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édito
Fêtes… votre été à Villefranche !
La ville s’anime cet été pour vous proposer, en plein air,
concerts, spectacles, danse et activités ludiques pour toute la
famille.
Tous les samedis ou les vendredis en fin d’après-midi, ainsi que
les mercredis après-midi pendant les vacances scolaires, seront
l’occasion de partager des moments culturels et conviviaux,
place des Arts, au parc Vermorel, à la plage de Bordelan, au parc
Lamartine, au stade de Belleroche, sur la pelouse du Garet ou à
l’espace multisports de Béligny !
Il se passera toujours quelque chose cet été à Villefranche !
Nous vous proposons un choix d’animations et de concerts
variés, gratuits, pour tous les publics : concerts de rock, jazz,
blues, gospel et soul, musique sud-américaine, chansons
françaises et de chansons du monde ! Mais aussi, danse, crazy
pong, expression artistique, chant choral, cinéma en plein air,
contes pour enfants, sans oublier l’incontournable Nuit de l’été
et le spectacle pyrotechnique du feu d’artifice !
Découvrez tout le programme qui vous est proposé du 6 juin
au 26 septembre.
Et fêtes… votre été à Villefranche !
Nous remercions les associations partenaires qui ont contribué
à la réalisation de cette programmation estivale ainsi que les
services Jeunesse et Vie des quartiers de la Ville.
Béatrice Berthoux
Adjointe au Maire
déléguée à la Culture,
au Tourisme et au Rayonnement de la Ville
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les temps forts...
26 juin
nuit de l’été
centre-ville

13 juillet

Concert Ay Caramba
et feu d’artifice
plage de Villefranche

25 juillet

Le gangbé Brass Band
de Cotonou
Festival en Beaujolais
place des Arts

Fêtes... votre

à Villefranche
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Musique

Les Concerts du kiosque
C’est reparti pour une nouvelle saison de concerts gratuits sous le
kiosque de la place des Arts. En juin et septembre chaque samedi à
17h, c’est open music !

Les samedis de juin et septembre
à 17h, place des Arts
6 juin
Rémi Gaudillat Quartet - Jazz

Dans le cadre de la Fête de l’environnement 2015

Quatre souffleurs qui partent à la découverte du chant des possibles…
Quatre explorateurs qui prennent toutes les libertés musicales…
Quatre conteurs qui improvisent des histoires éphémères…
Et là, une fanfare poétique et inouïe qui se fait tour à tour joyeuse ou
désordonnée, intimiste et mélancolique, explosive et électrisante…
Rémi Gaudillat : trompette/bugle
Fred Roudet : trompette/bugle
Loïc Bachevillier : trombone
Laurent Vichard : clarinette basse

Rémi Gaudillat Quartet

© 2013 Loisirs Beaujolais
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13 juin
Pascal Carré chante Reggiani - Chanson française

Hommage à l’une des figures marquantes de la chanson française.
Sans mimer le maître, Pascal Carré, chanteur-comédien, donne corps à
ces textes poétiques et révoltés, tendres et parfois amers mais en se les
appropriant sans les déformer... Des portraits d’hommes et de femmes
multiples... des fragments d’humanité...
Guillaume Jeane : pianiste

20 juin
Le Baluchon - Musique trad, bal folk

Un tricot de baroque, de trad, de rock, de bric et de broc. Le soin apporté
aux arrangements, les coloris des différents timbres, flûtes, viole de gambe,
accordéon chromatique, guitare, constituent la patte du trio. Venez
découvrir ces jeunes passionnés qui invitent à écouter autant qu’à danser !
Aymerick Tron Alvarez : accordéon
François Cordet : viole de gambe/basse
Vanessa Virot : flûtes

SoulAÿres

27 juin
Trio Soulaÿres - Chanson world

Une musique métissée entièrement
acoustique où les cordes et percussions
s’inspirent des sonorités celtiques,
latino-américaines et orientales. La voix
envoûtante de Séverine Soulaÿres porte
les textes en français, anglais et espagnol
des compositions de Christophe Jacques
et d’elle-même ou celles d’auteurs qui les
font vibrer tels que Javier Lazo, Susana
Baca, Suzanne Vega ou encore Emily
Brontë.

Séverine Soulaÿrès : chant/guitare/bodhran/mandoline
Christophe Jacques : guitare/mandoline/chant/chœurs
Paul-Valère Marchand : violoncelle
Myriam Essayan : percussions/chœurs
6

Concerts côté place

nouveau

Chaque samedi, un concert à savourer sans modération en fin de
semaine. Jazz, folk, rock et chanson française composent les ingrédients
de ce rafraîchissant cocktail estival.

Place des Arts
10 juillet à 19h
2PM Quartet - Jazz

Associée à la célébration de la Fête Nationale, cette formation de jazz
issue du conservatoire de Villefranche fera partager son dynamisme et
son talent. Elle se produira aussi au Jazz à Vienne, une référence.
Cléobule Perrot : trompette/chant
élisa Metra : piano
Héliodore Perrot : contrebasse
Maxime Prebet : batterie

11 juillet à 18h
21 Grammes - Rock

21 Grammes

Quatuor rock né à Saint-Etienne en 2012, 21 Grammes nous plonge
dans un univers introspectif, une réflexion sur la condition de l’homme,
sur son rapport au monde et sur la place qu’il occupe dans la grande
comédie humaine. Le rock du quartet va droit à l’essentiel, mettant ses
influences rock alternatif des 90’s et punk-rock au service de la mélodie
et du songwriting.
En 2014, le groupe a remporté les tremplins « Gherkin’Zik » et « Un été
côté Saône ».
Gus : chant/guitare
Steph : basse/chœurs
Nico : guitare/chœur
Tristan : batterie/chœurs
Milhouse : son
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18 juillet à 17h
Anaïd B.
Chansons française
et arménienne

Un brin de jazz, un soupçon
de blues, une pincée de pop,
une bonne dose de poésie,
une brassée de couleurs et
de folie, un parfum d’Orient :
voilà le patchwork d’Anaïd B.,
© jacques Avakian
auteure-interprètre qui sera
accompagnée pour l’occasion de musiciens.

Anaïd B.

18 juillet à 18h
Gadjo Loco - Folk instrumental

Ces cowboys aux airs manouches occupent la scène depuis 6 ans,
offrant une musique festive et entraînante. De la musique traditionnelle
irlandaise à la folk américaine métissées de parfums d’horizons lointains,
ils invitent à un voyage musical coloré et énergique qui touche un large
public.
Alors, si l’envie vous prend d’aller flâner en ville par une journée
ensoleillée du mois de juillet, il se pourrait que vous les croisiez à faire
transpirer le tarmac de la place des Arts.
Guillaume «La Fouine» Faure : banjo/guitare
Julien «Papa» Delooz : cajón
Lesly «5-strings» Grange : guitare
Felix «Félon» Edouard : trombone
Thomas «Tom» Stioui : saxophone
Louis «Ménaaaaard!» Ménard : contrebasse

Gadjo Loco

Possibilité de prolonger la soirée autour d’un barbecue place des Arts.
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25 juillet à 18h30
Le Gangbé Brass Band de Cotonou – Bénin

Dans le cadre du Festival en Beaujolais Continents et Cultures du CCAB
(voir p.18).

1er août à 18h
RN7 Big Band - Jazz

RN7 Big Band

RN7 Big band est une machine musicale bien au point, pourvue d’une
âme qui donne vie à une musique aux accents middle jazz, swing et
latino (salsa, etc.). Cet orchestre prend forme avec le talent de seize
musiciens et d’une chanteuse dont la voie magique vous enchantera.

Anthony Genetet : direction
Mirabelle de nuit : chant
Michel Burnichon, Antony Genetet, Christophe Legendre, Alain Plaideau,
Christian Pradel : saxophones
Damien Champalle, Xavier Girerd, Jean Raffin : trompettes
Ludovic Poncet, Jean-François Nicolas : trombones
Dominique Verrière : basse
Sébastien Pras : piano, claviers
Sofia Mahy -Trio Gospel et soul
Jacek Kawarski : batterie

8 août à 18h
Sofia Mahy
Trio gospel et soul

Ce trio vous fera vibrer au son des
plus grands standards de gospel
et de negro spiritual ! Un pur
moment de bonheur.
Le clap des mains est de rigueur.

©Live Productions
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29 août à 18h
Duo Entre-Nous
Chanson française

De Charles Aznavour à Jeanjacques Goldman en passant
par Johnny, Sardou, Eddy et tant
d’autres encore..., le duo EntreNous vous embarque pour un
fabuleux voyage au cœur de la
chanson française !
Didier Romilis : chant
William Mary : accordéon/chant
Duo Entre-Nous

Les Concerts du parc
Quel plus bel écrin que l’ancienne pièce d’eau du parc Vermorel pouvait
trouver le collectif « Souffler c’est bien joué ! » pour organiser des
concerts en plein-air ? Le théâtre de verdure accueille chaque été un
public nombreux qui se régale de ces rencontres musicales bucoliques
sous les frondaisons des arbres centenaires.
Laurent Alex

Le vendredi soir, de 18h à 20h, en août
551 rue du Collège à Villefranche

7 août
Laurent Alex Duo - Jazz

Professeur
d’enseignement
artistique
au
conservatoire départemental d’Oyonnax, il
partage sa carrière musicale entre la pédagogie
et la pratique de la scène. Avec ce duo sax/piano,
Laurent Alex montre l’excellence de son talent de
musicien de jazz.
10

14 août
FMR Quartet - Jazz

Joël Jacquet, talentueux
trompettiste
autodidacte,
est l’incarnation même
du « passionné de jazz ».
Accompagné de musiciens
chevronnés issus du « Latin
Jazzé », il nous présente son
FMR Quartet...
Joël Jacquet
Joël Jacquet : trompette/bugle
Jan Van’t Land : batterie
Christophe Blond : piano,
Franck Detraz : contrebasse
Adelle Bracco

21 août
Adelle Bracco - Trio jazz vocal

Adelle Bracco met à l’honneur le swing, les belles mélodies, l’émotion
et la musicalité vocale. Elle nous dévoile son nouvel album Simply jazz
standards.
Adèle Bracco : chant
Bernard Defond : guitare
Roger Lassalle : contrebasse

28 août
Swing à tout vent - Jazz vocal

Cécile Wagner invite les artistes-interprètes du collectif « Souffler, c’est
bien joué ! » à partager la scène du théâtre de verdure pour un swing
à tout vent.
Renseignements :
Association « Souffler, c’est bien joué ! »
06 81 02 41 26
www.facebook.com/souffler.cestbienjoue
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Les Concerts du kiosque
5 septembre à 17h
Minor Sing - Jazz manouche

Créations originales et grands standards de
Django Reinhardt et de Stéphane Grappelli. Très
respectueux des maîtres du genre, ils affirment
leur identité et cultivent leur propre son joyeux,
entrainant et varié.

© Emilien Yes-Pictures

Minor Swing

Jean Lardanchet : violon/guitare
Sylvain Pourrat : contrebasse
Laurent Vincenza : guitare
Yannick Alcocer : guitare

12 septembre à 17h
Pat Kalla - Contes et soul

Du groove, du chant, du conte, du rap, du jazz, de la funk, du hip hop...
avec en plus l’âme des conteurs...
Patrice Kalla : voix
Rémi Mercier : claviers
Mathieu Picard : basse
Grégory Jouandon : batterie

Hervé Lapalud

19 septembre à 17h
Hervé Lapalud
Chanson française

Des chansons aux saveurs des 4 coins
du monde, colorées par les teintes des
sanzas ou d’une kora qui se marient
aux percussions…
Hervé Lapalud : guitare/sanzas/kora
Jonathan Mathis : orgue de barbarie/kora

26 septembre à 17h
A Cœur Joie - Chorale

© Maureen Boissier

Cette chorale caladoise réunit plus d’une centaine de chanteurs
coachés par Marie-Jo Berthier. De la chanson française d’hier et
d’aujourd’hui, une scénographie qui montre combien la bonne humeur
fait entièrement partie de cette belle aventure humaine.

4 septembre 2015 à 20h
Lancement de saison des Concerts de l’Auditorium

Réservation au 04 74 60 31 95
Renseignements :
Les Concerts de l’Auditorium
96 rue de la Sous-Préfecture
04 74 60 31 95
www.concertsauditorium.fr
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Jeune public
12 juin à 19h30
Centre de loisirs de Bordelan
893 chemin de Bordelan

Un soir, des histoires...
balade contée

Une belle soirée en perspective
au cours de laquelle petits et
grands partiront à la découverte
d’histoires merveilleuses. Un
moment délicieux qu’un public
de plus en plus nombreux vient
partager.
Catherine Caillaud : conteuse
Lila Khaled : conteuse
Olivier de Robert : conteur
Olivier Ponsot : conteur

Une coproduction Théâtre Pêle-Mêle, service Jeunesse et les Fygues à Vériel
> Navette gratuite - départ : Parking plan d’eau
Renseignements :
service Jeunesse
230 rue de la Quarantaine
04 74 62 26 31

1er juillet de 13h à 18h30

(Six rendez vous : 14h, 14h45, 15h30,
16h15, 17h et 17h45)

nouveau

Place des Arts
Le palace mobile de Patrick Sapin
Spectacle itinérant

les balades
en parasol

Dans sa caravane, improbable, le musicien-comédien vous embarque
dans un voyage sonore et visuel où se cotoient avec délice des
techniques et objets du passé : gramophone, film super 8, lecteur de
cassette, lampe de poche...
Renseignements :
Les Concerts de l’Auditorium
96 rue de la Sous-Préfecture
04 74 60 31 95
www.concertsauditorium.fr

partenaire des Balades en Parasol
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8 juillet à 15h et 12 août à 15h
Place des Arts
crazy Pong

le Crazy Pong, création 100 % caladoise,
permet aux enfants de découvrir ce jeu bien
connu d’une manière originale et ludique.
Les tables ont des tailles et des formes
insolites : rondes, à trous, en pente... Bonne
humeur assurée !
Renseignements :
Philippe Ruet
06 20 13 73 06
www.crazypong.fr

nouveau

15 juillet à 17h
Jardin public

432 rue Lamartine

Pat Kalla - contes et soul

les balades
en parasol

Du groove pour kids, des contes traditionnels africains revisités sous un
décor urbain. Entre soul et musique Afro, Pat Kalla vous emmène dans
l’au-delà des mots et des histoires, qu’il raconte comme un vieux griot.
aNa

22 juillet à 15h
Place des Arts
Performance d’expression artistique

aNa plasticienne, propose de participer à
une oeuvre collective de peinture sur un
support transparent de 3 mètres. Venez avec
vos enfants participer à cette collaboration
originale et fédératrice.

Renseignements :
aNa studio
49 rue Lirette
www.e-ana.com

nouveau

29 juillet à 17h
les balades
Garet, pelouse du gymnase
en parasol
un deux trois, c’est toi ! - spectacle musical

Une contrebasse qui marche à une patte et une guitare fidèle qui
fredonne avec ses petits complices, les «poly-sons». Tous susurrent
des chansons venues d’ici et d’ailleurs. Ces musiciens n’ont qu’un but :
rêver tout doux en pleine complicité avec les enfants.
Jesus Guiterrez : guitare et voix
Salvatore Staropoli : contrebasse
Franck Boutin : percussions
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Spectacles &
Animations

26 juin à 20h
Centre-ville
Nuit de l’été

L’Office culturel de Villefranche, en partenariat avec la Ville, vous donne
rendez-vous pour la 41ème édition de la Nuit de l’été. Cette grande fête,
populaire et ouverte à tous, se décline dans tous les coins et recoins du
centre-ville réservé aux piétons ce soir-là. Plus de 90 groupes musicaux
rythment cette soirée unique.
Annette Labry

Renseignements :
Office Culturel de Villefranche
93 rue Roland
04 74 65 04 48
www.villefranche-culture.fr

4 juillet à 17h
Place des Arts
Danse dense
danse contemporaine

A l’occasion de ses 20 ans, l’association
Contempo vous emmène dans un © Patrice de St Jean
moment festif, mêlant chorégraphies et improvisations, destiné à tous
les publics. Ensuite, venez rejoindre la compagnie Trama Luna et dansez
ensemble dans un grand bal sur la place !
Annette Labry et Marcelo Sépulvéda : danseurs
Rolan Bon : chorégraphe
Renseignements:
Association Contempo
04 74 62 11 23
http://club.quomodo.com/danse_villefranche/
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13 juillet
Feu d’artifice

16

13 juillet à 21h
(14 juillet en cas de pluie)

plage de Villefranche
Ay caramba
Musique sud-américaine

Une contrebasse, un
accordéon, des percussions,
des guitares et une voix... Et
quelle voix ! Celle de Jesus
Guiterrez qui, tour à tour,
visite les rythmes endiablés
d’une douce odeur de café,
de mots remplis de chaleur
et d’humanité, d’une
fraîcheur enthousiasmante.
Communion avec le public assurée.

Jesus Guiterrez

Jesus Guiterrez : guitare/chant
Fred Meyer : guitare
Jean-Luc Peilhon : flûtes/harmonica
Mag Mooken : percussions
Olivier Peilhon : flûtes/ saxophone/ percussions
Salvatore Staropoli : contrebasse/choeurs

13 juillet à 22h30
Plage de Villefranche
Feu d’artifice

Le grand spectacle pyrotechnique, tiré depuis la Saône, la veille de la
Fête Nationale.
NAvettes gratuites
offertes par la Ville de Villefranche-sur-Saône
QUARTIER BELLEROCHE

QUARTIER GARET

PORTE DE BELLEVILLE

ROUSSES / CAVALIERS

Savigny

21h30

Burdeau

21h30

Burie

21h30

Pont d'Ouilly

21h30

Le Parc

21h31

C. Commercial

21h31

C.Bernard

21h31

Grillons

21h33

D.Walter

21h32

Acacias

21h33

Palais de Justice

21h34

Rousses

21h34

Belleroche Bayard

21h34

Troussier

21h36

Sécurité Sociale

21h36

Cavaliers

21h35

Collège de Limas

21h35

Fontgraine

21h37

Mairie

21h38

P.Morin

21h39

Paradis

21h36

Verdun

21h38

Rue de la Gare

21h42

V.Hugo

21h41

P.Montet

21h37

Branly

21h39

Gare Routière

21h43

Gare Routière

21h43

Belleroche Eglise

21h38

Médiathèque

21h41

Berthier

21h46

Lamartine

21h48

Collège J.Moulin

21h41

Berthier

21h43

Chastelus

21h47

Sables

21h50

Rabelais

21h45

Chastelus

21h46

Lamartine

21h48

Beligny Eglise

21h51

A.Camus

21h51

Lamartine

21h48

Sables

21h49

Beligny Horloge

21h52

Sables

21h52

Sables

21h49

Beligny Eglise

21h50

P.Louvet

21h53

La Plage

22h00

La Plage

22h00

Beligny Eglise

21h50

Beligny Horloge

21h51

Beligny Horloge

21h53

F.Buisson

21h52

P.Louvet

21h54

La Plage

22h00

La Plage

22h00

Retour : départ 10 minutes après la fin du feu d’artifice
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18 juillet à 17h
Place des Arts
Caricatures gratuites

Lors des concerts d’Anaïd B. et Gadjo Loco
sur la place des Arts, faites réaliser votre
caricature. La Ville de Villefranche vous offre
votre portrait humoristique. Christophe
Chazot vous croquera en 3 minutes.
Petits et grands, soyez les bienvenus.
Renseignements :
Christophe Chazot
06 45 10 61 93
www.anaystof.com

nouveau

25 juillet à 18h30
Place des Arts (en cas d’intempéries, repli à l’Auditorium de Villefranche)
Le Gangbé Brass Band de Cotonou – Bénin
Cuivres, percussions et polyphonies
& Les Mamas
Marionnettes géantes sur échasses

Tendez l’oreille ! Ouvrez l’oeil ! Accompagné des magnifiques Mamas,
marionnettes africaines géantes qui dansent avec douceur et grâce
au dessus du sol, le Gangbé Brass Band vous attend pour un moment
musical festif autour de vibrations viscéralement jazz sans oublier la
magie des cuivres, des percussions et des chants polyphoniques…
Décoiffant !
Renseignements :
Centre Culturel Associatif Beaujolais
73 rue de la Gare
04 74 68 89 38
www.ccab.fr

Les Mamas
Gangbé Brass Band
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Cinéma
sous les étoiles
Comme tous les ans, le cinéma s’invite… à la belle étoile ! Au cœur des
quartiers de la ville, venez visionner comédies, films d'animation, films
français, étrangers... Il y en aura pour tous les goûts !
Alors, rendez-vous à partir de 21h30 sur les lieux de projection pour en
prendre plein les yeux, une fois la nuit tombée.

20 juin à 21h45
Garet pelouse du gymnase, bd Burdeau
Need for speed
(film d’action de Scott Waugh / 2014 / 2h11)

Parce qu’il a fait confiance à Dino, Tobey s’est
retrouvé en prison. Lorsqu’il sort enfin, il ne rêve
que de vengeance. La course des courses -la De
Leon, épreuve automobile clandestine- va lui en
donner l’occasion. Mais pour courir, Tobey va
devoir échapper au chasseur de primes que Dino a
lancé à ses trousses...

8 juillet à 21h45
Troussier place centrale, rue Troussier
The amazing Spider-Man :
le destin d’un héros

(film d’action, fantastique de Marc Webb / 2014 / 2h21min)

Peter Parker trouve son bonheur entre sa vie de héros
et les doux moments passés aux côtés de Gwen. Mais
être Spider-Man a un prix ! Pour pouvoir protéger
ses concitoyens new-yorkais, il devra affronter un
ennemi nettement plus puissant que lui...

15 juillet à 21h45
parc Lamartine, 432 rue Lamartine
les vacances du petit Nicolas
(comédie familiale de Laurent Tirard / 2014 / 1h37min)

A la fin de l’année scolaire, le petit Nicolas, ses
parents et Mémé prennent la route en direction de la
mer. Sur la plage, le Petit Nicolas fait la connaissance
d’une petite fille qui le regarde de ses grands yeux
inquiétants. Il croit que ses parents veulent le marier
de force. Les quiproquos s’accumulent et les bêtises
commencent...
19

24 juillet à 21h45
Belleroche
stade Bernard-Clausel, av. Laurent-Bonnevay

Rio 2

(film d’animation de Carlos Saldanha / 2014 / 1h42min /
à partir de 3 ans)

Blu se sent désormais chez lui à Rio de Janeiro,
aux côtés de Perla et de leurs trois enfants. Mais la
vie de perroquet ne s’apprend pas en ville et Perla
insiste pour que la famille s’installe dans la forêt
amazonienne où vivent d’autres aras bleus...

11 août à 21h30
Bordelan

Centre de loisirs, chemin du Bordelan

M. Peabody et Sherman :
Les voyages dans le temps

(film d’animation de Rob Minkoff / 2014 / 1h32min /
à partir de 6 ans)

M. Peabody est la personne la plus intelligente
au monde. Il est à la fois lauréat du prix Nobel,
champion olympique, grand chef cuisinier et il se
trouve aussi être... un chien ! Pour aider Sherman,
son petit garçon adoptif, à se préparer pour l’école,
il décide de lui apprendre l’histoire. Il construit alors une machine à
voyager dans le temps...

19 août à 21h30
Béligny

Terrain de sport, 418 rue Condorcet

Dragon 2

(film d’animation de Dean DeBlois / 2014 / 1h43min /
à partir de 3 ans)

Harold et Krokmou parcourent les cieux à la
découverte de nouveaux mondes. Au cours
de l’une de ses aventures, ce duo inséparable
découvre une grotte secrète qui abrite des
centaines de dragons sauvages, dont le mystérieux
dragon Rider. Les deux amis se retrouvent au
centre d’une lutte visant à maintenir la paix ; un
combat pour défendre leurs valeurs et préserver le
destin des hommes et des dragons...
Renseignements :
service Vie des quartiers
04 74 65 32 14
www.villefranche.net
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guinguettes
en terrasse
De juin à août
Restaurant de la plage, 2 828 route de Riottier
Guinguette de la plage

Au restaurant de la Plage, sur leur terrasse ombragée des bords de
Saône, Dorothée et Martial proposent, jusqu’à fin août, des thés
dansants animés par Robert Péchard.
Tous les lundis de juin (à partir du 15), de 14h45 à 18h15.
Tous les lundis et jeudis de juillet et août, de 14h45 à 18h15.
Renseignements :
paf : 7,50 € (1 consommation gratuite)
04 74 09 12 70

De juin à août
L’Endroit, 499 boulevard Antonin-Lassalle
Guinguette avenue

Les mercredis après-midi, c’est au restaurant l’Endroit qu’il faut se rendre
pour « guincher ». Vous y retrouverez Cécile et Serge, musiciens bien
connus en Calade. Place à la guinguette et au piano à bretelles !
Tous les mercredis, de 14h30 à 18h30.
Renseignements / Réservation :
PAF : 10 €
06 81 02 41 26

Guinguette de la plage
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�positions
Jusqu’au 20 septembre
Musée municipal Paul-Dini
2 place Faubert

Doubles, un été contemporain

Le rapport à soi et à l’autre constitue un sujet
existentiel passionnant que le musée Paul-Dini
nous propose de découvrir. L’exposition s’articule
en cinq sections : autoportraits, duos, gémellité,
recto-verso et diptyque. Intégrant peintures,
photographies et installations, elles déclinent
à l’envie le motif répété, l’image et son reflet,
l’original et sa copie, l’envers et l’endroit, etc.

Horaires :
Mercredi, de 13h30 à 18 h ; jeudi et vendredi, de 10h à 12h30 et de
13h30 à 18h ; samedi et dimanche, de 14h30 à 18h.
Entrée gratuite pour tous le 1er dimanche de chaque mois
entrée payante
Renseignements :
04 74 68 33 70
www.musee-paul-dini.com
EXPOSITION

A corps
défendus

Histoire de la médecine
à Villefranche
6 février 2015 - 7 novembre 2015

MAISON DU PATRIMOINE

Maison du Patrimoine
30 rue Roland
69400 Villefranche-sur-Saône
04 74 60 39 53
maisonpatrimoine@villefranche.net

Entrée Libre
mercredi au samedi 10h - 18h

Jusqu’au 7 novembre
Maison du patrimoine

Traverse de la Manécanterie
30, rue Roland / 739, rue Nationale

A corps défendus, histoire de la
médecine à Villefranche

Cette exposition présente une chronique de la
médecine caladoise à travers le temps, les lieux
et les pratiques. Vous pourrez découvrir certains
des lieux de soins à Villefranche.

Horaires : du mercredi au samedi, de 10h à 18h.
Entrée gratuite
Renseignements :
04 74 60 39 53
www.villefranche.net

19 et 20 septembre 2015
Journées européennes du patrimoine

Pour découvrir ou redécouvrir les collections du musée et de la Maison
du patrimoine.
Entrée gratuite

22

Agenda
JUIN
6 juin

17h



Rémi Gaudillat Quartet - Jazz

Place des Arts

p. 5

12 juin

20h



Un soir, des histoires...

Bordelan

p.13

13 juin

17h



Pascal Carré chante Reggiani

Place des Arts

p. 6

20 juin

17h



Le Baluchon - Musique trad, bal folk

Place des Arts

p. 6

21h45



Cinéma sous les étoiles

Garet

p.19

26 juin

20h



41ème Nuit d’été

Centre ville

p.15

27 juin

17h



Soulaÿres - Chansons world

Place des Arts

p. 6

1er juillet

14h



Le Palace mobile (jeune public)

Place des Arts

p.13

4 juillet

17h



Danse contemporaine

Place des Arts

p.15

8 juillet

15h



Crazy Pong

Place des Arts

p.14

21h45



Cinéma sous les étoiles

Troussier

p.19

10 juillet

19h



2pm - Jazz

Place des Arts

p. 7

11 juillet

18h



21 Grammes - Rock

Place des Arts

p. 7

13 juillet

21h



Ay Caramba - Musique sud-américaine

Plage de Bordelan

p.17

22h30



Spectacle pyrotechnique

Plage de Bordelan

p.17

17h



Pat Kalla - Contes africains (jeune public)

Parc Lamartine

p.14

21h45



Cinéma sous les étoiles

Parc Lamartine

p.19

17h



Anaïd B. - Chansons française et arménienne

Place des Arts

p. 8

17h



Caricatures - portraits humoristiques

Place des Arts

p.18

18 juillet

18h



Gadjo Loco - Folk instrumental

Place des Arts

p. 8

22 juillet

15h



Performance d’expression artistique avec aNa

Place des Arts

p.14

24 juillet

21h45



Cinéma sous les étoiles

Belleroche

p.20

25 juillet

18h30



Gangbé Brass Band du Bénin

Place des Arts

p.18

29 juillet

17h



Un deux trois, c’est toi ! (jeune public)

Garet

p.14

1er août

18h



RN7 Big Band - Jazz

Place des Arts

p. 9

7 août

18h



Laurent Alex Duo

Parc Vermorel

p.10

8 août

18h



Sofia Mahy - Trio gospel et soul

Place des Arts

p. 9

11 août

21h30



Cinéma sous les étoiles

Bordelan

p.20

12 août

15h



Crazy Pong

Place des Arts

p.14

14 août

18h



FMR Quartet - Jazz

Parc Vermorel

p.11

19 août

21h30



Cinéma sous les étoiles

Béligny

p.20

21 août

18h



Adèle Bracco - Trio Jazz vocal

Parc Vermorel

p.11

28 août

18h



Swing à tout vent - Jazz vocal

Parc Vermorel

p.11

29 août

18h



Duo Entre-Nous - Chanson française

Place des Arts

p.10

5 sept.

17h



Minor Sing - Jazz manouche

Place des Arts

p.12

12 sept.

17h



Pat Kalla - Contes et soul

Place des Arts

p.12

19 sept.

17h



Hervé Lapalud - Chanson française

Place des Arts

p.12

19 sept.



Journées européennes du patrimoine

20 sept.



Journées européennes du patrimoine



A Cœur joie - Chorale

juillet

15 juillet
18 juillet

aout

SEPTEMBRE

26 sept.

17h

p.22
p.22
Place des Arts

p.12
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Autour de la

Place des Arts
vendredi 10 juillet

Ne pas jeter sur la voie publique

Fête
nationale

> 18h : défilé des sapeurs-pompiers et des forces de l’ordre,
rue Nationale
> 19h : concert de jazz dans le cadre des concerts côté place et vin
d’honneur républicain
Et tout l’après-midi de 14h à 18h :
> présentation des métiers des sapeurs-pompiers, de la Défense,
de la Police et de la Gendarmerie
> exposition et présentation de matériels.

www.villefranche.net
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imp. Augagneur - Villefranche

Réalisation : service Communication - Mairie de Villefranche-sur-Saône

> 18h30 : cérémonie officielle

