
16h30-19h : Animations familiales 
Jeux tous âges, lectures, cache-cache géant, activités 
manuelles, ateliers artistiques, déambulation musicale 
et masquée*, réparation de vélos, échecs, parcours 
numérique (jeux vidéo, fabrication et exposition de robots, des 
manettes de jeu pas banales, une vie en 3D pour tes dessins…).

18H30 : Chorales de la Place 
(Parents & enfants - Ecole Elémentaire Paul Painlevé) 
la Polyphonerie et l’atelier Chant Choral 
(MPT / Salle des Rancy) 
Un répertoire éclectique et varié, pour un regroupement de 
plus de 300 choristes, de tous les âges. Et vous, pour les 
accompagner ?

19H30 : Tant qu’il y aura des briques 
Cie Fénix (spectacle cirque et mime – tout public)
Depuis longtemps déjà Henri et ses 243 briques filaient 
une histoire d’amour… précaire. Pour pouvoir aller plus 
haut, toujours plus haut. Tombera ? Tombera pas ?

20H00 : Scène ouverte 
(concert – tout public)
Après une mini-conférence gesticulée sur les monnaies 
locales, retrouvez sur scène vos voisins et amis, pour une 
carte blanche aux artistes du quartier !

21H15 : Jahkasa
(concert – tout public)
Entre instruments traditionnels et musique électroacoustique, 
le Balafon Reggae de Jahkasa vous transportera de la sueur 
des marchés à l’ombre des manguiers.

22H30 : Antiquarks 
(concert – tout public) 
Dans un espace utopique, des musiciens décomplexés 
et créatifs ouvrent « l’humanifeste », une célébration du 
corps portée par l’humour et le cocasse.

16h30-19h : Animations 
Jeux tous âges, lectures, cache-cache géant, activités 
manuelles, ateliers  artistiques, déambulation musicale et 
masquée*, parcours numérique (jeux vidéo, fabrication et 
exposition de robots, des manettes de jeu pas banales, 
une vie en 3D pour tes dessins…).

19h15 : « Contes » 
Ministère du Généreux Désordre (spectacle de rue – tout 
public)
Avec Lionel Perrin, les contes nous emportent loin de 
notre monde, et sont une ôde à la vie, au rêve et au rire.

20h30 : « Bric à boîtes » 
Les Baladins du rire (illusion comique – tout public)
En ce début de 20ème siècle, Carlotta nous revient d’un 
long périple et nous présente accompagnée d’un étrange 
valet ses découvertes. Un duo inattendu aux frontières de 
l’illusion et du théâtre clownesque.

21h45 : Ariane Quartet 
(concert – tout public)
Un joyeux mélange de sons, de couleurs, qui invite à la 
danse et au voyage.

23h00 : Balani Soundsystem 
(concert – tout public)
Le Balani Soundsystem propulse la transe du balafon dans 
le futur! Inspiré par les ambiances survoltées des cabarets 
africains, leur musique est une transe qui traverse le 
temps et les frontières au service du dance floor.

16h30-19h : Animations 
Jeux tous âges, lectures, exposition, activités manuelles, 
ateliers artistiques, disco soupe, déambulation musicale et 
masquée*, tennis de table, échecs, cache-cache géant…

19h00 : « Plastikos » 
Les Baladins du rire (spectacle de rue – tout public) 
Un clown punk écolo, qui déballe pour mieux nous emballer, 
nous parler de recyclage et de surconsommation.

20h00 : Bal Swing
(bal – tout public)
En collaboration avec l’association Gon’a Swing, une 
initiation au  lindy-hop suivie d’un bal aux accents jazzy, 
manouche, et swing ! 

21h30 : Roberto and The Moods 
(concert – tout public)
La culture jamaïcaine des années 60/70 mis à l’honneur par 
10 musiciens passionnés, puisant dans les racines du genre.

23h00 : Radio Goulash
(concert – tout public)
Déferlement de basses massives, vortex mélodiques, 
instruments traditionnels, électronique et batterie, 
tout se brasse dans un melting pot jouissif et percussif. 
Laissez-vous porter par la transe !

Mardi 27 juin 
Place Bahadourian

Mardi 4 Juillet 
Place Voltaire

Mardi 11 Juillet
Place Guichard

L’association Tête en Terre invite petits et grands à participer à 
une déambulation sur les 3 places, en musique, munis des masques 
réalisés en amont par les habitants du quartier. Un temps festif et 
participatif, ouvert à tous !

Plutôt que d’en acheter un à chaque fête, 
et parce que nos placards en sont plein, ramenez 
votre gobelet réutilisable. La planète s’en réjouira !
Vous pourrez toutefois en acheter un sur place à 1€. 
Les collectionneurs s’en réjouiront !

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

Les



,
2017

Le COEFC
présente

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

Pour cette 14ème 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

ADOS • Art Lyon Médiation • Atelier du Chat 
Perché • 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 • E-graine • FOL 69 • La Gonette • Le Café 
Enchanté • L’Olivier des Sages • Lyon 64 Echecs • 

Maison Pour Tous / Salle des Rancy • OQP • 
Patatras • Pause Diabolo • La SLEA • Tête en 

Terre et Guillaume Charvet • Roland Bougain • Et 
les habitants du quartier

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

LE COEFC
Collectif d’Organisation d’Evénements

Festifs et Culturels
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Coordination COEFC
Maison Pour Tous / Salle des Rancy

249 rue Vendôme - Lyon 3e

04 78 60 64 01

www.salledesrancy.com
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