
1/2 
 

 

 

Communiqué de Presse                Lyon, le 03 septembre 2018 

 

3ème EDITION DU FESTIVAL KIOSK 
Du 29 septembre au 06 octobre 2018 

 
La 3ème édition du festival Kiosk se déroulera, du 29 septembre au 06 octobre 
2018, dans la station MUE, un nouveau lieu hybride au sud de La Confluence. 
 
Au programme de ce festival familial, ouvert à tous et gratuit : plus d’une cinquantaine 
d’événements festifs, mêlant concerts, danses, ateliers, cafés citoyens, initiations aux 
sports, apéritifs, workshop.  
 
Une programmation riche et variée  
 
Le festival Kiosk propose une semaine pour danser, chanter, explorer, déguster. 
Avec notamment, des concerts (groupe Chlorine Free, DJ SET de Midnight ravers et 
d’Open Air Disco Pop, Anne Fromm & Claire Mevel,…), de la danse (capoeira, danse 
tahitienne, JAM, hip-hop, tango argentin…), des ateliers (compotes et compost, 
création de nichoirs à oiseaux, insectes et papillons, réparation et customisation de 
petits appareils ménagers et de vélos,…), des conférences et également un « bivouac 
camping » pour passer la nuit à la belle étoile. 
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Organisée par la SPL Lyon Confluence, cette manifestation permettra aux lyonnais(e)s 
de partager des moments conviviaux, ludiques, artistiques et culturels, mais également 
de découvrir et de s’approprier un nouvel espace urbain végétalisé encore inconnu du 
grand public. 
Cette manifestation a été organisée avec l’association Ouesk et compte une trentaine 
de participants dont les acteurs du territoire : les salles de concert (Marché Gare, 
Périscope), le Musée des Confluences, la MJC Presqu’île Confluence…  
 
Les temps forts : 

• Une inauguration avec un buffet entomophage (29 septembre) 
• Un mercredi dédié aux enfants avec une boum des insectes (3 octobre) 
• Une nuit conte à la belle étoile (5 octobre) 

 
Et tous les jours du festival : 

• Un espace pour les enfants de 3 à 12 ans : jeux en bois, méli-mélo de 
construction 

• Un coin détente avec des livres en accès libre 
• Une exposition pour tout savoir sur le projet urbain 
• Une buvette avec des produits bio ou locaux, respectueux de l’environnement 

et de l’humain.  
• Un mobilier original imaginé par le collectif Pourquoi Pas. 

 
Un nouveau lieu d’accueil pour le festival : la Station Mue 
 
Pour cette nouvelle édition, le festival KIOSK migre vers le sud du quartier de la 
Confluence et inaugure un nouvel espace hybride, baptisé Station Mue.  
Sur une parcelle fraichement paysagée, la Station Mue se déploiera autour d’une 
installation architecturale de plein air, imaginée par le collectif Bruit du frigo. 
Espace ludique et de détente, terrain d’expression, de concertation, support 
d’initiatives citoyennes et d’innovations urbaines, la Station Mue sera un laboratoire 
ouvert à tous. 
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