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NATURE_S  
Exposition - Carte blanche à l’association 
Les Amis des Arts
Mostra de Givors 
Du 15 février au 14 mars 2020
Vernissage le samedi 15 février à 18h

La Mostra laisse carte blanche à 
l’association Les amis des arts pour 
cette exposition. Jean-Marc Paubel, 
Marie-France Chevalier et Jean-
Baptiste Cleyet sont trois artistes aux 
univers complémentaires. Ils proposent 
ici une réflexion concertée sur la 
nature et « leurs natures ». Peintures, 
monotypes, dessins, volumes, vidéos 
et performances sont autant de formes 
utilisées pour raconter leurs rapports 
à la nature ainsi qu’à leurs paysages 
mentaux et géographiques.

Tout public

LE TEmpS mÀJ 
Exposition d’art contemporain 

Mostra de Givors
Du 28 mars au 2 mai 2020
Vernissage le samedi 28 mars à 11h

L’artiste plasticienne mireï l.r. investit 
la Mostra d’un choix d’œuvres qui 
évoquent la féminité, la transmission, 
l’intimité, la fragilité… Installations, 
dessins, objets – dont certains sont 
prêtés par le Musée Claude Bernard  
(St Julien en Beaujolais) – estampes, 
livre d’artiste, forment un univers dans 
lequel on se sent bien et on se retrouve. 
À ne pas manquer ! 

Tout public

JAN Kopp À LA moSTRA
Exposition d’art contemporain 
Mostra de Givors 
Du 16 mai au 4 juillet 2020
Vernissage le samedi 16 mai à 11h.

Pour ses 10 ans, la Mostra, Veduta-
Biennale de Lyon et le Musée d’Art 
Contemporain de Lyon, s’allient pour une 
programmation exceptionnelle. L’artiste 
Jan Kopp sera à l’honneur.

Tout public

LA moSTRA  
fêTE SES dix ANS 
Spectacle, ateliers… 
Mostra de Givors 
Entre le 16 mai et le 2 juillet 2020 

Pendant l’exposition Jan Kopp, la Mostra 
propose une programmation variée : 
spectacle dans le cadre du festival Les 
Hommes Forts, ateliers avec l’artiste...
Détails à retrouver sur givors.fr. 

Tout public 

diSTiLLATioN dE L’EAU dE 
RoSE dE GivoRS 2020 
Évènement festif 
Quartier Thorez à Givors
En juin

Comme tous les ans, les habitants sont invités 
à participer à la distillation de l’eau de rose 
de Givors dans le quartier Thorez. La journée 
sera rythmée par des ateliers et animations. 
Programmation à découvrir sur givors.fr. 

Tout public 

mUSicoNTES 
Lecture 
Médiathèque 
Les mercredis 18 mars, 15 avril, 13 mai et 
10 juin de 10h à 10h30

Des instants de voyages dans l’imaginaire 
au détour d’histoires, de chansons et de 
comptines, en famille et en présence des 
bibliothécaires.
De 2 à 4 ans 

cLAp-ciNé
Cinéma
Médiathèque
Les mercredis 26 février, 4 mars, 22 avril 
et 29 avril à partir de 15h

Une sélection des perles du film 
d’animation pour la jeunesse à découvrir 
en famille et à son rythme.
4 ans et +

coNTE LES éToiLES
Atelier contes
Médiathèque
Les samedis 14 mars et 16 mai de 10h à 
12h30

Pour éveiller ses talents de conteurs, dans 
une ambiance tissée des diversités de 
chacun, stage animé par les conteuses 
Martine Caillat et Françoise Danjoux.

Adultes à partir de 15 ans.

fêTE dU coURT méTRAGE 
Projection de courts métrages
Médiathèque
Vendredi 27 mars 2020 de 19h à 20h, 
suivi d’un repas partagé 

Découvrir ou redécouvrir la magie du court 
métrage. 
Tout public à partir de 10 ans. 

ATELiER cRéATioN – coNTE 
– mANipULATioN
Atelier 
Salle Anne Frank
Les vendredis 13 mars, 10 avril, 15 mai et 
5 juin de 17h à 18h 

Venez raconter des histoires tout en ombres 
et lumières, et en famille ! Marion Frini de 
la Cie Conte en ombres vous propose de 
venir laisser libre cours à votre imagination 
et de créer ensemble autour de la magie 
du théâtre d’ombres. Une restitution des 
créations est prévue vendredi 12 juin en fin 
d’après-midi (lieu à définir).

Enfant à partir de 6 ans accompagné d’un parent.

LES cAféS coNNEcTéS
Atelier numérique
Médiathèque
Les samedis 7 mars, 21 mars, 28 mars, 
11 avril, 25 avril, 23 mai et 6 juin de 10h 
à 12h 

Un temps d’échange régulier autour des 
outils informatiques de la Médiathèque, 
pour développer votre usage du 
numérique au quotidien : initiation, 
découverte, expérimentations…

Adultes à partir de 15 ans. 

« écRiRE ? moi ? JAmAiS ! » 
Stage d’écriture créative 
Maison du Fleuve Rhône
Samedi 13 juin 2020 de 10h à 17h 

À ceux qui n’ont jamais écrit mais 
n’attendent qu’une occasion pour se 
lancer... À ceux qui écrivent chaque jour 
en secret mais n’ont jamais osé écrire 
avec d’autres... À ceux qui savent déjà 
que l’écriture est belle et gaie quand elle 
est partagée.... Stage animé par Caroline 
Moretti « Passeur d’histoires ». 

Adultes à partir de 15 ans.

coNTE LES éToiLES
Restitution suivie d’un repas partagé
Médiathèque
Vendredi 19 juin à partir de 19h

Tout au long de la saison 2019-2020, 
Françoise Danjoux et Martine Caillat ont 
formé un collectif de conteuses et de 
conteurs au sein du collectif «Conte les 
Etoiles». Ce collectif vous propose de 
découvrir la restitution de ces ateliers.

Tout public, entrée gratuite, sans 
inscription, à partir de 6 ans.

 Expositions 

 Au fil  
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LES SANS…
Théâtre (Cie du Burkina Faso, 1ère 
tournée en France)

À la chapelle Saint Martin de Cornas
Samedi 4 avril à 19h  
et dimanche 5 avril à 15h

Une joute verbale entre deux hommes, 
anciens camarades de lutte qui se 
retrouvent après 10 ans de séparation, 
chacun voulant convaincre l’autre du 
bien-fondé de sa réflexion sur le monde, 
accompagnée par la guitare envoûtante de 
Patrick Kabré.

À partir de 14 ans
 
L’hommE qUi pLANTAiT  
dES ARbRES
Théâtre 
Au parc de la Maison du Fleuve Rhône
Samedi 18 avril à 17h

Venez redécouvrir cette si belle fable de 
Jean Giono dans la verdure du parc de la 
Maison du Fleuve Rhône. Un moment de 
douceur et d’optimisme écologique à vivre 
en famille.

À partir de 8 ans

bEEThovEN mENdELSSohN
Musique
À l’Auditorium de Lyon 
Mercredi 6 mai à 20h

L’Orchestre National de Lyon et le violon 
James Ehnes, dirigés par Bernard Labadie, 
vous donnent rendez-vous pour un concert 
exceptionnel dans ce si bel écrin qu’est 
l’Auditorium de Lyon. Sortie réservée aux 
abonnés du Théâtre de Givors.

Tout public

fESTivAL LES hommES 
foRTS
Arts de la rue
Place Jean Jaurès, centre-ville
Vendredi 29 mai de 17h30 à minuit et 
samedi 30 mai de 11h à minuit

Le festival vous réserve un grand nombre 
de surprises avec des compagnies venant 
d’Espagne, d’Italie, de Belgique… et des 
spectacles à couper le souffle ! Notez bien 
les dates dans votre agenda.

Gratuit, tout public

 Théâtre 

momENT mUSicAL
Audition
Auditorium du conservatoire 
Mercredis 18 mars et 27 mai, lundi 6 avril  
et les mardis 24 mars et 19 mai à 18h45 

Cet évènement, ouvert à tous les élèves du 
conservatoire, permet de se produire devant 
un public sur un temps musical varié et 
agréable où chacun peut exprimer son talent.

Tout public, dans la limite des places disponibles

mUSiqUES ANciENNES 
Concert « carte blanche »
Église de Bans 
Jeudi 2 avril à 18h45 et 20h30
Associer l’art musical au patrimoine dans 
la belle église Saint Pancrace à Bans, 
ce sera le pari des ensembles vocaux 
et instrumentaux. Ils vous présenteront 
un répertoire de musique baroque et 
renaissance jusqu’à nos jours.

Tout public, dans la limite des places 
disponibles

ENSEmbLES vocAUx
Concert
Salle Rosa Parks 
Mardi 7 avril à 19h

Quand les adultes de l’ensemble vocal 
« Cantar » et les enfants des classes CHAM 
et Option musique se retrouvent pour 
partager leur plaisir commun, le chant, 
l’émotion est au rendez-vous

Tout public, dans la limite des places disponibles
 
dANSE d’AvRiL 
Stage de danses
Conservatoire 
Du 20 au 22 avril de 14h à 17h45 (8-12 ans) 
et de 18h à 20h (ados-adultes)

En lien avec les résidences de l’année au 
conservatoire, les stagiaires découvriront 
différents styles de danses (classique, hip 
hop, danse jazz). Ouvert à tous, des non-
initiés au plus confirmés.

8-12 ans et Ados/adultes, dans la limite des 
places disponibles

coNcERT SymphoNiqUE 
« LES 50 ANS dU 
coNSERvAToiRE » 
Concert
Église Saint Nicolas 
Vendredi 15 mai à 20h30

Venez découvrir le nouveau programme 
que vont vous offrir les grands élèves et les 
professeurs du conservatoire en partenariat 
avec l’ensemble Jeu de cordes, la société 

Philharmonique instrumentale de Givors et 
les chœurs de Givors.

Tout public 

diALoGUES URbAiNS
Journées d’éducation artistique / restitution 
publique
Esplanade de la gare Givors Canal 
Mardi 2 juin à 20h

En alliant le savoir-faire du compositeur 
et guitariste Jean Paul Hervé et les sons 
collectés dans la ville, vous découvrirez un 
projet musical singulier aux confluences du 
jazz, du rock et des musiques improvisées

Tout public

UN pETiT pRiNcE
Journées d’éducation artistique / restitution 
publique
Salle des fêtes et des familles 
Jeudi 4 juin à 19h 

« S’il vous plait…dessine-moi un mouton », 
les classes CHAM et Option musique vous 
feront voyager de planètes en planètes en 
interprétant l’opéra pour enfants « Un petit 
prince » de la compositrice Coralie Fayolle.

Tout public dans la limite des places 
disponibles

« LES zoziAUx » 

Journées d’éducation artistique  
/ restitution publique
Salle des fêtes et des familles 
Lundi 8 juin à 19h 

Zoziaux, c’est un bal pour le jeune public, 
4 classes vous présenteront rondes, 
farandoles et autres danses. Les familles 
seront ensuite invitées à rejoindre les 
enfants pour une joyeuse suite de danses à 
partager.

Tout public
 
bAL AU KioSqUE
Journées d’éducation artistique / restitution 
publique
Kiosque, place Jean Jaurès 
Mardi 9 juin à 19h 

Un bal au kiosque clôturera les rencontres 
entre la Cie « Cordofonic », les ensembles « 
Eole » et « Orchestre à l’école » et 2 classes 
de cycle 3. Après un temps de présentation, 
les spectateurs pourront alors « s’essayer » 
à la danse. 

Catégorie de public : Tout public
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 Moulin Madiba 

contacts

avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

LE pETiT pRiNcE
Journées d’éducation artistique/ restitution 
publique
Salle des fêtes et des familles 
Jeudi 11 juin à 19h 

« On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel 
est invisible pour les yeux. » Avec l’aide 
des musiciennes intervenantes et des 
professeures des écoles, 2 classes ont 
revisité l’œuvre de Saint Exupéry et vous ont 
concocté un voyage musical chanté et dansé.

Tout public dans la limite des places 
disponibles

dEmoS
Concert
Auditorium de Lyon
Mercredi 17 juin à 19h 

11 jeunes givordins font partie de l’orchestre 
DEMOS, orchestre de jeunes rassemblant 
120 enfants de la métropole lyonnaise. Ils 
seront sur la scène l’Auditorium de Lyon de 
l’Auditorium dans un programme partagé 
avec l’Orchestre national de Lyon.

Tout public

« SoL » GUiTARE
Concert
Église Saint Nicolas
Vendredi 19 juin à 20h30

Ce projet porté par le conservatoire de Givors 
et l’école de musique de Brignais en lien 
avec le Réseau « SOL » (réseau des écoles 
de musique du sud-ouest lyonnais), a permis 
aux 55 élèves guitaristes de participer à 
la création d’une pièce orchestrale sous la 
houlette du compositeur Takashi Ogawa.

Tout public

poRTES oUvERTES dU 
coNSERvAToiRE

Conservatoire 
Du 15 au 19 juin 
Temps fort : mercredi 17 juin de 12h30 à 20h

Venez découvrir cet équipement culturel 
pour avoir un aperçu des activités qui s’y 
déroulent quotidiennement en musique et 
en danse. Un rendez-vous incontournable de 
la culture vivante à Givors.

Tout public
 
fêTE dE LA mUSiqUE
Concert
Parc de la maison du fleuve Rhône 
Samedi 20 juin de 18h à 23h

Venez fêter l’arrivée de l’été pour une nouvelle 
édition toujours plus festive !

Tout public

dEmoS À pARiS
Concert
Philharmonie de Paris
Samedi 20 juin à 21h 

Pour terminer l’aventure de 3 années, les 
jeunes givordins qui font partie de l’orchestre 
DEMOS, sont invités à aller jouer à la 
Philharmonie de Paris, quelle aventure ! 

Rdv dE LA dANSE
Spectacle de danse
Salle des fêtes et des familles 
Mardi 23 et mercredi 24 juin  
(horaires à préciser)

Les classes de danse dans leurs différentes 
esthétiques vous invitent aux différents 
soirées dansées. 

Tout public
 
LANcEmENT dE fESTiv’éTé 
« LES 50 ANS dU 
coNSERvAToiRE » 
Concert évènement
Parc Normandie Neimen 
Vendredi 26 juin à partir de 20h 

Pour célébrer les 50 ans du conservatoire, 
l’Orchestre symphonique, les professeurs 
et leurs élèves seront en partenariat avec 
la société Philharmonique instrumentale 
de Givors, Jeu de cordes et les chœurs de 
Givors. Pour cette soirée d’exception, ils vous 
interpréteront le Boléro de Ravel associé à 
une création chorégraphique de la classe 
de danse, Rhapsodie in blue de George 
Gershwin, Bohemian Rhapsodie…

Tout public

LES JEUdiS dU moULiN 
Concert 
Moulin Madiba 
Les jeudis 19 mars et 7 mai à 20h 
Un concert pendant lequel un groupe givordin 
est mis à l’honneur. À ne pas manquer. 

Gratuit et tout public.  

diREcTioN dES AffAiRES 
cULTURELLES
Moulin Madiba
Impasse Platière
69700 Givors
directionculture@ville-givors.fr

 04 72 49 18 18

ARchivES mUNicipALES
Moulin Madiba
Impasse Platière
69700 Givors
archives.municipales 
@ville-givors.fr

 04 72 49 18 18

LA moSTRA dE GivoRS
3 rue du Suel
69700 Givors
lamostra@ville-givors.fr

 04 72 49 18 18

médiAThèqUE mAx-poL 
foUchET
5 place Henri Barbusse
69700 Givors
mediatheque@ville-givors.fr 
www.mediatheque-givors.net

 04 72 49 18 18

ThéâTRE dE GivoRS
2 rue Puits-Ollier
69700 Givors
theatredegivors@orange.fr

 04 72 49 58 23

coNSERvAToiRE dE mUSiqUE  
ET dE dANSE dE GivoRS
3 rue Malik Oussekine
69700 Givors
accueil.cons@ville-givors.fr

 04 72 49 18 18

moULiN mAdibA  
hoT cLUb dE GivoRS  
hotclubdegivors.nursit.com 

mUSéE dE LA RéSiSTANcE  
ET dE LA dépoRTATioN 
museegivors@outlook.com 

 04 78 73 95 62  
www.museeresistancegivors.com

mJc 
www.mjcgivors.fr 
mjc-givors@wanadoo.fr 

 04 78 73 09 02


