
L’AGENDA FEVRIER 2019

28 RUE DENFERT-ROCHEREAU

MAISON DES
ASSOCIATIONS 165 BOULEVARD DES CANUTS

COMPLEXE DE
LA FICELLE

VIE ASSO
DU 4ÈME

133 BOULEVARD DE LA CROIX-ROUSSE

Samedi 2 février
Puces des couturières organisées par les Centre Sociaux de la Croix-Rousse de 9h30 à 17h à la Maison des 
Associations,  28 rue Denfert-Rochereau

Samedi 2 février
Concert d’hiver de l’École lyonnaise des cuivres de 9h à 14h à la salle de la Ficelle. Entrée gratuite

Dimanche 3 février
Bal folk’celtik organisé par Celtigône de 11h30 à 18h à la Maison des Associations, 28 rue Denfert-Rochereau
Tarif : 10 euros – Informations : celtigone.fr

Du 4 au 8 février
Exposition «Sexpo» organisée par l’association de Lutte contre le Sida en Mairie du 4ème arrondissement. 
Visible en salle du Conseil, tous les jours de 8h45 à 16h45.

Du 8 au 10 février
Forum Thérapie du bien-être organisé par l’association Zen et Nature à la salle de la Ficelle. 
Informations : 06 99 73 08 98

Vendredi 15 février
Concert « Tous en Chœur contre les Cancers de l’Enfant ! »  dans le cadre de l’évènement national 
« Une nuit pour 2500 voix » organisé par l’association Liv et Lumière à 19h30 à la salle de la Ficelle. 
Tarif : 10 euros. Informations : salipurlola@gmail.com

Samedi 16 février
Concert des « Chanteurs du Kossovo » organisé par l’association Kometa à 20h30 à la salle de la Ficelle. 
Informations : 06 95 35 25 16

Samedi 16 février
Boule Lyonnaise : match de championnat de France élite CRO Lyon/Balaruc-les-Bains  14h au Boulodrome 
des Canuts, 6 impasse Gord.
 
Dimanche 17 février
Danses et musiques traditionnelles du Maghreb organisées par l’association Ihioini Lhouda Dembeni 
de 14h à 17h à la salle de la Ficelle. Informations : 07 51 08 21 33

Mercredi 20 février
Dansons à la Ficelle, rendez-vous à la salle de la Ficelle à 14h. Informations : dansonslaficelle@orange.fr

Jeudi 21 février
Conférence « Petites histoires de la Croix-Rousse » organisée dans le cadre du dispositif « Seniors, ensemble à la 
Croix-Rousse » à 14h à l’espace bar de la Maison des Associations, 28 rue Denfert-Rochereau. 
Informations : www.mairie4-lyon.fr

Dimanche 24 février
Grand loto organisé par l’association Cart’ à Chanter de 14h à 18h à la salle de la Ficelle. 
Informations : 06 64 39 67 72

Mercredi 6 mars
Soirée de lancement de la saison culturelle de l’Espace Artaud. 
Rendez-vous à 19h30 à l’Espace Artaud, 39 rue Artaud. Informations : www.mairie4-lyon.fr
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« Match retour ! » 
Exposition contre les idées reçues, les préjugés et les 
inégalités entre hommes et femmes dans le sport du 4 
au 16 mars en Mairie, salle du Conseil.

Projection du film « Battle of the sexes »
Rendez-vous le mercredi 13 mars à 20h30 au cinéma 
Saint-Denis (77 grande rue de la Croix-Rousse) pour un  
biopic consacré à la championne de tennis Billie Jean 
King.

« On refait le match ? » 
La Mairie et ses partenaires vous proposent une partie 
de football mixte et de nombreuses animations sportives 
sur la place de la Croix-Rousse le samedi 16 mars à 11h 
avec la participation de l’Office des Sports du 4ème et des 
équipes féminines du Football Club Croix-Roussien.

Informations : www.mairie4-lyon.fr

DU 4 AU 16 MARS
QUINZAINE DE L’EGALITÉ
FEMMES-HOMMES

ÉVÉNEMENTS

www.mairie4.lyon.fr

L’Espace Artaud, résidence d’artistes située au coeur du 
plateau, est un endroit parfait pour inventer, tester, créer, 
travailler et partager. 

Pour encontrer les artistes et compagnies qui y résideront 
en 2019, la Mairie du 4ème vous propose de participer à 
la soirée de lancement de la saison culturelle de l’Espace 
Artaud.

Rendez-vous le mercredi 6 mars à 19h30 à l’Espace 
Artaud, 39 rue Artaud.

Informations : www.mairie4-lyon.fr

LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE

Vous êtes musicien, humoriste, comédien, artiste ? 
Vous voulez vous confronter pour la première fois à la 
scène ? 

Partagez votre talent en montant sur la scène du bar 
de la Maison des Associations. Répondez à l’appel à 
candidature sur le site www.mairie4.lyon.fr.

SCÈNES OUVERTES


