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Nuit blanche Croix-Rousse : 

le nouveau rendez-vous estival proposé par 
l’association Lyon Côté Croix-Rousse 

 
L’association des commerçants de la Croix-Rousse vous donne rendez-vous 
le 28 août 2021 pour sa première « Nuit Blanche ». A l’occasion de cet 
événement, petits et grands pourront jusqu’à minuit, profiter de leurs 
enseignes préférées ouvertes exceptionnellement pour l’occasion, surtout 
(re)découvrir la richesse culturelle de leur quartier grâce aux différents 
acteurs artistiques qui se produiront sur le plateau de la Croix-Rousse. Au 
programme : criée publique, déambulations artistiques, courts-métrages, 
visites d’ateliers, musique, danse... une nuit inédite en perspective. 
 
Afin de contribuer à la relance d’une dynamique positive au sein de l’arrondissement 
après une longue période de restrictions sanitaires, l'association Lyon Côté Croix-
Rousse lance un événement inédit : rassemblant les commerçants et les acteurs 
culturels du 4ème au sein d’une même soirée, il s'agit de la « Nuit Blanche Croix-
Rousse », qui aura lieu le samedi 28 août 2021, de 18 heures à minuit. 
 
Shopping en nocturne et déambulation culturelle 
 
S'inspirant des "nuits blanches" qui se déroulent dans toutes les grandes capitales 
européennes à l’automne, de nombreux lieux culturels et commerces de la Croix-
Rousse resteront ouverts une grande partie de la soirée. En plus de prolonger leur 
shopping ou de prendre rendez-vous pour un soin nocturne, par exemple, les 
habitants pourront suivre le circuit proposé pour une déambulation culturelle à 
l’intérieur de leur quartier. 
Chacune, chacun pourra se promener au gré de ses envies au fil des animations : 
criée publique par la Crieuse de la Croix-Rousse, découverte des métiers à tisser 
aux Ateliers de la soierie vivante, programmation de court-métrages à l’Aquarium 
ciné-café, yoga du rire chez les Enfants du Tarmac, concerts dans le jardin Rosa Mir 
et au parc Popy, animations dansées dans les magasins, lectures de contes, 



guinguette et spectacle déambulatoire rue d’Austerlitz, qui sera piétonnisée pour 
l’occasion… 

Chaque structure participant à cette « Nuit Blanche » est responsable de sa propre 
programmation et de l’accueil de son public. À l'initiative de cette soirée inédite, Lyon 
Côté Croix-Rousse en assure l'organisation et la coordination. 

Retrouvez toutes les informations pratiques de cette « Nuit Blanche Croix-
Rousse » sur le site de Lyon Côté Croix-Rousse. 
 
À propos de Lyon Coté Croix Rousse  
Lyon Coté Croix Rousse est l’une des plus anciennes associations de commerçants 
de Lyon. Forte de ses 170 adhérents, elle joue un rôle majeur de trait d’union entre 
les commerçants, les habitants et les acteurs et décideurs publics du 4ème 
arrondissement de Lyon.  En plus de son accompagnement auprès des 
commerçants, elle propose chaque année deux événements phares : « Croix-
Rousse en fête », au mois de juin, et la célèbre « Grande Braderie » en septembre 
qui participent tous deux à la promotion et à la valorisation du tissu économique, 
associatif et culturel local. 
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