
Tout Givors
en fête !

spectacles

concerts

ciné plein air

animations

sports

des centaines de manifestations gratuites pour tous





Un été 2021 bien particulier, extrêmement attendu car synonyme d’une 
liberté en partie retrouvée. Un été au cours duquel nous aurons, enfin, la 
possibilité de nous retrouver, de partager et de profiter de la chaleur des 
lieux de culture, des bars, des restaurants ou encore des établissements 
sportifs ! 
Bien sûr, après une année scolaire bouleversée, cette réouverture ne peut 
être que progressive et tenue au respect de règles nationales. Les jauges 
sont adaptées, les gestes barrières sont nécessaires, et un pass sanitaire 
(vaccination ou test PCR) est obligatoire pour les événements de grande 
ampleur. 
Malgré ces contraintes, la fête sera au rendez-vous cet été ! Pour célébrer 
le partage retrouvé, Mohamed Boudjellaba, maire de Givors, et l’ensemble 
de la municipalité, ont souhaité vous proposer un programme riche qui 
permettra à l’ensemble des Givordines et des Givordins de profiter de 
vacances agréables et de qualité. 

Le programme proposé, grâce au travail des élus et de l’ensemble des 
services municipaux, est : 

  ambitieux, en vous proposant pour la première fois des activités, toutes 
gratuites, aussi bien en juillet qu’en août ;
  festif, avec de nombreux événements, le traditionnel feu d’artifices, 
la fête de la musique, des concerts d’orgue mais aussi quatre gros 
spectacles gratuits : Black M, le Comte de Bouderbala, les Franglaises, 
et une battle de break dance ;
  complet, avec aussi bien des spectacles culturels, des activités 
sportives, des structures gonflables, des jeux en bois géants… et des 
activités pour tous les âges, de 0 à 17 ans ;
  proche de vous, avec des animations culturelles et sportives, mais 
aussi des ateliers sur le développement durable et l’éco-citoyenneté, le 
tout dans les quartiers, à votre rencontre !

Nous vous souhaitons une bonne découverte du programme  
et, surtout, un très bel été !

c’est l’été !
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sam. 19 & dim. 20 juin 2021
Exposition : l’atelier de Babe
Créations-décorations & peintures de 
Babeth André et Franca Mazzocco
À la chapelle de Saint-Martin-de-Cornas  
de 10h à 18h / Entrée libre 

Dimanche 20 juin 2021
Maïador  
(Cie Dela Praka), cirque et danse
Maïador est un mélange d’acrobatie, 
de mât chinois, de duo acrobatique, 
de l’univers musical brésilien et de la 
danse contemporaine et populaire.
Place Général-de-Gaulle à 18h 
45 minutes / Tout public / Réservation 
conseillée auprès du Théâtre de Givors

Dimanche 20 juin 2021
Festival d’orgue 
De Givors à Mokpo - Corée du Sud
Lionel Avot, professeur au CRR  
de Lyon et Yves Lafargue, Fourvière.
Église Saint-Nicolas à 20h 
Tout public / Places limitées 
Réservations : jurine.michel@gmail.com

Lundi 21 juin 2021
Fête de la musique
Des rendez-vous en centre-ville.  
Plus d’informations page ci-contre.
Centre-ville de 18h à 22h30 
Tout public 

Vos rendez-vous 
de l’été

©
 E

di
nh

o 
Ra

m
on



5

19h-20h 
Guitares à Saint-Nicolas
Concert avec les élèves et professeurs 
du conservatoire ainsi que de 30 élèves 
guitaristes des écoles de musique 
de l’Ouest Lyonnais (réseau SOL). 
Concert de clôture du travail mené sur 
une pièce orchestrale de guitare du 
compositeur japonais Takashi Ogawa.
Église Saint-Nicolas 
Tout public / Places limitées

20h-22h30
Festival d’orgue « de Givors  
à Mokpo » - Corée du Sud
Ouverture de la soirée : la Philhar 
interprétera diverses compositions 
issues de son répertoire. 
Suivi de la Nuit de l’orgue en clôture 
du festival. Olivier Dec, titulaire de 
l’orgue de Saint-Nicolas et des élèves 
et professeurs du conservatoire de 
Givors (sous réserve) ; élèves des 
Conservatoire régional et national 
de Lyon et organistes de la région 
viennent jouer sur l’orgue construit à 
Givors avant son démontage pour la 
ville de Mokpo en Corée du Sud.
Église Saint-Nicolas 
Tout public / Places limitées

fête de la musique 
lundi 21 juin
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Vendredi 25 juin 2021
À tiroirs ouverts  
(Cie Majordome, jonglage et clowns)
Seul en scène, un majordome nous 
ouvre peu à peu les tiroirs de son monde 
intérieur. Des balles tantôt objets de 
jonglage, tantôt personnages imaginaires 
peuplent chaque recoin du mobilier.
Plateau de Montrond à 20h
55 min / À partir de 6 ans / Réservation 
conseillée auprès du Théâtre de Givors

samedi 26 juin 2021
Exposition d’Efix
Invité en résidence par la ville, les 
Givordins ont pu découvrir son travail 
depuis février 2021 via des ateliers en 
milieu scolaire ou à la Médiathèque Max-
Pol Fouchet. Il présente désormais son 
travail autour d’une exposition personnelle 
à l’église Saint-Pancrace de Bans.
À l’église Saint-Pancrace de Bans de 10h à 15h 
Entrée libre

Vendredi 2 juillet 2021
Olympic street battle (break dance)
8 équipes françaises s’affrontent pour 
décrocher la première place. 
Plus d’informations en page 10.
Stade de la Libération à 21h 
Tout public / Places limitées  
Accès uniquement avec billet de réservation 
et pass sanitaire

samedi 3 juillet 2021
Black M (concert)
Avec ce nouvel EP, Black M revient 
aux fondamentaux avec une musique 
hybride et solaire, entre rap et mélodies 
grand public.  
Plus d’informations en page 10.
Stade de la Libération à 20h30 
Tout public / Places limitées  
Accès uniquement avec billet de réservation 
et pass sanitaire

Les 5, 7, 9, 12, 16, 19 et 21 juillet,  
& les 9, 11, 13, 16, 18, 20, 27  
& 30 août 2021
Atelier de construction de la famille 
des Hommes forts
Au garage Robinson, 9 rue des tuileries  
de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30 / Gratuit 
Plus d’infos auprès du Théâtre de Givors.

Du lundi 5 juillet 
au samedi 28 août 2021
Le village vacances
Animations jeunesse de 0 à 17 ans. 
Plus d’informations en page 12 & 13.
Du lundi au samedi de 10h à 20h  
au Parc des sports & Centre nautique 
Réservation obligatoire (modalités en p. 13) 
Gratuit
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Mercredi 7, jeudi 8  
& vendredi 9 juillet 2021
La caravane des animations à Thorez
Animations pour tous : ateliers, initiations, 
animations d’éco-citoyenneté... 
Plus d’informations en page 14.
Aux Tours Thorez de 16h à 20h

Mercredi 7 juillet 2021
 Ciné plein air 

Plus d’informations en page 15.
Rendez-vous à la nuit tombée aux Tours 
Thorez / 1h26 / Tout public

Vendredi 9 juillet 2021
Les Franglaises (concert)
Le spectacle qui traduit les grands 
succès du répertoire anglophone de la 
manière la plus absurde qui soit ! 
Plus d’informations en page 11.
Stade de la Libération à 21h 
Tout public / Places limitées  
Accès uniquement avec billet de réservation 
et pass sanitaire

samedi 10 juillet 2021
Le comte de Bouderbala
Passé par le Jamel Comedy Club, il 
nous embarque ici dans une soirée 
participative, engagée et ludique. 
Plus d’informations en page 11.
Stade de la Libération à 21h 
Tout public / Places limitées  
Accès uniquement avec billet de réservation 
et pass sanitaire 

Sur les berges du Rhône  
vers 23h, à la nuit tombée

mardi 13 juillet 2021

feu d’artifice

Mercredi 14, jeudi 15  
& vendredi 16 juillet 2021
La caravane des animations  
aux Plaines
Animations pour tous : ateliers, initiations, 
animations d’éco-citoyenneté... 
Plus d’informations en page 14.
Cité Yves Farge de 16h à 20h 

Mercredi 14 juillet 2021
 Ciné plein air 

Plus d’informations en page 15.
Rendez-vous à la nuit tombée  
à la Cité Yves Farge / Tout public

Les 17-18 juillet,  
24-25 juillet  
& 25-26 septembre 2021
Ateliers autour de la pratique du clown
Montage de numéros de cabaret et 
mise en place d’interventions dans 
l’espace public. 
Quartier Thorez de 10h à 17h30 / Gratuit 
Plus d’infos auprès du Théâtre de Givors. 
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Samedi 17 juillet 2021
Amor (Cie Bilbobasso),  
danse et pyrotechnie
« Amor » ou « À mort » ?! Un couple 
dans une arène. Chez eux tout est 
prétexte à  s’enflammer, d’ailleurs à 
proprement parler, tout s’enflamme !
Place Jean Jaurès à 22h30 
30 min / Tout public / Réservation conseillée 
auprès du Théâtre de Givors

Dimanche 18 juillet 2021
T’es qui pour aller où ?  
(Cie Hors Décor), déambulation
Lors de cette étape de création, vous 
allez être conviés aux retrouvailles d’une 
classe de 2nde. Parce que lorsqu’on 
regarde derrière soi, il y a nécessairement 
l’adolescent que nous avons été un jour…
Départ devant le lycée Casanova à 18h 
1h / Tout public / Réservation conseillée 
auprès du Théâtre de Givors

Mercredi 21, jeudi 22  
& vendredi 23 juillet 2021
La caravane des animations  
au Centre-ville
Animations pour tous : ateliers, initiations, 
animations d’éco-citoyenneté... 
Plus d’informations en page 14.
Place du coteau, place Camille Vallin  
et place Jean-Jaurès de 16h à 20h 

Mercredi 21 juillet 2021
 Ciné plein air 

Plus d’informations en page 15.
Rendez-vous à la nuit tombée  
Place Camille Vallin / Tout public

Mercredi 28, jeudi 29  
& vendredi 30 juillet 2021
La caravane des animations  
aux Vernes
Animations pour tous : ateliers, initiations, 
animations d’éco-citoyenneté... 
Plus d’informations en page 14.
À Romain Rolland de 16h à 20h

Mercredi 28 juillet 2021
 Ciné plein air 

Plus d’informations en page 15.
Rendez-vous à la nuit tombée  
à Romain Rolland / Tout public

MercrediS  
4, 11, 18 & 25 août 2021

 Ciné plein air 
Plus d’informations en page 15.
Rendez-vous à la nuit tombée / Parc des sports 
/ Stade de la Libération / Tout public

Samedi 11 septembre 2021
Fête du Moulin Madiba
Une fête de quartier, une fête populaire 
organisée par la MJC pour petits 
et grands. Animations culturelles, 
spectacles, jeux et loisirs pour tous !
MJC/ Moulin Madiba de 14h à 22h 
Tout public 
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Samedi 11 septembre 2021
Hold up ! (Cie Cheval des 3)
Mini-fanfare avec des musiques 
d’Europe Centrale comme fil conducteur, 
du rock n’roll et des bidouilles, Cheval 
des 3 est un braquage musical !
Quartier des Vernes à 18h 
Tout public / Réservation conseillée auprès 
du Théâtre de Givors

Samedi 18 & dimanche 19 
septembre 2021
Journées européennes  
du patrimoine
Visites du patrimoine de la ville, 
concerts, ateliers participatifs. Cette 
année, c’est le château Saint-Gérald qui 
est mis à l’honneur.
Tout public

Dim. 19 septembre 2021
Les sans…  
(Cie Les Récréâtrales-ELAN), théâtre
Les sans... est l’histoire de deux 
camarades de lutte, Tiibo et Franck, qui 
se retrouvent après 10 ans de séparation.
Chapelle Saint-Martin de Cornas à 14h et 19h 
1h30 / À partir de 14 ans / Réservation 
conseillée auprès du Théâtre de Givors

Vendredi  
24 septembre 2021
Lancement de la saison culturelle
En centre-ville, équipements et 
associations vous présenteront la 
programmation de l’année. Des ateliers 
et de nombreux spectacles d’arts de 
rue sont aussi prévus pour une soirée 
culturelle, festive et familiale.
Place Camille Vallin

Samedi 2 octobre 2021
Amazing Givors Tour (collectif La 
Cohorte), clowns & déambulation

Cette fois encore, ils ne joueront pas leur 
spectacle… Écartés de la programmation, 
ils sont assignés à la visite guidée de 
Givors, pour faire découvrir la ville des 
Hommes forts, ses richesses patrimoniales, 
ses anecdotes historiques et ses attraits 
touristiques. Déçus (mais fauchés !), notre 
duo de Paillette relève le défi !
Quartier Thorez à 18h / Réservation 
conseillée auprès du Théâtre de Givors
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Olympic street battle 
(break dance) 

Vendredi 2 juillet 2021
Devant un jury de 4 professionnels 
du break dance, 8 équipes françaises 
s’affrontent pour décrocher la première 
place. 3 shows chorégraphiques 
ponctuent les épreuves. Au son, Dj 
T-Sia danseuse hip-hop de formation 
qui a ajouté une corde à son arc en se 
lançant dans le Djing. 
Soirée parrainée par Ryad Sallem, 
champion du monde et d’Europe de 
natation, basket et rugby fauteuil. 
Stade de la Libération à 21h 
Tout public / Places limitées  
Accès pass sanitaire obligatoire

black M (concert) 

Samedi 3 juillet 2021
Avec cet EP sobrement intitulé Alpha 
(sortie officielle mai 2021), Black M (de 
son vrai nom Alpha Diallo) revient aux 
fondamentaux, à ce temps où la musique 
n’était que passion et sensations, recueil 
de ses tripes et de ses états d’âmes 
sans autre forme de calcul. Il crée ici une 
musique hybride et solaire, entre rap et 
mélodies grand public. 

En première partie 
Jon Ali, artiste givordin, Shehlla, jeune 
chanteuse givordine et Mecra, jeune 
rappeur Givordin. 
Stade de la Libération à 20h30 
Tout public / Places limitées  
Accès pass sanitaire obligatoire
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Les inédits  
de l’été

accès 
uniquement  

sur réservation 
& avec un pass 

sanitaire 
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les franglaises (concert) 

Vendredi 9 juillet 2021
Les Franglaises, c’est le spectacle qui 
traduit les grands succès du répertoire 
anglophone de la manière la plus absurde 
qui soit ! De Michel Fils-de-Jacques 
(Michael Jackson) à Reine (Queen) en 
passant par Les Scarabées (The Beatles) 
et les Filles Épices (Spice Girls), découvrez 
ou redécouvrez le véritable sens des plus 
grands tubes de ces artistes mondiaux. 
Stade de la Libération à 21h 
Tout public / Places limitées  
Accès pass sanitaire obligatoire

Le coMte  
de Bouderbala (humour) 

SAMEDI 10 juillet 2021
Impossible de ne pas connaître Le Comte 
de Bouderbala alias Sami Ameziane. 
Passé par le Jamel Comedy Club, il a 
aussi forgé son humour dans les plus 
grands comedy clubs new-yorkais.  En 
fin observateur, il se plaît à poser son 
regard parfois caustique sur tous les 
dysfonctionnements de notre société, 
avec intelligence et audace. Il nous 
embarque à trois cent à l’heure dans une 
soirée participative, engagée et ludique. 
Son humour plus sale gosse que bon 
enfant ne laisse aucun répit au rire !
Stade de la Libération à 21h 
Tout public / Places limitées  
Accès pass sanitaire obligatoire 

©
 L

au
ra

 G
illi

Réservations

Pass sanitaire
demandé

 Vaccination (schéma complet) 
 Test négatif de moins de 48h
  Certificat de rétablissement 
de la covid-19

Retrait des billets en accueil physique
du lundi 14 au samedi 19 juin
Réservé aux Givordines et Givordins

Points de retrait : Hôtel de ville, mairie 
annexe des Vernes, conservatoire, 
médiathèque, maison du fleuve Rhône 
(PIJ), service des sports.
Horaires habituels d’ouverture

Réservation des billets en ligne
à partir du lundi 21 juin

Plus d’infos : givors.fr
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Village petite enfance
Enfants de 0 à 6 ans
Baby bateau, trampoline, structure 
multi-jeux, jeux petite enfance, 
jeux d’eau, transvasement, dinette, 
spectacles...
Du lundi au samedi de 10h à 12h  
et de 14h à 20h au Parc des sports

Village enfance 
Enfants de 8 à 12 ans
Ventre glisse, toboggan piscine, 
parcours jungle, foot savon, trampoline, 
mur d’escalade, Elastibomb...
Du lundi au samedi de 14h à 20h  
au Parc des sports

Le village
vacances

Nouveauté

2021

Village jeunesse
De 10 à 17 ans
PIJ hors les murs, jeux en bois, échecs 
géants, billard, football, espace détente, 
musique, ateliers de street art...
Du lundi au samedi de 14h à 20h  
au Parc des sports



13

Modalités 
d’accueil :

  Inscriptions obligatoires 
sur place avec rotation et 
changement de groupe toutes 
les 2 heures. 
 Jauge maxi  : 40 pers.
 Priorité aux Givordins
  Désinfection du matériel 
et des équipements toutes 
les 2h, au moment du 
changement de groupe.
  Protocole sanitaire  
adapté et gel hydroalcoolique 
à disposition. 
  Port du masque obligatoire et 
respect des gestes barrières.

parc des sports  
& centre nautique  

de 0 à 17 ans

Village des sports
De 10 à 17 ans
Jeux d’adresse, vélo, tir au but, 
parcours, fitness, sports innovants, 
roller, skate, trottinette et sports 
collectifs...
Du lundi au samedi de 14h à 20h  
au Parc des sports

Village nautique 
De 10 à 17 ans 
Aqua parc, paddle, canoë et barque. 
Du lundi au samedi de 14h à 20h  
au Bassin de joutes du Centre nautique 
Savoir nager. Port du gilet obligatoire 
(fourni). 

du 5 Juillet  
au 28 août



Tous les mercredis, 
jeudis & vendredis 
de juillet de 16h à 20h
Ateliers de street art, MAO (musique 
assistée par ordinateur), radio, initiation 
aux instruments à cuivre, break dance, 
boxe, graff...
Cinéma en plein air
Ateliers des Hommes Forts : 
fabrication des personnages et 
participation au film du festival Les 
Hommes forts s’éclatent.

Bal poussière : démonstrations et 
initiations aux danses africaines.
Animations du Centre social, MJC  
et du service jeunesse de la ville.
Animations éco-citoyenneté et 
développement durable, ateliers 
informatiques... 
Partir en livre (stand mobile  
de la Médiathèque Max-Pol Fouchet) 
Plus d’informations en page 15.

Rendez-vous sur givors.fr et le compte 
Facebook de la ville pour le programme 
détaillé avant chaque début de semaine. 

en juillet 

la caravane
 des animations !

4 semaines, 4 lieux
7, 8 et 9 juillet 
Quartier Thorez Canal (Tours Thorez)
14, 15 et 16 juillet 
Quartier des Plaines (Cité Yves Farge)
21, 22 et 23 juillet 
Quartier Centre ville  
(Place du Coteau, place Camille Vallin 
& place Jean-Jaurès)
28, 29 et 30 juillet : 
Quartier des Vernes (Romain Rolland)

Ces animations sont 
ouvertes à tous les  
habitants de Givors

14
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en juillet 

la caravane
 des animations !

1ère séance
Mercredi 7 juillet
Madagascar 1
Lorsqu’un lion, un zèbre, une girafe, un hippopotame et une poignée 
de pingouins psychotiques fuient leur zoo new-yorkais pour 
secourir l’un des leurs, l’aventure s’écrit avec un grand A. Et lorsque 
le destin les réunit sur l’île de Madagascar, ils doivent apprendre en 
formation accélérée les rudiments de la vie à l’air libre. 
Rendez-vous à la nuit tombée aux Tours Thorez / 1h26 / Tout public

Ciné
 plein air

Des animations jeunesse seront 

organisées par le service jeunesse  

avant les projections !

Suite de la 

programmation 

à retrouver sur 

givors.fr

En juillet dans les quartiers  
(plus d’informations page ci-contre)

En août au stade de la Libération (Parc des sports) 
Gratuit / jauge adaptée

Rendez-vous les mercredis d’été  
à la nuit tombée

15
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partir
 en livre

Ateliers d’illustration
Avec l’auteure illustratrice Marine 
Rivoal. A partir de 3 ans.
Samedi 3 juillet de 10h à 13h 
sur le parvis de la Médiathèque
Mercredi 7 juillet de 17h à 20h 
au Point Lecture des Vernes
Jeudi 8 juillet de 17h à 20h 
aux Tours Thorez
Samedi 10 juillet de 10h à 13h 
sur le parvis de la Médiathèque

ateliers Land Art
Le land art est une forme d’art éphémère 
qui utilise les matériaux de la nature 
(cailloux, branches, feuilles, pommes de 
pin...). Avec les éléments de la nature 
présents sur place les enfants pourront 
exprimer leur créativité en composant 
une œuvre éphémère intégrée dans le 
paysage. Pour les enfants et les ados.
Jeudi 15 juillet de 17h à 20h 
Cité Yves Farge
Jeudi 22 juillet de 17h à 20h 
Aux Etoiles
Jeudi 29 juillet de 17h à 20h 
aux Vernes (Romain Rolland)

du 30 juin au 25 juillet 2021
Sur les plages, dans les campings, au pied des immeubles, dans les parcs et les 
jardins, Partir en Livre a pour ambition de rapprocher le livre des enfants, des 
adolescents et de leur famille.
Cet été embarquez avec la médiathèque Max-Pol Fouchet autour du thème 
« Mer et merveilles ».

Plus d’infos 

auprès de la Médiathèque  

Max-Pol Fouchet et sur  

www.mediatheque- 

givors.net



Samedi 

4 septembre
2021

10h 
Triathlon féminin par équipe 
Départ au bassin nautique, 
arrivée au parc des sports 
après un circuit vélo en ville. 
Règlement, parcours et inscription 
bientôt sur givors.fr

10h-18h
Forum des associations
Associations sportives, 
culturelles, autres... 
Devant le palais des sports

10h-18h
Démonstration des différentes 
activités à pratiquer à Givors

20h
Cérémonie des trophées  
des sports 
Parrainée par des athlètes  
de haut niveau avec spectacles 
et remise de trophées.
Devant les tribunes du Stade  
de la Libération 

17

 Forum des 
associations

& Fête du Sport
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infos 
pratiques

Tous les événements de ce 
programme sont gratuits

Pour suivre l’actualité et les infos 
pratiques de Tout Givors en fête :
  site internet de la ville  

 givors.fr 
  page Facebook de la ville 

 VilledeGivors

Compte tenu des mesures 
sanitaires, lors de tous les 
événements, le respect des gestes 
barrières sera de rigueur et le port 
du masque obligatoire.
Pour les spectacles qui se déroulent 
au Stade de la Libération (Olympic 
street battle, Black M, Les Franglaises 
et Le conte de Bouderbala), l’accès 
se fait uniquement avec billet de 
réservation et pass sanitaire.

pass sanitaire 
Disponible en format papier et 
numérique, le pass sanitaire 

sera utilisé pour vous permettre 
d’accéder aux événements de plus 
de 1000 personnes.

Trois types de preuves non 
cumulatives pourront garantir 
votre accès aux spectacles cités 
ci-dessus :
 Vaccination (schéma complet), 
 Test négatif de moins de 48h,
  Certificat de rétablissement 
de la covid-19

Plus d’informations sur le pass sanitaire 
sur www.gouvernement.fr.

protocole covid-19



contacts

Document édité le 15 juin 2021. 

accueil mairie
 04 72 49 18 18
 accueil.unique@ville-givors.fr

service culturel
 04 72 49 18 18
 direction.culture@ville-givors.fr

service des sports
 04 72 49 18 18 
 sports@ville-givors.fr

Service politique  
de la ville

  04 72 49 18 18

service jeunesse
  04 72 49 18 18
 servicejeunesse@ville-givors.fr

Médiathèque  
max-Pol Fouchet

 04 72 49 18 46
 mediatheque@ville-givors.fr
 www.mediatheque-givors.net

conservatoire
 04 72 49 18 18
 accueil.cons@ville-givors.fr

Théâtre de givors
Cie Drôle d’Équipage 

 04 72 49 58 23
 leshommesforts@orange.fr
 www.theatredegivors.fr

festival d’orgue
Réservations par mail :

 jurine.michel@gmail.com
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Mairie de Givors
Place Camille Vallin  

69700 Givors

 04 72 49 18 18
 www.givors.fr

suivez l’actu deTout Givors en fête sur facebook VilledeGivors

feu d’artifice 

le 13 juillet, 

sur les berges 

du Rhône, à la 

nuit tombée


