’ile (2e)
Durée : 1h20 

Chut
Un homme, sur le fil d’un équilibre 
précaire, seul, vacillant dans un 
environnement hostile : le flanc d’une 
montagne  ? Non, le doux velours d’un 
tapis persan. Art subtil et faussement 
maladroit du burlesque.
Vendredi 25 mai - 20h 
Lieu : TNG-Vaise (9e)
Durée : 50 min
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18 CAniCULE, tOUt L’EtÉ  
À L’ÉCOUtE DEs sEniORs

Besoin d’air frais, bon 
voisinage et lutte contre 
l’isolement
Sur simple appel au 04 72 10 30 30
Jusqu’au 31 août, le Centre Communal 
d’Action sociale (CCAS) de la Ville de 
Lyon se tient à l’écoute permanente 
des seniors et fait appel à la vigilance 
et à la solidarité de leurs voisins et 
proches.

Il est possible de s’inscrire tout au 
long de l’année, à titre préventif, sur 
le registre (strictement confidentiel) du 
plan Canicule. Ce dispositif national 
mobilise les services sanitaires et 
sociaux du CCAS de la Ville et de la 
Métropole. en cas de forte chaleur, 
ceux-ci contactent régulièrement les 
personnes inscrites pour s’assurer que 
tout va bien et proposent une visite à 
domicile si nécessaire. 

Où me rafraîchir en cas de 
forte chaleur ?
La Ville de Lyon, en partenariat avec 
l’Université de Lyon III, vous permet 
de vous déplacer dans la ville et de 
trouver des lieux frais en cas de forte 
chaleur.

Intérieur ou extérieur, ces lieux 
sont accessibles à toutes et à tous 
gratuitement aux horaires proposés, et 
permet de se reposer tout en profitant 
des ressources offertes par la Ville : 
son patrimoine végétal et architectural, 
ses équipements publics rafraîchis, ses 
bornes fontaines d’eau potable,…
À partir de l’été 2018, des parcours frais 
sont disponibles dont l’un entièrement 
accessible aux PMr.

De plus, les seniors peuvent être 
accueillis, toute la journée, dans les 
espaces rafraichis des 15 résidences 
de la Ville de Lyon les plus proches de 
leurs domiciles.

REnDEZ-VOUs sUR LYOn.FR
pour naviguer dans la carte interactive. 
Les lieux frais et leur localisation sont 
disponibles sur 
http://cartes.lyon.fr/lieux-frais/
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inFOs sAntÉ

Docariv
Un médecin, en urgence, à domicile.
Grâce à ce nouveau service internet 
simple et gratuit, un médecin vous 
contacte rapidement par téléphone et 
vous donne son horaire de passage à 
domicile. 
Une offre complète de soins médicaux 
à domicile pour tous et une solution 
pour les patients dépendants.

prévention
Le cancer n’a pas d’âge, il touche aussi 
les personnes de plus de 65 ans. 
Il se guérit d’autant mieux qu’il est pris 
tôt. Ne négligez pas vos symptômes et 
parlez-en rapidement à votre médecin 
traitant. 
Les progrès de la médecine permettent 
aujourd’hui de pouvoir accéder à tout 
âge à des traitements adaptés et de 
qualité. 
Les établissements de soins et 
les professionnels de santé ont la 
capacité et les compétences pour 
vous accompagner dans cette prise en 
charge.

pOUR En sAVOiR pLUs
contact@docariv.fr
docariv.fr

pOUR En sAVOiR pLUs
marion.poulet-carel@chu-lyon.fr
ressources-ra.fr/plateforme/onco-geriatrie/
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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)

institut Lumière 
25 rue du Premier film (8e)
04 78 78 18 95
institut-lumiere.org
Accès : 
Métro D : arrêt Monplaisir Lumière

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 effectuer 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 T 2 : Bachut - Mairie du 8e
Bus : C16, C22, 26, 35 arrêt etats-Unis 
Tony Garnier/lycée Lumière

nouvel institut Franco-Chinois
résidence universitaire André Allix
2 rue Sœur Bouvier (5e)
04 81 65 84 60
ifc-lyon.co

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

théâtre des marronniers
7 rue des Marronniers (2e)
04 78 37 98 17
theatre-des-marronniers.com
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