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Préambule
L’objectif de ce document est double :

-

Présenter aux ressortissants du Maghreb à Lyon et ses environs les informations
essentielles concernant l’offre culturelle de cette ville ;
Offrir aux artistes et aux talents maghrébins du monde un carnet d’adresses de la
ville leur permettant d’établir les contacts nécessaires en vue d’éventuels projets
ou programmations.

Lyon en quelques chiffres
Lyon est une ville française située en Rhône-Alpes, au confluent du Rhône et de la Saône.
En termes de population, elle est la troisième ville la plus peuplée de France après Marseille.
La ville de Lyon compte 505 094 habitants sur 1 762 866 d’habitants pour le département
du Rhône.
La présence maghrébine d’après les statistiques concernant le nombre d’immigré vivant
en Rhône-Alpes publié par l’INSEE en 2005, est évaluée comme suit :

94 500 personnes de nationalité algérienne

45 500 personnes de nationalité marocaine

29 300 personnes de nationalité tunisienne

Soit un total de 169 300 personnes issues du Maghreb.
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La programmation culturelle à Lyon
Loin de nous l’intention de dresser ici un tableau
exhaustif ni une présentation complète de l’offre
culturelle de la ville de Lyon. Il s’agit essentiellement
de présenter les principaux lieux et manifestations
culturelles qui programment, entre autres, des
artistes d’origine maghrébine ou du monde arabe en
général.
Source image: Mon œil

Lieux et manifestions les plus importants
Musée Africain de Lyon
Le Musée Africain propose des expositions temporaires
contribuant à promouvoir les artistes africains contemporains.
L’objectif est d’offrir à Lyon, une ouverture culturelle sur
l’Afrique passée et actuelle.
04 78 61 60 98
Site Web
Page Facebook
Agenda
Maghreb des films
L'association a pour objet l'organisation et le rayonnement, en
Rhône Alpes, d'une manifestation appelée "Le Maghreb des
films en Rhône Alpes" et l'organisation d'animations et
d'événements tout au long de l'année pour faire découvrir à
un public le plus large possible le cinéma maghrébin dans
toute sa diversité d'origine.
Contact
Site Web
Page Facebook
Agenda

Carrefour Maghrébin
Salon de recrutement des compétences maghrébines en
France.

Site Web
Page Facebook
Terre des livres
Vous pourrez trouver des milliers d’ouvrages relatifs au
Maghreb, à la littérature et à la langue arabes ainsi qu’aux
Afriques.
04 78 72 84 22
Site Web
ENS Lyon
L’ENS de Lyon est une école normale supérieure forment les
cadres de l’enseignement supérieur et de la recherche en
France et dans le monde. Cet établissement accueille
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également de nombreux séminaires et rencontres sur divers
thèmes du monde arabe en partenariat avec Les associations
Forsem et coup de soleil.
(0) 4 37 37 60 00
Site web
Page Facebook
Agenda
Festival RevolusonR
Le festival RevolusonR est le premier festival de France
entièrement consacré aux cultures urbaines arabes. Tous les
ans, il accueille des artistes de plusieurs pays arabes. Le
festival se déroule dans la ville de Lyon mais également de
Grenoble.
06 21 99 49 82
Site Web
Page Facebook
Festival du cinéma du sud
Le festival donne une visibilité aux films réalisés au Maghreb
et au Proche-Orient. Il est organisé par l’institut lumière et la
galerie d’art regard sud.
Site Web
Regard sud
La galerie regard sud expose des artistes issus du pourtour
méditerranéen et d’ailleurs, s’inscrivant avant tout dans une
logique de passerelles vers les pays du Maghreb et du
Moyen-Orient.
(0)4 78 27 44 67
Site Web
Agenda

Musée des confluences
Le Musée des Confluences est un musée d'histoire naturelle
et des sociétés. Situé au confluent du Rhône et de la Saône.
C’est un lieu de rencontre et d’échange où l’on peut faire la
découverte de nombreux arts qui nous racontent l’histoire.
Le musée possède une exposition permanente mais
propose également des expositions éphémères tout au long
de l’année.
(+33) 04 28 38 11 90

Site web
Page Facebook
Agenda
Musée des beaux-arts de Lyon
Le musée des Beaux-Arts est l'un des plus grands musées
français et européens. Situé au centre de Lyon, entre le Rhône
et la Saône, il occupe un magnifique bâtiment du XVIIe siècle.
04 72 10 17 40
Site Web
Page Facebook
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Agenda

Musée d’art contemporain
Le musée opte pour une politique originale d'expositions
temporaires, élaborées en relation directe avec les artistes
ou à partir d'œuvres de sa collection. Le Musée se répand
tous les deux ans sur la Ville en une Biennale d’Art
Contemporain.
+33 4 72 69 17 17
Site Web
Page Facebook
Agenda
Institut Lumière
Le Musée Lumière rend hommage à Louis et Auguste et y
présente leurs plus belles trouvailles dans le décor élégant de
la demeure familiale. L’institut Lumière organise tout au long
de l’année de nombreux événements dont, le festival du
cinéma du sud.
04 78 78 18 95
Site Web
Page Facebook
Agenda
Maison de la Danse
La maison de danse est un lieu de réhabilitation et de création
autour de la danse. Sa mission originale de faire découvrir et
aimer la danse au plus grand nombre.
04 72 78 18 18
Site Web
Page Facebook
Agenda
Opéra de Lyon
Il abrite une salle de représentations affectée principalement
à l'opéra national de Lyon qui y fait représenter des opéras,
ballets et concerts. Il est le lieu de résidence du ballet de
l'Opéra de Lyon.
04 72 00 45 00
Site Web
Page Facebook
Agenda
La Sucrière
La sucrière accueille aujourd’hui des restaurants tendance,
des galeries d’art contemporain, des magasins de design
mais également les sièges d’institutions et de grandes
entreprises.
33 (0)4 27 82 69 40
Site Web
Page Facebook
Agenda
Musée Gallo-Romain
Le musée et le site de Lyon-Fourvière occupent les pentes de
la colline de Fourvière, jadis au centre de Lugdunum, où ont
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été édifiés deux monuments majeurs de la cité : le théâtre et
l’odéon, désormais intégrés au secteur classé Patrimoine
Mondial par l'UNESCO.
04 72 38 49 30
Site Web
Compte Twitter
Agenda

Parc de la tête d’Or
Présentation

Les Loisirs du Parc de la Tête d'Or sont maintenant sur
Facebook. Venez y retrouver l'ensemble des activités et les
événements du Parc !

Site Web
Page Facebook
Agenda

La fête des lumières
Autour du 8 décembre, Lyon accueille pour 4 nuits féeriques
le fleuron des artistes lumières, tremplin pour les jeunes
talents et rendez-vous des concepteurs de renommée
internationale.
Site Web
Page Facebook
Agenda
Les nuits de Fourvière
Théâtre, musique, danse, opéra, cirque... Les Nuits de
Fourvière sont dévolues aux arts de la scène et s’attachent,
depuis 1946, à faire coexister les disciplines. Chaque été, en
juin et juillet, le festival présente près de 60 représentations
pour plus de cent trente mille spectateurs.
Site Web
Page Facebook
Agenda
La Biennale d’art

Des rencontres artistiques, des expositions et des ateliers dans
l’ensemble des lieux culturels de la ville de Lyon
(0)4 27 46 65 60

Site Web
Page Facebook
La Biennale de danse
Présentation

La Biennale de danse vous propose des spectacles, des
rencontres, des ateliers et des résidences.
(0)4 27 46 65 60

Site Web
Page Facebook
Les nuits sonores

Nuits sonores est un festival annuel de musique électronique
et musiques indépendantes se déroulant sur cinq jours à Lyon.
Il est organisé par l'association Arty Farty.
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04 78 27 86 04
Site Web
Page Facebook
Agenda
Festival Lumière
Le Festival Lumière, également appelé Grand Lyon Film
Festival, est un festival de cinéma organisé par l'Institut
Lumière et la Métropole de Lyon (anciennement le Grand
Lyon). Il a lieu chaque année en octobre.
Site Web
Page Facebook
Agenda
Foire internationale de Lyon

Un impressionnant rassemblement d’entreprises de divers
secteurs et notamment du secteur de l’innovation.

Présentation
Contact
Site Web
Page Facebook

Associations et lieux utiles

Coup de soleil en Rhône- Alpes : Cette association œuvre pour l’échange de la culture
maghrébine et la diversité France- Maghreb.
Association Maalish : Une association qui vise à la promotion de la culture arabe et
arabophone à Lyon, notamment en organisant des projections régulières de films, et un
festival de cinéma arabe.
FORSEM : Forum de solidarité Euro-Méditerranéen. Cette association propose de
nombreuses rencontres et événements tournés vers le Maghreb.
Maroc chez l’habitant : Association marocaine à but non lucratif opportunité de
rencontres. L’association est membre depuis 2001 du réseau " Départ " regroupant des
associations de tourisme responsable en Rhône Alpes.
Association Lyon international : Un accueil convivial et original des étrangers séjournant
dans le grand Lyon.
Lyon Campus : Un guide pour tous les étudiants étrangers qui s’installent à Lyon et qui
souhaitent découvrir la ville.
AJEL : Le rôle de l’Association des jeunes entrepreneurs de Lyon ? Vous aidez à trouver des
clients, répondre à vos problématiques et créer un lien entrepreneurial.
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LJD : Le Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise de Lyon s’associe à l’association 100 000
entrepreneurs, pour donner aux jeunes l’envie d’entreprendre.
CRIJ : Le site d’information jeunesse en Rhône-Alpes.
Office du tourisme de Lyon : Pour découvrir les lieux incontournables de la ville.

Les sites internet
Culture Lyon : Pour découvrir les événements 100% culturel à Lyon
Only Lyon : Le site officiel de la ville de Lyon
Le Bonbon Lyon : Le site internet des bons plans pour manger, sortir, danser…
Focusur : Le site d’actus made in Lyon

Restaurants








La maison orientale - 117 Avenue Thiers – 04 69 70 77 35 – Site
La Mamounia - 20 Rue du Bât d'Argent – 04 78 28 68 44 – Site
Orange à la cannelle - 20 RUE DE BOURGOGNE – 04 72 42 39 81 – Site
Restaurant le Soleil - 26 Rue Villeroy – 04 78 60 82 64 – Site
Ksar Restaurant - 4 rue Grobon – 04 78 91 19 82 – Site
Le Montana - 26, rue Jean-Baptiste Say – 04 78 28 54 06 – Site
Le petit comptoir - 13 Bis Rue Saint-Gervais – 06 33 75 46 56 – Site

La ville en quelques chiffres

Source: Only Lyon
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