
PROGRAMME 4E



A la mairie du 4e, l’association les Amis de Guignol met à 
l’honneur le gône bicentenaire et ses amis, et rend hommage à 200 
ans d’histoires, de rires et de spectacles traditionnels. Les racines 
de ce personnage sont ancrées la Croix-Rousse, à l’image de son 
créateur canut. La mairie du 4 accueille cette exposition, sous 
forme de parcours photo rétrospectif, agrémentée de spectacles 
en continu. Petits et grands (re)découvriront ainsi cette figure du 
patrimoine lyonnais et croix-roussiens devenu universel. 
Guignol, entourés de ses fidèles compagnons, Matelon et Gnafron.

Hommage à guignol

mairie du 4e

133 bd de LA CRoix-Rousse
exPosition ouveRte de 9h à 12h et de 14h à 17h
entrée et visite gratuite

hÔPitAL de LA CRoix-Rousse (par la rue hénon)
103, Grande-Rue de la Croix-Rousse
visites guidées samedi et dimanche à 14h et à 15h30 qui s’achèvent par
une exposition de photographies du quartier de la Croix-Rousse et une vue
panoramique du chantier, notamment du bâtiment en cours de construction,
signé Christian de Portzamparc (Grand Prix de Rome).

CentRe de MAintenAnCe de MétRo LiGne C
Portes ouvertes - renseignement stations et point d’accueil tCL

J ARdin RosA-MiR
87, Grande-Rue de la Croix-Rousse,
Jardin de pierres et de coquillages sur 400 m2.
samedi de 15h à 18h.visite guidée sur l’histoire du jardin
et de son créateur par des bénévoles de l’association.

é GLise sAint- denis
4, rue hénon
Conférence-visite de l’église sur le thème « L’église saint denis au coeur
de la Croix-Rousse », par le père Max bobichon, dimanche à 14h30, 
visite libre le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h30  et dimanche de 14h 
à 18h.

é GLise sAint-AuGustin
27, rue denfert-Rochereau
visite libre samedi de 9h à 17h et dimanche de 12h à 19h.
exposition du peintre Annick Roubinowitz.

AssoCiAtion soieRie vivAnte
21, rue Richan
visite et accès aux ateliers gratuits le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
et le dimanche de 14h à 18h.

M Aison des CAnuts
10, rue d’ivry
visite libre des extérieurs le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 14h à 
19h. visite guidée sur l’apport de Jacquard. Conférences de Robert Luc à 
19h le 19 et le 20 «innovations et techniques au 19è siècle» et bambanes.


