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Réservation avant le 1er juillet 2019 

 f CONTACTER SYLVIE BOURREAU / info@sar69.com / 04 78 29 07 98 
 
 
 

 
19h : Accueil 
 
Visite de l’appartement T et du quartier 
proche en attendant le film. 
Information sur la prochaine exposition 
du Musée urbain (1). 
 
20h : Film 
 
« Une diagonale, conversation 
avec Patrick Bouchain » 
 
Foncièrement anticonformiste, Patrick 
Bouchain pratique une architecture 
«HQH» pour «Haute Qualité Humaine», 
développant les chantiers ouverts au 
public, véritables actes culturels, la 
remise en question permanente des 
normes, et valorisant la maîtrise d’usage, 
cœur de tout projet. 
 
« Une Diagonale - conversation avec Patrick 
Bouchain » 
Réalisateurs : Nicola Delon + Julien Choppin 

x Date : 2017 
x Distribution : Météore Films 
x En partenariat avec :  
x France Culture + FRAC Centre - Val de Loire 

 
 
 
 
 
 
 Participation : 15 € par personne 

SOIREE PRIVEE RESERVEE AUX ADHERENTS DU 
SAR / BUFFET DINATOIRE ET BOISSONS PREVUS  

 

SOIREE AU MUSEE  

TONY GARNIER 
4 rue des Serpollières 69008 Lyon 
Tram T4 – arrêt « Musée Urbain » 

« LE SAR FAIT SON  
CINEMA » 
 

Au programme  
à partir de 19 heures  

(1) Prochainement au musée urbain : « Tony Garnier - L’air du temps » �Exposition du 5 octobre au 16 décembre 2020  
S’il est un architecte qui a marqué Lyon dans son évolution urbaine, c’est bien Tony Garnier. A l’aube du 20e siècle, quand la pensée hygiéniste guide les décideurs locaux 
dans leurs grands travaux, Tony Garnier arrive à point nommé et se met au service du progrès social. Tony Garnier – L’air du temps, une exposition inédite à vivre et  à 
expérimenter. Plongez dans l’incroyable histoire de ce lyonnais qui voulait rendre la vie splendide et voyagez dans son œuvre, de sa Croix-Rousse natale à son domaine 
méridional. 
 

Le mercredi 10 juillet 2019 

INVITATION 
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