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+ 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 semestriel téléchargeable sur lyon.fr  

ou disponible en mairie d’arrondissement.

Édito 
Chers Lyonnais, chères Lyonnaises, 
Avec cette édition automne-hiver de l’Offre Senior, nous 
voulons vous présenter un certain nombre de manifestations 
et d’événements qui, nous l’espérons, retiendront votre 
attention.
Expositions, conférences, animations sportives ou encore 
proposition de balade, de sortie, la sélection que vous 
trouverez dans ces pages illustre la grande variété et  
la qualité des activités possibles dans notre ville.
Autant que faire se peut, nous avons également souhaité 
mettre en valeur des animations qui conviendront à toutes  
les bourses et qui, grâce à la Carte Senior, bénéficient  
de réduction ou de tarif préférentiel.
Puisse cet automne être celui de nos retrouvailles et  
d’un retour à une convivialité qui nous manque tant.
Je vous souhaite à toutes et tous de belles saisons et  
une très bonne lecture.

Alexandre Chevalier
Adjoint au maire de Lyon, délégué au lien intergénérationnel  

et à la qualité de vie des aîné.e.s
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TUBÀ - VILLE DE DEMAIN    

Participez à la co-construction 
de la ville de demain !
TUBÀ, lieu d’innovation et 
d’expérimentation pour la ville  
de demain, vous ouvre ses portes. 
Venez découvrir ce tiers-lieu 
hébergeant les acteurs qui pensent  
la ville de demain. 
Vous voulez aller plus loin et devenir 
acteur de votre ville ? Participez aux 
études et tests de nouveaux services 
avec l’équipe du TUBÀ et participez  
à des ateliers, conférences, expositions, 
débats autour du numérique et de 
l’urbain avec de nombreux acteurs  
de la région.

Du lundi au vendredi  
tout au long de l’année
De 9h à 18h
Lieu : 227 cours Lafayette (6e)
Évènement gratuit 
 

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
contact@tuba-lyon.com

Le Carte senior

Imaginez et testez  
de nouveaux services  
urbains en avant-première
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2 LYON CITY BUS

Redécouvrez votre ville à bord 
du bus à impériale
Visite de Lyon en bus à impériale, 
perchés à 4 mètres de hauteur, pour 
profiter des trésors et des sites les  
plus remarquables de Lyon. 
Possibilité de monter et descendre  
du bus grâce à 12 points d’arrêt.

Date et horaires : lyoncitytour.fr
Durée du tour en entier : 1h30
Offre valable hors groupes et Fête des 
Lumières pour tout achat à bord.
Départ : 35 place Bellecour (2e)   
(près du Café Bellecour)

LYON CITY TRAM

Parcourez sans effort les 
ruelles escarpées de la 
Croix-Rousse et redécouvrez 
l’histoire des canuts !
Lyon City Tram vous propose une visite 
atypique du quartier de la Croix-Rousse. 
Le circuit audioguidé d’une heure vous 
permet de découvrir ou redécouvrir ce 
véritable village dans la ville. Laissez-
vous porter par le rythme apaisant 
de la balade et redécouvrez l’histoire 
de la soie et des canuts à travers nos 
audioguides.
Merci de bien vouloir vous référer 
au site internet lyoncitytour.fr pour 
connaître le planning de circulation 
du Tram.

Lieu : 1 rue de la Martinière (1er) 
(face à la fresque des Lyonnais)

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LYON 

Les Heures de la découverte
Venez faire une pause à la Bibliothèque 
municipale de Lyon, le temps de 
découvrir nos trésors. Nos trésors, nos 
collections rares... Nous les partageons 
avec vous ! Livres anciens, œuvres d’art 
contemporain, manuscrits enluminés, 
estampes, techniques de restauration 
d’ouvrages, photographies, collections 
rares... Les Heures de la découverte 
sont organisées tout au long de l’année 
pour découvrir les trésors conservés 
dans le silo de la Part-Dieu.

Dates et horaires : un programme est 
actualisé tout au long de l’année et 
disponible sur le site web : bm-lyon.fr 
Lieu : Bibliothèque municipale de Lyon 
30 boulevard Vivier-Merle (3e) 
Évènement gratuit 

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 15€ 
(tarif normal : 21€)Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 7 € 
(tarif normal : 9€)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
Paiement à bord auprès des 
conducteurs ou à la boutique Oh My 

Gone située 1 rue de la Martinière (1er).  
Réduction de l’activité du fait du 
contexte sanitaire : merci de consulter le 
site internet lyoncitytour.fr pour connaître 
le planning de circulation.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Paiement des tickets directement  
au départ du Tram, à la boutique  
Oh My Gone, 1 rue de la Martinière (1er).  
Pas de réservation au préalable. 
boutiquelyoncitytour@gmail.com

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Réservation obligatoire sur bm-lyon.fr  
ou par téléphone au 04 78 62 18 00
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UNIVERSITÉ OUVERTE LYON 1 

Science grand public
La science à la portée de tous
L’Université Ouverte Lyon 1 propose  
en 2021-2022 plus de 140 événements :
des conférences en biologie, santé, 
chimie, informatique, physique, sciences 
de la Terre et de l’Univers, sciences  
et art, sciences et histoire, économie  
et société ainsi que des visites.
Elle sait s’adapter au contexte de la 
pandémie et peut basculer son offre 
vers les visio-conférences en cas de 
restrictions sanitaires drastiques.

150 dates de septembre à mai, 
hors vacances scolaires
Créneaux horaires programmés sur la 
base de 2 h par conférence/visite.
10h-12h, 14h-16h, 15h-17h, 17h-19h, 
18h-20h, 18h30-20h30

Lieu : Université Ouverte Lyon 1 
Campus de la Doua, bâtiment Patio 
43 boulevard du 11 Novembre 1918 
Villeurbanne 

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
04 72 44 84 28 (du lundi au vendredi 
10h-12h et 14h-16h) uo@univ-lyon1.fr 
Palette de thèmes scientifiques très 
riche avec des sujets transversaux,  
par exemple Art-Science ou Science  
et Histoire. 
Pas de limite de nombre ni de date  
pour s’inscrire à l’Université Ouverte. 
Pas d’accueil physique du public cette 
année : téléphone, correspondance ou 
Internet.
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE LYON

Ateliers numériques
Découvrir l’univers d’internet
Les espaces numériques de la 
Bibliothèque municipale de Lyon 
proposent régulièrement des ateliers 
pour débuter ou progresser seul ou 
en groupe, pour découvrir l’univers 
d’internet, se former, utiliser un logiciel...
Retrouvez le programme des espaces 
numériques sur le site web ou dans 
les bibliothèques. N’hésitez pas à vous 
renseigner dans votre bibliothèque 
d’arrondissement.

Évènement gratuit 

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Inscription en ligne sur le site web de la 
bibliothèque ou directement auprès de 
la bibliothèque concernée. 
Les horaires des espaces numériques 
sont disponibles sur le site web de la 
bibliothèque : bm-lyon.fr. 
N’hésitez pas également à demander 
directement les dates et horaires dans 
le réseau des bibliothèques de Lyon.
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ATELIERS D’ÉCRITURES CRÉATIVES

Des ateliers d’écritures créatives vous 
sont également proposés par Caroline 
Moretti une fois par mois le samedi  
de 9h30 à 12h30.  
Ils sont ouverts à tous, quelle que soit 
votre habitude de l’écriture.

11 décembre, 15 janvier, 5 février,  
5 mars, 2 avril, 14 mai, 11 juin
De 9h30 à 12h30 
Lieu : 35 avenue Félix Faure (3e) 

PASSEUR D’HISTOIRES

J’écris mon enfance 
Remontez le fil de vos souvenirs pour 
écrire votre histoire ! Vous souhaitez 
transmettre votre histoire ? Cet 
atelier est fait pour vous ! Caroline 
Moretti, biographe et animatrice, vous 
accompagne dans cette aventure avec 
bienveillance, méthode et créativité. 
Possibilité de suivre les 3 ateliers  
de l’année séparément ou dans leur 
ensemble. Possibilité de venir à  
la demi-journée.

Jeudi 9 décembre
Atelier « J’écris mon enfance » 
Jeudi 17 mars
Atelier « J’écris l’âge adulte »
Jeudi 9 juin
Atelier « J’écris la maturité »

De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Lieu : 35 avenue Félix Faure (3e) 

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 18 € 
(tarif normal : 20 €).

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
55 € la journée  
(tarif normal : 65€).

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Réservation obligatoire  
Caroline Moretti - 06 63 36 78 36

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Réservation obligatoire  
Caroline Moretti - 06 63 36 78 36
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2 ANIMATIONS DANS LES RÉSIDENCES 

SENIORS DE LA VILLE DE LYON

Nos 15 Résidences Seniors proposent des animations gratuites (sauf mention 
particulière), ouvertes à tous les seniors lyonnais. Tous les jours de la semaine, 
vous pouvez participer à des ateliers gym douce, relaxation, chant, jeux…  
À vos agendas ! Rendez-vous dans les résidences proches de chez vous  
pour connaître le programme d’animation. Inscription obligatoire.

ZOOM SUR LES RÉSIDENCES SENIORS  
LA SAUVEGARDE ET JEAN JAURÈS 

ACTIVITÉS SPORTIVES
Gym douce 
Les mercredis - 10h30
Résidence Jean Jaurès

JEUX 
Jeux de société
Les lundis - 15h
Résidence Jean Jaurès

FESTIVITÉS
Fête de Noël
Jeudi 16 décembre
Spectacle artistique de « Paris  
à Broadway » avec Pierre-Luc  
et Véronique
Résidence La Sauvegarde

FESTIVITÉS
Galette des Rois
Jeudi 6 janvier
Avec l’orchestre Fred Kohler  
et Les vinyles. 
Résidence La Sauvegarde

AUDIOVISUEL
Visionnage film 
Tous les vendredis - Après-midi 
Résidence La Sauvegarde

Visionnage film
Tous les vendredis - Après-midi  
Résidence Jean Jaurès

Contacts
Résidence Seniors Clos Jouve
10-12 rue Dominique Perfetti (1er) 
04 72 00 38 50

Résidence Seniors Louis Pradel
146 bd de la Croix-Rousse (1er)
04 78 27 39 83

Résidence Seniors Georges Rinck
21 rue Delandine (2e) 
04 78 42 77 82

Résidence Seniors Danton
8 place Danton (3e)
04 78 60 92 53

Résidence Seniors Hénon
64 boulevard des Canuts (4e)
04 78 29 09 40

Résidence Seniors Marius Bertrand
12 rue Hermann Sabran (4e) 
04 37 40 81 80

Résidence Seniors Charcot
34 rue Commandant Charcot (5e)
04 78 25 56 78

Résidence Seniors Thiers
171 avenue Thiers (6e) 
04 78 52 99 31

Résidence Seniors Georges Cuvier
152 rue Cuvier (6e)
04 78 52 65 12

Résidence Seniors Jean Jaurès
286 avenue Jean Jaurès (7e) 
04 78 72 69 26

Résidence Seniors Marc Bloch
13 rue Marc Bloch (7e) 
04 72 72 95 95

Résidence Seniors Renée Jolivot 
1 rue Jean Sarrazin (8e) 
04 78 76 30 28

Résidence Seniors Chalumeaux
4-6 rue St Vincent de Paul (8e) 
04 78 58 67 07

Résidence Seniors Jean Zay
5 rue Jean Zay (9e) 
04 78 83 68 32

Résidence Seniors La Sauvegarde
507 avenue de la Sauvegarde (9e) 
04 78 35 49 89
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CARE UTOPIA 

L’association Care Utopia propose 
des ateliers collectifs afin de favoriser 
les échanges et la pair-aidance entre 
patients touchés par une maladie 
chronique et/ou en situation de 
handicap.

Atelier artistique
Atelier à dominante peinture pour 
découvrir et exprimer votre potentiel 
créatif. L’atelier sera orienté vers des 
techniques ne nécessitant pas de savoir 
peindre ou dessiner. Le but de ces 
rencontres est de prendre du plaisir à 
peindre dans un esprit de bienveillance 
et de convivialité.

Atelier groupe douleur
espace où la souffrance et l’histoire 
de la douleur chronique, liée souvent 
à des évènements de vie, peuvent 
être écoutées respectueusement, 
sans jugement. Ce groupe permet 
aussi de découvrir des techniques non 
médicamenteuses mettant en valeur  
les possibilités de chacun et chacune.

Atelier droits et démarches 
administratives
Apprendre, réviser ou partager avec 
d’autres et de manière ludique tout ce 
qui concerne les droits et les démarches 
administratives des personnes qui sont 
malades ou ont un handicap. C’est le 
grand défi auquel vous êtes invité en 
participant au « jeu de lois ».

Atelier théâtre
Un théâtre d’expressions spontanées 
qui permet de soulager voire de 
régler des tensions, des conflits. Mise 
en scène de situations quotidiennes, 
problématiques, dans un petit groupe 
en toute sécurité. À travers ces 
situations, chacun va se connaître, 
s’éprouver tel qu’il est et qu’il apparaît 
aux autres. La discussion qui suivra 
contribuera à une prise de conscience 
constructive et libératrice. 

Atelier écriture
Les ateliers d’écriture « La Plume en 
chantier » sont un lieu de pratique et 
d’échange autour de l’écriture. Écouter 
les mots, les laisser venir, leur tendre 
la main, jouer avec, les taquiner, les 
bricoler, et, enfin, les partager. Pratiquer 
l’écriture en groupe fait voyager à peu 
de frais. Les territoires sont immenses et 
pourtant à portée de mot. On prend, on 
apprend, on donne, on s’adonne.

Atelier hypnose
Exercices de découverte de l’hypnose 
par un soignant (médecin, cadre 
infirmier ou psychologie formés à 
l’Institut Milton Erickson de Lyon) avec 
échange et relecture de l’exercice 
pratiqué pour apprendre l’auto-
hypnose. Ces ateliers sont également 
disponibles à distance via l’outil de 
visioconférence Skype.
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INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Toutes les informations sur les ateliers 
sont sur le site care-utopia.org. 
Un formulaire d’inscription en ligne 
y est accessible sinon par mail à 
utopia69@orange.fr ou par téléphone 
au 06 95 46 41 01. 
care-utopia.org

VILLE DE LYON  

Enform@Lyon
Le service animation sportive de  
la Ville de Lyon vous propose  
de pratiquer une activité physique 
encadrée par des éducateurs sportifs 
(jeux d’adresse, jeux de mémoire, 
stretching, gym douce, équilibre...) 
dans les 15 résidences autonomie 
seniors.
Venez nous rencontrer, nous vous 
présenterons nos activités et 
échangerons sur vos envies et besoins.

Dates et horaires différents en fonction 
des résidences (liste p.12).
Renseignez-vous auprès de la 
résidence la plus proche de chez vous !
Gratuit 

NO KACHI LYON  

Sport santé et posture
Pour améliorer votre bien-être et 
retrouver confiance en vos capacités 
physiques, venez réaliser une pratique 
douce incluant un travail sur la posture 
via une discipline adaptée d’un art 
martial japonais. Amélioration de 
l’équilibre, de la souplesse, de  
la mobilité articulaire, de la tonicité,  
de la capacité respiratoire,  
de la coordination, des réflexes, de  
la mémoire et de la concentration. 

Les lundis de 17h30 à 18h30
Les mercredis de 16h45 à 17h45
Les vendredis de 12h30 à 13h30
Lieu : 8 place du Traité de Rome (7e)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Réservation obligatoire 
Par téléphone au 06 76 99 88 04 
(Emmeline Mottet) ou par mail à 
emmeline.mottet@nokachi-lyon.fr

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Réservation obligatoire auprès de 
l’éducateur sportif référent de la 
résidence la plus proche de chez vous.

Atelier méditation en pleine 
conscience (MBSR) 
La méditation en pleine conscience 
est une autre façon d’apprendre à 
entrer autrement en relation avec les 
évènements qui nous arrivent, qu’ils 
soient agréables, désagréables ou 
neutres. Le Dr Jon Kabat Zinn (2003) 
définit la méditation en pleine conscience 
comme « le fait de porter son attention, 
intentionnellement, au moment présent, 
sans juger, sur l’expérience qui se 
déploie moment après moment ». Il a 
organisé un programme de 8 semaines 
de Mindfulness Based Stress Reduction 
(MBSR). Cette pratique méditative permet 
d’apaiser l’esprit pour relâcher le corps.
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Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL  
POUR CHAQUE ATELIER : 6€ 
(tarif normal : 7€)

Le Carte senior

TESTEZ SANS PAYER :  
séance d’essai gratuite 

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 30€  
de réduction sur le tarif annuel 
classique de 250€ à l’année 
(assurance incluse)
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LES PETITES CANTINES 

Cuisine participative,  
partages et rencontres !
Les Petites Cantines, réseau de 
cantines de quartier, ouvertes à tous, 
ont pour objectif de développer 
les liens de proximité à travers la 
préparation et le partage du repas.
Elles proposent une alimentation 
durable à prix libre, pour que chacun 
puisse donner ce qu’il veut et ce qu’il 
peut. C’est la fête des voisins tous les 
jours ! C’est un temps chaleureux  
de partage, de rencontres, d’ateliers 
et animations (bricolage, ateliers tricot, 
jazz, échecs…) pour tous les habitants.

Cantine de Perrache
Du mardi au vendredi midi 
Dès 9h30 pour cuisiner, pour se 
retrouver autour du repas, c’est  
à partir de 12h15.
Lieu : 74 rue de la Charité (2e)
09 87 04 46 30

Cantine de Félix Faure
Mardi soir, du mercredi au vendredi 
midi et les derniers dimanches de 
chaque mois en brunch. 
Mardi à partir de 18h, du mardi au 
dimanche dès 9h30 pour cuisiner, pour 
se retrouver autour du repas, c’est à 
partir de 12h15.
Lieu : 155 avenue Félix Faure (3e)
06 64 06 45 00

Cantine de Vaise
Du mardi au vendredi
Dès 9h30 pour cuisiner, pour se 
retrouver autour du repas, c’est  
à partir de 12h15.
Lieu : 37 rue Saint-Pierre de Vaise (9e)
04 26 64 79 24
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INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Inscription obligatoire  
lespetitescantines.org

Le Carte senior

ACCUEIL PRIVILÉGIÉ :  
accueil thé et café



©
 M

ac
 G

uf
fin

 K
ol

le
ct

if,
 «

 E
t l

es
 lu

eu
rs

 s
e 

m
ire

nt
 à

 d
an

se
r..

.»

21

C
U

LT
U

RE

©
 D

ro
its

 ré
se

rv
és

MAISON DE LA DANSE

Gloria
José Montalvo
Comme un ultime pied de nez au 
désespoir, José Montalvo nous offre 
Gloria. L’histoire d’une héroïne remplie 
d’une gaîté incandescente, amoureuse 
de la vie et des artistes.
Réservation obligatoire 
Jeudi 16 décembre - 20h30

Ballet du Grand  
Théâtre de Genève 
Sidi Larbi Cherkaoui  
et Andonis Foniadakis
Ces deux artistes de renommée 
mondiale créent l’événement en 
associant musique minimaliste et 
puissance chorégraphique dans un 
programme sur mesure pour le Ballet 
du Grand Théâtre de Genève.
Réservation obligatoire 
Dimanche 30 janvier - 15h

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Par téléphone au 04 72 78 18 00  
du lundi au vendredi entre 11h et 19h

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR 
LES 2 SPECTACLES : 23€  
(tarif normal : 45€)
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LUGDUNUM 
MUSÉE ET THÉÂTRES ROMAINS

Exposition  
EnQuête de pouvoir 
Visite commentée sur les empereurs
Superstitieux, les empereurs romains 
étaient férus de divination et 
d’astrologie. Ce parcours soulignera 
les liens entre le pouvoir, les dieux  
et la magie. 
Jeudi 16 décembre - 15h
Durée : 1h30

Visite commentée sur la monnaie
À l’époque romaine, l’argent est déjà 
le nerf de la guerre. Mais que peuvent 
bien raconter ces petites rondelles de 
métal ? Regard sur les monnaies de 
l’exposition EnQuête de pouvoir pour 
comprendre les messages véhiculés 
par le Prince ou les imperatores.
Jeudi 13 janvier - 15h
Durée : 1h

Visite commentée 
« Portrait d’impératrices »
Au-delà d’une image officielle, 
élément clef d’une propagande 
réussie, la réalité du pouvoir et de 
la place occupée par les Augustae 
et les autres femmes de l’entourage 
impérial permet de mieux cerner toute 
la complexité du statut de la femme 
dans la société romaine.
Jeudi 10 février - 15h
Durée : 1h

Collection permanente
Visite commentée,  
« la mesure du temps »
L’obsession du temps qui passe, 
nous renvoyant à notre propre 
mortalité, n’est pas moderne. Déjà 
dans l’Antiquité, cette préoccupation 
se révèle importante, notamment 
parmi l’élite, les voyageurs, l’armée… 
Un parcours dans les collections 
permanentes pour découvrir à quel 
point la mesure du temps relève d’un 
cadre religieux et politique.
Jeudi 10 mars - 15h
Durée : 1h

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
Réservation obligatoire  
04 72 38 81 91 
reservations.lugdunum@grandlyon.com 
museegalloromain.grandlyon.com

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :  
Entrée gratuite + 3€ pour 
la visite commentée (tarif 
normal : 7€ + 3€ pour la visite 
commentée)

VISITE PRIVILÉGIÉE 
à destination des seniors
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AUDITORIUM-ORCHESTRE 
NATIONAL DE LYON 

L’Auditorium-Orchestre national de Lyon 
vous propose une sélection de concerts 
telle une invitation au voyage et à la 
découverte du répertoire symphonique.

Récital orgue César Franck
Titulaire d’un des plus beaux orgues 
de France, le Cavaillé-Coll de la 
basilique Saint-Ouen de Rouen, Jean-
Baptiste Monnot est de ces musiciens 
qui impressionnent par leur aisance 
technique autant que par l’intelligence 
et l’émotion de leur jeu.
Samedi 22 janvier - 18h

Concert baroque
« Les surprises de l’amour de Rameau » 
avec Les Nouveaux Caractères dirigé 
par Sébastien d’Hérin. Quoi de mieux, 
pour fêter la Saint-Valentin, que ce 
délicieux divertissement de Rameau 
célébrant l’amour ? Lors de la première 
représentation, devant Louis XV au 
château de Versailles, le rôle de 
Vénus y était tenu par… Madame de 
Pompadour !
Samedi 14 février - 20h

Concert symphonique
Concert symphonique ONL « Chopin/
Rachmaninov » avec Garrick Ohlsson, 
piano. La Pologne et la Russie se 
tendent la main dans ce programme 
rassemblant Chopin, Rachmaninov et 
Grażyna Bacewicz, une compositrice 
polonaise à découvrir d’urgence. Avec 
Garrick Ohlsson, l’un des meilleurs 
spécialistes de Chopin, et la cheffe 
Dalia Stasevska, issue de la légendaire 
école de direction finlandaise.
Samedi 2 avril - 18h

Lieu : Auditorium de Lyon, 
149 rue Garibaldi (3e)

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 15€ 
avec places situées dans les 
deux meilleures séries, dans la 
limite des places disponibles 
(tarif normal : de 25 à 49 €)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Réservation obligatoire  
04 78 95 95 95  
auditorium-lyon.com
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Lukáš Timulak / Jiří 
Avec les danseurs du Ballet  
de l’Opéra de Lyon
Une soirée en trois temps, à la 
découverte de l’œuvre du chorégraphe 
tchèque Jiří Kylián et d’un de ses 
disciples, le Slovaque Lukas Timulak,  
qui interrogent par la danse la réalité  
du monde et les états du corps dans  
son environnement spatio-temporel.
Réservation obligatoire 
Mardi 1er février - 20h
Mercredi 2 février - 20h
Vendredi 4 février - 20h
Samedi 5 février - 20h
Dimanche 6 février - 16h
Durée : 1h
Lieu : Opéra de Lyon, 
1 place de la Comédie (1er)

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 
Réduction de 15 % soit  
des places de 10 à 34€,  
(tarif normal : de 10 à 40€)

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 
Réduction de 15 % soit  
des places de 13 à 72€,  
(tarif normal : de 15 à 85€)
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OPÉRA DE LYON

Le Messie
Un opéra bouleversant, à (re)découvrir,  
en décembre, à l’Opéra de Lyon.
Humanisé par une relecture 
contemporaine galvanisante et la mise 
en scène bouleversante de Deborah 
Warner, ce Messie nous permet de 
(re)découvrir l’œuvre, magnifique, de 
Händel.
Réservation obligatoire 
Mardi 21 décembre - 19h30
Jeudi 23 décembre - 19h30
Mardi 28 décembre - 19h30
Jeudi 30 décembre - 19h30
Dimanche 2 janvier - 16h
Durée : 1h
Lieu : Opéra de Lyon, 
1 place de la Comédie (1er)

Piers Faccini Quintet  
et ses invités 
Un concert à la croisée du folk, des 
musiques du Maghreb et des sons 
de la Méditerranée. Dans son tout 
dernier album, Shapes of the Fall, 
Piers Faccini touche à l’essence même 
de ce songwriting aussi pluriel que 
limpide qu’il peaufine depuis le début 
des années 2000. Orchestrant des 
échanges profonds entre folksongs, 
pulsations gnaouas et quatuor à 
cordes, l’Anglo-Italien y décante un 
art qui se nourrit de l’héritage anglo-
américain, des traditions de  
la Méditerranée, du Maghreb et  
de l’Afrique de l’Ouest comme de la 
musique ancienne ou baroque. C’est 
cette vision transversale qu’il souhaite 
refléter lors de ce concert d’exception  
à l’Opéra.
Réservation obligatoire
Mardi 22 janvier - 20h à 22h
Lieu : Opéra de Lyon, 
1 place de la Comédie (1er)

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 
Réduction de 15 % soit des 
places de 14 à 94€, (tarif 
normal : de 16€ à 110€) dans 
la limite de 2 places par 
spectacle, sur les séances 
programmées du 21 décembre 
au 2 janvier.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
04 69 85 54 54 du mardi au samedi de 
12h à 19h, opera-lyon.com en tapant le 
code promotionnel SENIOR.

©
 

Irrelohe
Un opéra événement, présenté dans  
le cadre du festival d’opéras Secrets  
de famille. Compositeur emblématique 
de la République de Weimar, Franz 
Schreker livre, en 1924, avec Irrelohe 
une tragédie amoureuse vénéneuse et 
sensuelle, à redécouvrir absolument dans 
une mise en scène de David Bösch.
Réservation obligatoire 
Samedi 19 mars - 20h
Mardi 22 mars - 20h
Vendredi 25 mars - 20h
Dimanche 27 mars - 16h
Mardi 29 mars - 20h
Samedi 2 avril - 20h
Durée : 1h
Lieu : Opéra de Lyon, 
1 place de la Comédie (1er)
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GADAGNE-MUSÉE D’HISTOIRE DE LYON

Lyon se la raconte
Quel serait votre portrait de Lyon ? Quels 
mots, quelles images vous viennent à 
l’esprit quand on évoque la ville ? Venez 
échanger votre propre vision de Lyon 
avec les médiateurs du musée.
A travers l’histoire de son développement 
urbain, découvrez comment Lyon 
est devenue la ville que nous 
connaissons aujourd’hui avec ses enjeux 
contemporains.
Vendredi 4 Février - 11h
Durée : 1h
Lieu : 1 place du Petit Collège (5e)

Lyonnais.es d’eau douce ?
Une visite pour comprendre les liens  
des Lyonnais avec les cours d’eau d’hier 
et d’aujourd’hui.
Venez découvrir les relations entretenues 
entre les Lyonnais et le Rhône et la 
Saône, comment ils ont vécu à leurs 
côtés et comment, à partir du 19e siècle, 
ils les ont aménagés, domestiqués pour 
assurer leur sécurité et au profit du 
développement industriel également.
Vendredi 25 mars - 11h
Durée : 1h
Lieu : 1 place du Petit Collège (5e)

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :  
6€ (tarif normal : 8€) 

ACCUEIL PRIVILÉGIÉ :  
visite guidée offerte

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Réservation obligatoire. 
Par mail gadagne.publics@mairie-lyon.fr 
Par téléphone : 04 78 42 03 61 
Lundi à mercredi de 15h à 17h 
Jeudi et vendredi de 10h à 12h  
et de 15h à 17h

THÉÂTRE DES MARRONNIERS

Ricochets de mots 
De notes en mots en pays latino
La famille Tavernier : René, Bertrand, Nils, 
Tiffany, des écritures... des films...
Lecture-spectacle imaginée et animée 
par Jacques Bruyas et Yves Pignard.
En partenariat avec l’UERA.

Réservation obligatoire 
Jeudi 13 janvier - 19h30
Lieu : 7 rue des Marronniers (2e)

CINÉMA COMŒDIA

Le cinéma sur grand écran 
et une pause gourmande au 
salon de thé 
Le Comoedia propose chaque semaine 
1 ou 2 séances de cinéma à tarif 
préférentiel pour les porteurs de la Carte 
senior. Ouvert depuis 1914, le Comœdia 
est un cinéma art et essai indépendant 
au cœur du 7e arrondissement. Avec 
ses 9 salles, il vous propose une 
programmation riche qui vous permettra 
de découvrir sur grand écran la 
grande variété du cinéma français et 
international. Tous les films étrangers 
sont en version originale sous-titrée.  
Un salon de thé au sein du cinéma  
vous accueille tous les jours.
Propositions hebdomadaires
Lieu : 13 avenue Berthelot (7e)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
Réservation non-obligatoire  
colined@cinema-comoedia.com 
04 26 99 45 00

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
theatre-des-marronniers.com  
04 78 37 98 17

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :  
5€ (tarif normal : 8€) 

ACCUEIL PRIVILÉGIÉ :  
un verre est offert,  
en présence des artistes
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Le Carte senior

Toutes les séances en version 
sous-titrée pour les sourds 
et malentendants (ST-SME 
/ offre hebdomadaire) et les 
séances Ciné-Collection (films 
de répertoire restaurés / offre 
mensuelle) sont proposées au 
tarif de 4,90€ (au lieu de 7€) 
sur présentation de la Carte 
senior.
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THÉÂTRE COMÉDIE ODÉON

Mademoiselle Molière
Pièce de Gérard Savoisien,  
mise en scène d’Arnaud Denis avec Anne 
Bouvier et Christophe de Mareuil.
MOLIÈRE 2019 dans la catégorie  
Meilleure comédienne.

Aimer la mère ou épouser la fille…
Quoi de plus hasardeux que la 
rencontre de Jean-Baptiste Poquelin 
et de Madeleine Béjart ? Pourtant leur 
union va durer vingt ans, soudée par leur 
passion commune : le théâtre. 
Mais en 1661, il décide d’épouser la fille 
de Madeleine, Armande, de vingt ans  
sa cadette.
Au XVIIe siècle, l’événement est 
considérable. Dès lors, la moquerie 
scelle son avenir. Ce couple devenu 
classique et si moderne en son temps, 
où le génie et le talent se sont mêlés, est 
à jamais dans la mémoire du théâtre.

Mardi 16 février - 19h
Lieu : 6 rue Grôlée (2e)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Réservation obligatoire avant le 6 février, 
dans la limite des places disponibles. 
04 78 82 86 30 - comedieodeon.com 
billetterie@comedieodeon.com

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 14€  
(tarif normal : 20€) 

UNE OFFRE TOUTE L’ANNÉE !
Profitez tout au long de la saison 2021-2022, d’un tarif préférentiel pour 
découvrir le Théâtre Comédie Odéon et ce sur l’ensemble de la programmation ! 
(hors dates exceptionnelles)
Dates et horaires en fonction des spectacles

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 17€ en semaine, 20€ les vendredis et samedis 
(tarif normal : 20€ en semaine et 25€ le week-end)

THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION

Je suis une fille sans histoire
Plongée au cœur de la littérature 
Alice Zeniter, passionnée de 
narratologie, s’interroge sur comment 
et où naissent les histoires. Elle 
nous emmène de l’Antiquité jusqu’à 
aujourd’hui pour enquêter sur le sens 
des histoires. Avec preuves à l’appui, 
elle convoque Duras, Sherlock Holmes 
ou encore Harry Potter pour arriver 
jusqu’aux modes d’écriture journalistique 
qui changent tout sujet en storytelling !
Mercredi 16, jeudi 17  
et vendredi 18 mars - 20h

Lieu : 5 rue du Petit David (2e)

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 10€  
(tarif normal : 17€)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Réservation obligatoire dans la limite 
des places disponibles par téléphone 
au 04 72 53 15 28 ou par mail  
à vanina.chaize@tng-lyon.fr
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THÉÂTRE DE L’UCHRONIE

Et les lueurs se mirent à danser...
Dans un lieu imaginaire en forme de 
forêt, des êtres mystérieux respirent 
et vivent entre ombre et lumière. Seul 
un esprit tenace et opiniâtre peut les 
entrevoir et deviner l’écho de leurs 
chants. Ils racontent une étrange 
histoire d’hérédité entre les hommes 
et les animaux de la forêt.
Une pièce chorégraphique onirique, 
fantastique et narrative qui raconte 
l’étrangeté mais aussi la lumière,  
la métamorphose. Inspirée de contes 
et d’images cinématographiques,  
la pièce propose un voyage immersif 
et sensoriel.

Mercredi 30 mars, Jeudi 31 mars, 
Vendredi 1er avril, Samedi 2 avril,
Mercredi 6 avril, Jeudi 7 avril,
Vendredi 8 avril, Samedi 9 avril
De 20h30 à 21h30
Lieu : 19 rue de Marseille (7e) 

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 10€  
(tarif normal : 15€)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Réservation obligatoire 
theatredeluchronie.fr

THÉÂTRE DE LA CROIX-ROUSSE

Noire 
En mars 1955, en Alabama, Claudette 
Colvin, jeune Noire de quinze ans, refuse 
de céder sa place dans le bus à un 
Blanc. Avant elle, personne n’avait osé. 
L’Histoire n’a pourtant pas retenu son 
nom. Écrivaine, chanteuse, journaliste, 
Tania de Montaigne s’empare de son 
propre texte, lauréat du prix Simone 
Veil 2015. Dans une langue engagée et 
sobre, elle fait entrer l’auditoire dans la 
peau de son héroïne. Cette adresse au 
public, couplée à des images d’archives 
projetées en fond de scène, nous plonge 
dans la vie de Claudette Colvin et dans 
l’Amérique ségrégationniste.

Samedi 5 février - 19h30
Lieu : place Joannès Ambre (4e) 
Date limite de réservation : 
samedi 15 janvier

La Brèche
En 1977, dans une petite ville du 
Kentucky, quatre adolescents scellent 
un pacte qui va transformer leur vie  
à tout jamais. On les retrouve adultes, 
14 ans plus tard, pour l’enterrement 
de l’un du groupe. De révélation en 
révélation, de mensonge en omission, 
cette pièce questionne avec force 
les désirs adolescents, le ravage des 
non-dits et de la culpabilité. Le texte de 
Naomi Wallace esquisse, dans toute 
sa crudité, le portrait d’une Amérique 
moderne qui broie les corps, rongée 
par les inégalités sociales et la violence 
économique.

Samedi 5 mars - 19h30
Lieu : place Joannès Ambre (4e) 
Date limite de réservation :  
samedi 15 février

Le Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR 
LES 2 SPECTACLES : 12€  
(tarif normal : 22€)
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INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Réservation obligatoire. 04 72 07 49 43 
relationspubliques@croix-rousse.com 
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Auditorium ONL*
149 rue Garibaldi (3e)
04 78 95 95 95 - auditorium-lyon.com 
Bus : ligne 38, direction Caluire, arrêt Part-
Dieu-Servient. C1, C2, C6, C7, 70, 25, C3, 
C9, C13, C25 
Métro : ligne B, arrêt place Guichard 
Tramway : T1, arrêt Part-Dieu-Auditorium, 
T3 ou T4, arrêt gare Part-Dieu-Villette 

Bibliothèque municipale de Lyon*
130 boulevard Marius Vivier Merle (3e)
04 78 62 18 00 - bm-lyon.fr

Care Utopia
155 avenue Félix Faure (3e)
06 95 46 41 01 - care-utopia.org
Bus : C1, C13, C16, 25, arrêt Rouget de l’Isle 
Tramway : T3, arrêt Dauphiné Lacassagne 
ou T4, arrêt Archives Départementales

Comœdia*
13 avenue Berthelot (7e)
04 26 99 45 00 - cinema-comoedia.com
Tramway :  T2, arrêt Centre Berthelot

Les Petites Cantines
Cantine de Perrache
74 rue de la Charité (2e)
Métro : Ligne A, arrêt Perrache
Tramway : T1 et T2, arrêt Perrache

Cantine de Félix Faure
155 avenue Félix Faure (3e) 
Bus : C11, C13, C16, 25, arrêt Rouget de l’Isle
Tramway : T3, arrêt Dauphiné-Lacassagne ;  
T4, arrêt Archives départementales

Cantine de Vaise
37 rue Saint-Pierre-de-Vaise (9e)
Métro : ligne D, arrêt Valmy

Lugdunum-Musée  
et Théâtres Romains*
17 rue Cléberg (5e)
04 72 38 88 90
museegalloromain.grandlyon.com
Métro : ligne D, puis funiculaire Fourvière 
ou funiculaire Saint-Just, Arrêt Minimes,
Vélo’v : station Théâtres romains,
Parking : rue Roger Radisson,  
à proximité du musée

Lyon City Tour*
lyoncitytour.fr 

Maison de la Danse*
8 avenue Jean Mermoz (8e)
04 72 78 18 00  
maisondeladanse.com
Tramway : T2,  arrêt Bachut - Mairie du 8e ; 
T6, arrêt Grange Rouge - Santy
Bus : C25, C15, 2960
Parking : place du Bachut, hôpital privé 
Jean Mermoz (forfait fixe 2 €)

Musées Gadagne*
1 place du Petit Collège (5e)
04 37 23 60 46
gadagne.musees.lyon.fr
Métro : ligne D, station Vieux-Lyon
Bus : C3 et S1, arrêt Gare Saint-Paul dans 
les deux sens de circulation ; C14, 19, 31, 
40, S1, arrêts Saint-Paul ou la Feuillée 
(pont de la Feuillée à traverser)
Vélo´V : stations St-Paul, place Fousseret 
et rue de la Baleine
Parkings : LPA St-Georges, Saint-Antoine 
et Célestins

No Kachi Lyon*
8 place du Traité de Rome (7e)
07 60 05 85 57
nokachi-lyon.fr
Bus : C7 et 64, arrêt Place Jean Jaurès
Métro : ligne B, arrêt Place Jean Jaurès

Opéra de Lyon*
1 place de la Comédie (1er)
04 69 85 54 54
opera-lyon.com
Métro : ligne A, arrêt Hôtel de Ville 

Passeur d’histoire*
35 avenue Félix Faure (3e)
06 63 36 78 36
Bus : 11, arrêt Garibaldi
Métro : ligne D, arrêt Garibaldi

Théâtre Comédie Odéon*
6 rue Grôlée (2e)
04 78 82 86 30
comedieodeon.com
Bus : C13, C14, C3
Métro : ligne A, arrêt Cordeliers
Parking : Grôlée / Cordeliers / République
Station Vélov’

Théâtre  
de la Croix-Rousse*
Place Joannès Ambre (4e)
04 72 07 49 49
croix-rousse.com
Bus : C13, 38, 33, arrêt Croix-Rousse et C1 
arrêt Cuire
Métro : ligne C

Théâtre de l’Uchronie
19 rue de Marseille (7e)
09 83 31 91 37
theatredeluchronie.fr
Métro : ligne D, arrêt Guillotière
Tramway : T1,  arrêt Saint-André

Théâtre des Marronniers*
7 rue des Marronniers (2e)
04 78 37 98 17
theatre-des-marronniers.com
Métro : ligne A et D, arrêt Bellecour, 
Parking : Bellecour, Antonin Poncet

Théâtre Nouvelle Génération 
Centre Dramatique National  
de Lyon
TNG-Vaise
23 rue de Bourgogne (9e)
Bus : 2, 31, C6, C14, arrêt Tissot
Métro : ligne D, arrêt Valmy

Tubà*
227 cours Lafayette (6e)
tuba-lyon.com
Bus : C3, arrêt Thiers-Lafayette
Métro : ligne A et B, arrêt Gare Part-Dieu 
Vivier Merle
Tramway : T1, T2 et T3, arrêt Thiers - 
Lafayette

Université Ouverte Lyon 1*
Campus de la Doua - bâtiment Patio 
43 boulevard du 11 Novembre 1918 
(Villeurbanne)
04 72 44 84 28
uo.univ-lyon1.fr

CONTACTS ET LIEUX 

*Accessible aux personnes à mobilité réduite 33
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Tous Unis, Tous Solidaires
Tous Unis, Tous Solidaires vous permet de 
tester le bénévolat, sans engagement, le 
temps d’une journée ou quelques heures, 
dans les associations de la métropole 
de Lyon via des missions de terrain 
effectuées en binôme, avec un bénévole 
déjà engagé.

Culturel, social, humanitaire, 
environnemental, sport… Des centaines 
d’offres d’expériences sont proposées 

tout au long de l’année par les 
associations partenaires. Il y en aura 
donc pour tous les goûts et tous les 
talents !
Concrétisez votre aspiration, passez  
à l’action !
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Lyon Nature : des activités  
en plein air
Lyon Nature regroupe l’ensemble des 
services de médiation des pôles Parcs 
& jardins, Jardin botanique et Zoo de la 
Ville de Lyon. De nombreuses activités 
sont proposées au fil des saisons : 
ateliers ludiques et familiaux, prestations 
anniversaires, ateliers pratiques pour 
adultes, visites pour les groupes ou les 
individuels, expositions temporaires et 
événements divers.

Un bon moyen de découvrir ou de 
redécouvrir les facettes du monde 
vivant qui nous entoure, à travers le 
patrimoine exceptionnel de la Ville de 
Lyon, composé de plus de 430 hectares 
de parcs, squares et jardins, mis à la 
disposition de tous.

Un label pour consommer LOCAL, ÉQUITABLE & RESPONSABLE
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Et si on commençait

A5LVED 21.indd   1 09/11/2021   09:37:06

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
Retrouvez les offres disponibles sur 
tousunistoussolidaires
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INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
Retrouvez toutes les activités  
proposées sur nature.lyon.fr
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