
30ème anniversaire !

du 11 au 14 mai 2017
www.fetes-lyon.com

Place Bellecour - Vieux-Lyon
FETE RENAISSANCE
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Saynètes Duels

30ème anniversaire de la renaissance
des Pennons de Lyon

Depuis 1987, le Comité des Fêtes de la Ville de Lyon renoue avec les 
traditions de jadis et des Lyonnais, pour faire revivre la Presqu’île et 
le Vieux-Lyon à l’époque Renaissance.

A l’occasion de festivités historiques, les Lyonnais et les touristes 
de passage retrouvent les Pennons de Lyon. Artistes et compagnies, 
professionnels et amateurs présentent saynètes, jeux, danses, com-
bats et maintes activités d’autrefois. Les visiteurs sont invités à 
parcourir les quartiers de la cité, classée au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO, place Bellecour et dans les quartiers du Vieux-Lyon, 
entre Saint-Paul, Saint-jean et Saint-Georges. Nobles seigneurs se 
mêlent aux gardes en armes, aux troubadours, aux saltimbanques, 
aux lanceurs de drapeaux et aux artisans. 

Cette année, pour fêter le 30e anniversaire du renouveau des Pen-
nons de Lyon, les festivités « Renaissance » transforment la cité pen-
dant quatre jours consécutifs. Plus de 500 participants en costumes, 
parmi les Pennons, les acteurs des quartiers, les métiers d’art, les 
artistes du spectacle vivant, les hôteliers et restaurateurs tradition-
nels et des compagnies venues de France et d’Europe, se réunissent 
pour faire revivre le patrimoine lyonnais.

Que vous soyez simples curieux ou passionnés d’histoire, du jeudi 
11 au dimanche 14 mai, sur la place Bellecour et dans le Vieux-Lyon, 
venez redécouvrir la cité à l’époque où elle était « Capitale de la 
Renaissance ».

Comité des Fêtes de la Ville de Lyon
CS 20199 - 69292 LYON Cedex 02

comite@fetes-lyon.com
www.fetes-lypn.comat
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Vendredi 12 place Bellecour
_

10h00 : ouverture du village - 13h30-
16h00 : ateliers «Vendredis Aprem» pour 
les enfants - 16h15 : saynètes Alvares  - 
18h45 : spectacle musical 19h30 : grand 
spectacle Alvares - 20h35 : danses des 
Pennons, animations. 22h00 : fin.

_

Dimanche 14 Bellecour - Vieux-Lyon
10h00 : ouverture du village place Bel-
lecour 10h30 : grande messe des Pen-
nons cathédrale St-Jean - 14h00-17h30 
: spectacles et animations dans le 
Vieux-Lyon, visites guidées, chasse au 
trésor - 15h30 : spectacle Alvares place 
Bellecour,  jeux anciens - 16h30 spec-
tacle des Pennons devant la cathédrale 
St-jean suivi du bal Picabofa.

Vieux-Lyon

Bellecour

Musée Gadagne 
Samedi de 11h à 18h30 : visites, ballades, concert,
ateliers - 11h15, 14h, 16h : visites thématiques - 

16h30 : musique ancienne «la note brêve» - 
Dimanche 10h30 et 15h : ballades - 15h : atelier enfants 

- de 11h à 18h30 visite ballades concerts ateliers - 

Saynètes de la
 Compagnie

d’Armes de Lyon
 « 30 ans et

toujours vivants »

Taverne des Pennons, 
bourreaux et tortures, 

danses de cour des  
pennonages, spectacle des 
Pennons «jeux de vilains»  
samedi 17h30 dimanche 

16h30, bal Picabofa
Le repaire

des bretteurs   
d’Histoiresde

 Duels

Saynètes par le 
pennonage Baraban

«Laissées pour contes» 
Samedi 14h15-15h-16h - 

Dimanche
14h30 et 15h15

Lanceurs de
drapeaux italiens

samedi  et 
dimanche 14h00

Parades,
 saynètes,
 musiques

Catherine de 
Médicis, sa Cour et son 

cuisinier Popelin

Parades, 
musiques, 

danses

Cours
Renaissance

Les demoiselles du
 pennonage la Licorne

Mercredi 10 mai place des Terreaux

Prestation de serment
sur la Charte Sapaudine de 1320 

17h00 :  danses de cour et partie 
d’échecs vivante par les Pennons de 
Lyon, salut des bretteurs. 19h00 : céré-
monie de prestation de serment.

Jeudi 11 Village place Bellecour

10h00 : ouverture du village Renais-
sance place Bellecour, campement du 
Roi de l’Oiseau, animations, Taverne 
15h00 : saynètes Ouroboros - 18h45 
musiques.19h00 : inauguration - 19h30 
: spectacle Ouroboros - 20h35 : bal des 
Pennons, repas animé par les Penno-
nages.

Samedi 13 Bellecour - Vieux-Lyon
10h00 : ouverture du village Renais-
sance place Bellecour - 11h00 : grand 
défilé entre Bellecour et la place Saint-
Jean derrière les lanceurs de drapeaux 
italiens - 12h00 : inauguration de la 
fête, Tavernes des Pennons à Bellecour 
et St-Jean - 14h00-18h30 : spectacles et 
animations dans le Vieux-Lyon, visites 
guidées,chasse au trésor- 17h30 : spec-
tacle des Pennons devant la cathédrale 
St-Jean suivi du bal Picabofa - 20h30 : 
grand spectacle Alvares place Bellecour 
- 21h30 : bal des Pennons - 22h00 : fin 
de la journée.
Avec la participation des compagnies 
artistiques : le Roi de l’Oiseau, Entr’Act, 
Histoires de Duels, la Compagnie d’Armes 
de Lyon, Armageddon, Gss Studio, In-
ter’Val,  Picabofa, les Tambours du Velay, 
les Lanceurs de drapeaux italiens d’Asti, 
Comha Agde, Lyon Olympique Echecs...

Au détour des rues et places découvrez les Pennonages : «les Albergeurs», «le Bachut», «Baraban», «le Chemin de Vienne»,
«la Guillotière», «la Licorne», «Laënnec Transvaal», «Ménival Point du jour», «les Métiers du Fer», Vaise la Grande Claire,

appréciez les  accrobates, artisans, bourreaux, comédiens, commerçants, danseurs, échassiers, escrimeurs, jongleurs, lanceurs de
drapeaux, mercenaires, métiers d’arts, musiciens, nobles et gueux, ribaudes, saltimbanques, troubadours... 

Village «Renaissance»
Campement du Roi de l’Oiseau


