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Dans le cadre de la programmation des Invites 

de Villeurbanne, Est Métropole Habitat 

propose un spectacle chorégraphique 

original produit par la Compagnie Acte 

et mettant en scène les habitants du 

quartier.

Nous vous attendons nombreux le 

Jeudi 19 Juin à 18h30
Résidence Pranard
37, rue du 8-Mai-1945 
pour le début du spectacle Lieu d’Être. 

- Deux autres représentations sont prévues 

le Vendredi 20 juin à 18h30 et le Samedi 21 juin à 12h -

Est Métropole Habitat a choisi de proposer aux habitants du 

quartier de participer à un événement festif et artistique unique : 

un spectacle écrit pour 5 danseurs professionnels et près de 

50 habitants-complices et salariés de l’organisme, qui se joue 

en un lieu habité, sur les façades et en pied d’immeubles. 

Après le succès du spectacle en avril dernier sur la résidence 

La Boube, Est Métropole Habitat renouvelle le projet chorégra-

phique pour trois jours d’exception sur la résidence Pranard.

Est Métropole Habitat a choisi d’organiser ce spectacle sur le 

quartier des Buers ; un quartier en pleine mutation et sur lequel 

notre organisme vient de terminer la réhabilitation énergétique 

de la résidence La Boube et débute celle de la résidence 

Pranard. Cette œuvre artistique, ainsi que plusieurs réunions 

de concertation à venir permettent de créer un lien construc-

tif et une véritable collaboration avec les locataires. L’épopée 

spectaculaire rassemble des habitants venant aussi de quartiers 

avoisinants. 

Est Métropole Habitat 
Est Métropole Habitat est né le 1er 
janvier 2014 du rapprochement 
de Porte des Alpes Habitat et de 
Villeurbanne Est Habitat, acteurs 
historiques, constructeurs et 
gestionnaires de logements sociaux 
depuis plus de 80 et 90 ans.
Rattaché au Grand Lyon, Est Métro-
pole Habitat a pour vocation d’être 
un outil dynamique du développe-
ment sur l’Est de l’agglomération.

t Près de 13 500 logements
sur les villes de Décines, Meyzieu, Mions, 
Saint-Genis-Laval, Saint-Priest, Saint-
Symphorien-d’Ozon, Sérézin-du-Rhône, 
Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Villeurbanne.

t Près de 300 collaborateurs 
t 1 siège social
t 3 territoires
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Lieu d’Être a été créé 
en 2010 par la Cie 
Acte, dont la direction 
artistique est assurée 
par la chorégraphe 
et danseuse Annick 
Charlot.  
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