


Du 19 au 28 juin 2015, nous fêtons les Mousselines :  
c’est une tradition bien ancrée dans notre 
ville qui s’anime pour célébrer son passé, son 

présent et son avenir autour d’un savoir-faire unique.

Un événement original durant lequel près de 100 000  
spectateurs pourront apprécier des spectacles, tous 
de grande qualité. Concerts, animations et confé-
rences sont au programme des manifestations choi-
sies par le comité des fêtes.

Soutenue par ses partenaires privés, grâce à ses 
bénévoles dévoués et déterminés, autour de Noël 
Paradis leur président, la fête battra son plein pour 
surprendre, épater et ravir l’ensemble des publics.

En tant que Maire de cette ville, je suis fier de voir 
mes concitoyens réunis autour de cet événement 
fédérateur qui montre que Tarare est bien une ville 
attractive, festive et où il fait bon vivre.

Je souhaite à toutes et à tous une excellente fête des 
Mousselines 2015 !

Bruno PEYLACHON
Maire de Tarare
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Le mois de juin annonce les beaux jours de l’été mais celui-ci marquera bien 
plus les esprits de tous… La fête des Mousselines est bien de la partie et 
la ville de Tarare va se parer de ses plus beaux habits durant une semaine. 

Le comité des fêtes, entouré de nombreux bénévoles (associations, quartiers, 
Tarariens), a travaillé de longs mois pour que cette fête soit réussie. Les rues 
multicolores vont se dévoiler, les modes au fil du temps vont décorer nos  
huit quartiers, les chars vont sortir de leur cachette secrète…

Plus qu’une fête, la fête des Mousselines est tout un symbole et nous tenons 
particulièrement à remercier tous les bénévoles qui donnent de leur temps dans la 

convivialité, le partage et la gaieté et sans qui cette fête ne pourrait exister.

Un comité des fêtes est primordial pour une ville, je remercie Monsieur le Maire, Bruno Peylachon, pour 
la création de ce comité.

Noël PARADIS
Président du comité de fêtes
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Vendredi 19 juin

OUVERTURE OFFICIELLE  i 18 h, place du Marché

Pique-nique des quartiers  i 19 h, place du Marché
Autour d’un repas tiré du sac, profitez d’une soirée en compagnie de l’imitateur Marc Olivier et de 
l’orchestre Via Sud.

Samedi 20 juin

Danse au fil du temps  i 10 h 30, halle des marchés
Voyagez à travers les époques avec les élèves de l’école Saint-Exupéry.

Concert Chansons à la mode  i 11 h 30, halle des marchés
Les enfants des écoles de Tarare interprètent une chanson célèbre par décennie. La chorale est 
accompagnée de l’orchestre junior du centre de pratique musicale. 

Trophée des Mousselines  i 14 h, esplanade Édouard-Herriot
Détente autour d’un concours de pétanque. Inscriptions sur place. 

Deudeuches en folie  i 15 h 30, esplanade du Viaduc
Venez en prendre plein les yeux avec un spectacle mécanique 
acrobatique où voitures et trucks exécuteront des cascades 
de folie.

Course de vélo  i 17 h, centre-ville
L’Alliance cycliste Tarare-Popey vous invite à venir encourager 
les coureurs. Départ et arrivée de la course rue Pêcherie.

Spectacle Grease  i 21 h, halle des machés
L’Harmonie de Tarare, précédée par le RN7 Big band, propose une comédie musicale adaptée du 
film Grease. Sur scène, des comédiens interprètent une histoire qui intègre les chansons cultes du 
film.  L’Harmonie de Tarare, les choristes, les solistes et les danseurs du Csan évoluent dans un décor 
typique des années 50. Venez réviser vos classiques !
Tarifs : 5 € adultes / 2 € enfants. Billetterie et renseignements : mairie de Tarare.

Préambule : samedi 13 juin

Finale du TNT festival - tremplin des nouveaux talents  i 20 h, place Victor-Hugo
Lors d’un concert en plein air, cinq artistes émergents auront 20 minutes sur scène pour convaincre 
public et jury. Le vainqueur remportera l’enregistrement de son album. 
Les finalistes sont les groupes Purple Lady (pop), Tifa’s (indie pop baroque), The Toad Elevating 
Moment (rock), Wryboy (folk grunge nomade) et Why Jack (blue grass rock). 
Les vainqueurs de l’édition précédente, Satellite Jockey (weird pop), joueront pendant les délibérations 
du jury. 



Dimanche 21 juin

Braderie des commerçants  i 9 h - 18 h, centre-ville
Une journée de shopping organisée par l’association des commerçants Shopping Actif !

Les arts dans la rue  i 9 h - 17 h, centre-ville
Retrouvez vos yeux d’enfants lors d’une exposition mêlant couleurs, formes, lumières et peintures.

Balade costumée  i 10 h, centre-ville
Participez à une balade pas comme les autres. Grâce à votre costume fabriqué par vos soins, acheté 
ou encore loué, venez vous pavaner !
10 h : petit-déjeuner d’accueil en compagnie de la troupe folklorique slovaque Tus.
10 h 30 : défilé.
11 h 30 : apéritif et barbecue à la halle des marchés.
Inscription auprès du comité des fêtes au 07 82 94 05 53.

Concert des Custom blues et des Bouches cousues  i 14 h, halle des marchés
Ils sont 5 musiciens aux sonorités french blues. 
Elles sont 10 femmes, soit 10 voix et 10 tempéraments... 
pour 1 passion commune : le chant. Tous fêtent la musique !

Comédie musicale sur George-Antoine Simonet  
i 17 h, église Saint-André
Un spectacle créé par Inter’val chorale, autour du personnage de 
George-Antoine Simonet, importateur de la mousseline à Tarare. Sa 
vie et son œuvre dévoilées à travers son journal intime. Musiciens, 
choristes et comédiens offrent ce spectacle unique, faisant alterner 
chants, musiques et textes.
Tarifs : 5 € adultes / 2 € enfants. Billetterie et renseignements : 
mairie de Tarare.

Fête de la musique  i 19 h, centre-ville
Les rues s’animent et vibrent au son des groupes venus jouer devant les commerces de Tarare.

Lundi 22 juin

Rue de l’économie  i 16 h, rue de la République
Inauguration de la rue décorée par les entreprises locales. Mise en valeur du tissu économique par un 
subtil mélange entre savoir-faire industriel et tradition.

Conférence de Jean Arthuis  i 17 h, halle des marchés
L’ancien ministre de l’Économie et des Finances et actuel député européen intervient sur le thème  
« le rebond des territoires ».

Pièce de théâtre Presse Pipole  i 20 h 30, salle des fêtes Joseph-Triomphe
La troupe de théâtre Popey’s Comédie jouera la comédie d’Olivier Lejeune. Des situations cocasses, 
des dialogues drôles et percutants et un zeste d’espièglerie agiteront vos zygomatiques !
Tarifs : 5 € adultes / 2 € enfants. Billetterie et renseignements : mairie de Tarare.

Mardi 23 juin

Pique-nique chic  i 12 h, parc Bonnet
Les enfants des écoles publiques profitent d’un pique-nique sous les dômes.

Thé dansant  i 14 h, salle des fêtes Joseph-Triomphe
Une accordéoniste, un guitariste et un batteur/chanteur vous entraînent sur la piste de danse. Amateurs 
de musette, ambiance guinguette assurée !

Conférence Le textile au fil du temps à Tarare  i 19 h, salle du Zénith
Elle est proposée par la Société d’histoire, de généalogie et d’archéologie des monts de Tarare. Animée 
par René Giroud, Joseph Renaud, Paul Noyel et Georges Reynard.

Concert Celkilt  i 21 h, halle des marchés
Le groupe, révélé par l’émission La France a un incroyable talent en 
2013, vous emportera dans une ambiance celtique/rock complètement 
déjantée. 
Cornemuses, flûtes, violons, guitares acoustiques, basses et banjos 
au programme !
Tarifs : 5 € adultes / 2 € enfants. Billetterie et renseignements : mairie 
de Tarare.

Mercredi 24 juin

Petit train  i 10 h - 12 h / 14 h - 18 h 30, centre-ville
Départ devant le cinéma Jacques Perrin. Tarifs : 3 € / 2 € (enfants de moins de 12 ans et groupe).

Village des enfants  i 14 h - 18 h, jardins de la halle
Structures gonflables, poneys, jeux en bois, big painting, maquillages, jeux géants… vos petits bouts 
n’ont pas fini de s’amuser !

Flash mob  i 18 h, place du Marché
Les résidents de l’association de la Roche et les enfants des écoles vous préparent une surprise…

Concert Chansons à la mode  i 18 h 30, halle des marchés
Les enfants des écoles de Tarare interprètent une chanson célèbre par décennie. La chorale est 
accompagnée de l’orchestre junior du CPM. 

Danse(z) plus  i 21 h, gymnase de l’AST
La compagnie de danse Fred Bendongué vous in-
vite à un spectacle où professionnels et amateurs, 
danseurs et musiciens, mêlent savoir-faire, gestes, 
regards, imaginaires et traditions. Tous convient le 
public à la danse sous la forme d’un bal en apparence 
improvisé. Danse(z) plus maintenant !

+ d’infos : 
www.mousselines2015.fr



Jeudi 25 juin

Petit train  i 10 h - 12 h / 14 h - 18 h 30, centre-ville
Départ devant le cinéma Jacques Perrin. Après-midi réservé aux 
maisons de retraite.
Tarifs : 3 € / 2 € (enfants de moins de 12 ans et groupe).

Festival Rotarire  i 21 h, halle des marchés
Découvrez et applaudissez quatre humoristes lors de la 8e édition 
du festival d’humour du Rotary club de Tarare. Cette année, le 
Rotarire apporte son soutien à l’acquisition d’un chien d’assistance 
remis à un jeune handicapé du canton. 

Tarif : 14 €. Billetterie et renseignements : office de tourisme.

Vendredi 26 juin

Petit train  i 10 h - 12 h / 14 h - 18 h 30, centre-ville
Départ devant le cinéma Jacques Perrin. Tarifs : 3 € / 2 € (enfants de moins de 12 ans et groupe).

Concert Tarare Mass Gospel Choir  i 21 h, halle des marchés
Révélé en 2013 au grand public lors de son passage à l’émission The Voice, Emmanuel Djob est 
depuis de nombreuses années l’une des grandes voix du gospel en France et en Europe. Les chorales 
du lycée René-Cassin et Entre Ciel et Terre s’unissent dans la plus fidèle tradition des grands chœurs 
américains. 150 jeunes accompagnent Emmanuel Djob sur son nouveau spectacle Me and Ray.
Tarifs : 5 € adultes / 2 € enfants. Billetterie et renseignements : mairie de Tarare.

Samedi 27 juin

Journée portes ouvertes  i 9 h – 18 h, caserne des pompiers
Les hommes du feu invitent petits et grands curieux à une visite de la caserne de Tarare. Démonstration 
de manœuvres, initiation au secourisme, parcours sportif… Découvrez cet univers et devenez sapeur-
pompier, le temps d’une journée. 

Meeting des Mousselines  i 9 h – 19 h, centre nautique Aquaval
Soutenez les nageurs des clubs de natation de Tarare et de Herrenberg lors de la 6e édition de cette 
compétition. 

Jumelage en fête  i 10 h, place Herrenberg
Chaque fête des Mousselines est l’occasion de célébrer 
le jumelage de Tarare avec la ville de Herrenberg en 
Allemagne. Au programme : inauguration du totem de 
Herrenberg et concert de la Stadtkapelle.

Concert  i 15 h, Les monts dorés (Aquarelia)
Les écoles d’accordéon de Tarare-Amplepuis et de 
Herrenberg joueront à l’unisson pour vous offrir un concert 
franco-allemand.

Des histoires de navettes  i 15 h, médiathèque
Laissez-vous emporter sur les pentes de la Croix-rousse dans une histoire tissée par Michel Billet, un 
conteur tricoteur de mots qui mêle français et patois, réalité et fiction. 
« Quand on est à Lyon, qu’on longe les quais, on arrive devant une petite montagne avec des rues 
posées comme des échelles à l’assaut d’un château… c’est le quartier de la Croix-rousse… mais à 
l’époque de ces histoires de navettes, le quartier de la Croix-rousse, c’était une ville dans la ville… »

Famille en fête  i 10 h - 15 h, parc Bonnet
Venez jouer en famille, de nombreuses animations orchestrées par la direction éducation, enfance et 
jeunesse vous attendent : maquillage, jeux, animations de rue...

Spectacle de danse et bal hip-hop  i 15 h 30, halle des marchés
La compagnie Stylistik utilise son langage hip-hop et se confronte à d’autres formes d’art pour répondre 
à l’envie de découvrir et d’explorer. Organisé par l’association de la Roche et le comité des fêtes, le 
spectacle sera  suivi d’un bal hip-hop ouvert à tous.

Festival des bandas  i 18 h 30, centre-ville
Le Sporting club de Tarare vous entraîne dans une 
ambiance de feria.  Les fanfares vous font voyager 
dans le Sud-ouest de la France. De nombreuses 
animations viennent pimenter la fête : remise 
des clefs de la ville par les maires de Tarare et de 
Herrenberg, rue des enfants, pique-nique géant, 
paquitos… 
La ville se teinte aux couleurs du club, venez en bleu 
et blanc.

+ d’infos : 
www.mousselines2015.fr



Dimanche 28 juin

Découverte des chars  i Dès 9 h, place de la Gare
Venez découvrir en avant-première les chars du défilé. 

Démonstration de country  i 10 h, place du Marché
Plongez dans le folklore américain avec le club de country de Saint-Marcel-l’Éclairé et le groupe 
Twang-T.

Défilé de vélo  i 11 h, centre-ville
Petits, grands, anciens, récents, les vélos d’hier et d’aujourd’hui défilent dans le centre-ville.

     DÉFILÉ DE CHARS  i 14 h, centre-ville
Venez découvrir les chars préparés depuis de longs mois 
par les associations tarariennes dans une déambulation 
musicale sur le thème « les modes au fil du temps ».

Concert de clôture  i 19 h, halle des marchés
Découvrez trois voix qui ont marqué l’émission The Voice 
(Yoann Fréget, Loïs Silvin et Awa Sy) avec le Best of tour 
of the Voice. Et laissez-vous emporter par les Pitt Jam and 
the Whonnettes pour un voyage dans les années 50 et 60 
avec les morceaux les plus connus des belles années du 
rock & roll. 

Feu d’artifice  i 22 h 30, Bel Air

Pendant les 10 jours... avec l’office de tourisme

Horaires d’ouverture pendant la fête : 
Samedi 20 juin : 9 h 30 - 12 h 30, du lundi 22 au vend. 26 juin : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h

Samedi 27 juin : 10 h - 17 h non-stop, dimanche 28 juin : 9 h 30 - 12 h 30

Circuit touristique Sous les dômes
Parcours dans les quartiers décorés, les dômes, les roses, les voiles, la mousseline, vous saurez tout ! 
Avec Gilbert Garnier et Louis Passinge.
Gratuit et sans inscription. Départ place Madeleine à 14 h, du lundi 22 au vendredi 26 juin.

Découverte « Évocation chocolat »
Démonstration de la fabrication des « Mousselines de Tarare » et autres spécialités le matin de 10 h à  
10 h 30, l’après-midi de 16 h à 16 h 30, après le circuit touristique Sous les dômes.
Gratuit sur inscription. Du lundi 22 au vendredi 26 juin.

Visite théâtralisée
Les crieurs publics de la compagnie Dychka vous font découvrir ou redécouvrir Tarare à travers humour 
et anecdotes. Renseignements et réservations à l’office de tourisme.

   Concours photo

La commission animation du comité des fêtes et le Csan 
organisent un concours intitulé « la ville dans tous ses 
états ». Les photos devront porter sur le thème de la fête 
des Mousselines 2015.
Les clichés sont à déposer à la mairie de Tarare, du 19 juin au  
5 juillet 2015, sous enveloppe portant nom, prénom, numéro 
de téléphone et/ou adresse mail (aucune inscription au dos de 
la photo). Le concours s’adresse à toutes personnes majeures 
et aux amateurs exclusivement. À vos déclencheurs !

Pendant les 10 jours... la programmation culturelle 

Andko Project  
i Du 20 au 27 juin de 14 h 30 à 18 h 30, Teintureries
Andko est un personnage fictif, voyageur de commerce en textile, 
qui s’installe au gré de ses déplacements dans des lieux divers. 
Dans cette exposition, trois complices de longue date, Reno Isaac, 
compositeur, Jessica Forde, photographe et Bruno Rosier, plasticien, 
vous font découvrir leur travail.

Le collectif Blick à Tarare
i Du 20 au 27 juin de 14 h 30 à 18 h 30, Teintureries
Le collectif Blick, composé de photographes, vidéastes et scénographes, expose le résultat de 
différents ateliers menés avec le lycée René-Cassin, l’hôpital Nord-Ouest et l’Ehpad la Clairière sur 
l’histoire de Tarare à travers des témoignages, des vidéos, des photos…

Les Mousselines au fil du temps
i Du 20 au 27 juin de 14 h à 19 h et le 28 juin de 10 h  
à 12 h 30, espace culturel André-Malraux
La Société d’histoire et la Ville de Tarare présentent, à travers une 
rétrospective d’anciennes éditions des fêtes des Mousselines, des 
photos et des objets montrant combien les phénomènes de mode 
sont présents lors des festivités.

i Du 20 au 27 juin de 14 h à 19 h et le 28 juin de 10 h  
à 12 h 30, tour du Château
L’exposition Les Mousselines au fil du temps se poursuit dans les salles de la Société d’histoire : 
exposition de photos, objets et projection de films amateurs tournés pendant les précédentes fêtes 
des Mousselines.

Petits poissons deviendront grands  
i Du 19 au 28 juin, square Aristide-Briand
Les ateliers d’arts créatifs réinventent plastiquement le square Aristide-Briand, plus connu sous le 
nom de parc des Poissons, pour vous proposer une exposition à ciel ouvert. Avec l’aide des écoliers 
tarariens, ils s’emparent de cet espace pour lui redonner ses poissons d’antan… le temps de la fête 
des Mousselines.



  Partenaires institutionnels

  Partenaires médias

  Partenaires mousselines

  Partenaires lin

  Partenaires coton

Etablissement MITSIE

LOGO RADIO SCOOP
CHARTE GRAPHIQUE

01-2014   Partenaires économiques

Ets d'ARNAS 69655 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX Tél. :04 37 55 17 31



Les bars, restaurants et commerces de Tarare sont là pour vous accueillir ! 

ATTENTION :
Dimanche 28 juin, la ville sera fermée à la circulation à partir de 10 h pour le défilé de chars.

Retrouvez les informations concernant l’accès à la ville, 
le stationnement et la circulation sur le site :

www.mousselines2015.fr

TARARE
RN7

Balbigny

RD338

RD8

TER Lyon - Roanne

Sortie 
Tarare est

Sortie 
Tarare centre

Renseignements / billeterie

Mairie de Tarare
57 rue de la République
69173 TARARE cedex
Tél. : 04 74 05 49 29 - Fax : 04 74 05 09 08
mairie@ville-tarare.fr
www.ville-tarare.fr 

Office de tourisme
6 place de la Madeleine
69170 TARARE
Tél. : 04 74 63 06 65 - Fax : 04 74 63 52 69
ot.tarare@wanadoo.fr
www.ot-paystarare.com

Comment venir à Tarare ?


