
tel  04 78 64 20 40
Email  acllyon@free.fr

26 rue St Pierre de Vaise
69009   LYON

Site  www.acl-lyon.org
permanences : 
lundi 14h - 16h 

mercredi 10h - 12h
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jeudi 1er

jeudi 8

jeudi 15

Bien loin de l’image austère du peintre-philosophe, qui 
s’est imposée pour le grand public, il faut aujourd’hui 
montrer un Poussin sensuel, voire éro�que, mais aussi 
peintre-poète proposant une médita�on profonde sur 
la puissance universelle et tragique de l’amour.   

Loin des clichés noir et blanc qui ont popularisé sa 
beauté, ce�e exposi�on propose une immersion dans 
une Afrique où la couleur est reine. Des masques et 
des statue�es peints de couleurs vives aux tex�les 
mul�colores qui inspirent les grands couturiers, la 
gamme colorée des corps, des vêtements, de la rue ou 
du surnaturel se décline à l’infini, au sein d'arts 
africains quo�diens et populaires. 

Après un repas à la Brasserie "le Caz" découvrez 
l'historique et les coulisses du Casino. 
Les tables de jeux, les machines n'auront plus de secret 
pour vous. Pour illuminer votre journée, un crédit de 
10 € de jeu vous est offert.  
Et si la chance vous souriait ? 

‘’POUSSIN et l’amour’’

LE LION VERT
Casino de Charbonnières

‘’Une Afrique en couleurs’’

*Restaura�on non comprise 

Musée de la Confluence 
86 Quai Charlemagne  
Lyon 2ème  
Entrée groupe à droite de l'escalier 

Casino Le Lyon Vert  
200 avenue du Casino  
La Tour de Salvagny 

Musée des Beaux-Arts de Lyon 
20 place des Terreaux 

SORTIES DATES 
PRIX 

ACL 

PRIX 

non ACL 

oct 

CITÉ INTERNATIONALE 06/10/22 14 € 17 € 

CENTRE ECHANGE PERRACHE 13/10/22 17 € 20 € 

L'AUTOMNE AU JARDIN 20/10/22 19 € 22 € 

nov 

"MOTS DE PASSE" 10/11/22 25 € 28 € 

TOUTHANKAMON 17/11/22 23 € 26 € 

HISTOIRES DECALEES 24/11/22 14 € 17 € 

DANZA CONTEMPORANEA 27/11/22 45 € * 48 € * 

déc 

POUSSIN ET L'AMOUR 01/12/22 17 € 20 € 

LE LYON VERT 08/12/22 36,50 € 39,50 € 

UNE AFRIQUE EN COULEURS 15/12/22 18 € 21 € 
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INSCRIPTION

NOM : PRENOM :

tel :

mettre une croix pour le prix concerné  / mettre le nombre de participants

règlement

tout désistement non e�ectué 15 jours avant la date de la sortie
ne donnera lieu à aucun remboursement

indispensable pour vous prévenir en cas de changement  (adhérents et non-adhérents)

.......................................................................................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................................................................................... 

 

rdv : 14h15

rdv : à par�r de 9h

rdv :13h45

rdv

rdv : 14h15

rdv : 14h15

rdv : 14h15

octobre novembre
jeudi 6

jeudi 20

jeudi 13

Avec un enseignant des serres de l'école d'hor�culture 
de Dardilly venez apprendre à planter vos vivaces et 
vos arbres. 

Plongez au cœur de l'Egypte An�que pour une 
explora�on pharaonique. Histoire et Mythologie se 
rencontrent dans une expérience hors du commun. 
Parcours dans des décors grandioses recons�tués avec 
les techniques de l'époque. Nombreux trésors prêtés 
par les musées du Caire. 

 Cité Internationale
quartier monument au bord du �euve

Jardin de l’Amphithéâtre 
salle 3000 
Dos de l’amphithéâtre de la 
Cité Interna�onale-Centre 
de Congrès 69006 LYON 

L’automne au jardin

ACL  
26 rue st Pierre de Vaise 
Lyon 9ème  
Salle Bambou 2ème étage 

jeudi 10 ‘’MOTS DE PASSE’’
journée d’écriture à thème 9h30 - 16h30

jeudi 17 TOUTHANKAMON
à la découverte du pharaon oublié

‘’HISTOIRES DECALEES’’
les grands criminels lyonnais

jeudi 24

nouveau  : sor�r avec ACL le DIMANCHE !

dimanche 27 DANZA CONTEMPORANEA DE CUBA

Paiement : un chèque par sor�e avec le nom de la sor�e au dos du chèque 
Le prix d'une sor�e comprend : tous les frais inhérents à celle-ci :  
car, repas, entrées, visites-guidées, pourboires,  (sauf men�on contraire) 
L'inscrip�on à une sor�e est OBLIGATOIRE  
et ne sera défini�ve qu'au reçu du chèque de règlement  
à ART CULTURE & LOISIRS. 26 rue St Pierre de Vaise - LYON 9ème  
Les réserva�ons seront traitées dans l'ordre d'arrivée des chèques. 
Coordonnées : ll est obligatoire de nous donner toutes vos coordonnées 
(téléphone – e-mail – adresse postale) pour nous perme�re de vous joindre. 
En cas de manquement de ces informa�ons, ACL décline toute responsabilité 
dans la communica�on en cas d’annula�on. 

Les Serres de l’Ecole
24 chemin de la Brocardière
69570 DARDILLY

Ce�e découverte retrace l’histoire de cet échangeur et 
ce�e gare tristement célèbres : du projet ini�al aux 
aménagements en cours. La balade vous conduit 
jusque dans des lieux insoupçonnés comme les jardins 
suspendus sur le toit ! 
La guide-comédienne (non costumée) retracera pour 
vous les grands moments de ce lieu embléma�que de 
Lyon avec anecdotes et émo�ons ! La visite est 
ponctuée de quiz insolites. Le gagnant recevra en 
cadeau une poche�e « Lyon j’y aime ». 

CYBELE, les visites insolites de Lyon

Place Carnot 
à côté du manège 
Lyon 2e 

Centre Echangeur de Perrache

FNAC BELLECOUR 
85 rue de la République 
Lyon 2ème  

La Sucrière  
49/50 Quai Rambaud  
Lyon 2ème  

Inscrite sur la digue qui borde le Rhône en son entrée 
dans la ville, la Cité interna�onale est une œuvre 
paysagère. Son architecte, Renzo Piano, a façonné un 
axe urbain fort entre colline, fleuve et parc de la Tête 
d’Or, fabriqué un morceau de ville où 21 immeubles se 
fondent en un tout, me�ant en interac�on nature, art 
et architecture. Le programme de vaste ampleur, lancé 
en 1987 et achevé en 2006, remplace les anciens 
pavillons de la foire de Lyon, dont un seul est conservé 
pour abriter le musée d’art contemporain et inscrire 
une mémoire à ce site qui a connu d’antérieures 
usages. 
Promenade architecturale de 2h30 avec Nicolas Bruno 
Jacquet. 

Moment d'écriture unique et convivial avec Monique 
Sabouret pour faire surgir des textes cheminés dans 
l'écriture. On va prendre appui sur la poésie, les 
romans, la musique, la langue, le dehors aussi. 
Notre rapport au monde passe aussi par l'écriture ce 
qui nous fera explorer divers chemins sérieux ou 
déjantés poé�ques ou prosaïques, chemins de 
fragments écrits, de proposi�ons plus vastes ou plus 
bavardes, de co-écriture… 
Déjeuner au choix, libre ou ensemble au restaurant. 

Dans une balade au fil de la presqu'ile Nicolas le 
Breton vous dit tout : dans les années 60 et 70 Lyon est 
appelée "Capitale du Crime". La ville a-t-elle le crime 
dans le sang ? Telle est la ques�on ?  
Découvrez les histoires de complots de la Renaissance, 
les anarchistes de la Belle Epoque, les criminels 
endurcis comme les assassins du dimanche. 

SORTIES DATES 
PRIX 

ACL 

PRIX 

non ACL 

NBRE 

de 

Par�ci-
pants 

oct 

CITÉ INTERNATIONALE 06/10/22 14 €  17 €   

CENTRE ECHANGE PERRACHE 13/10/22 17 €  20 €   

L'AUTOMNE AU JARDIN 20/10/22 19 €  22 €   

nov 

"MOTS DE PASSE" 10/11/22 25 €  28 €   

TOUTHANKAMON 17/11/22 23 €  26 €   

HISTOIRES DECALEES 24/11/22 14 €  17 €   

DANZA CONTEMPORANEA 27/11/22 45 €  48 €   

déc 

POUSSIN ET L'AMOUR 01/12/22 17 €  20 €   

LE LYON VERT 08/12/22 36,50 €  39,50 €   

UNE AFRIQUE EN COULEURS 15/12/22 18 €  21 €   

 

un déjeuner faculta�f à 12h  
à la Brasserie "La Fabrik" 
un spectacle à 15h 
à la Maison de la Danse 

12 h pour le déjeuner à la FabriK 
74 boulevard Jean XXIII Lyon 8ème  
14h15 Hall de la Maison de la Danse  
8 avenue Jean Mermoz Lyon 8ème 

DANZA CONTEMPORANEA DE CUBA
La célèbre compagnie crée l'évènement avec trois 
nouvelles pièces et enflamme la scène avec ses 
rythmes afro-caraïbéens et ses danseurs à la virtuosité 
éclatante. 
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