
le 23 juin au fort de feyzin de 10h30 à 18H
Toute la programmation sur www.ville-feyzin.fr 

14ème édition

entrée libre et gratuite
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01 h - a way to win
OLIVIER GOTTI 
La place de la galerie

01 h - OAK LEAF
RAOUL VIGNAL 
La place de la galerie

45 min -  LE SAâdikh
MR PIF / CIE BAZAR SAVANT
La clairière

06 h - royal circus 
CIRQUE  AUTOUR
Le cirque de verdure

45 min  - Ça va valsEr ! 
CIE LES RUSTINES DE L'ANGE
2ème passage à 16h15
Le cirque de verdure

50 min - mÉtamorphosis
CIE IZIMAGIC DUO
La cour du cavalier

Pour sa quatorzième édition, une 
quarantaine d’artistes s’installent 
au Fort de Feyzin pour offrir 
aux visiteurs de tous âges une 
promenade artistique et ludique 
ponctuée de concerts, spectacles, 
déambulations et ateliers. Rendez-
vous dès 10h30 !

À partir de 10h30,  LA BOULANGERIE 
DU FORT OUVRE SES PORTES!

À partir de 12h00,  LA BUVETTE FEYZIN 
PATRIMOINE AVENIR, LES TRAITEURS 
LES PLATS DU FORT ET PRESTAL VOUS 
DONNENT RENDEZ-VOUS POUR VOUS 
RESTAURER PLACE DE LA GALERIE. IL EST 
POSSIBLE D'AMENER SON PIQUE-NIQUE 
ET DE SE DÉTENDRE DANS LE CIRQUE DE 
VERDURE.

programme
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60 min - la loi de la jungle
CIE BETTY BLUES
Le cirque de verdure

30 min - with
CIE LÈVE UN PEU LES BRAS !
La cour du parados

École de musique
CHORALE ADOS 14h00 - 30MIN

CHANSON AND SONGS 14h45 - 30MIN

ATELIER JAZZ 16h00- 30MIN

La place de la galerie

30 min - sirtaki
I.D FORMATION
La cour du parados

École de musique
MUSIQUES ANCIENNES 14h30 - 20MIN

FLÛTES 15h00 - 15MIN

VIOLONCELLES 15h30-15MIN

Le caveau jazz

60 min - CONCERT DE POCHE
CIE DE POCHE
La clairière

50 min - gign
CARNAGE PRODUCTIONS
La cour du cavalier

15 min - École de musique
DJEMBÉS 
La cour du cavalier

50 min - ZOU!
CIE SONS DE TOILE
Le cirque de verdure

20 min - balade in air
OLIVER ZIMMERMANN
La cour du cavalier

20 min - quelque chose de 
mÉlody nelson
CIE DE FAKTO 
La cour du parados

45 min - wanted
CIE BRUITAL
Le cirque de verdure

10 min - LA FANFARE À 
MARTINE
LÉTHÉ MUSICALE
En déambulation entre la cour 
du cavalier et la clairière

50 min - un pour tous, moi
d'abord !
CIE COLÉGRAM
La cour du cavalier





LE SAÂDIK, GRAND FAKIR MONDIAL 
MR PIF/CIE BAZAR SAVANT 10h40 - 45min

Monsieur Pif est un clown. Il est seul, 
nomade et romantique. À la recherche 
des rencontres et des petits bonheurs. 
Parfois, il rêve de la vie des autres... 
Cette fois-ci, il devient «LE SAÂDIKH». 
Avec l’espoir d’être grand. D’être 
aimé. Et pour le plaisir aussi. Tout 
simplement. Enfin presque...

MÉTAMORPHOSIS 
CIE IZIMAGIC DUO 11h30 - 50min

Un spectacle tout à fait unique où se 
succèdent de manière parfaitement 
équilibrée moments d’improvisation et 
participation du public. Un spectacle 
qui montre comment étonner avec 
la magie est possible à travers 
la manipulation de petits objets, 
accompagnée par un fil fin d’ironie et 
des grandes illusions de toujours.

ZOU !
CIE SONS DE TOILE 14h00 - 50min

Jouer de la musique avec leur corps et 
ceux des autres, c’est pour eux la façon 
la plus directe, le chemin le plus court 
et le plus évident pour partager un 
moment unique avec tout le monde et 
chacun à la fois, modelé par l’humeur 
et la rumeur ambiante. Un spectacle 
musical tout public, tout terrain ! 

CONCERT DE POCHE
CIE DE POCHE14h00 - 60min

L’un est un peu virtuose de la guitare 
mais est surtout naïf et candide. L’autre, 
doué pour la contre-bassine, est d’une 
mauvaise foi cruelle et assumée. 
C’est un voyage dans leur folie qu’ils 
promettent dans ce « concert » 
déglingué et délirant.

UN POUR TOUS, moi d'abord !
CIE ColÉgram15h00 - 50min

Voici enfin la véritable histoire des 
Trois mousquetaires du point de vue 
historique. Non, littéraire. Ou l’inverse... 
En fait, c’est une question de points 
de vue (et de rapports de force.) (Re)
découvrez au fil du récit et de l’épée, 
D’Artagnan, Athos, Portos et Aramis, le 
Cardinal et bien d’autres personnages 
de l’œuvre d’Alexandre Dumas comme 
vous ne les avez jamais vus.

wanted
cie bruital15h30 - 45min

WANTED est un spectacle de théâtre 
gestuel issu de la technique Lecoq. 
Interprété par une comédienne et un 
bruiteur créateur d’effets sonores, il 
s’inspire du film Western et du cartoon; 
et d’un mélange de styles du théâtre 
comme le cinéma muet, la bande 
mimée et le bouffon.

TOUT SAVOIR SUR LES SPECTACLES
musique, thÉâtre de rue, magie, cirque et danse



with
cie lÈve un peu les bras ! 16h00 - 30min

Un duo court au rythme effréné qui 
réalise avec beaucoup d’humour et 
dans une simplicité déconcertante, une 
performance physique survoltée. Avec 
spontanéité et harmonie, les danseurs 
rebondissent, glissent, virevoltent, 
offrant ainsi une danse énergique et 
palpitante. Un duo intense au cœur 
d’un dialogue fusionnel dont le premier 
soupir clôt la représentation.

sirtaki
 i.d formation 16h30 - 30min 
Rond comme un grand soleil 
méditerranéen, le corps léger, la 
chorégraphie vous propose une revisite 
hip-hopée d’un grand classique : Le 
sirtaki. Fusion de vocabulaire, joie 
sautillante et crescendo sont de mise. 
La musique et la danse du sirtaki 
n’est-elle pas entraînante et divine ? 
Sans doute à l’origine une danse pour 
célébrer la vie.

quelque chose de mÉlody nelson
cie de fakto 17h00 - 20min 
L’amour et des « je t’aime », n’est-
ce pas un joli thème ? Ce remake 
chorégraphique évoque le récit de 
l’album concept de Melody Nelson 
de Serge Gainsbourg et Jane Birkin. 
La danse conjugue l’irrationalité de 
l’amour et l’infinie déclinaison des 
sensations que le corps endure ou 
procure.

la loi de la jungle
cie betty blues17h00 - 60min 
Giula et Caro rêvent d’un monde où on 
se construirait avec l’autre et non pas 
contre l’autre, un monde plus doux, plus 
juste, moins désespérant. Ensemble, 
elles ont créé un tour de chansons 
pour changer le monde ! Sauf que faire 
un concert à deux, c’est pas toujours 
facile... Le monde ne tourne pas rond. 
Vous avez remarqué vous aussi ? C’est 
normal, c’est la dure loi de la jungle.

gign
carnage productions 17h00 - 50min

Quatre membres d’un commando 
présentent une démonstration de 
mission d’entraînement : descente en 
rappel, chutes, combats, escalades et 
autres techniques (rarement) maîtrisées 
révèlent bientôt quelques problèmes 
de compréhension dans l’équipe... Ce 
spectacle comporte des risques, on y 
trouve aussi de la poésie souvent où 
l’on s’y attend le moins.

balade in air
oliver zimmermann 18h15 - 20min

« Balade in air » est une promenade 
poétique au-dessus du sol pour porter 
un autre regard sur l’espace qui nous 
entoure ; un regard au-delà de nos 
limites, qui s’étire vers l’imaginaire.



Ça va valser !
CIE les rustines de l'ange 13h15 - 16h15
De Zeppelin à Perrone en passant par 
Madness et Bourvil, « Ça va valser 
» revisite l’accordéon et enfamme 
le bitume. « Ça va valser » est un 
spectacle musical et chorégraphié qui 
brave les standards et le rock, pour le 
public averti et celui qui ne l’est pas. 

la fanfare À martine
lÉthÉ musiCALE 14h50 - 10min

Véritable croisement entre fanfare 
déglinguée et batucada hirsute, les 
musiciens valides ou en situation de 
handicap déambulent joyeusement 
pour emmener le public vers des 
horizons inconnus...

a way to win
olivier gotti 12h00 - 60min

Vigoureusement ancré dans l’héritage 
des illustres bâtisseurs, «A Way To 
Win» n’a pourtant conservé du blues 
originel que l’énergie, les émotions 
brutes, le manque de moyens 
compensé  par un foisonnement 
d’idées. 

oak leaf
raoul vignal13h00 - 60min

Accompagné de ses musiciens de 
tournée et autres invités de choix, le 
musicien délivre sur ce nouveau long 
format une musique plus orchestrée, 
plus mature, tout en préservant un 
degré d’intimité propre à son univers 
musical. Une tendre mélancolie 
certes, mais entre les lignes, et parmi 
les mots, une sagesse et une force 
intérieure salvatrice.

ROYAL CIRCUS
CIRQUE AUTOUR 12h00 - 18h00
Royal Circus est une initiation aux 
Arts du Cirque sous la forme d’un 
enseignement ludique et artistique. Les 
enfants et leurs parents participent à 
l’atelier cirque et découvrent les trois 
grandes familles de cirque : équilibre 
sur objets, manipulation d’objets et 
aérien.

au hasard de la bal(l)ade , retrouvez...

les concerts de l'Épicerie moderne

en continu... INITIATION POUR TOUS

BALADES EN MAIN POUR  LES 3/8 ANS 
DANS LES DOUVES. 10€ LES 30MIN,  
TENUS EN MAIN PAR LES PARENTS. 
DÉPARTS À 15h15, 15h45 ET16h30.

RENDEZ-VOUS À L'ACCUEIL DU CENTRE 
ÉQUESTRE.



infos pratiques

le 23 juin au fort de feyzin de 10h30 à 18H
Toute la programmation sur www.ville-feyzin.fr 

14ème édition

entrée libre et gratuite

Entrée libre et gratuite     
de 10h30 à 18h30

Adresse : Fort de Feyzin
Route du Dr Long 69320 FEYZIN 

À pied depuis le centre-ville : 10min

Transports en commun : 
Bus 60 et Bus 39, arrêt La Bégude

Plateforme de covoiturage :              
www.covoiturage-grandlyon.com/

Accessible aux personnes à 
mobilité réduite

La balade est balisée. Pour la sécurité de 
tous, il convient de ne pas s'en écarter et de 
ne pas franchir les barrières de sécurité.
La ville de Feyzin est attentive au respect de 
l'environnement. Une signalétique est mise 
en place pour la bonne gestion des déchets 
sur le site du fort.
Merci de votre vigilance.

Accès poussettes - Garage à 
poussettes surveillé à l’accueil

Vélos, trottinettes, cigarettes, 
animaux interdits

Pôle Culture. Ville de Feyzin                                    
04 72 21 46 62
www.ville-feyzin.fr
      www.facebook.com/Ville.Feyzin 

dimanche 23 juin

RENSEIGNEMENTS

INFOS PRATIQUES
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