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19h - 21h30 

Centre social Bonnefoi 

Projections - Débats 

20 mai  

10h - 23h 

Place Bahadourian 

Balade urbaine 

Rencontres culinaires 

Animations - Jeux 

Arbre à palabres 

Musique - Concerts 
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19h – 21h: Projection de « La cour de Babel » suivie d’un débat 

Documentaire de Julie Bertuccelli (2013) : des collégiens de tous horizons témoignent. Une remise en cause des 
idées reçues. 
5 rue Bonnefoi 69003, métro Guillotière. Entrée libre.  

 

10h-12h : Balade urbaine dans le quartier Moncey avec Marie-France Antona 
Rendez-vous avant 10h au Centre social Bonnefoi. Sur inscription: culture@csbonnefoi.fr 
 

12h-14h : Rencontres culinaires 
Les plats sont préparés par les bénévoles et les habitants du quartier. Un buffet multiculturel sous forme de con-
cours de cuisine. Accompagnement photographique (association Filigrane). 

Participation au buffet sur inscription : culture@csbonnefoi.fr (5 euros par personne; 6 euros par couple; 1 euro 
par enfant) 
 

14h-15h : Animations linguistiques 

- Atelier "Apprendre une langue en une minute" animé par les apprenants de français du Centre social 
- Présentation de la pédagogie Gattegno en plusieurs langues avec  l’association Des Chemins Pour Apprendre 
 

14h-16h30 : "Arbre à palabres" : le quartier Moncey, terre d’accueil et d’actions citoyennes. Quelles 
convergences ? 

Discussion sous les arbres animée par Christian Duquesne 
 

15h-16h : Animations et jeux 
- Jeux pour les enfants animés par Coup de Pouce Relais  
- Jeu autour de la problématique des couples binationaux animé par Les Amoureux au Ban Public 
- Projection : "Les Comptines de mon enfance", un film-recueil de comptines de tous horizons  
 

15h30-16h30 : Atelier de fabrication d’instruments de musique à partir d’objets de récupération  

Animé par Médiaterres  (Unis-Cité) 
 

16h30-23h : Concerts 

 16h30-17h : Atelier Lyonnais de Musique Orientale (ALMO) 
 17h-19h : Scène ouverte : laissez s’exprimer vos talents ! (sur inscription : culture@csbonnefoi.fr) 
 19h30-21h15 : La Chorale de la Place, et d’autres groupes musicaux 

 21h30-23h : Concert final NOUIBA  

Vendredi 19 mai (Centre social Bonnefoi ) 

Samedi 20 mai  (place Bahadourian) 


