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La vie reprend,
faites-vous plaisir !
algré la pandémie qui impacte notre
quotidien depuis plus d’un an, le temps
d’une certaine normalité semble
revenu. En cette fin de confinement inédit,
nous sommes bien conscients que nous avons
tous grand besoin de fête, de culture et de
détente.

M

Le programme que la Ville a élaboré pour l’été
devrait répondre à cette envie de réjouissances
partagées qui nous sortent de la morosité
ambiante. De fin mai à fin septembre, la Calade
vibrera au rythme de manifestations variées
qui apporteront des moments de bonheur au
plus grand nombre. Mais sans oublier les règles
sanitaires en vigueur.
Concerts, danse, lectures, expositions, astronomie,
baignade… À vous de choisir ou de tout prendre !
Thomas Ravier
Maire de Villefranche
Béatrice Berthoux
Adjointe à la Culture
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CONCERTS

MUSIQUES
Renseignements Direction des Affaires culturelles 04 74 62 82 82
secretariatculture@villefranche.net
Restauration et buvette Place des Arts
Annulation en cas de pluie

19H

SAMEDI 17 JUILLET / PLACE DES ARTS

THE MOOD’S TRIP (69)

ROCK
Raphaël Lagnier (Voix / guitares), Sébastien Mouvand (Guitares),
Benoit Veran (Basse), Mikaël Crus (Batterie)

The Mood’s Trip c’est du Rock alternatif puisant ses sources dans
les 90’s et 00’s. Des événements musicaux qui vous tiennent en
haleine jusqu’au bout.
TheMoodsTrip

Manifestations proposées dans le respect des consignes sanitaires
Maintien sous réserve de la situation sanitaire
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, ,
ETE

2021

ACTUELLES
PLACE DES ARTS (VILLEFRANCHE)
SAMEDIS 17, 24 ET 31 JUILLET 2021
SAMEDIS 7, 21 ET 28 AOÛT 2021

20H15

SAMEDI 17 JUILLET / PLACE DES ARTS

LORD RUBY (69)

ROCK
Franck Viallet (Chant/guitare), Damien Habouzit (Basse),
Manu Praz (Guitare), Nico Gamet (Batterie)

Lord Ruby vous invite à découvrir leur Rock transpirant le
raffinement des parfums salis à la distorsion où s’entremêlent
irrévérencieuses distinctions, riffs costumes 3 pièces, le tout
sur des mélodies imparablement enivrantes, entêtantes voire
obsédantes. Lord Ruby ou comment réconcilier Franz Ferdinand,
Oasis, Blur et Foo Fighters, Queen of the stone Age avec une voix
pouvant marier the Divine Comedy avec David Bowie… French &
Arrogant vous avez dit ? Plus que jamais !!!!
Albums :
« Keep on moving » (2015)
« The Secret » (2016)
« Old Oak » (2020)
www.lordruby.com /

LordRuby
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Renseignements Direction des Affaires culturelles 04 74 62 82 82
secretariatculture@villefranche.net
Restauration et buvette Place des Arts
Annulation en cas de pluie

19H

SAMEDI 24 JUILLET / PLACE DES ARTS

JUNK FOOD (69)

FUNK
Re-j (Chant), Lovine (Chant), Phil Bass alias MF (Basse), Phil Ray (Guitare),
François (Trompette), JC (Sax ténor et baryton), JA ( Trombone),
MAT (Batterie), JB (Piano, Orgue Hammond, Keyboards)

Composé de 9 musiciens (Drums, Bass, Clavier, Guitare, 2 Chants
leads, Trombone, Trompette et Saxophone) réunis autour de la joie
et du plaisir à partager sur scène leur passion pour la musique,
ancrée au plus profond.
https://junkfoodevents.wixsite.com/junk-food /
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Junk-Food-Band
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CONCERTS ETE

2021

MUSIQUES
ACTUELLES
20H15

SAMEDI 24 JUILLET / PLACE DES ARTS

DA BREAK (69)

FUNK - HIP HOP
Hawa ( Chant), Bruno «Patchworks» Hovart (Basse), Rémy Kaprielan
(Batterie), Pierre Vadon (Keyboards), Nicolas Mondon (Guitare)

Sortis du cadre strictly funk-hip hop 90’s de leur premier album, les
Lyonnais de Da Break libèrent avec Let It Shine des inspirations à
360 degrés. Jazz, broken beat, soul ou encore disco, c’est dans des
productions volontairement home-made et proches de la source
que styles et influences s’imbriquent. Beats cadencés ou basses
jamaïcaines, qu’importe la vibration, la chanteuse Hawa y impose
toujours sa lumière féminine et versatile.
Une lumière qui se reflète et fait rutiler chacune des facettes
musicales de Let It Shine.
Album :
« Let It Shine » (2020)
www.dabreak.com /

DaBreaktheband
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Renseignements Direction des Affaires culturelles 04 74 62 82 82
secretariatculture@villefranche.net
Restauration et buvette Place des Arts
Annulation en cas de pluie

19H

SAMEDI 31 JUILLET / PLACE DES ARTS

BILLY KING CREEK (69)

FOLK
Yann Gallice ( Guitare, Chant), Matthieu Quignard (Alto), Laurent Degetz
(Batterie), Yann (El Pazzo) Menchella ( Basse)

« Billy King Creek, c’est le nom d’une petite rivière du bout du monde,
qui s’en va remplir la mer de Tasmanie, quelque part, entre les deux
îles de la Nouvelle-Zélande. Découverte par Yann à l’occasion d’un
tour du monde, c’est un peu la source de nos chansons ».
Fondé en janvier 2014 à Lyon, Billy King Creek est un groupe dont
les influences variées (Bon Iver, Arcade Fire, Radiohead, Wood
Kid, First Aid Kit,...) ont donné naissance à une musique Pop/Folk
attachante et sensible animée par une voix chaude et troublante.
Composé de 4 musiciens issus de différents groupes Lyonnais
(Magic Bus Day, F(r)ogg... ), Billy King Creek propose un set d’une
vingtaine de compos en anglais.
Album :
« Something more » (2015)
www.billykingcreek.fr /
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BillyKingCreek
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2021

MUSIQUES
ACTUELLES
20H15

SAMEDI 31 JUILLET / PLACE DES ARTS

GLIZ (71)

FOLK-ROCK
Florent Tissot (Banjo / Chant), Julien Michel (Batterie / Chœurs), Thomas
Sabarly (Tuba / Chœurs)

Gliz s’auto-définit comme un power-trio. Banjo-tuba-batterie.
Et même un powertriangle, dont les trois côtés défient les lois
de la géométrie, en reliant heavy-blues progressif façon Led Zep,
lyrisme pop à la Radiohead et errances country-gothiques comme
chez 16 Horsepower. Avec ses instruments d’avant l’électricité, Gliz
envoie une pop fraîche mêlée à la crasse et l’énergie du rock. Le
groupe n’a peur de rien, se moque des codes, des cases et envoie
une musique riche, unique et saisissante. Débauchez un tuba d’une
fanfare, arrachez des patterns rock à une batterie groove, shootez
dans le banjo de papy, électrifiez cet instrumentarium antévintage décalé... le son de Gliz est là : organique, roots et moderne,
sensible et brutal.
Album :
« Cydalima » (2019)
www.gliz.fr /

gliiizzz
9

Renseignements Direction des Affaires culturelles 04 74 62 82 82
secretariatculture@villefranche.net
Restauration et buvette Place des Arts
Annulation en cas de pluie

19H

SAMEDI 7 AOÛT / PLACE DES ARTS

LES LUCIOLES ROUGES (69)

CHANSON
Perrine Geraud (Voix), Rémi Barraco (Guitare / chœurs), Cyril Jacquemard
(Guitare et chœurs), Laurent Falso (Batterie), Corentin Gidrol (Trompette)

Les Lucioles Rouges est un groupe formé dans le Beaujolais en
2017, au “hasard” d’une rencontre entre la voix chaude et claire de
Perrine et la guitare nylon de Rémi.
De cette rencontre naîtra l’envie de dire les choses en musique.
Loin du m’as-tu-vu et de l’arrogance des donneurs de leçons, Les
Lucioles rouges mettent un point d’honneur à soigner l’écriture des
textes pour ne tomber ni dans le pathos, ni dans les clichés.
Selon eux l’engagement s’exprime mieux en poésie. Le mélange
entre la chanson française à texte, la pop, les riffs de guitare
parfois funky, la musique guinguette et la folk donne un rendu
«folk n’ pop guinguette». Un groupe de chanson française poétique
et engagée - déployant ses ailes au gré du vent pour rallumer les
étoiles qu’il croise sur son passage.
www.lesluciolesrouges.fr /
10

lesluciolesrouges
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MUSIQUES
ACTUELLES
20H15

SAMEDI 7 AOÛT / PLACE DES ARTS

SARAH MIKOVSKI (69)

CHANSON
Sarah Mikovski (Chant/piano), Ivan Callot (Guitare)

Sarah Mikovski dessine un arc en ciel sur la banquise. A l’éternelle
recherche de son temps éperdu, enchaînant trois EP en trois ans,
sa plume se pose au Pôle Nord, son premier album composé de
pop, de slam, de soul, d’électro et de tradition. Le résultat est un
disque polychrome où chaque pépite de ce disque lumineux brille
tel un soleil sur nos vies parfois glacées. En nous offrant son Pôle
Nord, terre de contrastes, Sarah Mikovski, aimante et magnétique,
nous fait fondre de sa voix et de ses mélodies limpides.
Albums :
« Pôle Nord » ( 2020)
Eps :
« Ressuscitée » (2015)
« Ma vie en rose » (2016)
www.sarahmikovski.com /

SarahMikovski
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Renseignements Direction des Affaires culturelles 04 74 62 82 82
secretariatculture@villefranche.net
Restauration et buvette Place des Arts
Annulation en cas de pluie

19H

(69)

SAMEDI 21 AOÛT / PLACE DES ARTS

JACOB TRIO (JAYPEE-JAYPAR)

BLUES ROCK
Jaypee Jaypar (Voix / Guitares), Marie Caparros (Violoncelle),
Fred Brousse (Harmonica / Guitare)

Ni 100% blues, ni complètement rock, ni totalement folk... mais
plutôt un peu de tout ça à la fois quelque part entre Léonard Cohen,
Clutch et Tom Waits. C’est ainsi qu’on peut essayer de caractériser
la musique de Jaypee-Jaypar, ce lyonnais d’adoption à la voix
ténébreuse, difficile à rentrer dans une case. Afin de réaliser son
tout nouvel album (prévu pour janvier 2022), Jaypee s’est entouré
de nouveaux acolytes pour l’accompagner et devenir ainsi JaCOB
(pour Jaypee and the Cannibal Orgasmic Band). Il s’agit là d’une
manière d’enfoncer le pieux dans vos oreilles et de délivrer sa
musique en pleine puissance. Là ou Jaypee envoie du bois, JaCOB
dynamite, disperse et ventile.
Albums :
T JP-JPr « On My Way» (2015)
JP-JPR « Sinner» (2016)
JAYPEE-JAYPAR « Meet me Again» (2019)
www.jaypeejaypar.com /
12

jaypeejaypar
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MUSIQUES
ACTUELLES
20H45

SAMEDI 21 AOÛT / PLACE DES ARTS

LOUIS MEZZASOMA (42)

DIRTY OLD BLUES
Louis Mezzasoma (Voix / guitares), Gaël Bernaud (Batterie / percussions)

Artisan du blues, Louis Mezzasoma aime les sons naturels, la
vibration des cordes, le grincement et l’expression du bottleneck
en verre sur le Dobro... D’une voix tantôt douce et chaleureuse,
tantôt éraillée, cet artiste Stéphanois écrit ses textes en s’inspirant
de ses propres histoires. À seulement 25 ans, il se présente déjà
comme une figure incontournable de la scène blues Française.
Cet homme-orchestre nous offre des compositions des plus
authentiques, narrant des tranches de vie. Au fond, le blues ça a
toujours été ça : vivre quelque chose et le transmettre par la voix,
raconter d’où on vient, qui on est...
Albums :
«Home Made Blues» (2017)
«Introspection» (2018)
«Mercenary » (2021)
www.louismezzasoma.fr /

louismezzasomablues
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Renseignements Direction des Affaires culturelles 04 74 62 82 82
secretariatculture@villefranche.net
Restauration et buvette Place des Arts
Annulation en cas de pluie

19H

SAMEDI 28 AOÛT / PLACE DES ARTS

MANAKIN 69)

FESTIF
Thais Dalyet-Koby (Chanteuse, parolière), Morgan Mastrovalerio (Batterie),
Rémy Brunet (Basse), Karim El Alami (Guitare), Thomas Chevrier
(Trombone), Florent Gueroult (Trompette), Jules Daubail (Saxophone)

Manakin, oiseau coloré d’Amérique du Sud, vous dévoilera son
légendaire moonwalk pour vous séduire ! Mixant funk & énergie
tropicale, c’est avec un style unique qu’il fait trembler la terre au
rythme de ses battements d’ailes. Manakin a plus de 25 concerts à
son actif, dont les participations au « Festival du Tonton 2019 » et au
« Festival de l’Ain à l’autre 2019 ». Venez secouer vos plumes sur les
vibrations sauvages !
manakinOfficiel
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2021

MUSIQUES
ACTUELLES
20H15

SAMEDI 28 AOÛT / PLACE DES ARTS

WAILING TREES (38)

REGGAE
Riwan Hadjara (Voix), Eliott Weingand (Guitare / chœur), Lucas Rémon
(Trompette / chœur), Pierre Forêt (Saxophones / chœur), David Guillaume
(Claviers), Elora Marches (Basse), Romain Frechin (Batterie)

En plus de 300 dates, 8 ans d’expérience et 9 pays parcourus,
Wailing Trees distille avec élégance un reggae teinté de soul,
de jazz, de rock, de musique cubaine et bien d’autre encore qu’il
présente à un public de plus en plus nombreux à travers des shows
explosifs, intelligemment ficelés et remplis de fraîcheur.
Albums :
« The World go round » (2015)
« Change We Need » (2017)
« Insert Sun » (2020)
www.wailingtrees.com /

WailingTrees
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ENTREZ

DANS LA

Renseignements Direction des Affaires culturelles 04 74 62 82 82
Inscription obligatoire : secretariatculture@villefranche.net
Confirmation par mail une semaine avant chaque bal

BALS PARTICIPATIFS ET ATELIERS DANSES
Danser en ronde, en ligne,
à deux, manger en famille,
entre amis, avec des
inconnus, font partie de ces
moments de convivialité et
de partage que la Compagnie
Hallet Eghayan explore.
À travers le projet Les Pieds
sur la table, initié depuis 2019,
la Compagnie vous propose
d’«Entrer dans la danse»
et de vous embarquer dans
une succession de bals
ouverts à tous et gratuits.
Ces bals vous permettront
d’apprendre des pas
de danses de couleurs
musicales diverses (celtes,
balkans, latines…).
Repas individuel tiré du sac
et partage de vos fiches
recettes.
Samedi 12 juin 17h30
Salle St Martin
Vaux en Beaujolais
Samedi 26 juin 17h30
Parc Vermorel
Samedi 10 juillet 17h30
Parc Vermorel
Samedi 11 septembre 17h30
Salle Renoir- Arnas
16

Déroulé des bals :
17h30 : Accueil des participants
18h-20h : Apprentissage de 2 danses
20h-20h45 : Repas individuel tiré du sac
et partage de vos fiches recettes
20h45 : ouverture du bal.

DANSE

12 ET 26 JUIN,
10 JUILLET,
11 SEPTEMBRE

/ LES PIEDS SUR LA TABLE

Manifestations proposées dans le respect des consignes sanitaires
Maintien sous réserve de la situation sanitaire
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PARCOURS
Renseignements Direction des Affaires culturelles 04 74 62 82 82
secretariatculture@villefranche.net
Restauration et buvette sur place
Annulation en cas de pluie
Manifestations proposées dans le respect des consignes sanitaires
Maintien sous réserve de la situation sanitaire

2 SOIRÉES CONFÉRENCES

LE MENU ET ON DANSE
16 SEPTEMBRE

17 SEPTEMBRE

Dîner-conférence autour de la
place de l’herboristerie et de la
botanique dans notre cuisine.
Apprentissage de deux danses.

Dîner-conférence autour des
liens entre cuisine et danse.
Apprentissage de deux
danses.

Salle des fêtes de Salles
Arbuissonnas en Beaujolais
En soirée

Salle des fêtes
de Saint Julien
En soirée

18 SEPTEMBRE

Villefranche-sur-Saône - Parc Vermorel / 16h-22h
DE 16H À 18H, PUIS APRÈS LE SPECTACLE, VERS 20H, VENEZ…
• rencontrer les artistes qui
• découvrir l’histoire de
seront en résidence sur les
Victor Vermorel et de la
2 prochaines années à l’Atelier
demeure. Présentation.
Vermorel. Rencontre avec
• participer à des ateliers en
le/les lauréats de l’appel à
présence de Vincent Ganivet,
projets pour la résidence,
artiste plasticien retenu
située dans les anciennes
pour la création d’une œuvre
écuries du domaine, ouverte en
dans le Parc Vermorel.
juillet 2021 pour des artistes du
Création participative
champ des arts visuels.
d’une arche.
• découvrir le projet
• flâner parmi quelques
de la Maison Vermorel.
producteurs du territoire
Présentation et atelier de
- Vente et valorisation de
réflexion collaboratif.
produits locaux.
18

VERMOREL
16, 17 ET 18 SEPTEMBRE

18h puis 20h
Design culinaire - Miit studio
Invitation à une déambulation
pour ouvrir le sens du goût
à travers un « chemin des
saveurs » dans le parc
19h - Hourra !
Compagnie Hallet Eghayan
Invitation à l’éveil du sens
du regard. À la suite du
spectacle, les danseurs
entraînent le public dans un jeu
de rythmes et de percussions
corporelles.

20h
Bal
Avec la compagnie Hallet
Eghayan, réunissant tous
les participants ayant suivi
les ateliers « Entrez dans
la danse », mais aussi les
nouveaux venus, un bal
clôturera la journée.
Musiques celtes, cubaines,
des balkans… il y en aura pour
tous les goûts !

19

QUATRIÈME BIENNALE
DE SCULPTURE CONTEMPORAINE EN VAL DE SAÔNE !
BIENNALE DU 29 MAI AU 14 JUILLET

À Fareins, Beauregard, Trévoux, Parcieux, Saint-Bernard
L’objectif premier d’Artfareins est de permettre à tous de découvrir
la qualité et la diversité de la création contemporaine à travers des
sculptures accessibles au plus grand nombre.
Cette nouvelle édition qui devait avoir lieu en 2020, rend hommage à
deux sculpteurs décédés, Ousman Sow et Kishida et présente, avec
toujours la même exigence de qualité, une sélection d’une trentaine
d’artistes. Citons entre autres Béatrice Arthus-Bertrand, Joseph
Ciesla, scenocosme, Philippe Amiel… Une nouveauté cette année,
un symposium in situ autour de quatre artistes (Laurent Beaumont,
Jonathan Bernard, Jean-Michel Debilly et Gilbert Frizon) permettra
au public de voir évoluer les œuvres en cours de création.

Art Fareins, c’est bien sûr à Fareins dans le
parc du Château Bouchet et dans la cour du
Château de Fléchères, mais aussi en visite
libre à Beauregard, Trévoux, Parcieux,
Saint-Bernard…
Et à Villefranche-sur-Saône, sur la Place des Arts (en partenariat avec la
Direction des affaires culturelles de la Ville), où vous avez pu découvrir une
œuvre d’Uli Traunspurger.
Tous les détails sur www.artfareins.com
et sur la page Facebook d’Artfareins
20

BALADE

AU BALCON
Inscriptions en priorité par mail : billetterie@theatredevillefranche.com sinon au 04 74 65 15 40
150 places jauge limitée
Dans le cas d’une annulation une information sera transmise 3 jours auparavant

SAMEDI 3 JUILLET À 18H30
À proximité du 630 rue de Belleroche, Villefranche-sur-Saône
Dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier de Belleroche
(en partenariat avec l’OPAC du Rhône, Immobilière Rhône-Alpes
(IRA), Alliade Habitat), l’Agglomération de Villefranche ainsi que les
communes de Villefranche, Gleizé et Limas ont lancé un appel à
projets pour le volet culturel.La compagnie Virevolt, associée au
Théâtre de Villefranche, a été retenue. Elle mène depuis 2019 un
projet Art de la scène. Durant plusieurs mois, des ateliers de cirque,
danse, arts plastiques, cuisine, écriture et théâtre ont eu lieu avec
les habitants dans un appartement dédié et dans des associations
du quartier. Le spectacle de cirque « Balade au balcon », forme
adaptée à la crise sanitaire, sera donné en extérieur au cœur du
quartier des Alouettes pour clôturer cette belle aventure.
Le spectacle sera proposé sur une place, au milieu des tours
d’immeubles des Alouettes à Belleroche, où les spectateurs pourront
regarder le spectacle d’en bas ou de leurs fenêtres ! Une incitation au
voyage pour découvrir et partager un moment de cirque éphémère
et unique. D’un numéro d’aérien à un instantané de danse, entre
7 balles de jonglage et un duo acrobatique, notre crieuse publique
distillera une jolie histoire autour des oiseaux migrateurs.
Manifestations proposées dans le respect des consignes sanitaires
Maintien sous réserve de la situation sanitaire
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LECTURES

VAGABONDES
Renseignements : Direction des Affaires culturelles
04 74 62 82 82 - secretariatculture@villefranche.net
Manifestations proposées dans le respect des consignes sanitaires
Maintien sous réserve de la situation sanitaire

8 JUILLET, 16 JUILLET, 23 JUILLET, 28 AOÛT
Les Lectures Vagabondes sont une invitation à suivre deux artistes à
travers rues, places et sites insolites de la ville, non loin de la Saône ou
au coeur d’un parc arboré : Emmanuelle Della Schiava, comédienne et
Isabelle Weisse, violoniste vous convient à écouter des textes et des
morceaux musicaux choisis afin de goûter à un instant de plénitude
et de partage dans un environnement patrimonial unique.
N’oubliez pas vos transats, pliants et autres coussins !
CÔTÉ COUR

CÔTÉ JARDIN

Psst ! Il y a comme un bruit qui
court… L’avez-vous saisi au vol ?
Il paraîtrait qu’il enfle dans le vent
d’Est et tente de rejoindre l’océan.
Les commérages vont bon train par
ici, vous savez. Et c’est dans le linge
que l’on suspend aux balcons que
l’on peut les entendre siffler. Si vous
voulez en savoir plus, suivez-nous
de places en impasses jusque dans
certaines cours dérobées de la cité :
vous verrez, les rumeurs s’avèrent
très souvent délectables !...

Ouvrons nos portes et partons gambader
dans les herbes folles. Là, vibrent
des jardins étonnants et des arbres
philosophes. Et si l’on pousse un peu plus
loin, il se pourrait bien que l’on arrête
la course des nuages et que l’on entre,
alors, dans des jardins très secrets :
l’impossible, à cet instant, pourrait
devenir tout à fait probable…

Public ado et adulte
Vendredi 16 juillet, 18h30 :
Place des Arts
Vendredi 23 juillet, 18h30 :
Place des Marais,
derrière la Collégiale des Marais
22

Pour petits et grands à partir de 8 ans.
Jeudi 8 juillet à 15h :
Centre de Loisirs du Bordelan
(Rendez-vous réservé aux parents
et enfants du centre de loisirs du
Bordelan, sous réserve de l’évolution
des directives sanitaires.)
Samedi 28 août à 18h30 :
Parc du Musée Claude Bernard
à Saint Julien

VISITE DE

,
L APOTHICAIRERIE

Un moment fort de l’histoire de Villefranche-sur-Saône a eu lieu
l’automne dernier avec la réintégration de l’apothicairerie dans son
lieu d’origine, l’ancien Hôtel-Dieu du 17e siècle. Venez (re-)découvrir
cet ensemble remarquable sauvegardé avec l’aide de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles.
Visites guidées les 1er dimanches du mois de juin à septembre :
6 juin, 4 juillet, 1er août, 5 septembre à 15h 30
Réservations jusqu’à 72h à l’avance à : maisonpatrimoine@villefranche.net
Rendez-vous à l’Office de Tourisme à Villefranche-sur-Saône
23

EXPOSITION

PETITS CHOUX
MAISON DU PATRIMOINE
DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

E À PARTIR DE 10 ANS
UN PARCOURS FAMILL
familles
spécialement dédié aux
Profitez d’un parcours
on.
siti
xpo
e
l’
de
s
les facette
pour découvrir toutes

24

MIROIRS

ET PAPILLOTES
Visites organisées dans le respect
des mesures sanitaires en vigueur

L’exposition vous propose une
immersion dans le siècle des
Lumières et les premières
décennies du 19e siècle. Nées entre
1746 et 1766, cinq femmes liées au
Beaujolais écrivent beaucoup, sous
la forme de lettres ou de mémoires :
la comtesse de Genlis, Marie Victoire
Adélaïde Richard de Ruffey, Manon
Roland, Marie-Thérèse Françoise
Bottu de la Barmondière et
Madgeleine Morand de Jouffrey.
Le mari de cette dernière n’est pas
en reste, avec 271 lettres connues !
Tous échangent sur les moments
forts de leurs vies et les
avancées d’une époque en plein
bouleversement, qui passe de
l’univers raffiné des salons aux
ambitions du monde industriel.
Certains de ces auteurs se
distinguent par des notes d’humour
et de tendresse. Saurez-vous
retrouver qui assure avoir porté
« trois ou quatre mille papillotes sur
la tête » ? Et qui se cache derrière
« le petit chou» ? L’exposition met
aussi à l’honneur plusieurs savoirfaire liés à l’ameublement.
Du mercredi au vendredi de 14h à 18h
1er dimanche du mois : 6 juin, 4 juillet,
1er août de 14h à 18h
Traverse de la Manécanterie
30, rue Roland / 739, rue Nationale,
69400 Villefranche-sur-Saône
Tél : 04 74 60 39 53
Visites de groupes sur réservation à :
maisonpatrimoine@villefranche.net

DANS LE PROLONGEMENT
DE L’EXPOSITION
En compagnie d’une guide
conférencière, venez découvrir le
savoir-faire de deux femmes du Pays
d’art et d’histoire lors de séances de
démonstration.
Aude Flory, artisan tapissier
créateur des Marais au 23, rue
Roland à Villefranche-sur-Saône
où se succèdent depuis 1960 des
générations de tapissiers. Aujourd’hui,
elle est spécialisée dans la réfection
de fauteuils, de rideaux sur mesure
ainsi que la fabrication d’abat-jours.
Mercredis 16 juin et 6 octobre à 14h30
(durée : environ 2h)
Lieu du rendez-vous : Maison du patrimoine
de Villefranche sur Saône

Christine Poirier, tisserande depuis
43 ans vous accueille dans sa galerie
de Pouilly-le- Monial où elle expose
ses créations. Sélectionnée 5 fois au
Concours International de Création
Textile, elle en a été la lauréate
française en 1989 et 1990. Elle vous
présentera son savoir-faire par une
démonstration de tissage à bras, son
parcours professionnel, sa relation
avec le monde de la mode et les
métiers d’art.
Dimanche 20 juin
et mercredi 29 septembre à 14h30
Rendez-vous devant la maison
des associations de Pouilly, Route de Theizé
69400 Porte des Pierres Dorées
Renseignements et réservations :
réservation jusqu’à 72h à l’avance à
maisonpatrimoine@villefranche.net
Groupe limité à 8 personnes par visite
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,
MUSEE MUNICIPAL

PAUL DINI
LE MUSÉE FÊTE SES 20 ANS
Le musée municipal Paul-Dini, musée d’art moderne et
contemporain de Villefranche-sur-Saône, fête, durant toute l’année
2021, ses 20 ans. Il propose, dans l’espace rénové du bâtiment
principal Grenette, ainsi que dans le bâtiment Cornil, un nouveau
parcours intitulé « Un regard sur la création en Auvergne et RhôneAlpes, de 1800 à nos jours ». Ce nouvel accrochage des collections
sera présenté en deux temps, du 19 mai au 19 septembre 2021,
puis du 18 octobre 2021 au 13 février 2022. Il donnera l’occasion de
redécouvrir les collections du musée, tout en mettant en lumière les
216 œuvres de la 10e donation de Muguette et Paul Dini, faite en avril
2021, parmi lesquelles la sculpture Monochrome, commande passée
à l’artiste contemporain Daniel Firman pour les 20 ans du musée.
Nouvel accrochage des collections et présentation
des récentes donations et acquisitions.
1er volet, du 19 mai au 19 septembre 2021.

VISITE CONTÉE D’ÉTÉ

Samedi 19 juin à 15h / mercredi 21 juillet à 15h /
mercredi 18 août à 15h
Découvrez l’exposition « Le musée fête ses 20 ans - Volet 1 »
au travers d’une histoire contée par un médiateur :
« Joséphine et le musicien maudit ».

Age: Pour enfant(s) de 5 à 9 ans, obligatoirement accompagné(s) d’un adulte.
Limité à 20 participants.
Réservation au musée : 04 74 68 33 70.
Tarif: 3€/enfant, 7€/adulte.

NUIT EUROPEENNE DES MUSÉES 2021

Samedi 3 juillet de 19h00 à 21h00
Venez découvrir l’exposition « Le musée fête ses 20 ans - Volet 1 » et
profitez d’une soirée d’animations proposées par les médiateurs.
Entrée gratuite

THÉ OU CAFÉ D’ÉTÉ

vendredi 6 août - 15h30-16h30

Gratuit sur inscription auprès de Lucille Conan (service personnes agées) :
Tel : 04 74 07 07 51 ou lconan@villefranche.net
Visite commentée de l’exposition organisée en partenariat avec le service
Personnes âgées de la Ville.
26

Musée municipal Paul-Dini,
musée d’art moderne
et contemporain de
Villefranche-sur-Saône
2, place Faubert
69400 Villefranche-sur-Saône
04 74 68 33 70
musee.pauldini@villefranche.net
www.musee-paul-dini.com
musee.municipal.paul.dini
Horaires d’ouverture au public :
Du 19 mai au 19 septembre 2021
Ouvert : mercredi 13h30 - 18h ;
jeudi et vendredi 10h - 12h30 et
13h30 - 18h,
samedi et dimanche 14h30 - 18h
(fermé les jours fériés)
Plein tarif : 6 € ;
Tarif réduit : 4 € ;
Gratuit pour les moins de 18 ans ;
Pass’musée annuel : 20€

MÉDIATHÈQUE PIERRE-MENDÈS-FRANCE
ET MUSÉE MUNICIPAL PAUL DINI
SIESTE LITTÉRAIRE AU MUSÉE PAUL-DINI
Jeudi 8 juillet de 13h à 13h30 et de 14h à 14h30
Envie d’une pause dans votre journée ?
Confortablement installés dans des transats, laissez-vous
porter par les musiques, les textes sélectionnés et lus par les
équipes de la Médiathèque et du Musée.
Age: adultes / Gratuit sur inscription
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Les Concerts de l’Auditorium
04 74 60 31 95
www.concertsauditorium.fr
Restauration buvette «Le Kiosque»
Annulation en cas de pluie

LES

DU

SAMEDI 29 MAI
17H00

RÉPÉTITION PUBLIQUE
DU CHŒUR DE FEMMES
DE BÉLIGNY

SAMEDI 5 JUIN

Mené avec fougue et fantaisie
par l’artiste Sandrine De Rosa,
ce chœur réunit des femmes
de tous âges, de tous horizons
et interprète des chansons du
monde. Cette rencontre sous
le kiosque permet alors des
retrouvailles après une année
chaotique. Un joli moyen de se
réunir tous et de faire participer
le public.

Tango Orquesta DeLeones a pour
vocation de faire vivre la musique
populaire du tango. Il s’appuie sur
l’héritage direct et traditionnel de
la musique argentine, originaire
de Buenos Aires. Tango
Orquesta DeLeones constitué
de 12 musiciens et dirigé par
Patricio Bonfiglio, remplace
progressivement les productions
originales de l’orchestre par des
pièces de Tango plus modernes,
originales et indépendantes.

17H00

DUO CONTIGO

ET AUSSI...
LES BATIFOLANTES / DU 9 AU 16 JUIN 2021 - AUDITORIUM DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

Après plusieurs mois de disette culturelle, quoi de mieux que de se dire que si le vent souffle
bien, l’on pourra à nouveau dévorer des mots, se nourrir de rythmes endiablés et vibrer grâce
à la poésie et à la magie créatrice. Les Batifolantes, qui réunissent les artistes qui n’ont pu
s’exprimer tout au long de l’année à l’auditorium de Villefranche, sont réunis en un concentré
d’arts pour le plaisir des petits comme des grands. La programmation est alléchante, pimentée,
dansante et aérienne, alors, venez batifoler avec nous !
Programme complet et renseignements au 04 74 60 31 95 ou billetterie@concertsauditorium.fr
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CONCERTS

KIOSQUE
PLACE DES ARTS (VILLEFRANCHE)

SAMEDI 12 JUIN

SAMEDI 19 JUIN

19H00

17H00

VIDALA

TRIO ROSÀM

TROUBADOURS
DES TEMPS MODERNES

Les 4 musiciens de Vidala
poursuivent leur quête, celle de
redonner un sens aux textes et aux
musiques issus du folklore sudaméricain et de la Nueva Cancion
d’Amérique latine. Les mots
sont empruntés aux auteures,
écrivaines et chanteuses qui ont
contribué à la révolution culturelle
et politiques de manière très
active du continent.
L’on pense à Maria Elena Walsh,
Mercedes Sosa, Chabuca
Granda, ou encore Violeta Parra.
Mères, militantes,travailleuses
exploitées, elles ont inspiré les
auteurs phares représentés
notamment par Victor Jara ou
encore Atahualpa Yupanqui.
Séverine Soulayres (Chant / guitare),
Raphaèle Fray-Maibach (Percussions
/chœurs), Christophe Jacques
(Guitares / chœurs), Baptiste
Romano (Percussions /chœurs)

Romain, Denis et Pierre, trois
musiciens dotés d’esprit et de
spontanéité revisitent les chants
de l’âge d’or médiéval occitan.
Loin de nous plonger dans
une reconstitution historique,
ces ménestrels des temps
modernes nous livrent ces
musiques et poèmes d’une
manière étonnamment vivante
et actuelle. Des chants d’amour
poétiques à la musique rythmée
des mariages, des berceuses
traditionnelles aux polyphonies
des bergers, c’est toute la
richesse culturelle d’une époque
qui renaît alors.
Romain Olive ( Chant), Denis Spriet
(Accordéon / chœurs), Pierre Glorieux
(Oud / percussions / chœurs)
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SAMEDI 4 SEPTEMBRE
17H00

SCHINEAR

MUSIQUE DU MONDE

SAMEDI 26 JUIN
17H00

LES CLÉS À MOLETTE

CHANSONS

Ce groupe vocal créé en 1997
par Elisabeth Ponsot compte
plus de 12 spectacles à son actif.
31 choristes le constituent,
accompagnés de deux
musiciens. Du rire, de l’humour,
de l’émotion, de la poésie…
portés par des chansons de
Claude Nougaro, Michèle
Bernard, Anne Sylvestre, Bernard
Lavilliers, Bernard Dimey, Les
Frères Jacques, Rémo Gary,
Alain Souchon, Camille...
Elisabeth Ponsot (Direction de
chœur), Emmanuel le Poulichet
(Piano), Julien Delooz (Percussions)

Schinear propose une musique
du monde radicalement contemporaine et rugueuse où se mêlent
des parfums venus des Balkans, du
Moyen-Orient et de l’Asie, musiques
traditionnelles et énergie rock.
Schinear est un laboratoire de
rencontres, d’expérimentation et
de création autour des musiques
traditionnelles à l’énergie rock.
Li’ang Zhao (Erhu, violon traditionnel
chinois), Maxime Vidal Guitare/
percussions), Denis Spriet
(Accordéon / compositeur

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
17H00

UPTOWN LOVERS

SOUL, JAZZ

Uptown Lovers est un groupe
Lyonnais porté par la voix chaude
de Manon Cluzel. Une session
aux accents soul et jazzy pour
chanter l’amour sur tous les tons.
Manon Cluzel (Chant), Benjamin Gouher
(Guitare), David Bressat (Claviers),
Mathieu Manach (Percussions),
Maud Fournier (Violoncelle)
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LES CONCERTS
DU KIOSQUE
Les Concerts de l’Auditorium
04 74 60 31 95
www.concertsauditorium.fr
Restauration buvette «Le Kiosque»
Annulation en cas de pluie

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

17H00

17H00

NICOLAS TARIK EN TRIO

À CŒUR JOIE

CHANSON FRANÇAISE

Guitariste et pianiste aux doigts
ensoleillés, Nicolas Tarik porte
un nouveau projet intitulé
«Gibraltar» : un retour aux
origines, un questionnement sur
la filiation, une invitation envers
et contre tout à l’amitié et à
l’ouverture d’esprit.
Des textes puissants dont la
pierre angulaire est l’ouverture au
monde.
Sur les traces de Brel, Brassens,
Barbara, la chanson française
de Nicolas Tarik se nourrit
des apports du rap, du rock
et de la world ainsi que des
couleurs et des parfums des
interventions des musiciens qui
l’accompagnent.
Nicolas Tarik ( Chant / guitare
/ piano), Christophe Chrétien
(Batterie), Leïla Soldevila
(Contrebasse)

CHANSONS

Un moment de partage et de
connivence grâce à un répertoire
de variétés françaises alliant
souvenirs et modernité chaque
année renouvelé.
Le groupe « Clin d’œil » de la chorale
à Cœur Joie de Villefranche compte
actuellement 110 choristes. Il est
dirigé par Marie-Joe Berthier.

Manifestations proposées
dans le respect des consignes
sanitaires
Maintien sous réserve
de la situation sanitaire
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NUIT
,,

,
D ETE

VENDREDI 25 JUIN À PARTIR DE 18H
L’Office Culturel de Villefranche prépare une édition d’un nouveau
genre pour la 46e Nuit d’Été (le 25 juin 2021) !
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 25 juin à partir de 18h,
sur les ondes de Radio Calade (100.9) pour un moment de musique
partagé, afin de proposer aux associations membres de notre
structure de communiquer sur leurs activités à venir.
Restez à l’écoute !
Plus d’infos : www.villefranche-culture.com
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LA,NUIT

DES ETOILES
20 JUILLET DE 20H15 À 24H

SOIRÉE OBSERVATION DES ÉTOILES

PARC VERMOREL, 551 RUE DU COLLÈGE À VILLEFRANCHE

Dans le cadre exceptionnel du Parc Vermorel, tous les curieux du
ciel, sont attendus pour la Nuit des Etoiles! Cet événement sera
animé par le Club d’Astronomie Lyon Ampère (CALA) en lien avec
le secteur Sciences et environnement de la Direction Jeunesse de
la Ville. Avec la participation d’Emmanuelle Della Schiava pour une
lecture sous le ciel étoilé.

À PARTIR DE 20H15
Lecture sous les étoiles pour toute la famille (Extraits du Petit Prince de
Saint-Exupéry) : voyage poétique initié par Emmanuelle Della Schiava.
Ateliers d’expériences (places limitées - inscription sur place) mises en scène par
le Club d’Astronomie Lyon Ampère pour mieux comprendre les phénomènes naturels
de l’espace.
À 20h30 et 21h : «Atmosphère, atmosphère» (20mn)
À 20h30 et 21h : «Vous avez-dit cratère ? » (20mn)
Cartes du ciel de la soirée.
À PARTIR DE 22H JUSQU’À 24H
Observation du ciel : 2 puissants instruments d’observation en direct sur grand
écran, des planètes visibles dans la soirée. Les animateurs du Club d’Astronomie
seront présents pour répondre aux questions et commenter le ciel étoilé.
Ne pas hésiter à apporter vos jumelles, transats, coussins, lampes de poches...
Pour toutes nos manifestations, le port du masque est obligatoire - les règles de
distanciations seront respectées - du gel Hydro-alcoolique sera à disposition.
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PLAN D EAU
DU BORDELAN

Propriété municipale, ce superbe lieu de détente accueille chaque
été 20 000 personnes.

OUVERT DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT

Le plan d’eau s’étend sur plus de 10 hectares.
Venez profiter de ses pelouses et de sa plage de sable.
Placé sous la surveillance de maîtres-nageurs diplômés et de
vigiles de 10h à 19h (12h à 19h les lundis et vendredis en 2020),
il est réservé à la baignade, au farniente et aux jeux pour enfants
(à l’entrée du plan d’eau).
Détente assurée !
Vous pourrez vous restaurer grâce au snack-bar.
À votre disposition : vestiaires, douches et sanitaires.
Tarifs
Entrée simple : 3 € (adulte), 2 € (6/12 ans), gratuit pour les plus petits
et les hôtes du Camping-car Park Villefranche-Beaujolais.
1,50 € après 17h ( moins de 12 ans : gratuit).
Abonnement adulte pour 10 entrées : 22,50 €
Abonnement enfant pour 10 entrées : 10 €
Route de Riottier
Renseignements : 04 74 60 61 53
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CALENDRIER
gratuit Mercredi au vendredi et 1er dimanche du mois
Du 19 mai au 19 septembre
gratuit Samedi 29 mai
Du 29 mai au 14 juillet
			
gratuit Samedi 5 juin
gratuit Samedi 5 juin
gratuit Dimanches 6 juin, 4 juillet, 1er août, 5 septembre
gratuit Samedis 9 et 16 juin
gratuit Samedi 12 juin
gratuit Mercredis 16 juin, 6 octobre
gratuit Samedi 19 juin
gratuit Vendredi 25 juin
gratuit Samedi 26 juin
gratuit Samedi 26 juin
gratuit Dimanche 20 juin - Mercredi 29 septembre
Du 1er juillet au 31 août
gratuit Samedi 3 juillet
gratuit Jeudi 8 juillet
gratuit Jeudi 8 juillet
gratuit Samedi 10 juillet
gratuit Vendredi 16 juillet
gratuit Samedi 17 juillet
gratuit Samedi 17 juillet
gratuit Mardi 20 juillet
gratuit Vendredi 23 juillet
gratuit Samedi 24 juillet
gratuit Samedi 24 juillet
gratuit Samedi 31 juillet
gratuit Samedi 31 juillet
gratuit Samedi 7 août
gratuit Samedi 7 août
gratuit Samedi 21 août
gratuit Samedi 21 août
gratuit Samedi 28 août
gratuit Samedi 28 août
gratuit Samedi 28 août
gratuit Samedi 4 septembre
gratuit Samedi 11 sept.
gratuit Samedi 11 septembre
gratuit Jeudi 16 septembre
gratuit Vendredi 17 septembre
gratuit Samedi 18 septembre
gratuit Samedi 18 septembre
gratuit Samedi 25 septembre
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Expo Miroirs
Le Musée fête ses 20 ans
Chœur des femmes de Béligny
Art Fareins 2021
Duo Contigo
Vidala
Visite de l’Apothicairerie
Les batifolantes
Bals participatifs
Aude Flory, artisan tapissier
Trio Rosàm
46eNuit d’Eté
Les clés à molette
Bals participatifs
Christine Poirier, tisserande
Plan d’eau du Bordelan
Balade au balcon
Lectures vagabondes
Sieste littéraire
Bals participatifs
Lectures vagabondes
The mood’s trip
Lord ruby
Nuit des étoiles
Lectures vagabondes
Junk food
Da break
Billy king creek
Gliz
Les lucioles rouges
Sarah Mikovski
JaCOB trio (Jaypee-Jaypar)
Louis Mezzasoma
Manakin
Wailing trees
Lectures vagabondes
Schinear
Bals participatifs
Uptown lovers
Parcours Vermorel
Parcours Vermorel
Parcours Vermorel
Nicolas Tarik en trio
À cœur joie

Traverse de la Manécanterie
Musée municipal Paul Dini
Place des Arts
Fareins, Beauregard, Trévoux,
Parcieux, Saint-Bernard
Place des Arts
Place des Arts
Ancien Hôtel Dieu
Auditorium de Villefranche
Vaux en Beaujolais
Maison du patrimoine
Place des Arts
Radio calade - 100.9
Place des Arts
Parc Vermorel
Maison des associations, Pouilly
Plan d’eau du Bordelan
Belleroche
Place des Marais
Musée Paul Dini
Parc Vermorel
Place des Arts
Place des Arts
Place des Arts
Parc Vermorel
Place des Marais
Place des Arts
Place des Arts
Place des Arts
Place des Arts
Place des Arts
Place des Arts
Place des Arts
Place des Arts
Place des Arts
Place des Arts
Parc du Musée Claude Bernard
Place des Arts
Arnas
Place des Arts
Salles Arbuissonnas
Saint Julien
Parc Vermorel
Place des Arts
Place des Arts

De 14h à 18h
17h
17h
19h
15h30
17h30
17h30
14h30
17h
18h
17h
17h30
14h30
10h à 19h
18h30
15h
13h à 14h30
17h30
18h30
19h
20h15
20h15 à 24h
18h30
19h
20h15
19h
20h15
19h
20h15
19h
20h45
19h
20h15
18h30
17h
17h30
17h
En soirée
En soirée
De 16h à 22h
17h
17h

Musiques actuelles
Entrez dans la danse
Art Fareins 2021
Balade au balcon
Lectures vagabondes
Exposition Miroirs
Apothicairerie
Musée municipal Paul Dini
Les concerts du Kiosque
Nuit d’été
La nuit des étoiles
Infos diverses
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JUILLET / AOÛT / SEPTEMBRE 2021

www.villefranche.net / 04 74 62 82 82

