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Dossier de presse // Aventure Ordinaire 2019

Du 3

au

5

octobre

l’Aventure

2019

Ordinaire

24 rue Alfred de Musset à Villeurbanne

à l’autre soie.

Voilà un an que l’occupation temporaire de l’Autre
Soie réunit 23 structures de l’économie sociale et
solidaire.
À mi-parcours des deux années dans le bâtiment
patrimonial, la 5e édition de l’Aventure Ordinaire
célèbre la nouvelle vie de ce lieu unique, avec tous
ceux qui y participent.

Au Village

Au parc

3 jours de rencontres,
de découvertes, de
balades et d’ateliers
gratuits à l’Autre
Soie.

3 soirs de concerts et
de fêtes dans le parc
de l’Autre Soie.

Vous y trouverez
également un bar en
grange pour boire
un verre avec vue
sur parc arboré
et des foodtrucks
sélectionnés pour
leur qualités
gustatives, inclusives
et humaines.

Sur 3 jours et 3 nuits et 2 espaces distincts, prenez
part à des conférences, des ateliers, des rencontres,
des spectacles, des concerts et bien d’autres
surprises préparées par les résidents de l’occupation
temporaire, le CCO et ses partenaires.

L’ensemble des
concerts sont
accessibles à
prix libre. Les
réservations sont
diponibles en ligne :
billets.
unsitepasordinaire.com

Retrouvez dans ce dossier de presse les trois grands volets de cette
cinquième édition de l’Aventure Ordinaire.
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Les jours

JEUDI 3 OCTOBRE // LA VILLE EN MARCHANT

15H - 16H45 // balade urbaine
17H - 19H // atelier - design
17H - 19H // pérégrination scientifique
autour de l’autre soie

page
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page

VENDREDI 4 OCTOBRE // LA FABRIQUE DE LA VILLE

17H - 19H //

les permanences architecturales

SAMEDI 5 OCTOBRE // JOURNÉE POP

10H
10H
10H
10H

-

12H
18H
18H
19H

// atelier cuisine participative
// l’autre marché
// rencontres du carré de soie
// portes ouvertes participatives //

ateliers et rencontres

10H - 19H //

portes ouvertes participatives

page

//

spectacles

14H - 18H // jeu de piste urbain - byzance
20H30 - 22H10 // nocturne - blöffique théâtre

page
page
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jeudi

3

octobre

//

3

la ville en marchant

15H - 16H45 //

balade urbaine

Balade à la découverte de l’Ensemble Industriel
Remarquable Cusset-TASE, animée par Maxime Sermet de
« Vive la Tase! ».
Pour comprendre le lien entre Cusset et la TASE, il faut
en passer par l’histoire de la fabrique lyonnaise et sa
reconversion à la charnière des XIXè-XXè siècles. La
conquête du Rhône et l’essor de la soie artificielle sous
l’égide des Gillet sont emblématiques de l’entrée de Lyon
dans la deuxième révolution industrielle.
Venez découvrir ce patrimoine architectural et historique
méconnu à travers une visité guidée par l’association
« Vive la TASE! », qui milite pour la reconnaissance de cet
ensemble.

photo : Vive la T1A1SE!

Cette visite sera une mise en bouche à l’atelier animé
par Magalie Rastello (Atelier Optique) pour imaginer
une signalétique entre ces différents lieux patrimoniaux
(page5).
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Jeudi 3

octobre

//

4

la ville en marchant

17H - 19H // Atelier -

design

Imaginez un parcours et une signalétique reliant les
différents lieux patrimoniaux, avec l’artiste–designer
Magalie Rastello.
Designer et chercheuse en design, Magalie Rastello
développe des projets contextualisés qui valorisent
l’environnement et les ressources locales : énergie,
biodiversité, activités humaines, up-cycling, espace
public.
Les places sont limités (20 personnes), la réservation est
conseillée :
https://framaforms.org/atelier-design-signaletique-etensemble-patrimonial-1568123296

+ d’infos :

photo : Magalie rastello

http://magalierastello.com/
http://magmastudio.org/atelieroptique/
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jeudi 3

octobre

//

17H - 19H //

5

la ville en marchant

pérégrination

scientifique autour de l’autre
soie

Marina Chauliac
(anthropologue, Institut
interdisciplinaire
d’anthropologie du
contemporain)
Film photographique et
entretien en marchant.
Nous vous proposons de
suivre Issa, un jeune
Guinéen hébergé à côté
de la Rayonne de janvier
à août en 2017, lors
d’une balade filmée pour
percevoir autrement le
quartier Carré de Soie.
De l’ancien IUFM au
canal de Jonage, puis à
l’usine Tase, comment
se repérer, s’adapter aux
contraintes spatiales
quand on est demandeur
d’asile? Comment ces
lieux deviennent le
support d’une autre

mémoire, celle d’un
parcours
migratoire de Boké
(Guinée) à Lyon ?
Thomas Arnera, chercheur
en résidence, doctorant
en anthropologie
Expérience
« entropologique » au
coeur d’une rechercheexpérimentation
portant sur les lieux
intermédiaires dans
l’espace-temps
métropolitain.
Céline Fabre, chercheuse
en Urbanisme et
Aménagement
Découverte de la Rayonne
et de ses alentours à
travers une approche
sensible du quartier.
Claire Autant-Dorier,
anthropologue,
chercheuse CNRS
Identifier comment ces
enquêtes sensibles qui
recherchent des traces
de mémoire à partir
de l’espace permettent
d’ouvrir l’espace des
possibles.

photo : Charlène Bergeat

Rencontre avec les
chercheurs Marina
Chauliac Thomas Arnera,
Céline Fabre et Claire
Autant-Dorier. À partir
de la thématique La ville
en marchant, en cours
de travaux dans le cadre
du projet de rechercheaction « Palimpseste, la
fabrique de la ville ».
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vendredi

4

octobre

//

la fabrique de la ville

17H - 19H //

les

permanences

architecturales
Un temps d’échange avec Sophie Ricard, architecte, sur la
permanence architecturale comme levier et nouvel outil de
fabrique du projet urbain.
Habiter en construisant, construire en habitant, comment
la permanence architecturale interroge notre manière de
fabriquer la ville ? Comment les projets culturels et les
résidences artistiques permettent de partager un imaginaire
sensible et d’expérimenter ensemble les usages de demain ?
Témoignage
de
Sophie
Ricard
autour
de
sa
permanence architecturale à Boulogne-sur-mer et sur l’Hôtel
Pasteur à Rennes.
Témoignage du Collectif Pourquoi Pas!? et Bricologis sur
leurs expériences à Vaulx-en-Velin
Retour sur la permanence culturelle et artistique dans le
cadre de l’occupation temporaire de l’Autre Soie avec
Fernanda Leite et Fabien Marquet du CCO.

+

d’infos

:

https://www.ouishare.net/article/
entretien-avec-sophie-ricard-architecte-de-lhotelpasteur-exploration-mille-lieux-1-8?locale=en_us
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samedi

5

octobre

//

journée pop

10H - 12H //

atelier

cuisine

participative
L’association La Belle Bouffe installe ses fourneaux
dans la rue pour un atelier de cuisine ouvert à tous.
La recette ? Préparez une potion zéro déchet, qui
transportera l’après midi les spectateurs de 1, 2, 3
désertez ! (page 13) dans la peau de leur personnage.
BelleBouffe est une joyeuse association loi 1901 qui vise
à :
•

favoriser un système alimentaire plus écologique et
solidaire à une échelle locale

•

lutter contre le gaspillage alimentaire et promouvoir
le zéro-déchet

•

accroître le pouvoir d’agir des personnes et des
collectifs

+ d’infos : https://www.bellebouffe.com/vision
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samedi

5

octobre

//

journée pop

l’autre marché
le CCO organise son marché alternatif. L’Autre Marché
réunit trois thématiques : troc, occasion et artisanat.
L’espace troc sera l’occasion de dénicher des objets
du quotidien en tout genre (vêtements, jeux, bibelots,
plantes et boutures…) mais aussi de sensibiliser et
informer de manière ludique à l’économie circulaire.
Les participants pourront amener jusqu’à 5 objets et en
récupérer autant qu’ils en auront apporté.
Parallèlement, l’espace artisanat et occasion sera
l’occasion de découvrir le métier d’artisans locaux qui
proposeront leurs créations. Au sein de cet espace, des
acteurs de l’économie circulaire seront réunis pour
vendre des objets d’occasion afin de sensibiliser à la
consommation et au recyclage.
Déroulé TROC :
14h - 15h : dépôt des objets à troquer
15h - 15h30 : rangement et tri des objets reçus par les
bénévoles de l’Autre Marché
15h30 - 16h30 : réouverture de l’espace aux participants
Premiers participants :
Recyclivre // Livre d’occasion solidaire
Economad // Verrier recycleur
Caroline Lagarde // Créatrice
Sophie Marcadé // Céramiste artisan d’art

...
et vous ?
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samedi

5

octobre

//

10H - 18H //

journée pop

rencontres du

carré de soie
Venez participer aux « Rencontres », une grande fête
de rue festive et conviviale au cœur du Carré de Soie!
Dans la rue Alfred de Musset transformée, sur Vaulxen-Velin et Villeurbanne, venez profiter de plus de
50 animations gratuites, concoctées par les acteurs
locaux :
• Des spectacles, concerts,
• Des initiations sport et danse et un grand défilé de
danse participatif qui se terminera par un bal,
• Des ateliers pour petits et grands autour des
économies d’énergie, de la transformation urbaine,
du jardin et de l’écologie, du réemploi d’objets…
• Des visites de lieux insolites ou emblématiques du
quartier, des expositions et une visite à vélo sur
l’ensemble du territoire,
• Un marché de producteurs,
• Un vide-grenier,
• Un espace de débats et d’échanges entre les
habitants sur des thématiques variées,
• Des espaces de détente, de buvettes et de
restauration.

+ d’infos :
rencontres/

https://carredesoie.grandlyon.com/
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samedi

5

octobre

//

10

journée pop

10H - 19H // portes ouvertes
participatives // atelier et rencontre
Tout au long de la journée, venez rencontrer les
occupants et les partenaires de l’Autre soie pour toutes
sortes d’ateliers et de rencontres.
BlÖffique théâtre // caligraphie
Salon de rue // concertation
Semelle de vent // eveil enfant
Architecte sans frontière // visite
Magma Studio // céramique
e-Graine // do it yourself, jeux et apero
Biennale Hors Normes // remise des petits derniers
Atelier surcyclage
Hackelier du CCO, Fréquence école, Atelier Soudé, PressStart // campement des cultures numériques
Les Renc’arts et Céline Dodelin art plastique
Habitat et Partage // habitat participatif
Botma // botanique
Système K // Champ d’humanité 3

+ d’infos :

photo : les flous furieux

https://www.cco-villeurbanne.org/lasaison/rencontres-de-laventure-ordinaire/journeep-o-p-portes-ouvertes-participatives/
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samedi

5

octobre

//

11

journée pop

10H - 19H // portes ouvertes
participatives // spectacles
Tout au long de la journée, venez assistez à des
spectacles proposés par les occupants de l’Autre Soie.
Danse, théâtre, jonglage, jeune public, il y en aura
pour tous les goûts.
14H30 // Cie Anda Jaleo « La Casa de Bernarda Alba » //
extrait théâtre et danse
15H-19H // Collectif Les Particules « Labo des
(im)Postures #2 » // installation performance
16H // Cie Entre chien et loup « Flic Flac n’ Flok » //
chansons et images animées 0.5 à 4 ans
17H // La Compagnie émergente « Déséquilibre
Passager » // clown et jonglage
18h30 // Cie Anda Jaleo et Pegna des Pentes : Restitution
d’atelier // flamenco

+ d’infos :

photo : Charlène Bergeat

https://www.cco-villeurbanne.org/lasaison/rencontres-de-laventure-ordinaire/journeep-o-p-portes-ouvertes-participatives/
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samedi

5

octobre

//

14H - 18H //

12

journée pop

jeu de piste urbain

« 1, 2, 3 Désertez ! » Une énigme en immersion préparée
par l’association Byzance pour redécouvrir l’histoire de La
Soie.
Byzance est une association villeurbannaise qui a vocation
à créer des lieux éphémères et des événements qui
prennent place dans la ville pour participer à la rendre
plus vivante, stimulante, bienveillante !

photo :Byzance

+ d’infos : https://www.facebook.com/cestbyzance/
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samedi

5

octobre

//

13

journée pop

20H30 - 22H10 //

nocturne

Spectacle déambulatoire dans le Centre d’Hébergement
d’Urgence Alfred de Musset au départ du Village. Une
traversée du bâtiment en sommeil pour entendre les rêves
nocturnes des habitants.
« Vous êtes-vous trouvé une seule fois, dans votre ville, au
cours de l’année, dans un lieu dont le sens vous échappait
complètement?… Au quotidien, les lieux sont identifiables
et le temps qu’ils renferment nous assigne un rôle »
Alexandre Friederich in REVUE INCISE
Les places sont limités, pensez à réserver :
billets.unsitepasordinaire.com

photo : Blöffique Théâtre

+ d’infos : http://bloffique-theatre.com/
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Les nuits
JEUDI 3 OCTOBRE // BASSES ÉTOILÉES

page

15

page

16-17

page

18

19H30 - 20H30 // Dubanko
20H45 - 22H15 // Mahom
22H45 - 23H45 // AlgoRythmiK
VENDREDI 4 OCTOBRE // LE BAL DES RAYONNANTES

19H15 - 19H45 // lubenica // lubenica
20H - 21H15 // «Didon & Enée» opéra citoyen
avec malika bellaribi le moal

21H15 - 22H30 //

radio tutti feat barilla

sister

22H45 - 23H45 //

dj flore

SAMEDI 5 OCTOBRE // LA PETITE SONO MONDIALE

19H - 20H15 // pambelé
20H15 - 20H30 // the bongo hop
22H - 23H45 // voilaaa sound system
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jeudi

3

octobre

//

15

basses étoilées

19H30 - 20H30 // Dubanko
Baptiste Chambrion, guitariste et arrangeur de
L’Animalerie présente son nouveau projet Dubanko.
Le style « Dubanko » se définit par les différentes
influences du beat-maker (Kaly Live dub,Ez3kiel,High
Tone, Panda Dub, Ondubground,etc ) où se croisent les
sonorités de la World Music, du Dub Roots, de l’électro
mais aussi avec la présence sur scène de la guitare
comme accompagnateur des sonorités digitales
https://soundcloud.com/dubanko

20H45 - 22H15 // Mahom
Depuis leurs débuts, les Mahom font bouger les dubbers
avec leur stepper énergique et profond. Au fil de leurs
300 concerts dans toute l’Europe, ils ont su imposer leur
style : une rythmique saccadée, des riddims piquants,
une basse conquérante et des effets planants pour plus
de vibrations ! Inspirées des merveilles de notre Mère
la Terre, leurs mélodies affûtées sont aux carrefours
des influences des deux dubbers (roots, musique du
monde, electro…).
https://www.mahomdub.com /

AlgoRythmiK revient en mode duo et avec un nouvel
album aux influences multiples. A la fois sombre
et entraînant, ce nouvel album dévoile des thèmes
plus denses, plus loin de l’Electro Swing de son tube
« Andrew’s Break » qui avait contribué à révéler le
groupe au grand public en 2011. AlgoRythmiK conserve
son groove caractéristique de ses compositions, et
l’applique à un nouveau set profond et brut, entre Big
Beat, Hip-Hop et EBM.
https://fr-fr.facebook.com/algorythmik.live/

photo : Kevin Dandel, DR

22H45 - 23H45 // AlgoRythmiK
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vendredi

4

octobre

//

16

le bal des rayonnantes

19H15 - 19H45 //

lubenica

Les musiciens de l’association à l’Ouest des Balkans,
encadrés par Elsa Ille se regroupent sous le nom de
LUBENICA* pour proposer concerts et bal Balkans.
Accordéons, violons, clarinettes, flûtes, guitares,
contrebasse seront au rendez-vous…
*LUBENICA: prononcez « loubénitsa », c’est la pastèque,
en serbe !
http://www.alodb.org/lubenica/

20H - 21H15 // «Didon & Enée»
opéra citoyen
avec malika bellaribi le moal

Création avec des femmes et des hommes des quartiers
de Vaulx-en-Velin, Villeurbanne et Paris ainsi que des
solistes professionnels et des musiciens. Ce projet
pédagogique est mené par Malika Bellaribi-le-Moal et
l’association Voix en développement en coproduction
avec le CCO.

https://www.voixendeveloppement.com/

Réservation opéra (gratuit) :
billets.unsitepasordinaire.com

photo : DR

« Didon & Enée » de Henry Purcell raconte l’histoire
d’une femme exceptionnelle qui a construit Carthage
(Tunisie). Le parcours d’une femme puissante qui affronte
la conspiration, la compétition, la comparaison, le
jugement, la trahison… Et qui ne souhaite que la paix
pour son pays et le bonheur de son peuple.
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vendredi

4

octobre

//

17

le bal des rayonnantes

21H15 - 22H30 //

radio

tutti

feat barilla sister
Radio Tutti feat Barilla Sister propose un baleti
moderne, une musique enfiévrée pour un bal sans
frontière, inspirée des tarentelles italiennes. Grâce
aux Barilla Sisters, le rythme, les danses et les voix
du sud de l’Italie sont à l’honneur, tandis que les
arrangements s’autorisent toutes sortes de croisements
et de métissages inédits allant de la cumbia au hiphop.
https://www.radiotutti.net/

22H45 - 23H45 //

dj flore

Omniprésente depuis le début des années 2000 et pilier
de la bass music en France, la DJ et productrice Flore
occupe une place centrale dans le panorama français
des musiques électroniques. Des rythmes complexes
et des lignes de basse envoûtantes. Un set à l’énergie
brute exprimée dans un groove sexy et sauvage qui lui
est propre. Son nouveau spectacle live RITUAL (créé avec
le collectif VJ WSK) est un show captivant où le corps,
l’âme et l’esprit de l’auditeur sont manipulés comme
des poupées vaudou pendant toute la cérémonie.

photo : DR

https://www.facebook.com/pg/FloreMusic/

Dossier de presse // Aventure Ordinaire 2019

samedi

5

octobre

//

18

la petite sono mondiale

19H - 20H15 //

pambelé

Six musiciens de multiples horizons et origines :
Colombie,Venezuela,France & Italie, réunis autour
d’ un répertoire riche en influences, qui mène à une
réjouissance sonore inspirée de l’héritage musical
Afro-colombien. La cadence joyeuse des voix et la
puissance des percussions nous entraîne dans une
atmosphère caribéenne torride et exubérante.
https://www.facebook.com/pg/PambeleColombia

20H15 - 20H30 //

the bongo hop

The Bongo Hop est le projet afro caribéen du
trompettiste Etienne Sevet. Nappes rythmiques ultra
efficaces, croisement de genres habile, richesse vocale
et clairs obscurs mélodiques définissent ce mélange
transatlantique, aussi africain que sud américain.
Sur scène, The Bongo Hop agit comme une tempête
tropicale, servie avec ses cuivres chauds, ses grooves
afro, ses sonorités électriques et des voix envoûtantes.
https://thebongohop.bandcamp.com/

22H - 23H45 //

voilaaa

Le lyonnais Bruno Hovart est un producteur hyperactif qui
ne s’accroche ni à un style musical, ni à un alias. Après
avoir sorti un album de reggae-dub sous le pseudonyme
Taggy Matcher, il a dévoilé en 2015 Voilaaa, projet
funk aux penchants afro-disco. Groovy, son album «
On te l’avait dit » sonne comme un hymne aux plus
belles années de la disco, nous replongeant au coeur
des années 1970. Les dj sets de Voilaaa sont à l’image
de sa musique, un brin nostalgiques et véhiculant une
envie de danser née il y a plus de 40 ans.
https://fr-fr.facebook.com/voilaaamusic/

photo : DR

sound system
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Les expos et le
campement numérique
en continu sur toute la durée du festival

biennale hors norme
trêve

:

accroche-toi

céline fabre, lilie fréchuret, palimpseste

au nord du futur

//

expo

page
page

//

page

expo

page

expo

culture numérique

rencontres et ateliers

//

expo

fabien pinarolli et david wolle

parcours street-art

Campement

//

la sauce singulière

Hackelier

du cco et atelier soudé

//

page

20
21
22
23
24
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en continu

exposition

//

acccroche-toi

la sauce singulière

Une « œuvre-rencontre » est l’idée d’un partage simple,
d’une possible rencontre à travers la création. En chacun
de nous sommeille un créateur, son expression singulière
est riche. Qu’une œuvre d’un artiste connu avoisine celle
d’un enfant ou d’un peintre amateur… Que chacun ait une
place, afin de créer une œuvre collective cohérente.
En 2004, l’association « La Sauce Singulière » est née d’une
utopie portée par 3 plasticiens. Agitateurs de motivations,
en 2005 ils suscitent suffisamment le désir des institutions
et du public… pour lancer la Biennale Hors Normes. Du
foyer de vie au musée, de la MJC à l’université, leur but est
d’aller où le public se trouve, et non de l’amener dans un
lieu. De nombreux partenaires s’investirent dans l’aventure
et permirent ainsi d’installer les œuvres d’artistes
contemporains, singuliers, bruts,… aux quatre coins de
Lyon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

photo : La Sauce Singulière

+ d’infos : http://www.art-horslesnormes.org/
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21

en continu

exposition

//

trêves

céline fabre et lili fréruchet

À travers les différentes pièces du bâtiment patrimonial,
Trêves invite à prendre un temps pour éclaircir le passé,
faire trace du présent et imaginer le lieu autrement afin
de nourrir le projet de de l’Autre Soie. Une production CCO
dans le cadre du projet Palimpseste.

photo : Céline Fabre

+ d’infos : https://palimpseste.autresoie.com/
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22

en continu

exposition

//

au nord du futur

fabien pinarolli et david wolle

À travers une frise chronologique, un groupe d’habitants
nous raconte l’histoire du quartier de la Soie à partir de
leurs propres souvenirs, mais aussi de leurs envies et
de leur imagination. De 1800 à nos jours (et peut-être
même un peu après), les évènements, les périodes, les
personnages marquants sont figurés sous la forme d’objets,
de sculptures et d’installations. Une co-production CCO
dans le cadre de Home Silk Road et de Ainsi parlait.

+ d’infos :

https://www.cco-villeurbanne.org/au-

photo : Charlène Bergeat

nord-du-futur/
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exposition

//

parcours street-art

La friche de l’Autre Soie se transforme au grès des
événements et des rencontres avec des artistes. Plus d’une
trentaine d’oeuvres de street art réalisées par des artistes
internationaux sont ainsi à découvrir sur le site : Arkane,
Brothers of Light, Céleste Gangolphe, Cie Systèmes K,
Combo, Erell, Etus et Tang, Floe / Bouda, Gol3m, Katre,
Laho, Les Renc’arts, Loodz, Nhobi, Nubian, Paul le Cat,
Peri, Helio, Potter, Primal, Tarek, Theo Haggaï, Yoann
truquin…

photo : Lionel Rault

Oeuvres réalisées dans le cadre d’événements produits par
le CCO ou ses partenaires : Festival Good Morning, Festival
Urban Art Jungle-Superposition, Festival Peinture Fraiche,
Encore Production…
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rencontres et ateliers

//

campement des cultures numériques
3 jours d’ateliers, de bidouille, de réparation et de hacking avec
l’Hackelier du CCO et l’ Atelier Soudé.
L’hackelier est le dispositif numérique du CCO. Ce dispositif
actuellement nomade (hackelier mobile) et éphémère promeut
l’usage conviviale des nouvelles technologies.
Les actions de l’hackelier sont les sessions de fabrication
électronique et informatique, les ateliers pour les débutants,
les ateliers pour les jeunes et les ateliers d’auto-défense
numérique pour les citoyen-ne-s.
L’hackelier mobile a pour objectif d’apporter les ressources
matérielles et humaines aux structures actives des quartiers
prioritaires de la ville. L’hackelier mobile est pour une
informatique libératrice.
L’Atelier Soudé propose à tou.te.s d’apporter ces objets
hors-service afin de les réparer ensemble grâce aux outils,
compétences et idées de chacun.e.
L’association permet de réparer à coût réduit ces objets tout en
apprenant dans la bonne humeur ! Que vous ayez des compétences
en électronique ou pas, vous serez les bienvenu.e.s à participer
aux ateliers organisés tout au long de l’année.
Le samedi, Press-start et Fréquence école seront également de
la partie.

https://www.cco-villeurbanne.org/
numerique/hackelier-mobile/
http://atelier-soude.fr/

photo : CCO

+ d’infos :
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L’AUTRE SOIE & HOME SILK ROAD
L’Autre Soie est un grand projet de solidarité urbaine,
d’innovation sociale et culturelle qui prend place au 24 rue
Alfred de Musset à Villeurbanne, sur le site de l’ancien IUFM.
Ce lieu réunira, sur 23 500 m², différentes formes d’habitat
(locatif, colocatif, accession, hébergement, foyer), un
équipement culturel (salle de concerts, studios, résidences
de création…), des espaces d’accueil, de coworking, avec des
fonctions de formation, d’animation et d’économie sociale et
solidaire.
PROJET PORTÉ PAR LE CCO ET LE GIE LA VILLE AUTREMENT QUI EST COMPOSÉ DE
EST MÉTROPOLE HABITAT, RHÔNE SAÔNE HABITAT, ARALIS ET ALYNEA.

L’appel à projet Urban Innovative Action (UIA), initiative
de l’Union Européenne/FEDER, a ainsi choisi de subventionner
le programme Home Silk Road à hauteur de 5 millions d’euros.
Ce programme de 2018 à 2021 concerne la réhabilitation de
l’ancien foyer de jeunes filles TASE et l’occupation temporaire
du site par les populations auxquelles il s’adresse plus
particulièrement (monoparentaux, étudiants, migrants, etc.).
PROGRAMME PORTÉ PAR LA MÉTROPOLE DE LYON, EST MÉTROPOLE HABITAT,
ALYNÉA, LE CCO ET LA VILLE DE VILLEURBANNE.

UN AN D’OCCUPATION TEMPORAIRE
En attendant le projet définitif une occupation provisoire du
site a été lancé en octobre 2018 pour une durée de 2 ans.
Associant hébergement d’urgence, évènements culturels et
structures de l’économie sociale et solidaire, cette occupation
est l’opportunité d’expérimenter une partie des usages de
l’Autre Soie et d’inscrire le projet au cœur des dynamiques
locales.
L’occupation temporaire a marqué l’ouverture de l’antenne
du CCO La Rayonne. Elle héberge 23 structures réparties en
quatre pôles : laboratoire de la ville ; inclusion ; arts &
culture ; ateliers. L’occupation temporaire fêtera son premier
anniversaire à l’occasion de l’Aventure Ordinaire.

UN FESTIVAL PRODUIT PAR LE CCO
Le CCO est présent à la Soie pour ouvrir en 2023 son nouvel
équipement, La Rayonne, après plus de 55 ans passés rue
Courteline. Depuis fin 2016, le CCO préfigure l’Autre Soie à
travers divers projets : recherche-action pluridisciplinaire
Palimpseste, concertation avec les salons de rue, festivals
Mémoire Vive et l’Aventure Ordinaire...
Tout un tiers-lieux s’organise déjà avec un fablab, une microfolie (musée numérique,) une gouvernance collaborative, des
événements croisant les salariés et habitants du quartier, ...
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Les occupants de
l’Autre Soie :
Architectes sans
frontières
Coexiscience
Comptoir de Campagne
Les Détritivores
E-Graine
Habitat & Partage
Collectif Pourquoi Pas !?
Facteur d’Intérieur
Jesse Wellard
Nawelle Aïneche
Anda Jaleo
Atelier Optique
blÖffique théâtre
CCO La Rayonne
Entre Chien et Loup
Les Particules
Semelle de Vent
Systèmes K
Centre d’hébergement
d’urgence Alynea
Culture pour Tous
Gem Envol & Cie
Banque Solidaire
de l’Équipement
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