
Bron
Du 21/06 au 04/09

Fête de la musique / Fort en musiques
“Bron to be alive” (M JC) / 14 juillet / Cinéma plein air

Picnics en musique / Les rendez-vous sous parasol
Les Terrasses de l ’été ( Parilly) / Quartier d ’été ( Terraillon)

Forum des associations-HandiBron / etc.
Tout le programmE

fête l ’été !
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JEUDI 7 JUILLET 
LE M RADIO LIVE S’INVITE AU FORT ! 
ARTISTES CONFIRMÉS, RÉVÉLATIONS,  
JEUNES TALENTS… PLACE À LA CHANSON FRANÇAISE ! 

ville de Bron

21
juin

Toute la  

musique  

que j'aime !

3 LIEUX 3 SCÈNES
ÉGLISE ST-DENIS PARVIS DE LA MAIRIE SQUARE GRIMMA

18H
18H à 20h 18H à 22h 18H à 22h

D
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21 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE

L’AGENDA DE L’ÉTÉ !  
Préparez-vous à vibrer au son de tous les styles, de tous les genres,  
le temps d’une partition pleine de rythmes à découvrir et à écouter  
mardi 21 juin à partir de 18h dans 3 lieux du centre-ville : 

* à l’église St-Denis   * square Grimma   * parvis de la mairie. 
De quoi célébrer, de concert et à l’unisson, le premier jour de l’été !

MAIS AUSSI...
• de 14h à 16h, animation karaoké au Lieu Intergénérationnel  
(Espace Roger Pestourie)
• dès 19h, Pôle en Scènes vous invite sur le parvis  
de l’Espace Albert Camus pour une block party qui fera  
danser petits et grands.
• Mercredi 22 juin à 16h à la Médiathèque Jean Prévost, 

 juke box pour tous, avec un blind test intergénérationnel !

Proposer un festival estival de musique, 
populaire qui rassemble et fédère tous 
les publics brondillants autour d’une 
programmation de qualité, éclectique  
et intergénérationnelle, c’est l’objectif  
de Fort en musiques ! 
Les 7, 8 et 9 juillet, la Ville de Bron va 
rassembler les Brondillants dans  
le cadre atypique et historique du Fort  
de Bron pour 3 soirées exceptionnelles de 
concerts. Une première, et 3 ambiances 
musicales : variété française, électro et 
jazz...

INFOS 
www.ville-bron.fr 

www.mediathequebron.fr

7 - 8 - 9 JUILLET

FORT EN MUSIQUES
Axel Bauer

Michael Jones

Mentissa

Adé

La Petite  
Culotte

Victoria Sio

NOUVEAUTÉ !



L’AGENDA DE L’ÉTÉ !  23 JUIN - 20 JUILLET

BRON TO BE ALIVE !
Comme l’a fait le tube de Patrick Hernandez à la fin des 
années 70 dont il reprend à une lettre près le titre, le nouvel 
évènement de la MJC Louis Aragon propose d’adopter  
un rythme effréné jusqu’au 20 juillet avec les guinguettes  
du mercredi à partir de 18h (gratuit). Bals, en-cas, boissons, 
jeux, terrasse : tous les ingrédients de la soirée estivale idéale 
sont réunis. À découvrir en live : 

* 29 juin, Woody Mood / Pop-rock-Soul

* 6 juillet, Ronda de samba avec “arrête j’adore”  
Musique brésilienne-samba-carioca

* 13 juillet, Aïtawa / Musique du monde
afro-colombien

* 20 juillet, Goldorock / Pop-rock  

MAIS AUSSI...
Des spectacles, des restitutions, des stages, des 
animations, et des ateliers créatifs INFOS 

www.mjcbron.fr 
www.jackjack.fr 

VENDREDI 8 JUILLET 
SOIRÉE ESPACE ON STAGE… 
3 NOMS DE LA SCÈNE ÉLECTRO TRANSFORMENT LE FORT EN DANCEFLOOR !

Stéphane 
Pompougnac Sound of Legend

SAMEDI 9 JUILLET 
JAZZ SOUS LES ÉTOILES AVEC JAZZ RADIO 
ENTREZ DANS LA BOÎTE DE JAZZ À CIEL OUVERT… 

Sly Johnson No Jazz

French Fuse

ENTRÉE GRATUITE ! 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
EN LIGNE SUR  : 

 
“Before“ 

et “after“  ambiancés par  le DJ lyonnais Alex Roma  (Radio Espace)
Tremplins musicaux  en 1ères parties

OUVERTURE DES PORTES 
À 18H30
FOODTRUCKS ET BUVETTE SUR PLACE

www.billetweb.fr/fort-en-musiques

NOUVEAUTÉ !



 

26 JUIN

AUX 4 COINS 
DE LA 
MÉTROPOLE
Ce nouvel 
événement 
organisé par 
la Métropole, 
l’Office de 
tourisme,  
Only Lyon 
Tourisme et 
Congrès, avec 
la Fédération 
française de  

randonnée pédestre, fait découvrir les trésors 
cachés du territoire, hors des sentiers battus.  
Une 1ère édition avec pour thématique la 
randonnée et les Forts, qui inaugurera le  
GR 169 “La Métropole de Lyon par les Forts”, 
un itinéraire de 170 km autour de Lyon qui 
passe par les 12 forts lyonnais. Une journée 
gratuite et ouverte à tous, durant laquelle 
les Forts de Bruissin, Feyzin, Vancia et Bron 
vont s’animer de 9 à 18h : circuits de rando et 
balades ludiques avec jeu de piste, visite guidée, 
restauration, animations… Belles  découvertes !

INFOS 
grandlyon.com/4coins 

30 JUIN

CONCERT JACKX’LR !
Concert final du programme  
d’accompagnement à la scène locale,  
JACKX’LR. Le Jack Jack propose de venir  
écouter les groupes qui 
suivent ce dispositif 
lors d’une soirée qui leur 
est dédiée ! Un concert 
qui met en lumière leurs 
différents projets. 
Au programme : 

* Sans Voies, 

* Lady J (photo), 

* KPTN N3MO. 
Restauration sur place.  
Entrée  
gratuite.

27 JUIN

Comme un air de course
Si les courses de 
chevaux sont votre 
dada, ne ratez pas 
le dernier temps 
fort du meeting de 
printemps et le Prix 
de la Fédération du 
Centre-Est, de 12 à 
17h. L’hippodrome 
de Bron accueille 
des compétiteurs 

de grande qualité à l’occasion de l’événement 
hippique du jour dans tout l’Hexagone :  
le Quinté + ! Départ à 13h50.  
Un concours de pronostics sera organisé.

INFOS 
LESHIPPODROMESDELYON.FR 

30 JUIN

Dans les starting-blocks !
Sprint, hauteur, 
longueur, perche, 
demi-fond… 
si l’athlétisme 
vous fait vibrer, 
ne ratez pas 
la meeting 
interrégional  
de l’Asul Bron,  

au stade Pierre Duboeuf dès 18h (entrée gratuite).

INFOS 
Asubron.athle.com INFOS 

www.mjcbron.fr 
www.jackjack.fr 

INFOS 
www.cslestaillis-bron.fr

25 JUIN 

Parilly en fête
Venez passer un bon 
moment samedi  
25 juin de 15 à 20h  
à l’occasion de la 
Fête de quartier  
de Parilly.  
Au programme,  
sur la pelouse 

de l’UC4, des animations gratuites, des scènes 
ouvertes aux habitants, buvette...

NOUVEAUTÉ !



2 JUILLET - 30 AOÜT

TERRAILLON,  
QUARTIER EN FÊTE

Des spectacles gratuits, 
pour tous, aux 4 coins de 
Terraillon, mais aussi de la 
pratique artistique proposée 
à tous les habitants, c’est 
“Quartier d’été” avec le 
Centre social Gérard Philipe !

* Danse orientale avec la 
troupe Féminissime Orient : 

samedi 2 juillet de 9 à 12h sur le marché, mardi 5 juillet à 
19h30 à la résidence Marius Ledoux, puis à la Caravelle

* “Le p’tit cirk”,  de la Cie Commun Accord,  
mardi 12 juillet à 19h30, au Terrain d’aventure 

* “Puch”, danse et beat box de la Cie L’Ogresse, 
 jeudi 21 juillet à 19h30, au Parc Rosa Parks

* “La volonté des cuisses”, acrobaties poétiques du 
Collectif PourquoiPas, jeudi 28 juillet (photo).  
Mini- création avec des jeunes à 19h30 suivie du spectacle, 
au Parc Rosa Parks

* Déambulation musique et développement durable avec 
la Cie Les Pourkoapas, mardi 30 août de 9 à 12h sur le 
marché, et de 19h30 à 21h dans le quartier

MAIS AUSSI...
• Fête de la nature, samedi 2 Juillet de 14h à 18h au parc Rosa 
Parks. Infos : Maison du Terraillon, 04 78 26 64 03 
• Samedi 11 juillet, portés acrobatiques avec la Cie Commun 
Accord pour des duos parent/enfant :  de 18h à 18h45 pour les 3 à 
5 ans, et de 19h30 à 21h pour les 6 à 10 ans. 
• Bulle d’air, mercredi 20 juillet, de 10 à 12h et de 14 à 17h. 
Animations gratuites autour du thème “Magie et sorcellerie”. Infos : 
Maison du Terraillon, 04 78 26 64 03 
•Mardi 23 aout de 16 à 20h : atelier VRAC Mobile et concert en 
résidence (danse brésilienne) à l’Ilot Nature. Infos : Rib, 04 72 15 04 10

2 - 3 Juillet

Pétanque !
5e régional 
mémorial  
Henri Bayada.  
Au programme : 
concours seniors 
en triplette limité 
à 128 équipes 
à partir de 
9h, et régional 
féminin en doublette (48 équipes). 
Fans de pétanque, rendez-vous au 
boulodrome Henri Bayada  
(8 rue Marcel Cerdan).
 

INFOS 
www.facebook.com 

/Petanque-Bron-terraillon

2 - 9 - 16 Juillet / 3 - 10 Sept.

Techno à l’hippodrome !

Aire, Open Air Estival est de retour 
les samedis 2, 9, 16 juillet,  
3 et 10 septembre dans le 
magnifique cadre de l’Hippodrome 
de Parilly pour danser et vibrer sur 
de la house et de la techno. Pour 
accompagner les déhanchés, bière 
artisanale, foodtrucks vegan bio et  
burger, espace chill-out ombragé…  
pour un évènement éco-responsable.

INFOS 
www.facebook.com/ 

aireestival
www.instagram.com/

aireestival 

2 JUILLET

LE JOUR K AU JACK JACK
Journée finale du projet La Kaj organisé par 
les jeunes en service civique de la MJC de 
Bron sur le thème du hip-hop :
* 14h : atelier créatif dédié au graffiti
* De 16 à 17h : atelier danse break 
* De 17 à 19h : 2e Open Mic de la Kaj
* 20h30 : concerts avec B.B Jacques, Heskis, Fawkes, Akira 
et le sabbat

INFOS 
www.jackjack.fr

INFOS 
centresocialgerardphilipe.fr



8 juillet - 4 août

LES TERRASSES DE L’ÉTÉ
Tous les lundis et jeudis soir 
dès 19h, le Centre social Les 
Taillis vous invite à des anima-
tions en plein air et pour tous les 
âges dans le quartier de Parilly : 
jeux d’extérieurs, cirque, activi-
tés sportives, spectacles, danse, 
activités artistiques … 

INFOS 
www.cslestaillis-bron.fr

INFOS 
www.ville-bron.fr 

14 JUILLET

ÇA VA GUINCHER 
POUR LA FÊTE NATIONALE !

Esprit  
guinguette, 
place de la Liberté, 
pour célébrer  
la Fête nationale  
lors d’une soirée 
conviviale, familiale 
et musicale,  
de 18h à minuit : 

* Côté scène : 
pour se mettre  
en jambes,  
de 18h à 20h, 
animations avec 
des associations de 
Bron. Ouverture 
avec la Shine 

Academy (pompom girls), démos et initiation de 
danse avec les associations de Bron : claquettes 
américaines avec l’école de danse Tous en scène, 
danse country avec Priority Country, et chansons 
avec Am’Artist.
* Puis, jusqu’à 22h30, concert de Five Seasons
* À 22h30, feu d’artifice, et jusqu’à minuit,  
live festif et dansant avec Five Seasons !
* Espace jeux : toboggans, parcours baby, jeux 
géants, défi Sumo
* Espace restauration et détente : buvette de 
l’EMS Bron XV, food truck-pizza Soleil d’Argentine  
et buvette sucrée de Franck Pellet Events. 

14 Jui�et

BRON, PLACE DE LA LIBERTÉ

 DE 18H À MINUIT
CONCERTS
 ANIMATIONS ET JEUX
 FEU D’ARTIFICE
  RESTAURATION

INFOS ET PROGRAMME
SUR VILLE-BRON.FR

Fête nationale

Ça va guincher !
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16 JUILLET

CONCERT 
AU FORT DE BRON 
La Musique de l’Artillerie au coeur 
du patrimoine militaire lyonnais 
vous invite à 18h, pour un concert 
exceptionnel au Fort de Bron 
dans le cadre du Festival des forts 
Séré de Rivières. L’ensemble  
musical militaire accompagnera 
des visites de l’édifice.

INFOS 
www.fort-de-bron.fr 

18 JUILLET - 26 AOÜT

Place à la création
Dessin, peinture, créativité...  
rendez-vous avec les  
interventions estivales  
d’Arts et Développement.
* du 18 au 25 juillet : à l’UC6 
de 10h30 à 12h, à la Caravelle de 
17h à 18h30 (dont Bulle d’air)

* du 25 au 29 juillet : 
aux Sapins de 10h30 à 12h    
* du 1er au 5 août : 
à l’UC5 de 17h à 18h30  
* du 22 au 26 août : 
à l’UC2 de 11h à 12h30 et à la 
Caravelle le lundi, mercredi,  
vendredi de 17h à 18h30



CINÉMA SOUS LES ÉTOILES...
Rendez-vous une fois par semaine dans 
un quartier de Bron, à la tombée de la 
nuit, pour (re)découvrir gratuitement, en 
famille, entre amis ou en solo, des pépites 
du 7e art sur écran géant et sous un beau 
ciel étoilé ! 

* Mardi 19 juillet / Terraillon, Parc Rosa 
Parks / Mystère de Denis Imbert (2021, 1h24)

* Lundi 25 juillet / Parilly, pelouse  
de l’UC5 / Astérix et le secret de la potion 
magique de Louis Clichy & Alexandre 
Astier (2018, 1h26)

* Mardi 2 août / Les Genêts, square 
de la Maison de quartier /  Gagarine de 
Fanny Liatard et Jérémy Trouilh (2021, 1h38)

* Mardi 9 août / Place Curial / Belle et 
Sébastien de Christian Duguay (2015, 1h37)

* Mardi 16 août / Square Grimma /  
La La Land de Damien Chazelle (2017,  2h08)

* Mardi 23 août  / Les Essarts,  
parc de la Maison de quartier / Shreck 
d’Andrew Adamson, Vicky Jenson (2001, 1h29)

MAIS AUSSI...
• À l’occasion du Little Films Festival,  
tous les mercredis du mois de juillet à 16h, 
c’est Glaces & Cinéma aux Alizés avec des bijoux 
d’animations pour les petits dès 2-4 ans !  
Le film + la glace c’est 4€ pour les enfants.  
4 films dont 2 avant-premières au programme !
• On n’oublie pas la Fête du cinéma du 3 au  
6 juillet inclus : 4€ pour toutes les séances !
Infos : cinemalesalizes.com

21 JUILLET - 25 AOÜT

PICNIC EN MUSIQUE
Les PicNic en Musique reviennent  
tous les jeudis soir à 20h, aux quatre 
coins de la ville ! Venez danser, chanter, 
échanger au rythme des airs entraînants 
et de découvertes musicales ! 
* 21 juillet : Green Shop - Hip-Hop  
& Soul / Parilly, pelouse de l’ UC4 
* 28 juillet : Olaïtan  
Fanfare du Bénin-Musique du monde 
Parvis des Genêts
* 4 août : Balades Croisées avec Michèle 
Bernard et Frédéric Bobin - Chanson  
française / Parc des Essarts
* 11 août : Clark’s Bowling Club - Funk  
     Square Grimma
    * 18 août : Ti’kaniki - Maloya-Île  
 de la Réunion / Place Curial

* Jeudi 25 août : Da Break - Soul-Groove 
Parc Rosa Parks, Terraillon

MAIS AUSSI...
Parallèlement, pour agiter l’imagination et la 
curiosité des plus petits, 
des Rendez-vous  
sous parasols sont 
organisés le  
20 juillet dans le cadre  
de Bulle d’Air à Terraillon et 
le 24 août sur le parvis des 
Genêts. Au programme : 
jeux, lectures... 

INFOS 
www.ville-bron.fr 

www.mediathequebron.fr

DU 19 JUILLET AU 23 AOÜT



FORUM DES ASSOCIATIONS,  
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 
DE 10 À 17H,  
À L’ESPACE ALBERT CAMUS ! 
C’est le rendez-vous de la rentrée à ne pas 
manquer pour trouver son (ou ses) activité(s)  
de l’année ! Sport, pratique artistique, 
solidarité, citoyenneté… il y a forcément  
une association faite pour vous à Bron.  
Découvrez-la et rencontrez-la ! 
Plus de 100  associations vont investir les 
salles du théâtre brondillant et ses extérieurs 
pour une grande journée d’échanges qui vous 
fera commencer la rentrée du bon pied.

VOS RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE
4 SEPTEMBRE

HANDIBRON ! 
La Ville marque son engagement 
en faveur du handicap. Culture, 

économie, sécurité, mobilité, 
sport et loisirs... dans tous  
les domaines, il doit être  

reconnu et pris en compte. 
Le Forum des associations  

se renouvelle en accueillant  
pour la 1ère fois, HANDIBRON. 

Au programme notamment :  
des stands associatifs (Handisport 
Lyonnais, Connexion canine Lyon, 

Sens’As, APF France Handicap, 
FNATH, l’AEFS et l’ESAT les ateliers du 
Plantau..., des animations (traduites 

en LSF), des ateliers et des spectacles 
(Cie Testudines, Geoffrey Bugnot - 
Geoffrey Dérape), la projection du 
documentaire Les Bruissements du 

monde de Grégory Ponchard ou une 
lecture-débat-dédicace en compagnie 
de Laure Vialleton - Simon et merveilles

17 SEPTEMBRE

La Ville organise samedi 1 7 septembre 
de 10 à 17h, à la prairie du Fort de Bron,  
le 2e “Bron animaux en fête” !  
Au programme de cette journée consacrée  
à nos amis animaux : des stands d’infos 
et de conseils avec des associations 
spécialisées,  des animations pour tous, 
enfants, parents et compagnons à 4 pattes, 
spectacle et présentation d’oiseaux, ferme 
itinérante, agility... et beaucoup d’autres 
surprises ! Accompagné, ou pas, de votre 
animal, venez découvrir cette journée où 
échange et convivialité sont à l’honneur !

BRON ANIMAUX EN FÊTE 
2E ÉDITION AU FORT DE BRON !

INFOS 
www.ville-bron.fr 

ville-bron.fr

+ d’infos sur  
les RDV estivaux à Bron 
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NOUVEAUTÉ !


