
KIOSK
européen
JOUR DE FÊTE GRATUIT EN PLEIN AIR

SAMEDI 24 JUIN 2017 | de 10h30 à 00h30

73 rue Smith, 69002 Lyon-Confluence



Partez à la découverte des cultures européennes ! Une programmation éclectique vous attend avec buvette
et restauration européenne, concerts, spectacles, ateliers artistiques et linguistiques pour enfants et adultes,
aire de jeux et bibliothèque éphémère.

10h30-16h | JEUNESSE | Ateliers artistiques et linguistiques
Les enfants à partir de 6 ans sont invités à dessiner, découper, cuisiner, écouter des contes,
découvrir l’Europe et ses langues...

10h30-11h | DANSE | Atelier de danses roumaines
À l’occasion de la journée internationale de la blouse roumaine, initiez-vous au folklore roumain.

11h-11h30 | DANSE | Atelier de danses allemandes
En apprenant quelques pas typiques de la danse bavaroise Schuhplattler, vous aurez presque
l’impression de sentir les effluves de la fête de la bière.

11h30-12h30 | THÉÂTRE | Impro franco-allemande
Échauffements du corps et de la voix, puis exercices pratiques pour apprendre les bases de
l’improvisation théâtrale.

15h-16h | MINI CONFÉRENCE | Un pont ça flotte ?
Avec Olivier Canat, ingénieur structure. Pour les enfants de 6 à 14 ans accompagnés de leurs parents.

16h-17h | CAFÉ DES LANGUES
Discutez en allemand, roumain ou portugais avec des locuteurs natifs.
Aucune connaissance de ces langues n’est requise !

17h30-18h30 | THÉÂTRE | MinesTROC
Inspiré par les grandes fêtes de cour organisées par Arcimboldo.
Venez avec un ingrédient et participez à la préparation d’une soupe, servie à la fin du spectacle.

19h-20h | CONCERT | Flamencuban
Le trio allie des créations et arrangements de musique flamenco traditionnelle et latino aux rythmes cubains.

20h30-21h30 | CONCERT | Tango Sensations
Les « Five Tango Sensations » d’Astor Piazolla mises à l’honneur par un duo franco-allemand,
dans un arrangement pour bandonéon et guitare.

22h-23h | CONCERT | Łódzkie Trio Jazzowe
Un trio de jazz exceptionnel venant de Łódź, la ville jumelle de Lyon !
Le groupe donnera un concert de jazz et de musique de films européens.

23h-00h30 | LIVE ELECTRO | Art Feast Records invite Shikoba
Shikoba de Leipzig propose une musique aux sonorités avant-gardistes, groove, world, jazz et expérimentales.

Le Kiosk européen est proposé par EUNIC (Union Européenne des Instituts Culturels nationaux) et ses partenaires

et s’inscrit dans le cadre du festival Kiosk du 21 juin au 2 juillet, organisé par la SPL Lyon Confluence et l’association
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