
  

>> MJC SAINT JUST 
6 Rue des Fossés de Trion, 69005 Lyon
04 72 32 16 33
www.mjcstjust.org
>> LOCAL DE LA SARRA
56 rue Pauline Jaricot, 69005 Lyon

>> MJC MÉNIVAL 
29 Av. de Ménival, 69005 Lyon
04 72 38 81 61
www.mjcmenival.com

>> CSC DU POINT DU JOUR 
10 Imp. Secret, 69005 Lyon
04 78 25 55 89
www.csc-pdj.fr
>> ESPACE 33 
33 rue Sœur Janin, 69005 Lyon

>> MAISON DES PASSAGES
44 rue Saint Georges, 69005 Lyon
04 78 42 19 04
www.maisondespassages.org

>> COMPAGNIE EOLO 
25 avenue Barthélémy Buyer, 69005 Lyon
www.eolo.fr

Un projet proposé par la Maison des 
Passages et la Compagnie EOLO

Pass sanitaire : renseignements auprès des MJC et CSC



 Nous vivions dans une ville de plus en plus déshumanisée, démesurée et 
inadaptée où règnent les injustices et les inégalités. De ce constat, la Maison des 
Passages en partenariat avec la Compagnie Eolo, ont pensé un projet à destination 
des habitant.e.s, afin de faire naître, ensemble, un environnement plus viable, 
plus respirable et plus généreux. Imaginer une ville faite de rencontres, de 
respect de l’Autre et de l’environnement ;  se réapproprier son cadre de vie afin 
d’imaginer la ville d’aujourd’hui et de demain.

Nous sommes convaincus de l’importance de la création artistique pour rêver la 
ville. Ainsi, des ateliers créatifs et participatifs à destination des habitant.e.s du 
5ème arrondissement ont été imaginés en partenariat avec la MJC Saint Just, la 
MJC Ménival et le CSC du Point du Jour.  

Outre ses ateliers, des expert.e.s ont été invité.e.s à intervenir lors d’Escales. 
Sous forme de discussions, débats, présentations ou dialogues croisés, ces 
Escales, ouvertes à tous et à toutes,  ponctueront la programmation du projet 
Rêver la Ville. Ces rencontres seront des temps de pause, en complément des 
ateliers, des instants pour réfléchir ensemble. 

Musique & Beat 
Box 
Tous les mardis 
17h30 - 19h 
>> MJC Ménival 

ATELIERS CRÉATIFS 

Ecriture & 
Expression
Tous les jeudis 
14h30 - 16h 
>> CSC du Point du Jour 
et Espace 33

Danse & 
Expression 
Tous les jeudis 
14h30 - 16h
>> MJC Saint Just dans  
le local de la Sarra 

Les ateliers seront animés, pour chaque séance, par deux artistes de la Compagnie 
EOLO. 

Samedi 2 octobre 
Rêver la Ville 
>> Espace 33

Inauguration toute en musique aux côtés de 
Samantha Barendson, poétesse française 
d’origine argentine et italienne. 

Samedi 13 novembre 
Ville & Santé 
>> MJC Saint Just 

Samedi 22 janvier 2022 
Habiter la Ville 
>> CSC du Point du Jour 

Débat à trois voix en présence d’Étienne 
Régent, architecte et urbaniste, Michel 
Lussault, géographe, professeur à l’ENS 
de Lyon et directeur de l’École Urbaine de 
Lyon (à confirmer) et Lucinda Dos Santos, 
anthropologue (à confirmer).  

Samedi 5 mars 2022 
Egalité & Sociologie 
>> MJC Ménival

Vincent Dubois, professeur de sociologie 
et de science politique à l’Université de 
Strasbourg sera notre invité. Ses recherches 
portent sur la sociologie de l’action publique 
et les politiques de la culture. 

Samedi 2 avril 2022 
Circuit pédestre 
>> Parc du 5ème arrondissement
(à préciser)

Vendredi 10 décembre 
(Horaires et lieux à préciser)

Spectacles aux fenêtres des habitant.e.s 
du haut du 5ème arrondissent. Un beau 
moment de partage ! 

Samedi 9 avril 2022 
>> Maison des Passages // 18h

Spectacle en compagnie des artistes de la 
Compagnie EOLO et des participant.e.s aux 
ateliers.  

La santé ce n’est pas qu’une histoire de 
maladie, c’est aussi une question sociale ! 
L’association Santé Commune nous 
présentera la santé communautaire et la 
nécessité d’agir. 

RESTITUTIONS

ESCALES

Gratuit // À partir de 17 ans 

14h30 - 16h30 // Gratuit // Tout public 

Gratuit // Tout public

Venez découvrir un parc du 5ème 
arrondissement en compagnie de la botaniste 
Françoise Gasnier.


