
de 17h à minuit

©
 c

ré
at

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: J

ul
ie

tte
 B

er
ro

te
ra

n 
20

16
 - 

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

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,  
spectacles professionnels et amateurs.

Pour cette 13ème édition, le COEFC investit à nouveau  
l’espace public pour vous proposer, de façon entièrement 

gratuite et ouverte à tous, un parcours culturel où la  
diversité et le mélange rejoignent la convivialité.

Les membres du collectif  
et partenaires associés

AADN - ADOS - Art Lyon Médiation - Atelier du Chat Perché 
Auditorium-Orchestre National de Lyon - AWAL Grand Lyon  

Bibliothèques 3ème et 7ème - Centre Social Bonnefoi 
Comité du Rhône de Tennis de Table

Coup de Pouce Relais - La Cuisine Itinérante - Disco Soupe 
Dites 33 - FOL 69 - La Gonette - Le Café Enchanté 

 L’Olivier des Sages - Lyon 64 Echecs
Maison Pour Tous / Salle des Rancy 

Maison des Solidarités - Patatras - Pause Diabolo
 Roland Bougain - Emeline Dumouilla - Clément Quiquempoix 

Laetitia Khellouf - Sophie Medjeber
Et les habitants du quartier  

Un grand merci à l’ensemble des bénévoles qui 
participent à ce projet.

Coordination COEFC
Maison Pour Tous / Salle des Rancy

249 rue Vendôme - Lyon 3e

04 78 60 64 01

www.salledesrancy.com

Le COEFC présente

Mardi 12 JUILLET Place BAHADOURIAN

    Mardi 5 JUILLET Place VOLTAIRE

Mardi 28 JUIN Place GUICHARD
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Repas de quartier



16h30-18h30 : Animations familiales 
Jeux tous âges, livres et atelier pop-up, exposition, activités 
manuelles, ateliers artistiques, déambulation musicale et 
masquée, tennis de table, échecs, parcours numérique (jeux 
vidéo en réseau, fabrication de robots, kapla connectés…).

18h : Chorales de la Place 
Parents & enfants – Ecole élémentaire Paul Painlevé
La Polyphonerie et l’atelier Chant Choral 
MPT / Salle des Rancy
Un répertoire aux accents de musique de film, de comédie 
musicale, de variétés. Et vous, pour les accompagner ?

19h15 : Tom Nardone 
Chansons colorées – jeune public
Les « chansons colorées » font l’unanimité et rassemblent 
petits et grands autour de l’envie de chanter, de danser… Mais 
pas que !

20h15 : Doctor Flanagan
Concert – tout public
L’Irlande s’invite sur les Guill’, pour nous offrir le meilleur de sa 
musique folklorique.

21h : «Un» - Ezec Le Floc’h  
Spectacle de jonglerie au bilboquet – tout public
Une performance de jonglerie doublée d’une bonne dose de 
burlesque… avant un final de feu !

22h : Commandant Coustou
Concert – tout public
Les îles Caraïbes et l’esprit du calypso revisités par de 
multiples influences : son cubain, biguine martiniquaise, 
chansons haïtiennes. 

23h : Lakay
Concert – tout public
Musiques des quatre coins du monde sur fond de dub, jungle 
et de trance psychédélique, et une trompette transcendantale.

17h – 19h : Animations familiales 
Jeux tous âges, livres et atelier pop-up, exposition, activités 
manuelles, ateliers artistiques, déambulation musicale et 
masquée, mini accrobranche, échecs, parcours numérique 
(jeux vidéo en réseau, fabrication de robots, kapla 
connectés…).

19h : «Hold-Up Gérard» - Moustache Production
Spectacle de rue – tout public
Un camelot est pris en otage par trois malfrats en cavale… 
Pour sauver sa vie, il est prêt à risquer la vôtre !

20h : Alpha Petulay 
Concert – tout public
Une vraie présence sur scène pour une artiste qui invite au 
chant tribal et aux mélodies modernes.

21h : Dream’s Crew
spectacle de danse hip-hop – tout public
Quand la danse rencontre l’énergie brute, quand les corps 
explosent de mille et une façons.

21h45 : Deyosan
Concert – tout public
Un trio à l’univers contrasté qui mélange musiques du monde 
et musiques électroniques.

23h : Tactical Groove Orbit 
Concert – tout public
Embarquez pour un live électro world aux basses massives et 
aux rythmes endiablés de tous les coins du globe. 

17h – 19h : Animations familiales 
Jeux tous âges, livres et atelier pop-up, exposition, activités 
manuelles, ateliers artistiques, déambulation musicale et 
masquée, tennis de table, échecs, vélos extraordinaires, 
découverte numérique (les Robots d’Über-Beast-Machine...).

19h : «Tuiles» - Fred Teppe 
Spectacle de jonglerie poétique – tout public
Un univers décalé et poétique, entre jonglerie et manipulation 
d’objets, dans lequel les objets du quotidien sont détournés de 
leur fonction.

20h : Monoloco System 
Concert – tout public
Funk, Soul, reggae vont à la rencontre des cultures cubaines, 
brésiliennes et africaines.

21h : Skamanians 
Concert – tout public
Le ska jamaïcain des années 60 mis à l’honneur par 8 musiciens 
passionnés, puisant dans les racines du genre.

22h : Bal Swing
Bal – tout public
En collaboration avec l’association Gon’a Swing et le groupe 
Djoukil, une initiation au lindy-hop suivie d’un bal aux accents 
jazzy, manouche, et swing ! 

Mardi 28 juin Place GUICHARD

Mardi 05 juillet Place VOLTAIRE

Mardi 12 juillet Place BAHADOURIAN

Nouveau
Les collectionneurs s’en réjouiront, cette année, le COEFC opte pour l’éco-
gobelet réutilisable à 1€. Finie la consigne, ce gobelet-ci : on l’aime, on le 
garde et surtout on le ramène sur toutes les manifestations ! Vous pouvez 
également amener votre propre gobelet sur Guill’ en Fêtes !
Autre nouveauté, la présence de toilettes sèches chaque soir !

Les trois soirs du festival
 
Dès 17h : Buvette

À partir de 19h : Repas de quartier
Tables et chaises mises à disposition.
Au menu
Apportez vos spécialités à partager ou commandez une 
assiette de saison proposée par « La Cuisine Itinérante ». 
Ce traiteur ambulant propose et défend une cuisine faite de 
produits locaux, bio, équitables et de saison et travaille en 
partenariat étroit avec les producteurs de la région lyonnaise.


