Lyon capitale de l’imprimerie
1478, le premier livre en français avec des illustrations imprimées est publié

à Lyon.
L'imprimerie a commencé à s'y développer cinq ans plus tôt, en 1473, favorisée
par la position géographique stratégique de la cité et la présence de matières
premières dans la région. Mais les premiers ouvrages ne contiennent pas
d'images, plus difficiles à reproduire que les caractères typographiques mobiles.
Martin Husz introduit cette innovation dans le «Miroir de la redemption de
l’humain lignage», financé par Barthélémy Buyer, en illustrant chaque idée par
un dessin dans le corps du texte. Cette expérience, inédite pour l’époque et pour
la France entière, fait de Lyon un lieu incontournable dans les domaines économique, culturel et intellectuel.

Fête Renaissance
1478 : le premier livre illustré à Lyon

Programme des Festivités
jeudi 24 mai : Charte Sapaudine

à partir de 16h30 : spectacles des Pennons de Lyon
place des Terreaux
18h30 : défilé des Pennons et des Confréries
de la place de la République à la place des Terreaux
19h00 : place des Terreaux : cérémonie de prestation de serment sur la Charte Sapaudine de 1320

Vendredi 25 : les Vendredis Aprem’
13h30-16h30 : ateliers dans les écoles de Lyon

Samedi 26 et Dimanche 27
Fête Renaissance dans le Vieux-Lyon

2018 : 540 ans se sont écoulés. Du jeudi 24 au dimanche 27 mai, le Comité

des fêtes de la Ville de Lyon célèbre la publication de cet ouvrage historique.
Dans le Vieux-Lyon classé au patrimoine mondial de l’uNESCO, la cité revit à
l’époque Renaissance invitant les visiteurs, petits et grands, à découvrir le patrimoine du Vieux Lyon entre Saint-Paul, Saint-Georges et Saint-jean. Les
Pennons de Lyon, artistes et compagnies, professionnels et amateurs présenteront spectacles, saynètes et farces, jeux et danses, mêlant jeunes seigneurs et gens
du peuple, gardes en armes, filous, condamnés et ribaudes, saltimbanques, troubadours, ménestrels et lanceurs de drapeaux venus d’Italie, taverne, artisans et
métiers d’arts.

du 24 au 27 mai 2018

Presqu’île - Vieux-Lyon - Spectacles et Animations historiques
tout le programme sur
www.fetes-lyon.com

défilé, spectacles, théâtre, musique, danses, jeux,
combats d’épées, bal Renaissance, visites,
campement historique,
marché des artisans, taverne, chasse au trésor...
Comité des Fêtes de la Ville de Lyon
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