mai juin
juillet

mai
MER. 3

20h30

lun. 8
19h30

ATELIER et scène ouverte folk

DANSES DU SUD-OUEST / LA CAMPANULE

Adhésion annuelle 10€ + atelier 5€ / tarif réduit 4€

concert

FLESHGOD APOCALYPSE + BLAZING WAR MACHINE
ACCESS LIVE
Access live 21€ / Digitick 22€

jeu. 11
20h

CONCERT

WAILING TREES + JAHNERATION
MEDIATONE

Tarif adhérent 14.80€ / tarif normal 16.80€

VEn. 12
17H

rendez-vous habitants

FÊTE DES VOISINS PRANARD-BOUVIER-SALENGRO
Venez vous installer dans le salon de rue du CCO pour
voyager dans le temps et le quartier avec BXL TV.
Entrée libre // Résidence Pranard, Villeurbanne

LUN. 15
19h

lundi 3.0 + workshop “design sprint”

Rendez-vous mensuel pour créateurs et curieux autour
du numérique. Entrée libre
—
Workshop « Le Design Sprint façon Google Ventures »,
ou comment générer des solutions à plusieurs et sur
un temps réduit, animé par Fabrice Liut, sprintmaster.
Gratuit, sur inscription : communication@cco-villeurbanne.org

L’agenda du CCO évolue !
découvrez le détail et les nouveaux
événements annoncés sur notre site
www.cco-villeurbanne.org > programme

mai
MAR. 16
17h30
20h

jardin du monde

APÉRO-BOTANICÒ - Jam session Afrobeat & Jardin au soleil
CONCERTS - Super Parquet (Folk Psychédélique)
+ Mi Corps À Son (Tango Fusion)
Prix libre – participation conseillée 3€, 5€ et 8€

Mer. 17
20H30

ven. 19
16H30
19h

jeu. 25
19h

atelier et scène ouverte folk

DANSES DU SUD-OUEST / LA CAMPANULE

Adhésion annuelle 10€ + atelier 5€ / Tarif réduit 4€

fête du vivre-ensemble

Venez dans la FABRIQUE À IDÉES retrouver les projets
des habitants, BXL TV et buerscroixluizet.fr avec la fabrique
d’initiatives citoyennes, #FICA3
—
Concert du groupe SON 3, musique dansante d’origine latine.
Entrée libre // Rue Dupeuble et parc Alexis Jordan, Villeurbanne

concert

PERIPHERY + THE CONTORTIONIST + DESTRAGE
SOUNDS LIKE HELL PRODUCTIONS
Yurplan 23€ (adhérent)/ 21€ (étudiant) / sur place 25.50€

SAM. 27
20h30

opéra

“ MOZART L’INFIDÈLE ” avec Malika Bellaribi Le Moal,
Guillaume Durand, Mathilde Furois, Christian Le Moal
et Sélina Wakabayashi.
En partenariat avec les Dialogues en humanité et France Éthiopie
Tarif 10€ / tarif réduit 8€ (sur place)

dim. 28
19H45

concert

SERGE BEYNAUD + COCO ARGENTÉE
TORPEDO PRODUCTIONS
Tarif 22€

MER. 31
20H

LIFE OF AGONY + GUEST
MEDIATONE

concert

Tarif adhérent 23€ / sur place 25€

juin
MER. 7

20h30

VEN. 9
15H

ATELIER et scène ouverte folk

ATELIER CHANT ET DANSE BRETONNE / LA CAMPANULE
Adhésion annuelle 10€ + atelier 5€ / tarif réduit 4€

exploration urbaine - acte i de palimpsestee

“TOUS LES CHEMINS MÈNENT AILLEURS“
Promenade urbaine sensible dans le Carré de Soie.

Informations au verso, en partenariat avec l’Université Populaire .

sam. 10
11h

exploration urbaine - acte i de palimpseste

“UN PARC À DÉCOUVRIR À LA SOIE“
Découverte végétale du quartier des anciennes usines
TASE, de hier à aujourd’hui.
Informations au verso, en partenariat avec le Rize.

mer. 14

18h30

lun. 19
19h

MER. 21

20h30

assemblée générale

CCO JEAN-PIERRE LACHAIZE

Entrée libre. Adhésion morale 20€ / individuelle 10€.

lundi 3.0 avec “apéro vjing”

Rendez-vous mensuel pour créateurs et curieux autour
du numérique. Entrée libre
—
Édition spéciale pour les créateurs, amoureux ou tout
simplement curieux de VJing.

ATELIER et scène ouverte folk

ATELIER CHANT ET DANSE / LA CAMPANULE
Adhésion annuelle 10€ + atelier 5€ / tarif réduit 4€

jeu. 22

concert

19h30 SÓLSTAFIR

SOUNDS LIKE HELL PRODUCTIONS
Adhérent 19.99€ / étudiant 20.49€ / sur place 23€

Ven. 23
14H

zoom sur l’acte 1 de Palimpseste

Présentation du travail effectué par le comité
scientifique et sortie de résidence Audioscope, autour de
la recherche-action Palimpseste.
Informations au verso, en partenariat avec le Rize.

juillet
MER. 5

20h30

lun. 17
19h

ATELIER et scène ouverte folk

SOIRÉE DE FIN D’ANNÉE / LA CAMPANULE

lundi 3.0

Rendez-vous mensuel pour créateurs et curieux autour
du numérique. Entrée libre / casse-croûte et matériels
numériques bienvenus !

palimpseste - acte i

RECHERCHE-ACTION CROISANT CHERCHEURS, ARTISTES ET HABITANTS
AUTOUR DES TRANSFORMATIONS URBAINES ET HUMAINES À LA SOIE.

Initié par le CCO afin d’interroger le lieu de sa
prochaine implantation, le dispositif Palimpseste
nous livre ce trimestre l’acte I de son travail.
Il donnera place ensuite à un acte II qui se déroulera
sur la saison 2017-2018.
TOUS LES CHEMINS MÈNENT AILLEURS
vendredi 9 juin 2017 de 15h à 17h
En lien avec l’Université Populaire qui
nous invite à prendre des chemins de
traverse pour mieux se perdre, l’équipe de
Palimpseste nous propose une Promenade
urbaine sensible sur un espace urbain en
mutation, le Carré de Soie. Seront explorés
les traces matérielles du passé industriel
et des migrations successives, mais aussi
le partage des espaces et la cohabitation
actuelle entre nouveaux et anciens
habitants.
• Rendez-vous au 24 rue Alfred de Musset
à Villeurbanne.
Cette balade sera cartographiée avec
la complicité des participants de l’atelier
de l’Université populaire de Lyon.
Plus d’informations sur www.unipoplyon.fr

un parc à découvrir à la soie - exploration urbaine
samedi 10 juin 2017 de 11h à 13h
Derrière l’ancien IUFM se cache un magnifique parc qui nous raconte
une histoire du quartier. Des champs à l’industrie, de l’industrie à
l’habitat urbain, de l’habitat à l’accueil de migrants… Venez découvrir
cette histoire à travers le spectre végétal, mais aussi sa vie actuelle,
dédiée
à l’accueil de migrants ainsi que l’aménagement futur de la Soie.
• Rendez-vous devant l’usine TASE, avenue Bataillon Carmagnole Liberté
à Vaulx-en-Velin. Inscriptions sur http://lerize.villeurbanne.fr/agenda
Découverte végétale du quartier de l’ancienne usine TASE en partenariat
avec le Rize et la Maison du projet de la Soie.

zoom sur l’acte i de palimpseste
vendredi 23 juin 2017 de 14h à 19h
Présentation du travail de recherche effectué lors de l’Acte I par des
membres du comité scientifique. Sortie de la résidence artistique
Audioscope de Marcelo Valente et Magalie Rastello. Regards croisés
et images de la Promenade urbaine sensible du vendredi 9 juin, avec
le comité scientifique et l’Université Populaire de Lyon. Des échanges
autour d’un verre seront proposés à l’issue de la présentation.
• Le Rize, 23 rue Valentin Haüy à Villeurbanne.

UN BLOG POUR GARDER TRACE
Toutes ces histoires forment des palimpsestes mémoriels,
témoignages de paysages imaginaires, promesses et futurs
désirés qui sont publiés dans un blog, consultable sur
http://palimpseste.autresoie.com

ASSOCIATION MODE D’EMPLOI
CYCLE DE FORMATION DESTINÉ AUX BÉNÉVOLES POUR
LES ACCOMPAGNER DANS LEURS PROJETS ASSOCIATIFS.

avr.
MAI

Mar. 4
et Jeu. 6
Mar. 11
et Jeu. 13

La législation sociale dans le milieu du spectacle vivant

Mar. 2

Atelier // Des outils collaboratifs au service de l’association

Mar. 9

Le cahier des charges du site internet d’une association

Jeu. 11
et Jeu. 18

Atelier // Outils de pilotage de gestion financière

Mar. 16

Atelier // Créer son site internet

Mar. 23

Réunion d’information // Hygiène des denrées alimentaires

Mer. 31

Création d’une association

Gérer les relations humaines

Réunion d’information
« hygiène des denrées alimentaires »

Les festivals d’été approchent ! Votre association organise de manière
régulière ou ponctuelle des repas ou des activités avec des denrées
alimentaires, lors de fêtes associatives, festivals… Venez vous former
sur les règles d’hygiène à appliquer avec un technicien santé
environnementale de la Ville de Villeurbanne.
Mardi 23 mai 2017 à 18H30
Accès gratuit mais inscription demandée sur vieassociative2@cco-villeurbanne.org

Toutes les formations se déroulent au CCO.
Plus de renseignements sur www.cco-villeurbanne.org > Formations

CCO J.P. Lachaize
39, rue Georges Courteline
69100 Villeurbanne
04 78 93 41 44
cco@cco-villeurbanne.org
www.cco-villeurbanne.org
Bus C17, C26, 37, 69
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Tram Ligne 1
Arrêt INSA-Einstein
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