Un anniversaire...
mais de quoi ?

informations pratiques

1982
2022

Tous les évènements et les ateliers ont lieu dans le
bâtiment de la Condition des soies sauf mention
contraire.

Célébrer un anniversaire ou
40 années d'un projet de vie
sociale et culturelle au service
des habitants du 1er...

Ce moment festif est gratuit à l'exception de la
balade urbaine animée par Papy'Art.
Pour davantage d'information, contactez-nous ou
retrouvez nos actualités sur notre site :
www.centresocialquartiervitalite.fr

En novembre 1982 le bâtiment de la Condition des Soies a été
réhabilité pour accueillir un projet d’accueil social et culturel dans
le 1er arrondissement de Lyon. Ainsi, le bâtiment a été affecté à
l’accueil d’un centre social et culturel, la bibliothèque municipale
du 1er arrondissement, la Maison des combattants de la libération,
un centre médico-social, les services de la PMI et une association
d’aides ménagères à domicile.
Pendant 40 ans la vie des pentes de la Croix-Rousse, de
l’arrondissement, des habitants et des différents acteurs a été
fortement marquée par les liens visibles et invisibles tissés avec
ce bâtiment.
Durant ces années, des transformations importantes sont venues
impacter le quartier, ses habitants et ses usages, à l’image des
quartiers de centre-ville des métropoles. Ces « mutations » ont été
accompagnées par les différents acteurs œuvrant sur le quartier,
dont nombre d’entre eux ont une relation avec la Condition des
soies.
L’année 2022 est donc l’occasion pour les affectataires et leurs
partenaires de créer un évènement en commun afin de célébrer cet
anniversaire, de se remémorer les temps forts de cette aventure
collective et de permettre à chacun.e d’apporter un témoignage
sur la vitalité passée, présente et à venir des Pentes et de la
Condition des Soies.

7 rue Saint Polycarpe 69001 LYON
04 78 39 36 36
www.centresocialquartiervitalite.fr

40 ANS DE CONDITION DES SOIES
DU 08 NOVEMBRE AU 26 NOVEMBRE 2022

7 rue Saint
Polycarpe
69001 - Lyon

MARDI 8 NOV.

MARDI 22 NOV.

Association MUSIC'HOME
de 9h45 à 11h
Mini-concert pour les tout-petits
de 15h à 16h
Concert de musique classique

Quartier Vitalité
de 16h30 à 19h
pour les associations et les collectifs du 1er arrondissement
Débat d'enjeux avec la CAF et la ville de Lyon dans le cadre
du renouvellement du projet social du centre social Quartier
Vitalité
19h30
ouvert à toutes et à tous
"40 ans d'évolutions de la Croix Rousse"
Soirée témoignages et échanges autour des transformations
du quartier et de son évolution

MERCREDI 9 NOV.
Quartier Vitalité
de 14h à 17h
Atelier de tissage en familles
Atelier Podcast, récolte de témoignages

SAMEDI 12 NOV.

PAPY'ART
de 15h à 17h (5€)
à partir de 14 ans
Balade urbaine sur l'histoire anarchiste du quartier
& Atelier de sérigraphie rue Burdeau.
Inscription à l'accueil du Centre social

MERCREDI 16 NOV.
Association ENTOURAGE
de 14h à 17h
tout public
Action solidaire: Atelier de création de cartes de vœux
pour des personnes isolées.

SAMEDI 19 NOV.
Bibliothèque Municipale du 1er
de 10h30 à 11h45
de 0 à 6 ans
Histoires racontées en 1982
de 10h à 13h
tout public
Atelier de 40 graines d'arbres à mettre en pot - , en lien avec
l'association Quartier des Capucins Lyon Les Pentes
15h30
Lecture et déambulation de textes lus en 1982 par la Cie Le
DESORDRE
de 14h à 15h
à partir de 13 ans
Spécial Tête d'Affiche : films vus en 1982
de 16h à 17h
Soufflés de bougies à la chantilly et Sauté de bouchons

Maison des Anciens Combattants de Lyon
de 10h à 12h
Portes ouvertes: projection, accès aux archives, livre d'or et
histoires des résistants locaux...
Mairie du 1er Arr
11h30
Mémoires vives des canuts : Rencontre avec une délégation
indienne et présentation du travail des tisserand.e.s et des
coopératives textiles dans le Hall du Centre Social.

MERCREDI 23 NOV.
Association BELLEBOUFFE
de 14h à 18h
Tout public
Action solidaire: Atelier confiture dans le cadre de
l'Opération BELLEBOX

VENDREDI 25 NOV.
Quartier Vitalité
de 14h à 16h30
tout public
Atelier cuisine - préparation des soupes pour le Samedi 26 nov.

Quartier Vitalité
de 17h45 à 19h
tout public
Temps fort des Accueils de Loisirs
Conte " la princesse de la Soie"
Témoignages de l'asso Soieries Vivantes
Exposition des œuvres tissées par les enfants de l'accueil de
loisirs

Tous les évènements ont lieu à la Condition des soies.

PAPY@RT

SAMEDI 26 NOV.
Festival Novembre des Canuts
11h

Compagnie du Chien Jaune
Conférence de Jean Étévenaux : "Pauline Jaricot, la sainte
emblématique des Lyonnais"

Quartier Vitalité
à partir de 12h30. tout public
Dégustation des soupes préparées par l'atelier
cuisine.

12h30 : Collectif "La Chorue" : Chorale

Compagnie Le Désordre
13h Lecture théâtrale de la boite à souvenirs des
habitants.

PAPY'ART
de 14h à 18h
Atelier Sérigraphie "Tissages et Métissages" sur des
sacs en tissus.

Quartier Vitalité
de 14h à 18h
Atelier Tissage sur clou avec le secteur enfance.
14h
Interlude musical de clarinette avec Philippe .
14h30
Chant et violoncelle avec Paula et Rui.
15h30
Concert de guitare avec les élèves de Pierre.
16h30
Gouter partagé
17h00
Spectacle démonstration de danse Bollywood.

Concert BALLAST
18h00 à 19h00
Groupe de Jazz-Rock et musique de l'Europe de l'Est.
Déambulation en musique dans les rue du quartier
jusqu'à la place Sathonay.

