
3 JOURS

3 NUITS

Veniràl’AutreSoie
24RUEALFREDDEMUSSET69100VILLEURBANNE

EnMétro:LigneAarrêt«Vaulx-en-
Velin-LaSoie»à500m

EnTram:TramT3arrêt«Vaulx-en-
Velin-LaSoie»

EnBus:C8etC15arrêt«Musset-
Poudrette»,C17arrêt«VilleurbanneBel
Air»16,28,52,68,100arrêt«Vaulx-
en-Velin-LaSoie»

Envélo:Piste-cyclablerapidedela
lignedel'Est,lelongdutramT3(15
mindepuisPart-Dieu).

StationsVélo'V:Poudrette/Musset+
LaSoie

Combiençacoûte?

Lesjournéessontgratuites,lesnuitsà
prixdoux.LasoiréeNovaestgratuite
surréservation.

10€*normal
7€*réduit:étudiants,demandeurs
d’emplois,bénéficiairesduRSA,-18ans.
(*+fraisdelocation)

Billetteriedisponiblesurnotresiteet
surplace.Réservationsconseillées
suiteauxcontraintessanitaires.

Leportdumasqueestobligatoirepour
circulerdansl'enceinte.

En cas de pluie, concert sous les étoiles mais sous toiles quoi qu’il
arrive. Une tente est prévue pour profiter de la soirée.

Billetterie à prix doux pour profiter des concerts tout en soutenant la
culture, les artistes et les organisateurs.

Expositions et Street-Art : un parcours pour dénicher plus de 30 œuvres
d’artistes locaux et internationaux, à découvrir avant travaux.

« Artémisia » sculpture monumentale de l’artiste Romain Lardanchet.

Lancement de la Micro-Folie « La Rayonne - Villeurbanne » : le nouveau
musée numérique permettra de découvrir des chefs-d’oeuvres et films
en réalité virtuelle.

Bar guinguette : boire un verre à l’orée du parc, se prélasser dans un
transat la nuit tombée et se restaurer grâce aux foodtrucks.

Pour fêter deux années d’occupation
temporaire de la friche Autre Soie, la
6e édition de l’Aventure Ordinaire nous
prépare au mouvement avant le
démarrage des chantiers.
Cette édition propose trois journées de
rencontres pour repenser la ville,
s'étonner ensemble et susciter la
curiosité.
Les trois nuits nous entraineront à danser
sous les arbres du parc, afin de découvrir
en plein air des concerts entre musiques
du monde et chansons engagées.
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Infosetréservations
cco-villeurbanne.org

Sortie de résidence
La compagnie Systèmes K, en
résidence depuis trois ans à l’Autre
Soie, interroge les mutations
urbaines du quartier des Brosses.
Les artistes ont invité les habitants
à investir le terrain vague qui
accueillera la salle de spectacle
de La Rayonne en 2023.

« Questions de sol » et « Mur de questions »
à retrouver le samedi 3 octobre 2020.



é

Spectacles

Installations

JOURNÉE POP 14h-19h

L’Autre Marché

Ateliers & rencontres

Conférence gesticulée 18h

« Déchets et des hommes »
de Tifen Ducharne

Les objets... pourquoi on les crée, pourquoi
on les aime, pourquoi on les jette ?
C’est toute l’aventure de la vie de Tifen
Ducharne, racontée dans une conférence
gesticulée express. Un spectacle
humoristique, pédagogique et engagé.

Durée : 40 min.

Rencontre-canapés 18h-19h

Participez à une table ronde conviviale
autour d'enjeux de société, questionnant
notre manière d'habiter le monde. À l’ombre
des grands arbres du parc, venez écouter et
échanger avec des intervenants de champs
disciplinaires variés autour de ces
problématiques qui nous concernent tous.

Programme à retrouver sur notre site.

Concerts 19h - 00h

Concerts 19h - 00h

Prévente : 7€ tarif réduit

Prévente : 7€ tarif réduit10€

10€

sur réservation

Nova dans l'herbe, c'est une soirée à l'image de Nova :
généreuse et débridée, avec d'abord un concert du duo Grand
Veymont, dont les hypnotisantes boucles de synthétiseurs
vintages vous feront doucement léviter vers les cieux, avant
que l'explosif rock-raï psychédélique d'Al Qasar vous injecte
l'ardeur du Sahara dans les jambes, et que deux DJ's se
chargent finalement d'attiser le feu jusqu'au bout de la soirée.

Évidemment, l'intégralité sera retransmise en live sur Nova
Lyon, 89.8 FM !

NOVA DANS L’HERBE 19h-00h

Jeudi 1er octobre

Vendredi 2 octobre

Samedi 3 octobre

David Walters
Electro afro-caribéenne

Maggy Bolle
Chanson burlesco-comique

DJ Mambo Chick
Tropical vinyls

DJ Tagada
Electro balkan - Gypsy punk

La Dame blanche
Hip-hop cumbia

HK Petite Terre
Musique populaire

Grand Veymont
Krautrock poétique

Al Qasar
Rock raï psyché

+
DJ set

TBA

Courts métrages « Festival Un poing c’est court » TOUT PUBLIC // Micro-folie FILM VR,

MUSÉE NUMÉRIQUE // Bibliobus fantastique TOUT PUBLIC // Thomas Arnera « Protopole »
TERRITOIRE EN EXPÉRIENCE // Atelier du Zéphyr INITIATION SOUDURE, MONTAGE ÉOLIENNE, DÉMONSTRATION

CUISINE AU ROCKET // Cie Entre Chien & Loup ATELIER CRÉATIF PARENTS-ENFANTS // Rencontres-
canapés ARCHIVES VIVANTES, CUISINE ET (INTER)DÉPENDANCES, MONNAIE LOCALE, INTELLIGENCE ARTIFICIELLE //

Habitat et Partage HABITAT PARTICIPATIF // Magalie Rastello ATELIER CÉRAMIQUE //
Botma BOTANIQUE // Coexiscience FÊTE DE LA SCIENCE // Verticulteurs AGRICULTURE URBAINE

Romain Lardanchet « Artémisia » SCULPTURE MONUMENTALE // Fabien Pinaroli et David
Wolle « au nord du futur » PERFORMANCE // Cie Corps au Bord « Space Dances »

CHORÉGRAPHiE EN REALITÉ AUGMENTÉE // Cie AnteprimA « Prenez place ! » PROJECTION

// Parcours d’expositions « Trêves & street-art » PATRIMOINE ET ART URBAIN // Renc’Arts,
Jesse Wellard, Anne Dumont « Envol du Mycélium » CRÉATION PARTAGÉE // Salon de rue

CONCERTATION // Révélations fantastiques CRÉATIONS PARTICIPATIVES

15h15 & 16h45 // Joséphine Chaffin « Génèse et métamorphoses » LECTURE TNP

14h30 & 16h30 // Cie Systèmes K « Questions de sol » THÉÂTRE À PARTIR DE 10 ANS

14h45 & 17h // blÖffique théâtre « Oniré » DÉAMBULATION THÉÂTRALE

16h // Dakipaya Danza « Fibres » DANSE

17h30 // Cie Leila Soleil « Les Sept jours de Simon Labrosse » THÉÂTRE À PARTIR DE 13 ANS

18h // Cie Trappe à ressort « La Tente d’Edgar » MAGIE À PARTIR DE 6 ANS

20h // Cie Systèmes K « Mur de questions » PROJECTION + PERFORMANCE

GRATUIT

Portes Ouvertes Participatives Concerts et DJ sets

Un marché de troc, d’artisanat et d’économie circulaire.

JEUNE PUBLIC

SORTIE DE RESIDENCE

JEUNE PUBLIC


