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Le festival fédère des artistes nationaux,  
internationaux et des énergies locales  
qui créent ensemble un moment de fête.  
Il promeut l’art de vivre : le goût  
des autres, de la rencontre, de la curiosité, 
des saveurs, des plaisirs de la vie qui  
se partagent. Nous avons voulu rendre  
le Festival du parc de Beauregard  
accessible à tous, essentiellement gratuit, 
tout en proposant sur trois jours  
une programmation « engageante » car  
elle entraîne physiquement le public  
avec des spectacles participatifs, ainsi que 
des habitants complices qui s’investissent 
bénévolement dans l’organisation.  
Nous saluons l’engagement financier  
et partenarial de nos relais associatifs,  
éducatifs, sociaux, et les entreprises  
mécènes qui se mobilisent fidèlement  
pour permettre à chaque édition d’être 
toujours plus ambitieuse.
Merci à eux, et bon festival à tous !

ROLAND CRIMIER
Maire de Saint-Genis-Laval  

et Vice-Président de la Métropole de Lyon

FABIENNE TIRTIAUX
Adjointe à la Culture et à l’événementiel

MATHILDE FAVIER
Directrice du Festival du parc de Beauregard



ven.  
24 mai

sam.  
25 mai

dim.  
26 mai

15h 

Venez  
participer à  

la construction  
de la tour  
en cartons  
d’Olivier  

Grossetête, 

profitez de l’offre  
de restauration 
salée et sucrée 
et de l’espace  

détente mis en scène  
par Les Transats. 

21h 

Laissez-vous  
entraîner  

dans la danse  
 à l’occasion  

d’un bal déjanté !

10h – 16h
Jeu de piste

Départ . La Mouche

12h-20h
Jeux en bois  

Atelier Kapla
GranD JarDin

13h
Sieste musicale

ViGnes

14h30-18h30
Séance photo  

artistique
GranD JarDin

14h30
Concert

GranD JarDin

15h15
Cirque  

en main à main 
ViGnes

16h
Batudaca

GranD JarDin

10h – 17h
Jeux en bois  

Atelier Kapla
GranD JarDin

10h, 11h,  
15h & 16h

Lecture de contes
terrasse supérieure

10h – 12h  
& 14h – 16h

Exposition sonore
terrasse supérieure

10h – 12h  
& 14h – 17h

Ateliers
terrasse supérieure

10h – 12h30 
& 14h30 – 17h

Histoires  
chuchotées

ViGnes

10h30 & 16h
 Cirque  

funambulesque
terrasse supérieure

11h30
Cirque  

en main à main 
ViGnes

13h
Sieste musicale

ViGnes

13h-17h
Séance photo  

artistique
GranD JarDin

13h-17h
Manège 

GranD JarDin

17h
Démolition  

collective de la tour  
en cartons
GranD JarDin

20h30
Une nuit  

à Beauregard
terrasse supérieure

Déambulez  
dans le parc  

pour un parcours  
nocturne onirique 

mêlant cirque  
et musique.

grat
tu i

grat tu i

g rat
tu i

sam.  
25 mai

jp

jp

jp

jp

jp

jp

jp Jeune Public

Ouverture du parc  
à 15 h

Ouverture du parc  
à 12 h

Ouverture du parc  
à 10 h



Dès vendredi, venez prendre part  
à l’édification d’une tour utopique  

de plus de 20 mètres de haut sans grue  
ni machine, uniquement avec  

l’énergie humaine et la force des bras ! 
Et rendez-vous dimanche  

pour la démolition,  
l’occasion de sauter sur les cartons  

et de les préparer pour leur recyclage.

La Ville a à cœur de rendre le festival plus accessible  
et crée tout au long de l’année des liens  

avec ses partenaires éducatifs, sociaux et culturels.  
Ainsi, une quinzaine d’associations et de classes  

participent aux ateliers de construction qui auront  
lieu du 19 au 23 mai. Le grand public  

est également convié à participer à ces ateliers.
Une belle occasion de se rencontrer et de fabriquer  

ensemble : n’hésitez pas à vous inscrire !

Olivier Grossetête

Une tour au parc  
de Beauregard,  

construction  
géante en cartons

grat tu i
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ven.  
24 mai

grat tu i

Venez partager votre dîner entre 
amis, collègues ou en famille,  
à partir de 18h30 et participez  

à la soirée d’ouverture. Ambiance 
guinguette garantie avec  

les foodtrucks et l’espace détente.

Simplement de passage  
ou disponible toute la journée,  

vous êtes invité à assembler  
les cartons préparés en  

les solidarisant à l’aide de ruban  
adhésif. Une performance collective 

qui donnera vie à une tour  
de plus de 20 mètres de haut  ! 

Grand repas partagé

Une toUr aU parc de BeaUregard 

Construction géante  
en cartons

Olivier Grossetête

grand jardin
dès 18H30
Tout public

grand jardin
 de 15H à 20H

Tout public

Pour participer à ce bal, nul besoin  
de savoir danser ! Laissez-vous  

guider puis embarquez en douceur 
dans des chorégraphies  

joyeusement allumées au son  
d’une musique live.

Bal chorégraphié
Cie Propos / Denis Plassard

orangerie
à 21H

2h – Tout public 
! Accès libre  

après récupération 
de votre ticket  
au point info.
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Un parcours semé  
d’énigmes et de fascinants  
personnages est proposé  
cette année encore  
à 13 classes saint-genoises  
qui tenteront de découvrir  
l’histoire rêvée de leur ville ! 

séance réservée  
aUx scolaires  

et aUx groUpes  
partenaires

Jeu de piste
Cie Oùesk



Création originale pour le festival ! 
Les Percussions Claviers de Lyon 

rencontrent Zalindê,  
une batucada emblématique.  
Cet orchestre afro-brésilien,  

exclusivement constitué de femmes,  
a déjà collaboré avec  

Mathieu Chedid, Ibrahim Maalouf  
ou encore Oxmo Puccino. 

BatUcada

Caleidoscópio
Percussions Claviers de Lyon & Zalindê

grand jardin
à 16H

1h10 – Tout public

sam.  
25 maigrat

tu i

Avec beaucoup d’humour  
et une pointe de mélancolie,  
le compositeur Moritz Eggert  

s’inspire des célèbres Temps modernes 
de Charlie Chaplin et fait apparaître  

les percussionnistes jouant  
sur des chaînes de montages, illustrant 
la lutte de l’homme contre la machine.

concert

Les Temps modernes
Percussions Claviers de Lyon

grand jardin
à 14H30

23 min. – Dès 7 ans

Détectives en herbe, vivez  
une incroyable enquête ! Un parcours 

semé d’énigmes et de fascinants  
personnages vous aideront dans  

votre quête pour découvrir l’histoire  
rêvée de Saint-Genis-Laval ! Seul(e)  

ou en groupe, résolvez l’enquête  
et tentez de remporter des lots ! 

jeU de piste

Une enquête en ville
Cie Oùesk

départ  
de 10H à 16H

Rdv à La Mouche.

2h – Tout public

Tirage au sort  
des gagnants  

à 18h30 au point 
d’arrivée.



©
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orangerie
saM. de 12H à 20H
diM. de 10H à 17H

Dès 5 ans

Installé confortablement  
dans un transat, profitez d’un instant 

musical privilégié avec  
les Troubadours du CMA ;  

la harpe et la flûte de Rafalor  
vous feront voyager en terres celtes 
tandis que l’ensemble Canto do dois 

rios vous emmènera au Brésil  
avec ses guitares et percussions.  
Fermez les yeux et évadez-vous…

Petits et grands trouveront leur 
bonheur parmi la sélection de jeux 
mise à leur disposition tout au long 
du week-end. Et pour les bâtisseurs 

en herbe, participez à l’atelier  
de construction de structures 

géantes en Kapla.

Sieste musicale
Par les professeurs et les élèves  

du Centre Musical  
et Artistique de Saint-Genis-Laval

Jeux en bois  
& atelier Kapla

Ludothèque d’Oullins

vignes
saM. à 13H  

Rafalor
diM. à 13H 

Canto do dois rios
1h30 – Tout public

grat tu idim.  
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Le Musée de la vie quotidienne  
ou comment transformer  
le public en œuvre d’art...  

Laissez-vous guider et participez  
à une performance-spectacle dont 
vous êtes le héros ! Prenez la pause,  

attendez le flash et vous aurez  
peut-être la chance d’être exposé.

Deux personnages s’éveillent  
et découvrent la nature qui  
les entoure. Ils jouent avec  

leur environnement et, par leurs jeux 
acrobatiques, invitent  

les spectateurs à prendre le temps  
de porter un regard attentif  
et sensible sur l’espace qui  

les entoure, avec poésie et humour. 
Compost est le premier spectacle 

de deux tous jeunes et prometteurs 
diplômés de l’Académie Fratellini.  

séance pHoto artistiqUe

Musée de la vie  
quotidienne
Les Cubiténistes

cirqUe en Main à Main

Compost
Keep Company

grand jardin
saMedi 

 de 14H30  
à 18H30

diMancHe 
 de 13H à 17H

Tout public

grand jardin
saMedi 
 à 15H15

diMancHe 
à 11H30

40 min. – Dès 7 ans

 ! Attention,  
jauge limitée.  

Rdv au point info  
15 min. avant  

les représentations.

grat tu idim.  
26

sam.  
25 e n c

t inu
on

©
 L

es
 C

ub
ité

ni
st

es

©
 L

es
 C

ub
ité

ni
st

es

©
 K

.O
ur

ob
or

s



L’Atelier des Zarkyroul t’invite  
à venir réaliser un mini-livre  

ou un petit tableau grâce  
aux techniques du dessin,  

du collage et de la peinture.  
Si tu préfères le fil et les aiguilles,  
pénètre dans l’atelier de couture  

mobile de La bobine qui file  
et apprend à fabriquer  
un petit objet en tissu.

ateliers

Le village  
des Zarkyroul

terrasse  
sUpérieUre

de 10H à 12H  
& de 14H à 17H

1h – Dès 4 ans

 ! Attention,  
jauge limitée,  
inscriptions  

le jour-même  
au point info.

 

dim.  
26 mai

g rat
tu i

je

une public

Lectures et comptines  
pour frissonner de plaisir !

lectUre de contes

L’heure du conte
Avec l’équipe du B612, médiathèque  

de Saint-Genis-Laval

terrasse  
sUpérieUre
 à 10H, 11H,  
15H & 16H

30 min. — Dès 3 ans

 ! Attention,  
jauge limitée.

Déambulez à travers une exposition 
de sculptures musicales créée  

à partir d’objets et d’instruments 
détournés, qui s’animent  

et se font entendre sous l’impulsion 
des visiteurs !

exposition sonore

La Manufacture sonore
Cie Les Petits Détournements

terrasse  
sUpérieUre

de 10H à 12H  
& de 14H à 16H

Tout public

je

une public

je

une public
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dim.  
26 mai

g rat
tu i

Les frères Gaillard sont de savants 
musiciens, bricoleurs et embobineurs 
qui vous embarqueront joyeusement 

dans leur univers forain.  
Leur manège à énergie parentale 
renouvelable composé d’animaux 

étranges invite les enfants  
et leurs parents à embarquer  

pour un tour agréablement déjanté !

grand jardin
de 13H à 17H

Tout public

Manège

Le manège  
de Monsieur Gaillard

Cie Virus

je
un

e public

En équilibre sur un fil, Évohé raconte 
l’histoire d’une séduction dansée  

inspirée du mythe d’Ariane,  
ponctuée de frasques acrobatiques,  

pour un moment de poésie  
suspendu entre ciel et terre.

cirqUe fUnaMBUlesqUe

Évohé 
Cie Les Colporteurs

terrasse  
sUpérieUre

à 10H30 & à 16H
30 min. – Tout public

Profitez d’une pause bucolique  
dans les vignes ; un inconnu  

vous racontera une courte histoire  
et vous chuchotera des mots doux  

à l’oreille…

Histoires cHUcHotées

Chuchotis
Maison Serfouette

vignes 
de 10H à 12H30  

& de 14H30 à 
17H

8 min. – Tout public

 ! Inscriptions au 
niveau du portillon 

des Vignes.
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Afin de clôre en beauté le festival, 
venez assister à la démolition  

de la tour. Après sa chute,  
ce sera l’occasion rêvée  

de piétiner, sauter  
sur les cartons et de les préparer 

pour leur recyclage. 

Une toUr aU parc de BeaUregard 

Démolition collective  
de la tour en cartons

Olivier Grossetête

grand jardin
à 17H

Tout public 

Plongez dans le bassin  
pour faire quelques brasses parmi  

les livres du B612.

détente et lectUre

Dans le bassin
Avec l’équipe du B612, médiathèque  

de Saint-Genis-Laval

grand jardin
de 10H à 17H

Tout public

dim.  
26 mai

g rat
tu i

Le Festival propose un parcours  
nocturne pour les spectateurs  
amoureux de l’insolite ;  
cirque et musique se mêlent  
pour faire de cette soirée  
un rêve éveillé…

Et à partir de 20h30,  
en attendant la tombée de la nuit,  
l’Association des Vignerons  
de Beauregard vous propose  
une dégustation de leurs crus.

une
nuit

à

parcoUrs noctUrne
terrasse sUpérieUre
saMedi à 21H
15 € – 10 €
2h – À partir de 10 ans
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Instante est une véritable performance physique 
où l’interprète joue avec une roue de 15 kg ;  

c’est un tour de force entre l’objet et son corps. 
Ce mélange de hula hoop et de mouvement  
en spirale mène l’artiste à un état de transe  

et d’hypnose…

Instante
Juan Ignacio Tula - Cie Mpta

La Marche, c’est l’étude d’un mouvement  
sur place, un jeu avec l’espace temps,  

une brèche poétique...
Mathurin Bolze reprend ici le fil  

de ses pérégrinations dans cette roue  
dont il n’a pas fait le tour. Il chemine  

au milieu des mots de Frédéric Gros au fil  
de son introduction à la Petite  

bibliothèque du marcheur et au son  
des Gnossienne d’Erik Satie. 

La Marche
Mathurin Bolze - Cie Mpta

Depuis trente-cinq ans, les Percussions Claviers 
de Lyon transcrivent pour leurs instruments  

des oeuvres du répertoire, affirmant  
le potentiel de la percussion par l’alliance inédite 

des marimbas, vibraphones et xylophones.  
À l’occasion du Festival, ils vous invitent  

à (re)découvrir à la faveur de la nuit, et dans  
le cadre exceptionnel du parc de Beauregard,  

les Préludes de Debussy et de Messiaen.

Préludes nocturnes
Percussions Claviers de Lyon

© Jean Louis Fernandez
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En résonance  
avec le festival  

utoPistes
dU 24 Mai  
aU 30 jUin

festival-utopistes.fr



Bassin

orangerie

Grand Jardin

Bassin du bas

vignes

rUe des MartYrs
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entrée principale

10 Mn.

12 Mn.

5 
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n
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entrée accessiBle UniqUeMent le diMancHe

parking
réservé pMr

p
p

vestiges  
de la deMeUre 
des gadagne

Soirée payante
•  Tarif plein 15€ 
•  Tarif réduiT 10€ 

- de 18 ans, demandeur  
d’emploi, famille nombreuse, 
groupe de plus de 10 personnes, 
comité d’entreprise,  
bénéficiaire de l’allocation 
adultes handicapés.  
Sur justificatif.

Achat et retrait  
des places
•  À la Mouche 

8 rue des écoles 
Saint-Genis-Laval 
contact@la-mouche.fr  
Les mercredis et vendredis  
de 10h à 12h et de 14h à 19h

•  par Téléphone  
04 78 86 82 28 
Du mardi au vendredi  
de 14h à 17h  
(hors vacances scolaires)

• en ligne sur la-mouche.fr
•  Sur place auprès  

du point info / billetterie  
Vend. 24 entre 15h et 21h30 
et sam. 25 entre 12h et 21h

Moyens de paiement 
billetterie
CB, chèque  
(à l’ordre de La Mouche),  
chèques vacances ou 
espèces.
Sur place : uniquement  
chèques ou espèces.

Personnes  
à mobilité réduite
Afin de vous accueillir  
dans les meilleures  
conditions possibles,  
nous vous invitons à nous 
contacter au 04 78 86 82 28. 
Un parking est  
à votre disposition.

Terrasse  
supérieure

place  
MatHieU
jaBoUlaY

oUllins
BUs c10

arrêt st-genis centre

Restauration
Pour les petites faims,  
profitez de l’offre  
de restauration salée  
et sucrée proposée par  
nos foodtrucks, et venez 
étancher votre soif  
à la buvette du festival.

p

p parkingpoint info toilettes

Maison ricard
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portillon
des vignes

vignes

Accès 
•  en TranSporTS  

en coMMun 
Métro B : arrêt Gare  
d’Oullins puis bus C10. 
Bus C10 : au départ  
de Bellecour, toutes  
les 10 min.  
Arrêt « Saint-Genis centre » 
puis 10 min. à pied,  
en suivant la signalétique.

•  en voiTure depuis Lyon :  
À partir du pont  
de la Mulatière, remonter  
la Grande rue d’Oullins.  
Au rond point, av. de 
Gadagne / av. Clémenceau, 
prendre à droite l’avenue  
de Gadagne.  
Parkings à proximité.  
Voir plan ci-contre.

• penSez au covoiTurage 

Infos pratiques

Du mardi au vendredi de 14h à 17h  
(hors vacances scolaires)

04 78 86 82 28
beauregard-festival@la-mouche.fr

Plus d’informations sur www.beauregard-festival.fr
 Festival du parc de Beauregard



Ils ont collaboré à la construction  
de cette édition en donnant des idées, du temps, 

du matériel ainsi que leur confiance :

Le Centre Musical et Artistique  
de Saint-Genis-Laval pour sa participation  

avec le projet Les Troubadours,  
l’équipe des utoPistes pour le partage  

des idées au fil de l’année, la co-construction  
de la Nocturne et le partage des outils  

de communication, les conteuses du B612,  
l’association des Vignerons de Beauregard,  

l’association Stridanse, La Brèche Studio, le Grame,  
le lycée René Descartes, la Communauté  
des Frères Maristes de Saint-Genis-Laval,  

l’Association Saint-Genoise du Patrimoine  
des Arts et des Lettres, la Résidence autonomie  
Le Colombier, la Paroisse de Saint-Genis-Laval,

 mais aussi l’équipe de bénévoles de La Mouche,  
les services municipaux complices ainsi que  

toutes les forces vives qui ont rejoint les Bâtisseurs 
d’éphémère (établissements scolaires,  

associations socio-culturelles, habitants…).

Nous remercions enfin 

qui soutiennent La Mouche  
pour sa programmation et son action  

en direction des compagnies régionales.

Design graphique Chambre Noire



Merci à nos partenaires

Avec le soutien d’Alice au Pays, Bio A Pro,  
Maison Malartre, MTG et la Fnac


