
7 et 8 mai 2022



Une fête éco-responsable
Tri des déchets avec Aremacs 

et produits locaux

INFORMATIONS PRATIQUES

Animations et 
spectacles gratuits

Accès au parc Chabrières
 44 Grande rue 

 Boulevard Émile Zola 
(passerelle des berges de l’Yzeron)

 Entrée Cadière
Parking à vélo du samedi 
au dimanche aux entrées 

Grande rue et berges

Venir à la fête 
 En métro : ligne B arrêt Gare d’Oullins

 En bus et cars du Rhône : arrêt Pont d’Oullins
 En covoiturage : www.covoiturage-grandlyon.com

Poste de Secours assuré par 
les Sauveteurs secouristes 

de l’Ouest lyonnais
 (salle des fêtes) 

Personnes à mobilité réduite 
 Parking de la piscine réservé

 Navette sur demande
 (44 Grande rue) 

Horaires de la fête 
 Samedi 7 mai de 14h à 21h 

 Dimanche 8 mai à partir de 10h 
jusqu’à 19h

Cette année, nous célébrons 
les retrouvailles et les liens 
qui nous unissent…

 
Les liens entre les générations qui 
se retrouvent au parc Chabrières 
lors de la Fête de l’iris, les liens entre 
Oullins et les nombreux partenaires 
et associations, les liens immuables 
entre la culture et la nature, et cette 
année particulièrement, les liens 
profonds d’amitié entre Oullins 
et Nürtingen qui fêtent leur 60e 
anniversaire de jumelage….

Ce week-end est dédié à 
l’ouverture interculturelle en clin 
d’œil à la délégation allemande 
venue spécialement de Nürtingen 
pour ces deux jours.

Cette édition se veut donc plus 
festive que jamais à l’appui 
d’animations, de spectacles de 
rue et de cirque et d’une soirée 
inédite. Nous vous invitons à 
découvrir le programme et nous 
vous souhaitons beaucoup de 
plaisir à vivre cette Fête de l’iris.

Célébrons l’amitié !

Viel Spass ! 

Clotilde Pouzergue
Maire 

Conseillère métropolitaine

Anne-France Argans
Adjointe à la culture 

et aux échanges internationaux



SAMEDI
14h Ouverture de la Fête de l’iris Brass Band  

de Music 85
Départ 44 Grande 
rue / Fin Clairière

Cérémonie Remise des prix du 
concours de dessins

Clairière

14h-18h Les Jeunes Européens Cherche et trouve... Berges Yzeron   

14h45 Valérie Niquet / Pr. Zitouni Criée publique Terrasse

15h La Bergerie Urbaine Le Mouton Bus Départ 44  
Grande rue

15h Mobiklasse / Goethe Institut Initiation au break-
dance (en français 
et en allemand)

Clairière  

15h Joan Català Pelat (cirque) Orangerie  

15h30 Des Espèces Parmi’Lyon À la rencontre de la 
biodiversité du Parc !

Village

16h Compagnie Excalibur Démonstration  
de combats 

Orangerie

16h Valérie Niquet / Pr. Zitouni Criée publique Terrasse

16h Patronage Laïque d’Oullins Capoeira Clairière

16h30 Cirque Rouages Là ! Clairière   

17h30 Immo French touch  
made in Germany

Clairière   

17h30 La Bergerie Urbaine Le Mouton Bus Retour au parc

 Ouverture de la soirée 
par Mme Clotilde Pouzergue, Maire d’Oullins 
et Dr. Johannes Friedrich, Oberbürgermeister de Nürtingen

 Karaoké franco-allemand 
par le KaraorKestre de Music 85
Venez écouter, et pourquoi pas participer à ce karaoké endiablé, pour 
chanter et danser au rythme de chansons allemandes connues de tous !

 Le bal du 60e 
par Radio Tutti et Barilla Sisters Imperatore Canicula

Ce concert – bal est né d’une rencontre miraculeuse entre artistes 
passionnés de musiques traditionnelles du Sud de l’Europe et ouverts 
aux quatre vents des courants musicaux du monde entier… Les concerts 
de Radio Tutti & Barilla Sisters sont pensés pour s’approprier facilement 
des danses collectives, entre bal folk et fiesta débridée !

Soirée spéciale 

60e anniversaire de jumelage !
de 18h30 à 21h

CLAIRIÈRE
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DIMANCHE
10h La Mémo, les crèches  

municipales, la Ludothèque
Le matin des tout-petits Belvédère

10h/12h Jardiniers de la Ville L’iriseraie, rien que pour vous !  Iriseraie

10h30 Stridanse Atelier découverte danse du vivant Belvédère

11h30 Des Espèces Parmi’Lyon Départ de balade naturaliste Village 

12h Valérie Niquet / Pr. Zitouni Criée publique Terrasse

13h Classe théâtre  
lycée Chabrières

"Fracassés" de Kate Tempest Clairière   

14h Cie La Rouquine 4e défi de théâtre franco-allemand Terrasse

14h30 La Mémo Contes Belvédère

14h30 Art’Danse studio 4 chorégraphies  
jazz, hip hop et classique

Clairière   

15h Art’Danse studio Initiation au hip hop Clairière   

15h Joan Català Pelat (cirque) Orangerie  

16h La Mémo Contes Belvédère

16h Valérie Niquet / Pr. Zitouni Criée publique Terrasse

16h Musique O Parc Les 4 Saisons des fleurs  
(Élèves de formation musicale)

Clairière   

16h Entente des peintres Prix du concours  
"Lâcher de peintres"

Belvédère

16h Cie Excalibur Démonstration de combats Orangerie

17h Cirque Rouages Là ! Clairière   

18h Dirk et Fien Sol Bémol Clairière

TOUT LE WEEK-END

Service parcs et jardins J’peux pas j’ai rempotage
Élection de l’iris 2022 

Iriseraie

La Mémo La Mémo prend l’air Belvédère

Ludothèque Tu joues avec moi ? Belvédère 

Cie Excalibur Voyage au Moyen-Age Belvédère   

Christophe Pavia Le raccommodeur de fleurs Belvédère  

Entente des peintres Coup de maître Belvédère

Janus France  Le vélo ? une invention franco-allemande ! Berges Yzeron

Service culturel Toute l’Allemagne est dans le parc ! Berges Yzeron

Service seniors Tous en scène Clairière

P’tit jardin de la Saulaie  
Jardiniers du Golf 

Jardins secrets et secrets de jardins Village   

Service Dév. durable Végétaliser c’est permis Village

Sagyrc Je jardine EcEAUnome Village

Pistyles Vivre la nature à travers l’art Village

GASAR Séduire, se rencontrer et butiner Rucher

GMNO Coup de cœur sauvage Salle des fêtes

Pour l’Histoire d’Oullins Personnages oullinois Salle des fêtes

Compagnie La Toupine Brut de bestioles Village

E N  C O N T I N U  D E  1 4 H  À  1 8 H
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IRISERAIE

TERRASSE

LE RUCHER SALLE DES FÊTES

ORANGERIE

CLAIRIÈRE

BERGES
YZERON VILLAGE

ENTRÉE
CADIÈRE

ENTRÉE
BERGES

ENTRÉE
GRANDE RUE

TENTE LA MÉMO

CHALET OUEST

BELVÉDÈRE

BELVEDÈRE

Se restaurer
Pour les grandes soifs ou les petits creux, 2 lieux vous attendent :

BELVÉDÈRE   bar à goûter des gones
 Samedi et dimanche de 15h à 18h30
Par les ados de l’Association des Centres socioculturels 
d’Oullins (ACSO)

 TERRASSE    restauration sucrée, salée, buvette
 Samedi de 14h à 21h / dimanche de 11h à 19h
Kaffee Berlin (foodtruck) : buvette, burgers, Curry Wurst et Schnitzel
Le Breizh Crêpes (foodtruck) : crêpes



Pour parvenir à se hisser à son sommet, Joan Català passe par un processus 
soigneusement ritualisé, inspiré des fêtes catalanes traditionnelles autour 
du mât de cocagne… et parvient à fédérer dans son curieux rituel une 
communauté de spectateurs complices. Un spectacle surprenant, empreint 
de magnétisme.

Pelat
Joan Català

Là ! 
Cirque Rouages
Là, le personnage principal 
de la pièce, flotte entre la 
réalité et ses rêves  ; il ne 
pourra en renaître que quand 
il aura accepté que son père 
parti, ne reviendra plus. Il 
n’est pas triste : simplement, il 
attend... Et dans cette attente, 
il se fabrique tout un monde, 
drôle, sensible, bizarre… 
Baignant dans le son de la 
mer, il est accompagné en 
direct par la trompette d’un 
goéland surréaliste, et les 
actions improbables d’un 
manipulateur paternel. 

ORANGERIE

VILLAGE

CLAIRIÈRE

Un couple qui se cherche, se perd, se retrouve, espère jouer de concert 
la partition d’une vie à deux. Sol bémol est indéniablement onirique, 
drôle et pour tous ceux qui en ont envie.

French touch made in Germany 
Immo (one man show)

Artiste inclassable, jongleur étonnant, musicien débridé, acrobate fou, 
Immo capte le public avec son spectacle frénétique, incroyable de 
prouesses et irrésistiblement drôle.

Sol Bémol
Dirk et Fien

CLAIRIÈRE

CLAIRIÈRE
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 La Mémo prend l’air  
La Mémo 
Samedi : pause lecture, ateliers 
d’origami et presse pour adultes 
en libre accès. 
Dimanche : lectures et contes  
par Mireille Ronzon à 14h30  
et 16h.

 Ateliers pour  
petites mains
Crèches municipales
Samedi et dimanche 
matin : fabrication de 
masques pour les petits. 

 Tu joues avec moi ? 
Ludothèque
12 jeux d’adresse et des jeux  
de règle surdimensionnés.

 Coup de maître 
Entente des peintres 

Exposition, démonstrations, 
ateliers participatifs, 
concours de peinture  
(de 9h le 7 mai à 15h  
le 8 mai).

 Tous en scène ! 
Service seniors 

En chemin, le long des grilles 
du lycée Chabrières. Exposition 
de portraits photos, légendés 
par les seniors de la Californie 
et du Goût du jour, à l’issue du 
programme "Tous en scène".

 Voyage au Moyen-Âge, entre 
Royaume de France et Germanie 
Compagnie Excalibur 
Démonstrations et ateliers : combats, 
médecine, cuisine, jeux... 

L’art de prendre son temps 

Le matin des tout -petits 
Dimanche à partir de 10h, retrouvez les équipes de la Mémo,  

des crèches municipales et de la Ludothèque pour des racontages, 
des ateliers masques et des jeux géants pour partager  

un moment en famille.

BELVEDÈRE

 Végétaliser c’est permis  
Service développement durable
Présentation du dispositif "Plantons 
le décor" porté par la Ville.

 J’peux pas, j’ai 
rempotage 
Service Parcs  
et Jardins 
Rempotez une plante 
surprise.

 Jardins secrets et 
secrets de jardins 
P’tit jardin de la Saulaie / Jardiniers 
du Golf 
Savoir-faire de jardiniers et ateliers 
de "bombes à graines".

 Je jardine EcEAUnome 
Sagyrc 
Expérimenter et découvrir 
comment avoir un beau jardin avec 
peu d’eau.

 Vivre la nature à travers l’art
Pistyles, la ville fertile
Samedi : ateliers land’art, création 
éphémère d’œuvres personnelles 
ou collectives à partir d’éléments 
naturels.
Dimanche : orchestre de la nature 
(découverte par les sens des 
matières que l’on trouve au jardin 
suivie d’un jeu de mise en rythme 
collective).

 Séduire, se rencontrer,  
et butiner…   
 Rucher 
Présentation du rôle indispensable 

des abeilles et des ruches. Zoom 
sur le travail de l’apiculteur et 

dégustation de miel. 

 Coup de cœur sauvage 
Groupe Mycologique  
et naturaliste d’Oullins 
  Salle des Fêtes

Entre exposition de plantes 
sauvages et observation loupe-

microscope. Jeux éducatifs simples 
pour enfants. 

 Personnages oullinois 
Pour l’Histoire d’Oullins 
  Salle des Fêtes
Exposition sur les personnages 
importants du patrimoine oullinois !

 Brut de Bestioles 
Cie la Toupine
Le manège à balader. 

 À la rencontre  
de la biodiversité du parc 
Des Espèces Parmi’Lyon 
Balade commentée au gré des 
espèces rencontrées, inventaire 
participatif à l’aide de filets à 
papillons.
  Départ du Village : samedi à 
15h30 et dimanche à 11h30

VILLAGE

Végétaliser la ville



 Le vélo ? Une invention  
franco-allemande ! 
Janus France
Parcours d’initiation à la 
draisienne pour enfants 
et adultes, atelier vélo 
franco-allemand 
et exposition : 
"la draisienne 
est allemande, la 
transmission est 
française".

 Cherche et trouve…  
les pays d’Europe 
Les Jeunes Européens de Lyon
Animations autour d’une 

carte géante de l’Union 
Européenne.

Samedi de 14h à 18h

 Toute l’Allemagne  
est dans le parc ! 

Service culturel
Rallye découverte conçu 

comme un voyage en 
Allemagne, en 8 "stops".

BERGES
YZERON

 S’initier et partir 
à l’aventure 

Iriseraie
L’iriseraie du parc Chabrières 
compte près de 250 variétés 
d’iris des jardins. Comme 

chaque année, vous êtes 
invités à élire l’iris de 
l’année. 
 Dimanche 8 mai de 

10h à 12h  : l’iriseraie, rien 
que pour vous !  Secrets de 
fleurs et de jardins… découverte 
commentée et en toute 
tranquillité de l’iriseraie par les 
jardiniers municipaux.

VILLAGE

Assemblée pour la Protection 
de la parole Publique 
Par Valérie Niquet, crieuse 
publique de la Croix-Rousse

Par son côté décalé et insolite, 
La Criée tisse le lien entre 
le social, les gens, la 
culture, vos envies ou 

revendications. C’est un 
moment privilégié qui ne se 

vit qu’une fois… pour une belle 
chamboulade de l’espace public.

La Criée publique

Le raccommodeur 
de fleurs 
Christophe Pavia
Sculpteur capillaire, dompteur 

de crinière ou magicien du 
cheveu...En moins de  
7 minutes, l’artiste 
transforme les spectateurs 

en œuvres d’art ambulantes. 
Sa spécialité : la "Haute coiffure" 
dans le sens de la hauteur ! 

Emportez vos enfants 
dans une chevauchée 
fantastique. Les parents, 
vêtus d’un gilet de berger, 

baladent les petits de 1 à 
8 ans au gré des chemins du 

parc.

Brut de bestioles 
Cie la Toupine

VILLAGE

TERRASSE

VILLAGE

CHALET OUEST

BELVEDÈRE

©
  S

eb
as

tie
n 

D
ou

ta
rd

©
  D

R

©
  D

R

©
  J

ac
qu

es
 V

ar
és

io



LA VILLE D’OULLINS REMERCIE SES PARTENAIRES

UN GRAND MERCI AUX PARTENAIRES DE L’OMBRE
Les Compagnons Bâtisseurs, le groupe Français Langue Étrangère  

de l’ACSO et les services de la Ville.


