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a Ville de Lyon a décidé d’inscrire au calendrier de son agenda 

festif un nouvel évènement annuel. Il s’agit du Festival Entre 

Rhône et Saône, dont la première édition se déroulera du 1er au 3 juillet 

2022. Ce festival, qui se veut festif, familial et participatif, offrira aux 

Lyonnaises et aux Lyonnais l’opportunité de renouer avec l’histoire 

fluviale de Lyon et d’investir l’espace public avec de nombreuses 

propositions artistiques, sportives ou en lien avec la nature. Il s’entendra 

d’abord comme un temps de rencontres joyeuses, de partage et 

d’échange. Il aura aussi pour vocation de renforcer la sensibilité à la 

biodiversité et d’accroître les connaissances du public sur les moyens 

de protéger et d’utiliser nos voies d’eau.

Grégory Doucet, Maire de Lyon

ai passé ma vie à voyager pour essayer de comprendre la 

terre sur laquelle je vis et je me suis aperçu que je connaissais 

finalement peu le monde vivant et la biodiversité qui m’entourent ! En 

France, nous avons la chance d’avoir 430 000 km de cours d’eau et 

près de 1 400 espèces aquatiques qui les peuplent, sans compter les 

milliers d’espèces aux abords, y compris nous. Avec le réchauffement 

climatique, l’augmentation des sécheresses, l’utilisation des pesticides, 

cette biodiversité, et ce bien inestimable qu’est l’eau, sont mis à mal. 

En prendre conscience nous permet de la préserver, c’est pourquoi je 

suis heureux d’être le parrain de la première édition du Festival Entre 

Rhône et Saône.

Yann Arthus-Bertrand, photographe et réalisateur

Le mot du parrain

J'

L

Edito du maire
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Lyon, le 7 juin 2022

Communique de presse

1, 2, 3… juillet ! Le Festival entre Rhône et 
Saône marquera le début de l’été 2022 avec 
une première édition festive, familiale et 
participative. Parrainé pour cette première 
année par Yann Arthus-Bertrand, le nouveau 
festival de la Ville de Lyon propose plus 
d’une centaine d’activités, soit 220 rendez-
vous sur 3 jours, imaginées et créées par les 
associations, les entreprises et institutions 
culturelles du territoire, mais aussi les 
habitants eux-mêmes, autour d’un même 
objectif : découvrir, célébrer et protéger nos 
cours d’eau. 

Durant 3 jours et 2 soirées, le Festival entre Rhône 
et Saône investit la ville avec une programmation 
foisonnante, à l’image de l’écosystème associatif 
de la Ville, de la créativité des acteurs culturels et 
socio-culturels, et du soutien des entreprises du 
territoire.  

Decouvrir, celebrer et proteger  
Le Festival propose de redécouvrir Rhône et 
Saône à travers de multiples formes : en marchant, 
en jouant, en pagayant, en nageant, mais aussi 
en dansant, en plongeant, en observant… C’est à 
travers plus d’une centaine d’activités et d’anima-
tions sportives, culturelles, écologiques, festives, 
familiales, participatives que les Lyonnaises et les 
Lyonnais pourront découvrir, célébrer et protéger 
fleuve et rivière. 

Il sera d’abord question d’un retour aux sources, 
celle d’une ville née de la confluence, qui a 
appris à dompter ses voies d’eau et à les franchir, 
pour ensuite s’en éloigner, et depuis quelques 
décennies, vouloir s’y reconnecter. Cette histoire 
sera notamment retracée lors des balades du 
musée Gadagne ou des Ateliers la Mouche, la 
visite des anciennes usines des eaux de Saint-
Clair ou l’exposition des Archives de Lyon. Elle 
sera convoquée avec le réveil de la Mâchecroute 
le samedi en fin d’après-midi, après le défilé 
de la parade aux 9 couleurs. Imaginée par 
l’artiste et architecte Jacques Rival, la structure 
monumentale sortant des eaux du Rhône verra 
revivre la légendaire créature avec humour et 
espièglerie. 

Un evenement porte  
         par tout un territoire  

Le Festival mettra aussi à l’honneur la ressource 
en eau, ce bien commun à protéger, à Lyon 
comme ailleurs. Jeux de piste, spectacles et 
animations ludiques sensibiliseront petits et 
grands à l’enjeu de préserver cet élément. Côté 
faune et flore, France Nature Environnement, 
Arthropologia, des Espèces Parmi’Lyon et la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux invitent à découvrir 
libellules, papillons, marin-pêcheur, oiseaux 
et araignées d’eau lors de balades pédestres 
ou à bicyclette, pour ouvrir les yeux sur une 
biodiversité insoupçonnée. Les fonds aquatiques 
seront également mis à l’honneur, avec Odysseus 
3.1, qui ouvre les portes d’Ek-eau, premier bateau 
à énergie positive de Lyon. 

Le Festival se prolongera en soirée, avec le 
spectacle DéRIVES de la compagnie Ilotopie, 
proposé le vendredi et le samedi à la tombée de 
la nuit, invitant petits et grands à un spectacle 
féérique sur les eaux de la Saône. Du côté des 
Berges de la Guillotière et de l’Île Barbe, les 
guinguettes accueilleront musiciens et danseurs, 
dans une ambiance festive et conviviale. 

Plusieurs rendez-vous culturels sont proposés, 
avec les confluences musicales, les concerts 
de Tarentule et les chants marins des Groix-
Roussiens. L’hôtel de Ville se mettra au diapason 
du festival avec un concert spécial de Charles 
Dairay, carillonneur. 

Quant au sport, il aura la part belle, notamment du 
côté de la Darse-Confluence, du centre nautique 
Tony-Bertrand ou des quais de Saône : aviron, 
kayak, baptême de plongée, voile, mais aussi 
joutes, dragon-boat et natation seront à pratiquer 
ou à observer. Le festival réserve également de 
nombreuses expositions et conférences, ouvrant 
les échanges et le débat sur la protection de 
l’environnement.  

Retrouvez toute la programmation sur 
lyon.fr/festival-entre-rhone-et-saone
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La Machecrou te 
 Artiste : Jacques Rival 

Réinventée par l’artiste et architecte Jacques Rival, la légende de la 
Mâchecroute fera son apparition sur les eaux du Rhône, dès le samedi 
en fin d’après-midi. Alors que les Lyonnaises et les Lyonnais exhibaient 
autrefois son effigie lors d’un carnaval, comme pour conjurer leur peur, 
la Mâchecroute renaîtra de manière éphémère sous de nouveaux traits, 
celle d’une créature espiègle et truculente, invitant au rassemblement et 
à la joie. Mi-humaine, mi-animale, elle prendra la forme d’une structure 
monumentale réalisée en matériaux recyclables et sera rétroéclairée à 
la tombée de la nuit.

Jacques Rival a créé son agence de design pour 
développer, dans l’espace public et privé, ses 
différentes installations insolites. Ses projets aux 
dimensions spectaculaires possèdent toujours en 
filigrane une subtile touche d’humour. Pour lui, chaque 
installation est l’occasion de détourner un objet, pour 
surprendre et faire rêver. Il s’est fait connaître à Lyon 
notamment lors de la Fête des Lumières avec la boule 
à neige géante de la place Bellecour ou la fontaine 
des Jacobins transformée en horloge du XIXème siècle. 
Entre innocence et facétie, l’artiste aime taquiner 
l’imaginaire du public à travers des installations 
éphémères et démesurées pour émerveiller ceux qui, 
comme lui, ont su garder leur âme d’enfant.

Les 3 journées du festival seront marquées par plusieurs temps forts proposés 
par la Ville de Lyon. Côté Rhône, la Mâchecroute fera son apparition en musique 
au niveau du pont de la Guillotière le samedi en fin d’après-midi, à l’issue du 
défilé de la parade aux 9 couleurs. Côté Saône, la compagnie Ilotopie investira 
les eaux de la rivière avec le majestueux spectacle DéRIVES pendant 2 soirées. 
Et le vendredi et le samedi, deux espaces de guinguettes proposeront animations 
musicales et restauration, sur les berges de la Guillotière et l’île Barbe. 

  Le réveil de la Mâchecroute : 
le 2 juillet à 17h30 sous le pont de 
la Guillotière (Lyon 7ème). Elle sera 
présente jusqu’à la fin du festival.

  Le défi de la Mâchecroute : 
le 30 juin à 16h30 aux Archives 
municipales de Lyon (Lyon 2ème) : 
venez défier la Mâchecroute dans 
un jeu grandeur nature, en famille, 
à partir de 5 ans.

  Samedi 2 juillet, départ place des 
Terreaux à 16h / Arrivée pont de la 
Guillotière à 17h30-18h (distance : 
2 km)

Juste avant le départ de la parade, la 
MJC Jean Macé donne rendez-vous place 
des Terreaux à 15h30 pour un spectacle 
musical et adapté au jeune public. Cette 
co-création artistique et conviviale 
« L’eau, Source de Vie » sera dirigée par 
deux artistes brésiliens, Ewerton Oliveira 
et André Luiz de Souza.

  Samedi 2 juillet, place des 
Terreaux à 15h30

La parade aux 9 couleurs 
La parade aux 9 couleurs déambulera samedi de la 
place des Terreaux au pont de la Guillotière. Elle sera 
composée de cortèges colorés, provenant des 4 coins 
de Lyon, avec la participation des centres sociaux, 
MJC et associations d’éducation populaire. Toutes les 
Lyonnaises et les Lyonnais sont invités à rejoindre la 
parade, habillés dans la couleur de leur arrondissement, 
ou déguisés. Accompagné d’échassiers de la compagnie 
Cirqu’envie et des batucadas Les Mauvaises graines et 
Zurbamateurs, ce rassemblement familial et bigarré se 

clôturera par un spectacle au pied du pont de la Guillotière, sous l’œil 
de la Mâchecroute. 

Les grands temps forts

La légende de la Mâchecroute 

31 mai 1856, les pluies diluviennes font gonfler le 
Rhône. Le fleuve sort de son lit balayant tout sur 
son passage. Mais ne serait-ce pas plutôt la Mâche-
croute, ce dragon aux mâchoires gigantesques tapi 
sous le pont de la Guillotière, qui agit ainsi ? À l’image 
du Rhône, il est sauvage, indomptable, impétueux. 
Si on le dérange, il se met en colère comme lors 
des crues de 1840 et 1856. Cette légende lyonnaise 
populaire sera remise au goût du jour par le Festival, 
dans une invitation à une rencontre apaisée entre 
l’Homme et la nature. 
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DeRIVES 
 Artiste : compagnie Ilotopie 

Les artistes de la compagnie Ilotopie transformeront le temps d’une 
soirée la rivière Saône en une véritable scène de théâtre, avec la 
parade poétique du spectacle DéRIVES, à découvrir sur les bords de 
Saône. Cédant aux sirènes envoûtantes d’une composition musicale 
originale, un petit peuple de cristal traverse la ville glissant sur les eaux 
scintillantes de la Saône : où vont-ils, emportés par le courant ? Sur 
l’eau noire, cent cinquante corps oscillent, reflets d’humains, troupe 
lumineuse envoûtée par un musicien sur son embarcation perchée. 
Égrainés le long des rives, quais, ripisylves et des ponts, les spectateurs 
et les curieux auront ce soir-là, le plus beau théâtre du monde !

DéRIVES joue sur des scènes urbaines géantes que sont les fleuves et 
les rivières qui traversent les villes. Les acteurs d’Ilotopie sont marins de 
théâtre comme les anciens cintriers, l’eau est comme leurs planches, 
les quais et les berges sont leurs gradins. 

Spécialisée dans les spectacles sur l’eau, la compagnie Ilotopie investit 
ses recherches sur les dynamiques d’un dialogue entre l’homme, les 
éléments, les paysages et leurs usages, avec un langage performatif 
plastique et théâtral comme outils d’expression et d’interprétation de 
notre société. 

Guinguet tes
Synonyme de détente au 
bord de l’eau, les guinguettes, 
autrefois appelées les 
« pieds humides », étaient 
le lieu où l’on venait danser 
dans les bals et se restaurer, 
en prenant du bon temps. 
Installées sur l’Île Barbe 
et sur les quais du Rhône, 
deux guinguettes invitent 

les habitant.es à renouer avec cette tradition populaire et conviviale. 
Les guinguettes proposeront en soirée plusieurs ambiances et bals 
musicaux, et en journée, des espaces de restauration et de détente. 

  Deux représentations à suivre 
depuis les Berges de Saône 

 Vendredi 1er juillet à 22h30, du 
pont Koenig au pont de la Feuillée

 Samedi 2 juillet à 22h30, 
du pont de la Feuillée au pont 
Fulchiron

  Deux sites : 
 Guinguette de la Saône : Île 

Barbe, le vendredi de 20h à 23h, 
le samedi de 19h à 23h

 Guinguette du Rhône : berges 
basses du Rhône, entre le pont 
Wilson et le pont de la Guillotière, 
le vendredi de 19h à 23h, le 
samedi de 20h à 23h 

Le Festival et le cinéma UGC Confluence 
proposent des projections exceptionnelles de 
deux documentaires du parrain du Festival, 
Yann Arthus-Bertrand. 

Legacy 
Legacy est un puissant cri du cœur où le réalisateur 
partage une vision sensible et radicale de notre 
monde, qu’il a vu se dégrader le temps d’une 
génération. Pour le réalisateur, il y a urgence :  
chacun peut et doit accomplir des gestes forts 
pour la planète et l’avenir de nos enfants…

Human 
Qu’est-ce qui nous rend humains ? Poussé par 
ces questions, le réalisateur et photographe Yann 
Arthus-Bertrand a passé trois années à collecter 
les histoires de 2 000 femmes et hommes dans 60 
pays. 

Le parrain donnera également une conférence, 
« Vu du cœur », le samedi à 10h, sur son 
parcours et les raisons de son engagement au 
service de l’homme et de la biodiversité.

Les rendez-vous du parrain, Yann Arthus-Bertrand
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Musee Gadagne  
Le Musée Gadagne, musée d’Histoire de Lyon, propose plusieurs 
balades commentées accessibles pour les adultes ou en famille, sur 
l’histoire et le patrimoine lyonnais liés au Rhône et à la Saône : 

 En remontant la Saône, histoire de la navigation et 
aménagements des quais 

 Vogue la ville, Lyon et son fleuve 
 Ponts du Rhône 
 Défilons sur la Saône (en famille dès 7 ans)
 Myrelingues la brumeuse (en famille dès 7 ans)
 À l’abordage de l’Île Sauvage (en famille dès 7 ans)
 De l’eau ! (en famille dès 7 ans)

Balades 
industrieuses  
 Par les Ateliers la Mouche 

Dans le cadre du Festival, les Ateliers 
la Mouche ont créé une balade dans 
les quartiers de Vaise et Valmy afin de 
mieux appréhender l’histoire industrielle 
à travers son lien avec la ressource en 
eau. L’association œuvre pour la mise 
en récit des territoires, la sensibilisation 
au patrimoine sous toutes ses formes et 
pour la réinvention des lieux urbains. 

Lyon est née de la confluence entre Rhône et Saône. De cette ligne de vie devenue 
une voie de communication majeure, Lyon a tissé son histoire, tirant avantage de cette 
double ascendance pour devenir un carrefour économique, industriel et culturel. 
Le Festival entre Rhône et Saône est l’occasion de retrouver cette histoire, de renouer 
avec des traditions ou des usages, festifs ou rituels, de redécouvrir l’histoire de Lyon à 
travers ses cours d’eau, en remontant le temps jusqu’à Lugdunum. 

  Horaires et points de départ à 
retrouver sur lyon.fr  
et sur gadagne-lyon.fr

Un retour aux sources

Exposi tion "Les pieds dans l'eau" 
Et si on profitait du festival pour découvrir l’exposition 
« Les pieds dans l’eau », au musée Gadagne ? Gadagne 
raconte comment les Lyonnais.es ont vécu avec le Rhône 
et la Saône, cherchant à vivre de leurs ressources, à en 
maîtriser les dangers jusqu’à les dompter et les exploi-
ter, pour finir par prendre conscience de la nécessité de 
respecter la nature et de trouver un nouvel équilibre pour 
préserver la ressource en eau. Un récit poétique et écolo-
gique adapté aux visiteurs à partir de 5 ans.
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 Par l’association L’eau à Lyon et la pompe de Cornouailles 

Construite en 1854 par Aristide Dumont pour la Compagnie générale 
des eaux, l’usine des eaux de Saint-Clair alimentait en eau potable 
différents quartiers de Lyon. 3 pompes à vapeur dites « de Cornouailles » 
produisaient quelque 20 000 m3 d’eau par jour. L’eau provenait du 
Rhône après avoir été naturellement filtrée dans 2 immenses bassins 
souterrains voûtés et une galerie d’une superficie de près de 3 500 m2. 
L’eau à Lyon et la pompe de Cornouailles propose pendant le festival 
des visites guidées pour découvrir ce patrimoine hors du commun. 

Les anciennes usines 
des eaux de Saint-Clair

Exposition « Lyon les pieds dans l’eau » 
Les Archives municipales de Lyon vous proposent une sélection 
d’images sur les relations entre Lyon et l’eau à travers le temps. 
Traversée par deux cours d’eau, le Rhône et la Saône, la ville se vit au 
quotidien sur l’eau, près de l’eau et parfois… sous l’eau. Les photos 
seront exposées sur les grilles du centre nautique Tony Bertrand 
(piscine du Rhône). 

Fresque Myth’eau 
Les rivières lyonnaises abritent des créatures légendaires et charrient 
également un certain nombre d’histoires vraies. Petits et grands 
pourront les découvrir grâce à des récits illustrés sur la façade des 
Archives de Lyon. Une fresque conçue par Marie Maniga, des Archives 
Municipales de Lyon.

Les Archives de Lyon 
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MJC au fil de l'eau
 Par la MJC Confluence 

La MJC propose plusieurs animations ludiques et pédagogiques sur 
l’eau : le jeu « Ec’eau’nome », jeu de plateau grandeur nature, autour 
de la consommation d’eau dans la vie quotidienne et des éco-gestes 
existants, ou l’exposition « Du tronc d’arbre au bateau du futur » sur les 
relations économiques et sociologiques qu’ont entretenu l’Homme, le 
Rhône et la Saône.

Jeu de piste sur l'histoire de l'eau 
 Par Exploralyon, avec le soutien de Veolia 

Sur les berges de la Guillotière, un jeu de piste pour découvrir l’histoire 
passionnante de l’eau à Lyon. Équipé.es d’une carte et d’un livret de 
jeu, les participant.es découvrent les lieux emblématiques liés à l’eau, 
en résolvant défis et énigmes. Une aventure ludique et culturelle à vivre 
en équipe de 3 à 5 participants.

Et aussi : le water game et la roue 
de l’alimentation par Waterfamily, 
le jeu Eau’rigine autour de 
l’empreinte de l’eau, le spectacle 
« L’eau source de vie » par la MJC 
Jean Macé, un bar à eau…

Célébrer nos cours d’eau, c’est également faire prendre 
conscience que la ressource en eau est fragile, à Lyon comme 
ailleurs sur la planète. Plusieurs rendez-vous sont proposés pour 
mieux connaître cet élément, de l’état solide à l’état liquide, de la 
source jusqu’aux océans en passant par nos fleuves et rivières.

Planete plastique
 Par le Théâtre du Bruit 

Selon l’étude de l’organisation Ocean Cleanup, le « septième continent » 
de plastique, issu des déchets de la population mondiale, occupe 
1,6 million de km² dans l’océan Pacifique. « Planète Plastique », c’est 
un spectacle sur l’histoire d’une matière entièrement synthétique créée 
par l’homme, et de son tentaculaire essor sur l’ensemble de la planète. 
En suivant les mésaventures de Théo, employé dans Octoplastique, 
l’usine mondiale du plastique, les spectateurs et spectatrices naviguent 
avec le marin et la scientifique prenant le grand large pour tenter de 
constater les dégâts et découvrir ce que la vie pourrait devenir, dans 
un 7ème continent post-apocalyptique et féérique. Le spectacle sera 
présenté sur l’esplanade Mandela, dans le 3ème arrondissement. 

L'eau dans tous ses etats

Odyssee d'Aiga  
 Par La Sauvage 

Aïga est dans la panade : elle, minuscule molécule d’eau, dormait 
tranquillement, gelée sur son glacier. Mais la chaleur est arrivée, et 
avec elle la fonte… À travers les torrents, les rivières puis le fleuve, Aïga 
va faire d’étranges rencontres et, qui sait ? Peut-être rejoindre la mer !
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A la decouverte de la faune 
et de la floreNombreux sont les associations et acteurs qui 

agissent au quotidien à Lyon pour préserver, 
sensibiliser et faire connaître la richesse de la 
biodiversité entre Rhône et Saône. Nombre d’entre 
eux ont répondu à l’appel du Festival pour proposer 
pendant 3 jours des ateliers, conférences, balades, 
et activités variées autour de la protection et de 
la découverte de la faune et de la flore qui font la 
richesse du vivant : libellules, papillons, araignées 
d’eau, marins-pêcheurs, serpents, oiseaux… 

Land'Art
 Par France Nature Environnement Rhône 

Sur l’Île Barbe, France Nature Environnement Rhône 
(ex FRAPNA) propose un concours de land’art sur 
le thème de l’eau. Utilisant le cadre et les matériaux 
de la nature, les participants réaliseront une création 
mettant en avant l’eau ou les espèces que l’on y trouve. 
Les 3 plus beaux land’art seront mis à l’honneur. 

Les safa'rives et 
balades au fil de l'eau
 Par Des Espèces Parmi’Lyon 

Pas besoin de traverser le monde pour faire un 
safari ! Embarquement immédiat à la découverte des 
animaux sauvages et des plantes qui évoluent sur les 
rives de nos cours d’eau. De la plus grande libellule 
de France aux couleurs étincelantes du martin 
pêcheur jusqu’aux serpents et araignées frelons, ces 
balades commentées réserveront bien des surprises. 
L’association Des Espèces Parmi’Lyon montre ainsi 
que la nature est partout, même en centre-ville, à 
condition de savoir où regarder. 

Village decouverte 
Odysseus 3.1
 Par Odysseus 3.1 et le Maquis 

À la Confluence, Odysseus 3.1 propose d’embarquer 
à bord du bateau Ek-Eau, premier bateau à énergie 
positive de Lyon, finaliste des Trophées de la 
Construction 2020. Dans ce bateau, les participants 
pourront découvrir des projets et des actions en 
faveur de la préservation des milieux aquatiques. 

Observation des 
oiseaux, a velo ou a pied 
 Par la Ligue pour la Protection des Oiseaux  
 Auvergne-Rhône-Alpes 

À travers un parcours à pied ou à vélo, les animateurs 
de la Ligue pour la Protection des oiseaux Auvergne-
Rhône-Alpes se proposent de faire découvrir les 
oiseaux de différents milieux aquatiques, avec 
plusieurs activités : une sortie pédestre autour des 
oiseaux du lac du parc de la Tête d’Or et des berges 
du Rhône, une sortie de découverte de l’avifaune 
entre les parcs de la Tête d’Or et de Gerland, un 
stand de sensibilisation le dimanche au parc de la 
Tête d’Or pour faire découvrir la biodiversité et plus 
particulièrement les oiseaux du lac du parc.

A la peche aux peti tes 
betes !
 Par Arthropologia 

Du canal du parc de Gerland aux abords du fleuve, 
Arthropologia invite à découvrir la richesse du milieu 
aquatique et de ses alentours. Munis de filets et 
épuisettes, les participant.es partiront à la rencontre 
de ces organismes capables de mille métamorphoses 
au cours de leur vie : dytiques, « araignées d’eau », 
éphémères, libellules. 
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Aviron
 Par l’Aviron Club de Lyon Caluire, l’Aviron union nautique de Lyon  
 et le Cercle de l’Aviron de Lyon 

Plusieurs séances d’initiation à l’aviron sont proposées par l’Aviron 
Club de Lyon Caluire et l’Aviron union nautique de Lyon depuis le quai 
Clémenceau (Caluire-et-Cuire), pour apprécier l’exercice, et aussi 
découvrir la ville depuis la Saône, et peut-être croiser des hérons 
cendrés, des cormorans et des mouettes rieuses ! Une déambulation 
de 24 bateaux barrés réunissant 120 rameurs est également proposée 
en soirée au départ du quartier St-Jean, ainsi qu’une course d’aviron, 
représentée par des bateaux des 3 associations. 

Jou tes
 Par la Ligue Rhône-Alpes Auvergne de joutes  
 et de sauvetage nautique 

La joute nautique, c’est ce sport qui consiste, depuis une embarcation 
propulsée par des rameurs, à faire tomber un adversaire à l’aide d’une 
lance en sapin allant de 14 (4,6 m) à 18 pieds 
(6 m) pour les seniors mi-lourds et lourds. Et ce, 
en se tenant en équilibre sur une plateforme ! 
À Lyon, liées à la Saône, puis au Rhône, les 
joutes étaient d’abord organisées pour distraire 
les rois et leur cour, avant de devenir des fêtes 
populaires attirant de nombreux spectateurs. 
La Ligue Rhône-Alpes Auvergne de joutes et de 
sauvetage nautique propose des démonstrations 
le samedi et des balades en barque le dimanche, 
sur la darse de la Confluence. 

Kayak 
 Par le CKLOM – Canoë Kayak Lyon Oullins la Mulatière 

Le CKLOM propose d’accueillir les familles lyonnaises pour une 
initiation à la randonnée en sports de pagaie, kayak et stand up paddle. 
Après une petite initiation à terre et un brief de sécurité, les moniteurs 
diplômés aideront les personnes à embarquer pour des initiations et 
mini-randonnées en sports de pagaie, ainsi que lors de randonnées de 
la base nautique à la darse de la Confluence.  

Natation, voile, aviron, kayak, plongée… nombreux sont les sports praticables 
au contact de l’eau. Lyon en sait quelque chose, puisque la ville accueille déjà 
à l’année de nombreuses activités et évènements autour des sports aquatiques. 
Lors du Festival, les Lyonnaises et les Lyonnais, petits et grands, pourront profiter 
d’un condensé de toute cette diversité d’activités sportives et ludiques autour de 
l’eau : à pratiquer ou à observer et encourager !

Tous eau sport ! 
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Voile et karting a voile 
 Par le Cercle de Voile de Lyon-Meyzieu 

Le Cercle de Voile de Lyon-Meyzieu propose une activité de baptême 
sur des dériveurs adaptés, et une activité unique en son genre : du 
karting à voile. Les engins sont dotés de pédaliers permettant de se 
propulser si le vent n’est pas au rendez-vous. Une activité spectaculaire 
pour les accompagnateurs ou les participants qui attendent leur tour !

 Par le Yacht Club du Rhône 

18 petits dériveurs de l’école de voile naviguent en flottille entre l’Île 
Barbe et Confluence. Les barreurs et équipiers sont des pratiquants du 
Val de Saône, formés au Yacht Club du Rhône. Une fois arrivés dans la 
darse de la Confluence, les bateaux seront utilisés pour faire découvrir 
cette pratique sportive par des initiations à la voile légère. 

Natation 
 Par le Comité départemental de natation Rhône Métropole de Lyon 

En ouverture du Festival, le comité départemental de natation Rhône 
Métropole de Lyon propose d’organiser un relais sur la distance de 
50 ou 100 mètres au Centre Nautique Tony Bertrand, dans un but 
caritatif. Chaque nageur participe à hauteur de 1 euro : les dons 
récoltés seront reversés à une association œuvrant dans le domaine 
de l’environnement ou de la préservation de l’eau. 
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Traversee subaquatique  
de Lyon 
 Par Odysseus 3.1 

L’organisation de protection de l’environnement Odysseus 3.1 propose 
l’organisation de la première traversée subaquatique de Lyon, par 
des plongeurs.ses aguerri.es, au départ du pont Churchill et jusqu’à 
la pointe de la Confluence. Les plus belles photos de cette traversée 
seront exposées au Village Odysseus. 

Baptemes de plongee 
 Par Club Aquarius & Lyon Sport Métropole 

Apesanteur, liberté totale de ses mouvements, évolution en 3 
dimensions…, la plongée dans l’eau réserve de nombreuses 
sensations. Avant de plonger dans les eaux des mers et océans, 
un baptême s’impose ! Des baptêmes de plongée dans les eaux du 
Centre Nautique Tony Bertrand sont accessibles dès 8 ans, y compris 
aux personnes en situation de handicap. 

Et aussi : boule lyonnaise, bungy-pump, 
navigation en barque de sauvetage… 
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L’eau est aussi une source d’inspiration pour les arts et la musique, des 
chants marins aux œuvres vénitiennes, en passant par la variété et la chanson 
française… Les cours d’eau sont propices aux expériences sensorielles et à 
l’imagination. Plusieurs activités sont proposées autour du lien entre la musique, 
la création littéraire et les cours d’eau. 

Odes a nos cours d'eau

Orchestre Tarentule
 Par l’ensemble Tarentule 

Il se passe des choses bien curieuses le temps d’un trajet en barque 
de Venise à Padoue ; sur une île, Ariane abandonnée par Thésée 
se lamente. « Barca di Venetia » d’Adriano Banchieri et « Lamento 
d’Arianna » de Claudio Monteverdi : deux œuvres vocales interprétées 
par l’ensemble Tarentule, aux Archives municipales de Lyon (Lyon 2ème). 

Chorale les Groix-Roussiens 
chantent marin 
 Par les Groix-Roussiens 

La chorale des Groix-Roussiens promeut le patrimoine traditionnel de 
chants de marin et le revisite de façon ludique et parfois émouvante. 
Cette formation croix-roussienne se produit depuis plus de 10 ans. Le 
répertoire est constitué de chants de marins français et parfois anglais, 
traditionnels ou plus actuels, et de quelques chants socialement 
engagés dans le prolongement des chants de travail. La chorale 
donnera des tours de chant sur les Berges de la Guillotière (Lyon 7ème). 

Concert du carillon
 Par Charles Dairay 

Le Carillon de l’Hôtel de Ville célèbre les rivières, les fleuves et les mers 
avec le programme suivant : Miskinis, création originale de Monsieur 
Luc Le Provost, On the San Antonio river de Robert Byrnes, Singing 
in the rain, de Gene Kelly ou encore Les parapluies de Cherbourg de 
Michel Legrand. 3 musiques populaires termineront le concert.

Ecrire entre deux eaux
 Par Mathilde Segonds 

Mathilde Segonds est une jeune autrice diplômée de l’école des Beaux-
Arts de Saint-Étienne et du département d’écriture de l’ENSATT (École 
nationale supérieure des arts et techniques du théâtre de Lyon). Elle 
s’attelle à démocratiser la pratique de l’écriture dans le cadre d’ateliers 
qu’elle décrit comme des embrayeurs pour l’imaginaire. Pour le Festival 
Entre Rhône et Saône, elle propose des ateliers d’écriture en lien avec 
les deux cours d’eau de Lyon, la Saône et le Rhône, et en lien avec la 
faune et la flore. Il s’agit d’abord d’apprendre à écouter et observer le 
paysage autour, ses détails, ce qui change et se transforme et ce qui 
reste fixe : un travail d’attention et de soin porté à ce qui nous entoure. 

Et aussi : Les chants de l’eau, 
Musiques de l’eau par les 
Confluences musicales…  
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Tout au long du Festival, se tiendront expositions, conférences et 
projections, pour s’éveiller aux grandes causes de la protection 
environnementale, et aussi s’émerveiller de la richesse de nos 
cours d’eau et du vivant.  

Conferences, projections, 
debats et expositions 

 Les micro-berges du Rhône
 par Cap sur le Rhône 

 La Mâchecroute : le dragon du Rhône
 par l’Épicerie séquentielle 

 La Saône à Lyon, rêves et réalités
 par Renaissance du Vieux-Lyon 

 Visages du Rhône
 par Camille Moirenc (en partenariat avec la CNR) 

 World Water Day Photo Contest –  
L’eau, rendre visible l’invisible 
 Par Lions Club Seregno Aid et Lions Acqua per la Vita MD108 

 Exposition « Lyon les pieds dans l’eau »
 Par Les Archives municipales de Lyon 

 Conférence gesticulée « Tout sur ma mer »
 par CKLOM, Projet Azur, On the Green Road 

La conférence gesticulée « Tout sur ma Mer » raconte 
de manière théâtralisée les aventures d’Anaëlle Marot, 
fondatrice du projet Azur, sur la Côte d’Azur et au fil 
de la Loire. Elle raconte son aventure de 1 000 km 
en kayak et à vélo en autonomie sur la Méditerranée, 
et ses rencontres avec les scientifiques, pêcheurs, 
associations engagées dans la protection de cette mer 
en danger.

 Ça chauffe, partageons l’eau !
 par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 

Conférence avec Laurent Roy, directeur général 
de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse,  
Thomas Pelte, expert changement climatique et 
Nicolas Fieulaine, chercheur en psychologie sociale à 
l’Université Lyon 2.

 Conférences du Musée Gadagne 
• Réceptions et festivités princières sur les voies 

d’eau lyonnaises. 

• Le Rhône et la Saône, acteurs de l’histoire 
lyonnaise.

• Entre Rhône et Saône : célébrer le mouvement.

Projections - 

debat 
 

« Le Rhône, un écrin de vie  

en sursis »

par Documentaire Lato Sensu 

Productions – Agence de l’eau Rhône 

Méditerranée Corse

Embarquez pour un étonnant voyage 

de la source à l’embouchure du Rhône, 

à la rencontre d’hommes et de femmes 

passionnés qui œuvrent à sa protection  

et à sa restauration. 

Expositions 

Conferences
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Si la programmation du festival fait la part belle aux familles,  
des temps plus spécifiques seront entièrement dédiés aux enfants. 
Contes, ateliers, jeu de piste, spectacles… raviront les petit.es 
Lyonnais.es pendant ces trois jours, en plus de la parade du samedi. 

Contes Nefertabiet
 Par le Pôle 9 MJC Centre Social 

La compagnie Astolfo sulla Luna est née en 2001 autour de Frida 
Morrone, habitante du 9ème arrondissement pour développer des 
balades contées dans les musées. Intervenant au Pôle 9 de Saint-
Rambert depuis 2022, elle contera les aventures de la Princesse 
Nefertabiet autour des crues du Nil. 
 

Fresque Oceane
 Par Eau’dyssée 

Un atelier ludique et collaboratif pour découvrir les enjeux de la 
préservation de l’écosystème de l’Océan. Comment différencier l’otarie 
du phoque ? D’où viennent les marées vertes ? Quelle différence entre 
la pêche à la palangre et la pêche au chalut ? Saviez-vous que 80 % 
des déchets aquatiques proviennent de l’intérieur des terres ?
 

Patchaluna
 Par la compagnie La Lune 

C’est sur le fleuve que la princesse Arhu, grande navigatrice, s’est 
libérée de ses chaînes, grâce aux esprits de la nature et à la puissance 
salvatrice de l’eau. Les spectateurs sont invités à laisser le fleuve 
emporter ce dont ils n’ont plus besoin, pour laisser la lumière grandir 
en eux. 

Contes musicaux de la nature
 Par la compagnie Ode Mélodique 

Un spectacle participatif pour sensibiliser les enfants aux sons et aux 
différentes musiques. Un spectacle joyeux et rêveur à partager en 
famille ! Dès 2 ans.

Spectacle Recuptou la Plubelle 
 Par la compagnie Rien n’est perdu 

Un spectacle de marionnettes, une fable humoristique pour sensibiliser 
à la pollution et au recyclage du plastique. Autour du spectacle, des 
ateliers éco-récup sont proposés pour apprendre à redonner une 
seconde vie aux objets en plastique et créer une marionnette-animal 
appelée « les JAMÉVÜ ». À partir de 6 ans.

Le monde de la mare
 Par le service des Espaces verts de la Ville de Lyon 

Un monde fascinant se cache dans les mares. Il s’agit d’explorer cette 
fragile vie aquatique et ces milieux qui sont tant utiles ! 

Et aussi : Jeu de piste « entre 
Rhône et Saône » avec Ouesk 
et Lyon Confluence, l’Odyssée 
d’Aïga, le Bibliobus, jeu et 
animations par le Centre social 
Quartier vitalité avant la parade, 
spectacle En nage libre…

Le Festival  
dans les ecoles   
Un livret spécial pour les enfants 

sera réalisé par la Ville de Lyon, 

distribué dans les écoles lyon-

naises. 

Le festival cote enfants 
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Les insolites 
Une course de baignoire, des nageuses et nageurs habillé.es  
en sirène ou triton, des baigneurs en eaux libres, ou encore 
des bateaux-dragons géants… Plusieurs expériences 
originales et insolites vous attendent !  

Sirene et tri ton 
 Par la compagnie Prune & Melchior  
 et Mademoiselle Synchro Sirène 

C’est le moment idéal de réaliser ses rêves d’enfants (ou de plus grand) 
et de se transformer en sirène ou triton. Cette pratique artistique permet 
de se reconnecter à son corps, à son souffle, à ses émotions. Lâcher 
prise, reconnexion avec son enfant intérieur et la joie de jouer dans 
l’eau sont les maîtres-mots. 

Foil cycling 

 Par Jet Cycle 

Une journée pour s’initier au jetcycle max et démocratiser la pratique 
du foil cycling. Le jetcycle max est une embarcation 100 % mécanique 
qui permet à la simple force des jambes de pédaler, se dépenser et de 
voler sur l’eau. 

Natation en eaux libres
 Par Comité départemental de natation Rhône Métropole 

Parcours chronométré d’1 km dans la Saône, en nage en eau libre, 
ouvert à tous (avec une participation financière). De 10h à 14h30, retrait 
des bonnets à l’entrée de la darse de la Confluence. 15h, départ de 
l’épreuve par vague, quai des Étroits. Fin de l’épreuve à 16h et remise 
des récompenses.

Course de baignoires  
sur le Rhone 

 Par Lyon sport métropole 

Une course carnavalesque d’embarcations capables de naviguer 
uniquement à partir d’une propulsion sans énergie fossile. Humour, 
ingéniosité, décoration au programme ! 

Dragon Boat
 Par CKLOM et Dragon Boat concept 

Les dragon-boats sont des embarcations traditionnelles asiatiques, 
propulsées à la pagaie par des équipages de 10 rameurs, 1 personne 
qui donne le rythme au tambour et 1 moniteur-barreur. Après une petite 
initiation à terre et un brief de sécurité, les moniteurs diplômés aideront 
les personnes à embarquer pour une découverte de l’activité qui se 
déroulera sur la darse de la Confluence et sur la Saône.
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ALEC Lyon    Arthropologia    Ateliers La Mouche    Aviron Club de Lyon Caluire    Aviron Union Nautique 

de Lyon    Aviron Club de Lyon Caluire    Boule Ravat Confluence   Camille Moirenc    Cap sur le Rhône  

  Centre de formation et d’intervention SNSM de Lyon    Centre Social Quartier Vitalité    Cercle de l’Aviron 

de Lyon    Cercle de Voile de Lyon-Meyzieu    CKLOM    Dragon Boat Concept    Club Aquarius    

Collectif Librations    Comité départemental de natation Rhône Métropole    Comité Départemental Éducation 

Physique et de Gymnastique Volontaire    Compagnie ¾    Compagnie La Ruche    Compagnie Ode 

mélodique    Compagnie Prune & Melchior    Mademoiselle Synchro Sirène    Compagnie Rien n’est perdu  

  Da ti seni    Des espèces parmi Lyon    Lato Sensu Productions    Agence de l’eau Rhône Méditerranée 

Corse    Eau Bien Commun    Eau’dyssée    Ensemble Orchestral Lyon 9ème    ExploraLyon    Fédération 

départementale du Rhône et de la Métropole de Lyon pour la pêche et la Protection du Milieu Aquatique    

France Nature Environnement Rhône    Ilotopie la Compagnie    Jacques Rival    JetCycle    La Sauvage  

  LALCA    Le Collectif Les Péniches de Lyon    Le Lichen    L’eau à Lyon et la Pompe de Cornouailles    

L’usine sans fin    L’épicerie Séquentielle    Les Centres Sociaux de la Croix Rousse    Les Chercheurs en 

Danse    Laboratoire Passages Université Lyon II    Numéridanse    Les Confluences Musicales    Les Groix 

roussiens    Ligue Rhône Alpes Auvergne de Joutes et sauvetage nautique    Ligue pour la Protection des 

Oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes    SPL Lyon Confluence    Lyon Echecs Passion    Lyon Sport Métropole    

Mathilde Segonds    Groupe Scalpel    MJC Confluence    MJC Jean Macé 64    Nature et Sens    Odysée 

green    Odysseus 3.1    Le Maquis    Office Français de la Biodiversité    Oxalis Ceve    Péniches du Val 

de Rhône    Pôle 9 MJC Centre Social    Pop’Sciences et TreeWater    Life Recyclo    Renaissance du Vieux 

Lyon    Service des Espaces verts de la Ville de Lyon    Surfrider Antenne Rhône    Syndicat Mixte du Rhône 

des îles et des Lônes    Théâtre du Bruit    WaterFamily    Yacht Club du Rhône    Yann Arthus Bertrand

Ils et elles font le festival 

LES PARTENAIRES DU FESTIVAL : 

LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS DE LA VILLE, ACTEURS DU FESTIVAL 

    

Archives municipales de Lyon    Musée Gadagne    Musée des Beaux-Arts    Musée de 

l’Imprimerie et de la Communication graphique    Bibliothèque municipale de Lyon : les 
institutions culturelles municipales proposeront pendant le Festival de nombreuses 
activités et des tarifs adaptés pour visiter les expositions à travers le prisme de l’eau. 
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Infos pratiques 

À partir du 1er juillet, donnez votre avis sur  
le festival sur : oye.participer.lyon.fr

SANITAIRES PUBLICS 
Liste complète sur l’application Ville de Lyon.

#GOURDEFRIENDLY 
Liste complète sur le site de l’Office de tourisme  
de l’ensemble des lieux où l’on peut remplir  
sa gourde.

RESTAURATIONS 
Des espaces de restaurations éphémères 
seront présents à l’Île Barbe et sur les Berges 
de la Guillotière pendant toute la durée de la 
manifestation.

LES BERGES DE LA GUILLOTIÈRE 

M  D  T  1  Arrêt Guillotière Gabriel Péri

DARSE CONFLUENCE

T  1  T  2  Arrêt Hôtel de Région Montrochet

L’ÎLE BARBE 

B  31  Arrêt Île Barbe 

B  43  Arrêt Saint-Rambert Île Barbe 

 

Trajet = 30 minutes  
Gratuit et sans réservation
 
11 quai des Célestins  Île Barbe

VENDREDI : 17h30 - 19h - 20h30 - 22h
SAMEDI : 10h15 - 11h45 - 13h15 - 14h45 - 16h15 - 
17h45 - 19h15 - 20h45 - 22h15
DIMANCHE : 10h15 - 11h45 - 13h15 - 14h45 - 16h15 
- 17h45

 
Île Barbe  11 quai des Célestins

VENDREDI : 18h15 - 19h45 - 21h15 - 22h45
SAMEDI :  11h - 12h30 - 14h - 15h30 - 17h - 18h30 -  
20h - 21h30 - 23h  
DIMANCHE : 11h - 12h30 - 14h - 15h30 - 17h - 18h30

ET DANS TOUT LYON 

Retrouvez toutes les bornes de vélos en libre-
service sur l’application Vélo’v.

Déplacez-vous en transports en commun  
(métro, tram, bus et trolley)

Application TCL - tcl.fr 
Allô TCL : 04 26 10 12 12 (prix d’un appel local) 

Du lundi au samedi de 5h à 00h30,  
dimanche et jours fériés de 6h à 00h30.

Se deplacer 
entre Rhone et Saone

Tout savoir
sur le festival

OFFICE DE TOURISME
Place Bellecour (2e) | 9h30 à 18h  
04 72 77 69 69 | lyon-france.com

lyon.fr/festival-entre-rhone-et-saone 
Pour en savoir plus sur la programmation.

@VilledeLyon 
Suivez les temps forts et actualités  
de l’événement et partagez vos coups de cœur 
en utilisant le hashtag #EntreRhoneetSaone 

  HORAIRES VAPORETTO

ÎLE BARBE
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Contact presse
Laetitia Latapy

Attachée de presse 
Ville de Lyon

laetitia.latapy@mairie-lyon.fr 
Tél. 04 72 10 54 15 - 06 16 81 43 66
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