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chorale publicchorale public  
hUmOuR mUsical fAmiliAl
 
Après 10 ans de succès, un spectacle 
mythique qui rassemble et réchauffe  
les chœurs.
Elle n’a pas vraiment l’air d’une rockeuse. 
Échappée de la  chorale À  Chœur Joie 
qu’elle n’a pas réussi à convaincre de se 
mettre au rap et au rock, la cheffe de 
chœur Annabelle Froment monte sa 
propre formation en y entraînant... le 
public  ! Car cette cheffe de chœur n’a 
qu’une devise, un refrain : si toutes les 
voix du monde se donnaient la main, 
ensemble on se ferait du bien ! 

Avec : Babeth Joinet

SkokiaAN BraSsbAndSkokiaAN BraSsbAnd
jAzz-FUNk

 

Le Skokiaan Brass Band s’inspire du son 
cuivré et de la créativité bouillonnante 
des brass bands de La Nouvelle-Orléans. 
Cinq ans après son voyage à La Nouvelle-
Orléans et sa rencontre avec plusieurs 
musiciens emblématiques de Big Easy, le 
groupe a sorti en avril 2020 son premier 
album, The French Touch. Sur scène ou sur 
le pavé, le Skokiaan Brass Band cultive une 
musique au son généreux et à l’énergie 
communicative. Et vous ne tarderez pas à 
vous laisser entraîner par l’irrésistible flot de 
second line, de jazz, de funk et de rythmes 
afro-caribéens que le groupe distillera pour 
vous. Dance party assurée !

VendRedi 2 jUillet
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SOleil pARty clUbSOleil pARty clUb    
cOnceRt pour enfAnt – dèS 4 aNs
 
Un bal pour les enfants, teinté de sonorités 
d’Amérique du Sud.
De voyage trop dangereux en carte postale 
stéréotypée, d’un été immuable au surfeur 
perdu en mer, le Soleil Party Club s’habille de 
petites histoires dont le seul but est de faire la 
fête. Comme les grands, mais en plus marrant.

« Au Soleil Party Club, c’est ambiance Acapulco et Copacabana. T’auras droit à ton collier 

de fleurs, et de gigoter comme un gigot. On est là pour s’amuser, danser, et rigoler en 

chantant. Même si tu ne sais pas chanter. »

Avec : Fred Bassier, Mathieu Destailleurs et Xavier Desprat : Ukulélé, percussions, clavier, 

machines

SOciedAde recreativA SOciedAde recreativA     
cOnceRt / BAl BRésilien 
 
Rythmes brésiliens et sound system, le 
détonnant mélange de Sociedade Recreativa !
La réunion du producteur américain Maga 
Bo et du trio lyonnais Forró de Rebeca 
fusionne rythmes traditionnels du Nordeste 
et arrangements électroniques. Un son festif 
à découvrir et à danser !

Avec : Maga Bo, Jonathan Da Silva et Tereza 
Azevedo 

ÉcOle de MUsique de FraNchevilleÉcOle de MUsique de FraNcheville
 

Cette année, carte blanche à l’EMF qui vous propose une mise en bouche 
musicale et festive avant le grand concert du soir ! Une rétrospective du travail 
réalisé avec les profs et les élèves.

VendRedi 2 jUillet SAmedi 3 jUillet
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culButOculButO  
tAnguageS à 360°
(durée 30 min.)

De quoi sommes-nous capables ? En vrai, se prouver 

que c’est possible. Chacun, chacune. Les deux pieds 

sur mer. Un homme expérimente ses limites, s’amuse à 

titiller sa vie, et joue à tenir. Avec le coeur et les éléments. 

A 360°. Avec petits et grands. Tanguer et célébrer l’instant. 

Une proposition de doux jeu où il sera question… D’accepter, 

de s’accrocher avec enthousiasme, d’osciller ensemble sur 

l’inconnu et d’apprendre à voler ; au cas où… Un numéro 

de cirque écrit avec le mât culbuto : une machine unique à 

l’instabilité chronique. Une chose est sûre : avec ou sans mal 

de mer, tout bouge tout le temps.

Avec : Vincent Martinez

débOiReS !   débOiReS !   
dUo burlesqUe poUR un clowN  

de théâtre et un bruiteUR 
 (durée 40 min.) 

 
C’est l’histoire d’un personnage à la terrasse d’un café, 

d’un cow-boy au chapeau, d’un dandy maladroit… Un 

spectacle musical, visuel et sonore où les bruitages 

se font à vue et en direct avec pour références l’univers 

de Jacques Tati, les grands burlesques du cinéma muet 

ou encore les Monty Python.

Avec : Adrien Perez et Tristan Castella

leS dUdes – StorieS in the city !leS dUdes – StorieS in the city !
ciRque de RUe déjaNté, hUmOuR qUébecois 
(durée 45 min.) 

« Stories in the city » ! est un spectacle familial et clownesque 
mélangeant cirque et musique live. Cette compagnie de 
théâtre de rue québécoise a été créée par deux anciens 
artistes du Cirque Eloize. Leur première création s’est jouée 
plus de 800 fois dans près de 30 pays. La nouvelle tournée, 
inspirée des contes d’Andersen, s’arrêtera au Fort du 
Bruissin ! Un savant mélange sensible et surprenant, bourré 
d’humour et d’autodérision.

Avec : Philippe Dreyfuss et Sanja Mariläinen

dimAnche 4 jUillet
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SUR INSCRIPTION  
LE JOUR MÊME

 De 10h30 à 13h • Dès 4 ans

Nous vous proposons 
plusieurs ateliers créatifs et 

participatifs pour les parents 
et surtout les enfants (dès 
4 ans). Exercez vos talents 

d’artistes en herbe. 

les atelieRS
dU fORt

        zAnimal           zAnimal     
      le caRroUsel éclAté

 Cie Théâtre de la Toupine de 
10h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30

La nouvelle création du Théâtre de la 
Toupine propose un concept inédit :  
un manège, un enfant, un parent  ! 
Ainsi, le public devient le héros du 
spectacle dans une déambulation 
animalière. Une esthétique de vieux 
jouets en tôle emboutie et colorée, 
toute une cohorte d’animaux 
éclairés et sonorisés 
(grenouille, cygne, cochon, 
coccinelle, ours, éléphant, 
dragon, lapin, renard, 
canard) accueillera les 
marmots dès 2 ans. 

l’eSpace  l’eSpace  
jeux eN bOiS jeux eN bOiS   
Festi’jeux et cOmpagNie

 10h30 - 12h30  
et 13h30 - 16h30

Venez jouer en famille ou 
entre amis pour des parties 
endiablées avec des jeux 
hors du commun !

leS demOiselles  leS demOiselles  
cAméléoN cAméléoN   

jUkebox chaNsoN - iMpromptU
Attention, attention ! Mesdames 
et Messieurs !  Oubliez un instant 
le quotidien, et plongez dans une 
atmosphère guinguette en suivant 
les demoiselles Caméléon. Ces quatre 
enchanteresses vous chantent la joie, 
les peines, l’amour. Accompagnées de 
leur ritournelle, petit orgue de barbarie 
de poche, elles plantent pour vous une 
ambiance festive de rue et vous feront 
voyager dans le temps en toute simplicité.

      Show       Show 
      d’iMpRO      d’iMpRO !  !   
              (durée 25 min.)

Les comédiens de Pièces en Stock vous 
proposent toute leur palette de jeux dans 
des mini matchs, drôles, surprenants 
et endiablés  ! Une nouvelle forme 
d’improvisation théâtrale spécialement 
conçue pour vous et rien que pour vous !

dimAnche 4 jUillet
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FOod-trucks pOuR les petites 
et groSseS FaiMs. 

Conseils utiles :

Ce site est plutôt «nature», alors 
sortez les baskets ! N’oubliez pas vos 
plaids et autres coussins pour vous 
asseoir confortablement.
Vous trouverez sur place une petite 
restauration, des boissons, glaces et 
autres friandises.

En cas de pluie ?  
Rapatriement à l’IRIS Montée des 
Roches Francheville dans la mesure  
du possible.

Remerciements chaleureux à 
l’ensemble de nos partenaires :  
Carrefour Francheville, Crédit 
Mutuel,  Peugeot Fahy, Domaine 
Lyon Saint Joseph, les associations 
franchevilloises : l’atelier des 
couleurs, les peintres de l’Yzeron, 
Centre social Michel Pache, L’Ecole 
de Musique de Francheville, Pièces 
en stock, Musika Franche, ainsi que les 
services municipaux très impliqués 
dans la réussite de ce festival.

Fort du Bruissin 
chemin du château  
d’eau à Francheville

Bus C20E,  
Voiture (parking  
disponible)  
pensez co-voiturage ! 
À pied et à vélo  
c’est pas mal aussi 

Pour tous
Certaines activités  
sont exclusivement  
réservées aux enfants

Tout est gratuit.
Renseignements :  
billetterie@mairie-francheville69.fr
ou  
04 72 13 71 04  

Les inscriptions aux  
ateliers sont conseillées.  

cOnSeils pRAtiqueS
CONSEILS UTILES
Ce site est plutôt «nature», alors 
sortez les baskets ! N’oubliez pas vos 
plaids et autres coussins pour vous 
asseoir confortablement.
Vous trouverez sur place une petite 
restauration et des boissons

COVID  
L’évènement se tiendra sous réserve 
des consignes sanitaires en vigueur. 
Les animations se dérouleront dans 
le respect des gestes barrières.

REMERCIEMENTS CHALEUREUX À 
L’ENSEMBLE DE NOS PARTENAIRES  
Carrefour Francheville,  Peugeot 
Fahy, Domaine Lyon Saint Joseph, 
Centre social Michel Pache, L’Ecole 
de Musique de Francheville, 
Pièces en stock, Théâtre de bulle, 
Mademoiselle caméléon, L’effet 
d’artistes, Caribrew ainsi que les 
services municipaux très impliqués 
dans la réussite de ce festival.

FORT DU BRUISSIN 
Chemin du Château  
d’Eau à Francheville

BUS C20E  
Voiture (parking  
disponible)  
pensez co-voiturage ! 
À pied et à vélo  
c’est pas mal aussi 

POUR TOUS
Certaines activités  
sont exclusivement  
réservées aux enfants

TOUT EST GRATUIT
Renseignements :  
billetterie@mairie-francheville69.fr 
04 72 13 71 04  

Les inscriptions aux  
ateliers sont conseillées.  

cOnSeils pRAtiqueS
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