
L’AGENDA FEVRIER 2020

28 RUE DENFERT-ROCHEREAU

MAISON DES
ASSOCIATIONS
ROBERT LUC 165 BOULEVARD DES CANUTS

COMPLEXE DE
LA FICELLE

VIE ASSO
DU 4ÈME

133 BOULEVARD DE LA CROIX-ROUSSE

Dimanche 2 février
Exposition des Créateurs du plateau de 9h à 13h au square Bernard Frangin, sur le boulevard de la Croix-Rousse

Dimanche 2 février
Grand loto organisé par l’association Cart’ à Chanter de 14h à 18h à la salle de la Ficelle. Infos : 06 64 39 67 72

Du 6 au 15 février
Exposition photos «2 artistes, 2 regards sur la Croix-Rousse» à la Maison des Associations - Robert Luc, 
28 rue Denfert-Rochereau.

Samedi 8 février
Puces des couturières organisées par les Centre sociaux de la Croix-Rousse de 10h à 17h à la Maison des 
Associations - Robert Luc, 28 rue Denfert-Rochereau.

Dimanche 9 février
Grand concert de l’Orchestre des accordéons de Lyon à 15h30 à la Maison des Associations - Robert Luc, 
28 rue Denfert-Rochereau. Entrée : 12€ et 5€ pour les seniors.

Mercredi 12 février
Soirée d’informations et de débat « Elections 2020 : mode d’emploi et enjeux » organisée par les retraités de 
la CFDT du plateau à partir de 17h à la Maison des associations – Robert Luc, 28 rue Denfert-Rochereau.

Jeudi 13 février
Don du sang organisé par l’Etablissement Français du Sang de 9h à 18h à la salle de la Ficelle

Samedi 15 février
Concert d’hiver de l’Ecole Lyonnaise des Cuivres à 17h à la Maison des associations – Robert Luc, 28 rue Denfert-
Rochereau. Entrée gratuite.

Samedi 15 février
Soirée de Saint-Valentin et concert organisés par Kometa de 18h à 23h30 à la salle de la Ficelle. Tarif : 15€. 

Dimanche 16 février
Exposition des Créateurs du plateau de 9h à 13h au square Bernard Frangin, sur le boulevard de la Croix-Rousse

Du 13 au 22 février (jeudis, vendredis et samedis)
« Qu’est-ce que le Théâtre ? » une pièce de Hervé Blutsch et Benoît Lambert au Théâtre sous le caillou. 
Infos : www.souslecaillou.com

Du 17 au 27 février
«L’eau» exposition organisée par l’association Bethléem avec l’Alliance française palestinienne à la Maison des 
Associations - Robert Luc, 28 rue Denfert-Rochereau.

Du 21 au 23 février
Stage de danse et bal swing organisés par Gon’a Swing de 10h à 23h30 à la salle de la Ficelle.

Mercredi 26 février
Présentation du Festival Brasilyon et vernissage de l’exposition organisés par Gigando à partir de 18h30 à 
l’espace bar de la Maison des associations – Robert Luc, 28 rue Denfert-Rochereau.



L’AGENDA FEVRIER 2020

www.mairie4.lyon.fr

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 - Robert Luc. Répondez à l’appel 
à candidature sur le site www.mairie4.lyon.fr.

SCÈNES OUVERTES

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

Pour rencontrer les artistes et compagnies qui y résideront 
en 2020, 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 4 mars à 19h30 en Mairie, salle 
du Conseil.

Informations : www.mairie4-lyon.fr

LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE

Vendredi 28 février
Soirée de Gala de solidarité organisée par Mouvement pour une Solidarité Internationale à partir de 19h à la salle 
de la Ficelle.

Samedi 29 février
Dîner dansant organisé par Elan d’espoir à partir de 19h à la salle de la Ficelle. Tarif : 60 € 

Dimanche 1er mars
Exposition des Créateurs du plateau de 9h à 13h au square Bernard Frangin, sur le boulevard de la Croix-Rousse

Vendredi 6 mars
Scène ouverte avec Emergences 8 à partir de 17h30 à l’espace bar de Maison des associations – Robert Luc, 28 rue 
Denfert-Rochereau.


