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Vieux-Lyon en humanité est un festival d’initiatives citoyennes, associatives et 
culturelles qui fait rayonner les valeurs d’ouverture, de fraternité et de diversité  
du Vieux-Lyon ! Cette édition proposera des animations quotidiennes pour tous 
du 22 juin au 2 juillet.

À PROPOS
Le Festival Vieux-Lyon en humanité est une initiative collective. Pour l’édition 2022 il est porté 
financièrement par l’association Les Dragons de Saint-Georges qui en assure le pilotage avec 
l’association D’Amour et d’Eau de Source et la MJC du Vieux-Lyon.

Contacts 
• Barbara Humbert : 06 87 19 04 83 

amoureaudesource@orange.fr 
• Étienne Régent : 06 41 82 25 72  

etienne.regent@yahoo.fr
• Éric Pellaton : 06 88 77 77 27 

direction.mjcvl@orange.fr

Escales Merveilleuses...
Avec ce thème, l’édition 2022 nous embarque 
pour un voyage en humanité à travers le 
temps, les quartiers anciens et les cultures. 
De la fin du quai Pierre Scize à la Quarantaine 
en passant par Saint-Just, faites escale à 
Saint-Paul, Saint-Jean et Saint-Georges à la 
découverte d’un patrimoine vivant, joyeux et 
métissé, foisonnant d’initiatives humanistes 
et conviviales du mercredi 22 juin (soirée 
d’ouverture) au samedi 2 juillet (passerelle 
avec les Dialogues en humanité au Parc de la 
Tête d’Or).

Une centaine d’initiatives ?
Durant ces 12 jours de programmation 
éclectique (spectacles, apéro/repas partagés, 
expositions, ateliers, projections de films, 
concerts, rencontres, balades urbaines, 
conférences, visites guidées, street art, 

découverte de savoir-faire...), ce temps fort 
de la vie collective mettra en lumière la 
beauté de son patrimoine humain à travers 
les initiatives les plus variées. Car au-delà des 
vieilles pierres, ce sont des femmes et des 
hommes qui dans leur singulière pluralité en 
font toute la richesse.

Un patrimoine vivant !
En partenariat avec les Dialogues en humanité 
dont il partage les valeurs et la dynamique 
collective, solidaire et citoyenne, ce festival 
soutenu par la Ville de Lyon et la Mairie 

du 5° arrondissement est organisé par des 
acteurs associatifs et culturels locaux depuis 
sa première édition, Invitation aux dialogues, 
en 2018.

Témoignage de l’ouverture du quartier 
sur la ville et le monde, Vieux-Lyon en 
humanité est un événement créatif, durable 
et multiculturel ouvert à tous. Au fil de ce 
festival qui met l’accent sur le vivre-ensemble, 
le partage et la diversité culturelle aussi bien 
que sur la convivialité et la transmission, c’est 
l’identité du Vieux-Lyon qui se dessine : à la 
fois enracinée dans son histoire et résolument 
contemporaine.

Au carrefour de l’antique Lugdunum et 
de la cité de demain, c’est au présent que 
s’écrit l’histoire d’un Vieux-Lyon accueillant, 
durable et chaleureux !

www.vieuxlyonenhumanite.fr

Saint-Paul
Saint-Jean
Saint-Georges

22 JUIN 
02 JUILLET
2022

ESCALES 
MERVEILLEUSES

Kit presse  
à télélécharger ici

SOIRÉE D’OUVERTURE / MERCREDI 22 JUIN
Rendez-vous sur vieuxlyonenhumanite.fr 

pour en savoir plus 
& découvrir le programme !
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