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Les samedis 16, 23 juillet et
20, 27 août, le parc de la

Cerisaie sera investie par le 
“Bibi prod festival” qui propo-
se au fil de l’été, une program-
mation musicale 100 % lyon-
naise. Au menu, des concerts, 
des ateliers et des surprises…
Le samedi 16 juillet de 19 heu-
res à 20 heures, le collectif 

Chorue, composé de musi-
ciens, mêlera percussions 
corporelles, travail vocal et 
polyphonie. 
Entre 20 h 30 et 21 h 30, la 
Cie croix-roussienne U-Go-
mina plongera les spectateurs
dans l’univers des chansons 
de Boby Lapointe et de 22 
heures à minuit, le quintet 

Commandant Coustou se 
réappropriera le calypso cari-
béen des années 40-60. 
Un festival organisé dans le 
cadre de “Tout l’monde de-
hors”.
PRATIQUE Restauration 
et buvette sur place.
www.karakib.org 
Tel. : 09.84.36.41.40

LY O N  4 E LOISIRS

Trois concerts ce samedi 
au parc de la Cerisaie

nLa Cie U-Gomina se produira le samedi 16 juillet au parc de la Cerisaie. Photo archive Florence Fabre

LYON 1ER

Travaux ErDF : 
circulation difficile 
rue Sainte-Catherine

Pour permettre à ErDF d’effectuer des 
travaux, la circulation des véhicules rue 
Sainte-Catherine est interdite de 8 h 30 à 
16 h 30 jusqu’au 22 juillet, entre les rues 
Sainte-Marie-des-Terreaux et Romarin. 
Par ailleurs une série de potelets seront 
installés afin d’éviter tout stationnement 
sauvage. 
La rue reste accessible aux piétons. Pour 
les véhicules sortant du parking des 
Terreaux, une déviation a été mise en 
place, via la rue Sainte-Marie-des-Terreaux 
qui permet de rejoindre la rue d’Algérie.

nLa circulation est interdite 
rue Sainte-Catherine pour travaux.
Photo Alain-Charles Fabre

La soirée débutera avec
une initiation à la ca-

poeira, pour les petits et les
grands, avec l’association
GCAC Capoeira Lyon,
dans le cadre des P’tits

Jeudis, nouvelle animation
du festival. Puis, suivra
l’agitateur culturel brési-
lien, Fernando Cavaco, se-
ra entouré de percussion-
nistes qui feront résonner
une samba jubilatoire mê-
lant répertoires tradition-
nels et compositions origi-
nales.
La soirée se poursuivra par
une rencontre d’un troisiè-
me type. Sociedade Re-

creativa propose un puis-
sant voyage au cœur du
grand Nordeste brésilien.
PRATIQUE jeudi 14 juillet
 à partir de 18 h 30,
Jardin des Chartreux,
cours Général-Giraud, Lyon 1er 

TCL lignes C13 et C18 
arrêt Rouville.
Buvette et restauration sur 
place 
http://jmm104.wix.com/jeudis
musiquesmonde

LY O N  1 E R FESTIVAL

Le Brésil s’invite aux Jeudis 
des Musiques du Monde

nDès 18 h 30, le festival des Jeudis des Musiques du Monde invite les enfants 
à des découvertes musicales en partenariat avec des associations lyonnaises. 
Photo archive Alain-Charles Fabre

Pour ce jeudi 14 juillet, le 
festival des Jeudis des 
Musiques du Monde, nous 
invite à un feu d’artifice 
musical.

LYON 2E
Deux supporters identifiés 
et interpellés
Le soir de la finale France-Portugal, deux 
hommes avaient été surpris rue Mercière,
sautant sur une voiture. La foule s’était oppo-
sée à leur interpellation et les deux hommes 
avaient pris la fuite abandonnant sur place des
documents qui ont permis de les identifier. Ils 
ont été interpellés par les enquêteurs de la
brigade de sûreté départementale et placés en
garde à vue. Les deux Lyonnais, âgés de 24
ans, ont partiellement reconnu les faits. Ils
seront jugés en janvier 2017 sur reconnais-
sance préalable de culpabilité.

LYON 2E
jours-amende pour des jets 
de pétards

Il avait été interpellé dimanche soir en marge
de la finale de l’Euro 2016. Un Lyonnais
domicilié dans le deuxième arrondissement, a
été jugé mardi après midi en comparution 
immédiate. Il a été condamné à des jours
amende (100 jours à 5 euros) pour violence. Il
avait lancé des pétards en direction des sup-
porters portugais.


