dj set

Pour clôturer la déambulation cinématographique, les
projectionnistes se mettent aux platines : sous le toit
du KIOSK, ces Hambourgeois vont vous faire danser
au rythme de leur ville.

Ce trio de jazz est la rencontre de trois artistes issus de
trois pays différents : la France, le Brésil et l’Allemagne.
Le groupe cosmopolite, plein de talent et de créativité,
au son suave et coloré, vous transporte dans un
monde aux couleurs singulières et aux tonalités
épicées.

21h > 00h

dj set

Art Feast Records & Quell

Quell, dj et producteur installé à Berlin, navigue entre
deep house, rythmes synthétiques et afro-beat – une
vision à la fois romantique et efficace de la dance
music. Le week-end sera également animé par le crew
de dj Art Feast Records au son de la house music et
du disco.

DIMANCHE 10 JUILLET
16h > 19h

KIOSK franco-allemand
73 rue Smith, Lyon 2
04 72 77 08 88
www.goethe.de/lyon
Facebook

Flohmarkt, Spielwiese
& Biergarten

ENTRÉE GRATUITE

SAMEDI 9 JUILLET
16h > 23h

Biergarten

buvette allemande

Prenez place dans notre guinguette d’inspiration
Biergarten berlinois et goûtez des spécialités
allemandes et autres petites recettes street food,
le tout dans une ambiance conviviale avec de
nombreuses bières et boissons 100% deutsch.

16h > 19h

Flohmarkt

marché aux puces

Ce marché aux puces à la berlinoise sera le paradis
des chineurs à la recherche de trésors improbables :
livres, affiches, vêtements, vinyles ou accessoires
vintage. Donnez une seconde vie à tous ces objets !
Inscription : info@lyon.goethe.org

16h > 19h

Spielwiese

aire de jeux

Le week-end sera sportif ! Nous vous attendons
pour des tournois de baby-foot et de ping-pong,
passionnément pratiqués outre-Rhin, ainsi que pour
un concours de tirs au but. De nombreux prix à gagner
vous attendent.

16h > 18h30

Demande à la nuit

lecture électro

Le journal musical d'Anne Laure Jeaglé vous plonge
au cœur de la nuit berlinoise et du nouvel âge d'or
que connaît la techno. Sa lecture est rythmée par un
live du Tarsier, suivi d'un dj set proposé par Art Feast
Records.

La promesse d’un week-end dans l'ancienne
halle du Marché Gare : trois journées
conviviales pour chineurs, sportifs, familles,
noctambules, habitués et novices à la
découverte de la culture allemande !
Le KIOSK franco-allemand est proposé par
le Goethe-Institut et s'inscrit dans le cadre
du festival Kiosk du 1er au 14 juillet, organisé
par la SPL Lyon Confluence et l'association
Ouesk.

Notre marché aux puces, l’aire de jeux avec tournois
de baby-foot, tennis de table et tirs au but, ainsi que le
Biergarten reviennent le dimanche ! Vous pourrez ainsi
dénicher de beaux objets, puis faire un peu de sport et
finir par une petite bière…
Gare
de
Perrache

17h > 18h

Spaß beiseite théâtre d'impro
Ou l'inverse. Peu importe

Comment reconnaître les supporteurs allemands en
France ? Apéro-dinatoire ou Abendbrot ? Le spectacle
d’improvisation avec le Lyonnais Belkacem Settouti
(Combats Absurdes) et le Berlinois Robert Munzinger
(Die Gorillas) tente une réponse à toutes ces questions
du couple franco-allemand.

16h > 17h et 18h > 20h

Art Feast Records
& leurs invités

dj set

Art Feast Records et leurs invités berlinois vous
accueillent de nouveau : Anne Laure Jeaglé avec un
journal musical qui rend hommage à Berlin, et Quell
avec des dj set de qualité qui lui ont permis de se
faire un nom sur la scène européenne des musiques
électroniques.

Stade
Marché
Gare

Patinoire

Centre commercial
Confluence

Arrêt
Tram
T1 Hôtel
de
Région

18h30 > 19h

Escape

danse

Proposé par :

En partenariat avec :

Nathanaël Marie, chorégraphe de la scène genevoise,
propose une échappée belle dans l'émotion portée par
six danseurs. Proposé par la Maison de la danse.
adb Design graphique : adb-studio.fr

Rhône

23h30 > 01h

concert de jazz

Autoroute A7

(Re)découvrez le quartier de la Confluence lors d’une
déambulation cinématographique avec ce collectif
artistique hambourgeois : les murs se font écran pour
des courts métrages autour du foot (vost).
Point de départ : Place des Archives, Lyon 2

Dreisam

Rue Smith

cinéma

Cours Charlemagne

A Wall is a Screen

DJ Team Awias

KIOSK franco —allemand

SAMEDI 9 JUILLET suite
19h30 > 21h

Saône

VENDREDI 8 JUILLET
21h45 > 23h30

