
La Cité du design 
3, rue Javelin Pagnon - 42000 Saint-Étienne 

Balani Show – Papi K et la compagnie Farawo
Une invitation à entrer dans la danse
La Cité du design vous propose un cours de danse chorégraphié 
par le danseur Papi K et sa compagnie Farawo en amont d’un  
« bal poussière » : chants et rythmes chaloupés sur des sonorités 
africaines invitent à la joie et à la danse, dans la tradition des bals 
de village, et font monter la poussière !

Samedi 17 septembre 2022 de 16h à 20h
Cours de danse : 16h-18h / Bal poussière : 18h-20h
Accès libre et gratuit

Exposition Lina Abssi - Forêt de nuages
Plongez dans un jeu vidéo en 3D animé d’étranges créatures 
végétales, créé par Lina Abssi, jeune designer diplômée 
de l’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne. Écrit sous  
la forme d’une fable, ce jeu invite à vivre une expérience 
immersive et à nous questionner sur notre responsabilité 
écologique et environnementale. À vous de jouer !
En bonus, vous pourrez rencontrer la designer créatrice du jeu, 
Lina Abssi.

La Cabane du design n’est pas un lieu comme les autres. 
C’est un endroit qui vous invite à vous glisser dans la peau d’un 
designer et vous fait vivre une expérience ludique et interactive 
avec des designers-médiateurs.

Samedi 17 septembre 2022 de 14h à 18h
et dimanche 18 septembre 2022 de 12h à 18h
Accès libre et gratuit, Cabane du design 

Boutique - librairie
Sur 140 m², la boutique de la Cité du design présente un 
large choix d’objets de designers, de créateurs et d’entreprises 
innovantes.

Samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre 2022 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, Platine

Informations détaillées sur citedudesign.com

Communiqué de presse - Saint-Étienne, 2 septembre 2022

Événement culturel incontournable de la rentrée, les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion 
de découvrir autrement l’histoire et l’avenir de la Cité du design. Pour cette 39e édition sur le thème Patrimoine 
durable, vivez la fête de rue de Bamako sur des rythmes de tambour à la Cité du design et plongez dans l’univers 
du jeu vidéo animé d’étranges créatures d’une designer à la Cabane du design !

JEP 2022 : découvrez 
le patrimoine, jouez et dansez 
à la Cité du design !
Samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre 2022
Gratuit pour tous – accès libre

Papi k © Seghir ZOUAOUI

Forêt de nuages © Sandrine Binoux

Boutique - librairie © Cité du design

http://citedudesign.com


Le Quartier Manufacture – Cité du design 
vous ouvre ses portes ! 
Cité du design 2025 et le Quartier Manufacture
Découvrez les ateliers de la Manufacture avant travaux

Samedi 17 septembre 2022 – à 10h et à 11h
Deux visites avant travaux sont proposées  
par Saint-Étienne Métropole.
Durée : 1h – Information et inscription : 04 26 78 17 76  
www.le-mixeur.org – contact@le-mixeur.org

Montez à bord de la capsule immersive du Studio
Pour en savoir plus sur la transformation du quartier  
de la Manufacture et de la Cité du design, le Studio vous 
transporte en 2025 avec une expérience sonore et visuelle 
à 360°.

Samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre 2022 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
En savoir plus : https://urlz.fr/j2xO

Comment la Manufacture d’armes, emblème industriel 
stéphanois, est devenue un quartier créatif  
et innovant.
Viste design et mutations de la Manu à la Cité 2025

Dimanche 18 septembre 2022 à 14h et à 15h
Durée : 1h - Information et inscription : 04 26 78 17 76 
www.le-mixeur.org – contact@le-mixeur.org

La Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2022, 
mobiliers et objets en expo-vente
Brocante du réemploi créatif organisée par Cité services  
à la Fabuleuse cantine 

Samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre 2022 
de 14h à 18h

Chasse au trésor au cœur du Quartier Manufacture
Découvrez les projets des designers et concepteurs urbains 
innovants et talentueux de Banc d’essai 2022 en participant  
à cette chasse aux trésors.

Samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre 2022  
de 14h à 18h
Information et inscription : 04 26 78 17 76
www.le-mixeur.org – contact@le-mixeur.org

Retrouvez le programme complet des animations proposées  
par les acteurs du Quartier Manufacture – Cité du design 
à l’occasion des 39e Journées Européennes du Patrimoine sur 
https://www.calameo.com/books/00512486679d721e35091
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Quartier Manufacture - Cité du design © DR

Capsule immersive © Studio

Cité services © DR

Banc d’essai © DR
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