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9e édition

Du 11 mars au 5 avril 2013
Mois de la Francophonie
dans le 6e et le 9e

Albanie, Liban, 

Luxembourg, 

Québec, Togo...

Expositions, animations, 
cinéma, danses, chants, 
conférences...

Mon
voisin

est
francophone
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Du  11 au 15 mars

Capitale Beyrouth
Membre de l’OIF depuis 1973

Dans le cadre du mois de la Francophonie  
organisé par la Mairie du 6ème arrondissement de Lyon,  
le Luxembourg présente 
 
 
EXPOSITION  
[18. > 23.03.2013 | Vernissage 18.03.2013 | Lyon, Mairie 6e] 
 

LE LUXEMBOURG EN 
MONTGOLFIÈRE  
/ PHOTOGRAPHIES 
ROB KIEFFER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durant une année, Rob Kieffer, photographe et auteur, a accompli, avec son 
équipage, quarante vols en Montgolfière et survolé les lieux et paysages les plus 
fascinants du Luxembourg : les forêts des Ardennes, les vignes de la Moselle, les 
Terres Rouges du sud, les fortifications de la Ville de Luxembourg. Depuis les 
nuages, Rob Kieffer a su saisir la beauté et la variété des paysages luxembourgeois 
avec leurs champs de colza, leurs vallées, leurs villages et leurs châteaux. 
 
Rob Kieffer, né au Luxembourg en 1957, est le rédacteur en chef des éditions Guy 
Binsfeld. A côté de son travail de rédacteur et photographe , il 
effectue des voyages de repérages pour des reportages de la "Frankfurter 
Allgemeine Zeitung" et de la "Zeit". Afin de saisir les paysages sous des perspectives 
étonnantes, Rob Kieffer a accompli plus de 100 voyages en ballon. De ces 

livre « Le Luxembourg en Montgolfière ».  
ientiane et Bangkok. 

SEMAINE DU LIBAN

Lundi 11 mars à 19h 
Mairie du 6e

Inauguration du mois de la Francophonie
en présence de Véronique MOREIRA, 
Vice-présidente de la Région Rhône-Alpes,
déléguée à la coopération solidaire. 
Vernissage de l’exposition « Liban de tous
les temps » peintures de Gibran KHALIL
GIBRAN et photos de Clément TANNOURI.

Mardi 12 mars à 18h30 
Cinéma Astoria 
31, cours Vitton, Lyon 6e
« Et maintenant on va où ? » comédie 
dramatique de Nadine LABAKI. Prix du 
public au 36e Festival international du film
de Toronto 2011. 
Invitation à retirer à la Mairie du 6e

Mercredi 13 mars à 14h 
Centre social de St-Rambert
4 rue Sylvain SIMONDAN Lyon 9e
Cours de cuisine libanaise par le traiteur 
« Roland du Liban ». Places limitées. 
Inscription à la mairie du 9e - 04 72 17 00 21

Mercredi 13 mars à 17h 
Centre social de St-Rambert
4 rue Sylvain SIMONDAN Lyon 9e
Concert «La musique libanaise depuis la
période ottomane à nos jours » par le
groupe Tarabiche avec Naser AQEL au luth
et Roland ELIAS aux percussions.

Vendredi 15 mars à 18h30  
Mairie du 6e

Concert «La musique libanaise depuis la
période ottomane à nos jours » par le
groupe Tarabiche avec Naser AQEL au luth
et Roland ELIAS aux percussions. 
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Du 18 au 22 mars  SEMAINE DU LUXEMBOURG

Lundi 18 mars à 18h30 
Mairie du 6e

Vernissage de l’exposition photos de Rob KIEFFER
«Le Luxembourg en Montgolfière» en présence de
Gérard HERRBACH, Consul du Grand-Duché de
Luxembourg à Lyon.

Lundi 18 mars à 14h 
CinéDuchère
Avenue Andrei SAKHAROV Lyon 9e

« Doudege wénkel » (Angle mort), film policier de
Christophe WAGNER. Entrée libre. 
Inscription à la mairie du 9e
04 72 17 00 21

Jeudi 21 mars à 18h30 
Mairie du 6e

Conférence  « Présentation géopolitique et place 
financière du Luxembourg en Europe  » par René BLEY,
Président de l’association franco-luxembourgeoise
de Lyon, en partenariat avec le Pôle européen de Lyon
et Rhône-Alpes. 

Un programme proposé avec le soutien de l’Ambassade du Luxembourg et 
en collaboration avec la Mission culturelle du Luxembourg en France.

Capitale Lomé
Membre de l’OIF depuis 1970

Capitale Luxembourg
Membre de l’OIF depuis 1970

Dans le cadre du mois de la Francophonie  
organisé par la Mairie du 6ème arrondissement de Lyon,  
le Luxembourg présente 
 
 
EXPOSITION  
[18. > 23.03.2013 | Vernissage 18.03.2013 | Lyon, Mairie 6e] 
 

LE LUXEMBOURG EN 
MONTGOLFIÈRE  
/ PHOTOGRAPHIES 
ROB KIEFFER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durant une année, Rob Kieffer, photographe et auteur, a accompli, avec son 
équipage, quarante vols en Montgolfière et survolé les lieux et paysages les plus 
fascinants du Luxembourg : les forêts des Ardennes, les vignes de la Moselle, les 
Terres Rouges du sud, les fortifications de la Ville de Luxembourg. Depuis les 
nuages, Rob Kieffer a su saisir la beauté et la variété des paysages luxembourgeois 
avec leurs champs de colza, leurs vallées, leurs villages et leurs châteaux. 
 
Rob Kieffer, né au Luxembourg en 1957, est le rédacteur en chef des éditions Guy 
Binsfeld. A côté de son travail de rédacteur et photographe , il 
effectue des voyages de repérages pour des reportages de la "Frankfurter 
Allgemeine Zeitung" et de la "Zeit". Afin de saisir les paysages sous des perspectives 
étonnantes, Rob Kieffer a accompli plus de 100 voyages en ballon. De ces 

livre « Le Luxembourg en Montgolfière ».  
ientiane et Bangkok. 

Journée internationale 
de la Francophonie
Mercredi 20 mars à 18h30 
Mairie du 6e

Retour sur le «Premier Forum mondial de la langue française» de juillet
2012 à Québec, par le Professeur Michel GUILLOU, Directeur de l’Institut
pour l’Étude de la Francophonie et de la Mondialisation de Lyon et la
«Deuxième Rencontre Internationale de la Francophonie Economique» par
Bruno CHIAVERINI, Délégué général de l’Association Internationale des
Régions Francophones (AIRF) 

CINEMA 

[date ? heure ? | Cinéma Ciné-Duchère| Lyon, 9e] 

DOUDEGE WÉNKEL  

(ANGLE MORT) 

/ CHRISTOPHE WAGNER 

LUXEMBOURG/BELGIQUE  2012  1 H 40  VO LUXEMBOURGEOIS STF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 et fait appel au frère du 

défunt, Olivier, un policier désabusé, au  comportement violent et indiscipliné. Mû 

par une soif de vengeance, Olivier se lance 

mène dans le côté obscur de Luxembourg. 

 

SCÉNARIO | CHRISTOPHE WAGNER ET FRÉDÉRIC ZEIMET  IMAGE | JAKO RAYBAUT  SON | CARLO THOSS MONTAGE 

| JEAN-LUC SIMON  MUSIQUE | ANDRÉ MERGENTHALER  AVEC | ANDRÉ JUNG, JULES WERNER, BRIGITTE 

URHAUSEN, LUC FEIT, NICOLE MAX, MICKEY HARDT, MYRIAM MÜLLER | PRODUCTION   SAMSA FILM, ARTÉMIS 

PRODUCTIONS  1ER FILM 

 
WWW.DOUDEGEWENKEL.LU 

  
 
 
U
collaboration avec la Mission culturelle du Luxembourg en France. 
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Du 25 au 29 mars SEMAINE DU TOGO

Lundi 25 mars à 18h30 
Mairie du 6e

Vernissage de l’exposition « Wuyao » de peintures
de Job BROWN et Jimmy HOPE et  d’objets d’art  en
présence de Monsieur Noël-André DESSALCES,
Consul du Togo pour la Région Rhône Alpes.

Mairies du 6e et du 9e

Animations scolaires « Autour du conte » par
Christian GABA, musicien et conteur.

Mercredi 27 mars à 14h30 
Mairie du 6e

« Autour du conte » par Christian GABA, musicien
et conteur.

Mercredi 27 mars à 19h30 
Restaurant LE CAMÉLÉON «Chez SASSOU» 
Soirée togolaise
Places limitées.
Sur inscription à réception (33, rue Bossuet 69006 Lyon)
d’un chèque de 30 €à l’ordre de : Association Lyon Québec

Capitale Lomé
Membre de l’OIF depuis 1970
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LYON QUÉBEC FÊTE LA FRANCOPHONIE !

Samedi 23 et dimanche 24 mars de 14h à 18h
Théâtre des Asphodèles 17 bis, impasse Sainte Eusèbe Lyon 3e
En partenariat avec l’Espace Pandora, durant deux jours amateurs et artistes de toute la 
région Rhône-Alpes sont invités à partager leurs créations dans un élan festif et convivial pour
monter sur scène, exposer une œuvre ou lire un texte : théâtre, poésie, chanson, slam, cinéma,
vidéo... et bien d’autres surprises au programme !

Samedi 23 mars à 20h 
Spectacle “Il faut rendre à Césaire” pour souligner le 100e anniversaire de la naissance
d’Aimé Césaire, en hommage à l’écrivain et poète, inventeur du concept de «négritude».
Réservation Pandora : 04 72 50 14 78

SEMAINE DE L’ALBANIE

Mardi 2 avril à 18h30 
Mairie du 6e

Vernissage de l’exposition photos «L'âge d'or de
la photographie Albanaise» de la dynastie MARUBI
par Loïc CHAUVIN et Christian RABY. Conférence
«Albanie, belle et rebelle» par Rina CELA-GRASSET,
Vice-présidente de l’Association Albanaise Iliria.

Mercredi 3 avril à 14h 
CinéDuchère
Avenue Andrei SAKHAROV Lyon 9e
Film «Slogans» de Gjergj XHUVANI, comédie 
dramatique. Prix jeunesse, Festival de Cannes 2001. 
Inscription à la mairie du 9e - 04 72 17 00 21

Jeudi 4 avril à 18h30 
Mairie du 6e

Conférence « Le Sénateur-Maire Justin GODART
et l’archéologue Léon REY : deux gones d’Albanie »
par Luan RAMA, ex-Ambassadeur d'Albanie en
France et Jacques BRUYAS Président des «Amis
de Justin GODART».

Du  2 au 5 avril

Léon REY, archéologue
Justin GODART, député du Rhône

Capitale Tirana
Membre de l’OIF depuis 1999
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MAIRIE DU 6e - 58, rue de Sèze - 69006 LYON - Tél : 04 72 83 15 00 
www.mairie6.lyon.fr - mairie6@mairie-lyon.fr

Bus 38 : Mairie du 6e - Métro A : Foch / Masséna - Station Vélo’v 6011 : Mairie du 6e

MAIRIE DU 9e - Place du marché - 69009 LYON - Tél : 04 72 19 81 81 
www.mairie9.lyon.fr – mairie9@mairie-lyon.fr

Bus 36 : Valmy - Métro D : Valmy - Station Vélo’v 9002 : Mairie du 9e

Heures d’ouverture de la mairie du 6e et du 9e : 
du lundi au vendredi de 8h45 à 16h45, le samedi de 9h30 à 12h.

La Francophonie en partage

La 9e édition de « Mon Voisin est francophone », mois de la Francophonie dans le 6e
et le 9e arrondissement de Lyon, a lieu cette année du 11 mars au 5 avril. Nous vous
invitons à noter dans votre agenda l’ensemble des événements que vous retrouvez
dans ce programme.

Notre partenariat débuté en 2010, se poursuit donnant à « Mon Voisin est 
francophone » un rayonnement plus grand d’année et année.

Pour cette édition 2013, quatre pays sont à l’honneur : le Liban, le Luxembourg, le
Togo et l’Albanie.

En plus de cette programmation, le 20 mars, journée internationale de la 
Francophonie, Lyon Québec vous propose un retour particulièrement intéressant
sur le «Premier Forum mondial de la langue française» qui s’est déroulé au mois
de juillet dernier à Québec.

Soutenu par le Ville de Lyon, la Région Rhône-Alpes, le Conseil Général du Rhône
et plusieurs partenaires que nous remercions sincèrement, « Mon Voisin est 
francophone », créé en 2004 à l’initiative des « Conseils de Quartier » par la mairie
du 6e, est devenu, par cette résonnance avec le 9e, un événement incontournable
pour tous les amateurs de Francophonie, et plus largement encore pour tous ceux
qui, ouverts sur le monde, aiment enrichir leurs connaissances sur l’histoire et les
cultures des pays ayant la langue française en partage.

Le Maire du 6e arrondissement
Conseiller Général du Rhône

Le Maire du 9e arrondissement
Conseiller du Grand Lyon
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