
 

 

 

 

 
 
Fêtes consulaires : Lyon aux couleurs du monde 
 
Les 5 et 6 juin 2010 – Place Bellecour 
 
 
Animations stands : 
 
 Algérie : Exposition d’artisanat traditionnel, de bijoux, peintures ; ateliers de calligraphie, de 

henné ; dégustation de crêpes algériennes ; projection culturelle et économique ; jeu tombola 
pour gagner un voyage en Algérie 
 
 Allemagne : Avec le « DeutschMobile » venez découvrir l’allemand. 

Initiative créée par la Fédération des Maisons franco-allemandes pour promouvoir la langue 
allemande dans les écoles françaises. 
 
 Lituanie : Exposition de photographies « La Lituanie vue du ciel » proposé par l’Office du 

Tourisme lituanien de Paris. 
 
 Japon : Démonstrations de calligraphie, de MIzuhiki (art de nouer des cordons de papier façon 

artistique), broderie traditionnelle au métier, art de porter le kimono. 
Exposition de miniatures des bâtiments japonais classés au Patrimoine mondial. 
Diffusion d’images, film… 
 
 Pologne : Jeu interactif sur la promotion de la ville de Lodz. 

Visite virtuel de la rue Piotrkowska, découverte des évènements culturels, festivals… avec 
remise de prix aux gagnants ! 
 
 Slovénie : La Slovénie met à l’honneur la ville Slovenske Konjice an accueillant une trentaine 

de personnalités : venez découvrir les atouts et les charmes de cette ville, et notamment la 
Chartreuse" Kartruzija Pletenje » qui est venue nouer des contacts avec le Musée de la Grande 
Chartreuse de notre région. 
 
 Turquie : Démonstration de confection de « gözleme » (chausson au fromage) ; dégustation 

de spécialités accompagnées de raki et de vins turcs ; diffusion de films ; présentation de 
Istanbul capitale européenne de la culture 2010 ; exposition d’objets de décoration typiques ; 
démonstration de la technique picturale « Ebru » : papier marbré ottoman. 
 
 Pôle européen : Exposition sur le 60ème anniversaire du Plan Schuman. 
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Animations extérieures : 
 
 Le 3 juin à 18h 

 
Visite commentée par la Cité de la Création de la fresque Diego Rivera proposée par le 
Consulat du Mexique et l’association Alme - Rue Georges Gouy Lyon 7ème (métro Debourg)  

 Le 8 juin à 18 h 
 
Canada : Animation littéraire pour célébrer le centenaire des écrits du lyonnais Pierre Lardon. 
« Pierre Lardon, un poète lyonnais au Canda » par Roger Léveillé, écrivain franco-manitobain 
de passage à Lyon. Maison des Associations : 23 rue Tramassac Lyon 5ème (métro Vieux-Lyon) 

 Le 12 juin : 20h 
 
Spectacle « Couleurs de Russie » proposé par la Compagnie de danse Sirarpi dans le cadre de 
l’Année de la Russie - et exécuté par 47 danseurs professionnels et élèves 
Salle Albert Thomas - Lyon 3ème (métro Place Guichard) Réservation : ciesirarpi@yahoo.fr  

 
 

Animations Podium 
 
 Samedi 5 juin de 11h à 20 h  

11h – 11h30 
Cité scolaire internationale - L’école élémentaire présente l’ensemble vocal « Accroche-cœur » 
une chorale d’enfants pour trois chants, rejoints par la chorale d’adultes sur un chant africain 
Syhahamba, Messidor, Tibie Paiom, et Sorbier de l’Oural. 

11H30 - 12h00 
Turquie - Onze danseurs du groupe de "Folklore de Anatolya", exécutent des danses 
folkloriques de la région de la mer Egée et de la mer Noire.  

12h00 – 12h30 
Slovénie - La troupe de théâtre « Kulturno drustvo Svoboda osvaja », composé de 7 acteurs, 
joue une pièce muette qui, de façon comique et satirique, relate la légende de Slovenske 
Konjice. 
 
12h30-13h 
Brésil - Groupe de musique 
 
13h-13h45 
Lituanie - Ce concert traditionnel nous invite à revisiter le patrimoine musical balte, des chants 
médiévaux jusqu’à des compositions contemporaines, en gardant toujours les éléments 
authentiques de la culture balte. Ce trio est accompagné d’une harpe, d’un kanklés, instrument 
traditionnel, et d’un violon. 
 
13h45-14h 
Compagnie Sirarpi - La Compagnie Sirarpi propose un défilé des créations d’une jeune fashion 
designer, Zhanna Nesterova de Saint-Péterbourg. 
 
14h-14h30 
Philippines - Spectacle de 3 danses traditionnelles des Philippines : le Kuratsa, dite « danse des 
amoureux », le Tinikling, dite « danse des bambous », et le Filipino Folk Medl, chanson 
traditionnelle des îles de l’Archipel 
 
14h30-15h 
Irlande - Le groupe SHELTA revisite la musique irlandaise, combinant, pas moins de sept 
instruments : accordéon diatonique, flûte traversière en bois, whistles, violon, banjo, guitare et 
bodhran, les musiciens mélangent tradition et modernité grâce à des arrangements originaux. 
 
15h-16h 
Malaisie - Groupe musical 
 
16h-16h15 
Mexique et l’Association Alme présentent le groupe Son Rebelde pour animer une piñata pour 
les enfants sur les airs de « Ventana a Mexico », musique populaire mexicaine 
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16h-17h 
Défilé des bannières - Les troupes multicolores d’Amérique latine, de Chine, du Mali, de 
Madagascar, du Bénin, la fanfare suisse…arrivent Place Bellecour et animeront durant une 
heure le village international 
 
17h15- 17h45 
Slovénie - Musiques populaires et divertissantes interprétées par le groupe « Norodno Zabavni 
Ansambi iz Zrec » venu de Slovénie 
 
17h45- 18h15 
Thaïlande - L’association des Thaïlandais de Rhône-Alpes (ATRA) vous invite à la découverte 
des danses traditionnelles thaïes à travers le spectacle « Danse de 4 régions », exécuté par des 
étudiants thaïlandais à Lyon. Ces danses présentent la diversité culturelle de la Thaïlande sont 
une manière d’exprimer les sentiments à travers des gestes gracieux du corps et des mains. 
 
18h15-18h45 
Suisse - Composée de près de 35 musiciens, et menée par le trompettiste professionnel 
Christophe Holzer, cette fanfare de la Chaux-du-milieu, village suisse du massif du Jura, nous 
propose des musiques festives et dynamiques. 
 
19h - 19h15 
Tunisie - Danseuse folklorique 
 
19h15 - 20h 
République Dominicaine - Démonstration de danses dominicaines : salsa, bachata, merengue 
en costumes. Rythmes envoutants, costumes colorés et danses d’Amérique Latine.  

 

 

 

 Dimanche 6 juin de 12h à 18 heures  

12h-12h30 
Slovénie - Musiques populaires et divertissantes interprétées par le groupe « Norodno Zabavni 
Ansambi iz Zrec » venu de Slovénie 
 
12h30-13h 
Belgique - Un duo de saxophonistes nous entraîne dans un voyage dans le temps, en rendant 
hommage à Adolphe Sax, l’inventeur du saxophone, par le biais d’une présentation musicale 
des différents styles de musique où cet instrument s’est illustré. 
 
13h-13h30 
Suisse - Composée de près de 35 musiciens, et menée par le trompettiste professionnel 
Christophe Holzer, cette fanfare de la Chaux-du-milieu, village suisse du massif du Jura, nous 
propose des musiques festives et dynamiques. 
 
13h30-14h 
Compagnie Sirarpi présente un défilé de costumes du monde (Ukraine, Italie, Japon..) ainsi 
qu’une polka autrichienne et une danse des matelots russes interprétées par les élèves de 
l’association CHKOLA 
 
14h-14h45 
Etats-Unis - Concert des STONE CREEK, groupe mené par Tom Pike, chanteur américain au 
registre atypique, dont les chansons mélangent, depuis près de 30 ans, le blues, le folk et la 
country. Il est accompagné du guitariste Emilio Armilles et du contrebassiste Pascal Brenot. 
 
14h45-15h30 
Pérou - Le groupe Huaman Inca (faucon Inca) joue un spectacle tout en couleurs et costumes 
proposé par l’association La Brécha. Un éventail de danses et musiques traditionnelles du Pérou 
et des Andes, parmi lesquelles les festifs Huaylas et Huayno, le rituel Tinku, la danse des 
Caporales ou la très raffinée Marinera (danse nationale péruvienne). 

15h 
Les Amis de l’Université organise une conférence « Procédé innovant pour le traitement efficace 
des micro-polluants dispersés dans les eaux usées « par M. Christos SARANTOPOULOS, R&D 
Engeneer.  
 
 



 

 

15h30-15h45 
Algérie - Défilé dansant de tenues traditionnelles algériennes proposé par l’association des 
Femmes Algériennes de Macon 
 
16h-16h15 
Mexique - L’Association Alme a invité le groupe Son Rebelde pour animer une piñata pour les 
enfants sur les airs de « Ventana a Mexico », musique populaire mexicaine 
 
16h15-16h45 
Turquie - Le groupe de "Folklore de Anatolya", composé de 11 danseurs, propose des danses 
folkloriques de la région de la mer Egée et de la mer Noire. 
 
16h45-17h15 
Algérie - Spectacle musical avec 6 musiciens "Groupe Gnawa" : musiques du sud de l’Afrique 
du Nord 
 
17h15-18h 
Irlande - Le groupe SHELTA revisite la musique irlandaise, combinant, pas moins de sept 
instruments : accordéon diatonique, flûte traversière en bois, whistles, violon, banjo, guitare et 
bodhran, les musiciens mélangent tradition et modernité grâce à des arrangements originaux.  
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