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Avec le soutien de l'Union européennePartenaires

Union eUropéenne

Maintenez une 
distance physique 
d'au moins 1 mètre. 
Cela n'empêche pas 
de communiquer

Lavez-vous les mains 
régulièrement et 
évitez de vous 
toucher le visage

Toussez ou éternuez 
dans un mouchoir ou 
votre coude. Ce geste 
nous protège tous

Si l'eau monte, 
coupez le gaz, le 
chauffage et 
l'électricité. N'utilisez 
pas d'équipements 
électriques 

Ne sortez pas. 
Installez vous en 
hauteur et attendez 
que les secours 
viennent vous 
chercher

N'allez pas chercher 
vos enfants à l'école 
ou à la crèche.  
Ils seront les premiers 
pris en charge par  
les secours

Ne retournez jamais 
chercher quelque 
chose dans un lieu 
inondé. Vous risquez 
de vous mettre  
en danger

Ne prenez pas votre 
voiture. Ce n'est pas 
un abri

En cas de risque élevé, 
restez informés de 
l’évolution de la 
situation

Le port d'un masque 
est obligatoire, mais il 
est surtout solidaire 
et efficace

Les Résurgents
installation

Cyril Hatt 23.07 — 01.08 10h - 13h 
14h - 19h

Orbital Station River
installation

HeHe

La Texture de la houle
installation

Vincent Mauger

Zones inondables
installation

Aker

Swim birds !
pièce sonore

Julien Valette 22h - 01h

L'île des morts
Film en réalité virtuelle

Benjamin Nuel 23.07 — 01.08 10h - 20h

Mondes inondés
Video réalisée sur Mincraft

Enzo Schott

Rhône
Film

Gwendal Le Goff 23.07 — 29.07 21h

Aléa Très Fort
Film

Cie La folie 
kilomètre

# ALPHALOOP
performance en réalité mixte 

Adelin Schweitzer
Deletere

25.07 — 28.07 10h, 11h30, 14h 
15h30, 16h45

Sub Aqua
performance sonore live

Jérôme Hoffmann 
Braquage Sonore

30.07 — 01.08 11h, 19h, 21h

Une voix parcourt le Rhône
performance sonore live

Julie Rousse 22h

Exposition
Escaliers " Darse "

Performances et projections
Péniche " Fargo "

La création
contemporaine comme
expérience du fleuve

Lyon
23.07 — 01.08 
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