Mardi 3 Juillet

Mardi 26 Juin

Place BAHADOURIAN

Place GUICHaRD
16 h30-19 h: Animations familiales et bar à goûters

Jeux tous âges, lectures, accrobranche, activités manuelles,
ateliers artistiques, disco soupe, dames et échecs, parcours
numérique (retro-gaming, fabrication de lunettes 3D, construction
d’hologrammes, comprendre le numérique en s’amusant).

16 h30-19 h: Animations et bar à goûters

Jeux tous âges, lectures, activités manuelles, ateliers artistiques,
dames et échecs, parcours numérique (retro-gaming, fabrication
de lunettes 3D, construction d’hologrammes, comprendre le
numérique en s’amusant).

Mardi 10 Juillet

Place voltaire
16 h30-19 h: Animations et bar à goûters

Jeux tous âges, lectures, exposition, activités manuelles,
ateliers artistiques, accrobranche, dames et échecs.

19 h00: Sarah Mikovski

17 h15: Spectacle de Magie -Philippe Wood

18 h30: Chamamuzzz- Les Kipouni’s

(clown, acrobatie, jonglage - tout public)
3 clowns enfermés dans un espace clos : un drame, beaucoup de
rires, des larmes aussi, un brin de folie et du cirque à volonté !

(concert – tout public)
Spontanéité, inventivité, humour, poésie et un indéniable
talent pour écrire des mélodies qui vous restent en tête.
Le spectacle de Sarah Mikovski est aussi lumineux que les
chansons de son auteur !

18 h15: Concert des Chorales

19 h45: Tracy DeSá

20 h00: Antiquarks Duo

20 h45: Namogo

211h00: Le Bal Artis

22 h00: Ayma

22 h15: Bezzib

(spectacle tout public)
Pendant les animations, un spectacle familial qui met nos sens
en éveil. Découvrirez-vous les secrets du magicien ?
Les Chorales de la Place (Parents & enfants - école élémentaire
Paul Painlevé), la Polyphonerie et l’atelier Chant Choral (MPT des
Rancy). Un répertoire éclectique et varié pour un regroupement
de plus de 300 choristes de tous les âges. Et vous pour les
accompagner ?

19 h45: 2 secondes -Cie du Petit Monsieur

(spectacle d’humour burlesque - tout public)
Le mode d’emploi indique que la tente se replie en 2 secondes. Mais
Paul Durand va vite se rendre compte que la réalité est tout autre !

20 h30: João Selva

(concert - tout public)
La fougue et la chaleur de la musique brésilienne, aux origines
de la samba, de la bossa-nova, portée par la voix suave de João :
soleil en vue !

211h30: La Fanfare des Pavés

(concert - tout public)
Née au cœur du quartier de la Guillotière, 30 musiciens, dont un
chœur de femmes, vous invitent à un voyage : départ des musiques
de l’Est, destination l’Amérique du Sud.

(concert - tout public)
Découvrez le hip-hop ravageur de Tracy : parfois léger comme
une brise d’été, parfois étouffant comme la fumée d’un cigare
brûlant, toujours punchy et sans temps morts !
(concert – tout public)
La tradition mandingue émancipée, au carrefour des langues et
des frontières, pour un projet festif, généreux et rassembleur.
(concert – tout public)
Collaboration entre Jaysper, producteur de musique électronique,
et des musiciens traditionnels (oud, clarinette turque), pour des
sonorités d’electro-maghreb et de disco orientale.

23 h00: LMX

(concert – tout public)
Née dans un pot de rillettes, élevée dans une charcuterie, nourrie
au Génépi, mariée avec ses casseroles, la mère à Xavier (LMX)
c’est un savoir-faire culinaire exceptionnel. De l’électro de cuisine
à consommer sans modération.

(concert – tout public)
Retour en duo pour les musiciens d’Antiquarks, qui invitent
Jean-Luc Peilhon (flûtes, harmonicas) pour un concert
exceptionnel !
(concert – tout public)
Une énergie communicative autour des grands standards
de la pop et du rock.
(concert – tout public)
Sextet surprenant qui mêle les musiques traditionnelles
d’Europe et les musiques anciennes aux sonorités
actuelles et urbaines telles que le jazz, le hip-hop, l’électro
ou la jungle.

23 h15: Djypsy Ramon

(concert – tout public)
Un mélange détonant de musiques électro, dub, ska, punk
et de musiques traditionnelles de l’Est !

22 h30: Electric Safari

(concert - tout public)
Inspirée de l’afrobeat, de la soul et du rock psychédélique, la
musique d’Electric Safari vous emmène au milieu des séries TV des
années 80, en y ajoutant une touche hystérico-sexy bienvenue !
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Les animations de la Guill’en Fêtes jouent les
prolongations ! Chaque soir, un espace « grands jeux » sera
laissé entre 19h et 20h30, sous la surveillance des parents.
Parce que s’amuser donne faim, nous inaugurons
un bar à goûters sur chaque place de 16h30 à 18h.

Le s
Dès 17h: Buvette
A partir de 19h: Repas de quartier

soirs

Tables et chaises mises à disposition.

Au menu:

Apportez vos spécialités à partager, ou commandez une
assiette auprès de la Cuisine Itinérante : traiteur ambulant qui
propose et défend une cuisine faite de produits locaux, bio, équitables
et de saison et travaille en partenariat étroit avec les producteurs de la
région lyonnaise.

misez 1 €
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Amenez votre gobelet
La Guill’en Fêtes s’engage ! Pour préserver la
planète, et parce que nos placards en sont plein, pensez
à amener votre gobelet ! En cas d’oubli, on vous donne
quand même la possibilité d’en acheter un sur place à 1€.

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

Rhône

,
l
l
i
u
la G en Fête
s
e
ition
15 éd

2018

création graphique : Anne-Cécile Cuenat- Hommage à Hervé Tullet

Un grand merci à l’ensemble des bénévoles
qui participent à ce projet.
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Les membres du collectif et partenaires associés
ADOS – Agir Pour l’Egalité – Art Lyon Médiation
AWAL Grand Lyon – Bibliothèques 3ème et 7ème
Coup de Pouce Relais – La Cuisine Itinérante
Disco Soupe – Dites 33 – E-graine – FOL 69
La Gonette – La Licra – La Taverne Gutenberg
L’Olivier des Sages – Lyon 64 Echecs
Maison Pour Tous / Salle des Rancy
Patatras – Pause Diabolo – Roland Bougain
Clément Quiquempoix – Louise Gabriel
Et les habitants du quartier
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Pour cette 15ème édition, le COEFC poursuit son rôle
d’animateur majeur des quartiers de la Guillotière, au long
de l’année et lors de ces fêtes d’été. Celles-ci témoignent
de la vitalité de ses habitants et du tissu associatif local.
Le collectif réaffirme sa volonté de placer cet événement
sous le signe de la convivialité, de l’ouverture à toutes les
différences, à tous les publics.
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INFORMATIONS
PRATIQUES

Le COEFC présente

16h30 >

rue Paul Bert
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Coordination COEFC

Maison Pour Tous / Salle des Rancy
249 rue Vendôme - Lyon 3e
04 78 60 64 01
www.coefc.net
www.salledesrancy.com
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