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Un viking aux Nuits 
de Fourvière
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OLIVIER 
MAURIN
Les Illusions de l’amour

L’HEBDO GRATUIT DES SPECTACLES + SUPPLÉMENT TERRASSES

vant la rentrée, un geek-
nécrophile va nous pondre
une app, une spéciale 
“RIP”. Probablement. Avec

alerte personnalisable (plutôt country,
actrice de cinéma ? Guitariste funky 
ou bien écrivain ?) et lien direct vers la
discographie/filmo complète pour
s’updater si l’on n’était adepte que
d’un seul hit, publication d’un RIP 
automatique sur vos réseaux sociaux
en cas d’absence, lien vers la vidéo
YouTube susceptible – au choix – de

vous ramener le maximum de likes ou
le respect des fans hardcore. Et algo-
rithme, bien sûr, pour parier sur le sui-
vant ! L’app n’existe pas encore. Ça 
ne saurait tarder : elle répondrait à la
dictature de l’émotion qui s’est empa-
rée de nous. C’est donc au tour de 
Mohamed Ali (anciennement Cassius
Clay jusqu’à son premier titre de 
champion du monde) de provoquer
un nouveau déferlement de senti-
ments passagers. À cet immense
boxeur, au king de la punchline, l’on

doit quelques-un des plus beaux livres
consacrés au noble art, à commencer
par Le Combat du Siècle, signé Norman
Mailer, véritable maître étalon du genre
qu’un tout petit opus tout juste paru
aux divines éditions Allia vient complé-
ter : KO à la 8e reprise, de Bill Cardoso,
reportage hilarant, déjanté et sous
forte influence de la ganja congolaise
que vous allez adorer puncher. Sinon,
vous le saviez, vous, que Mohamed Ali
était encore vivant avant de lire l’alerte
sur votre smartphone ?

ÉDITO
PAR SÉBASTIEN BROQUET
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Peux-tu résumer en quelques mots en quoi consiste Mopro ?
Mopro est un service en ligne qui permet aux musiciens, 
producteurs et labels indépendants de bâtir une relation 
pérenne avec leurs fans. On se concentre sur le plus vieux réseau
social des Internets, le plus libre, celui sur lequel est présent tout
le monde : l’email. 

À qui s’adresse Mopro ?
À toutes celles et tous ceux qui travaillent dans le monde de la
musique. Que ce soit des petites associations organisant des 
soirées, des DJs, des podcasters, des labels ou des agences de
promotion. Tout le monde, à partir du moment où tu veux créer
et maintenir un lien direct avec ton public.

Comment on s’inscrit, comment on l’utilise ?
On s’inscrit en moins d’une minute sur le site après avoir choisi
sa formule d’abonnement. Après ça, on est guidé dans ses 
premiers pas pour importer ses contacts, envoyer une promo,
un mailing ou créer un téléchargement gratuit. Les gros points
forts sont la clarté du système et la simplicité d’utilisation. Pas
besoin d’être geek ou d’avoir une formation en marketing. 

En quoi Mopro est-il novateur ?
Le service intègre pas mal de fonctionnalités dédiées aux 
producteurs de contenus audio. Avant, il fallait avoir plusieurs
comptes payants différents. Ici, en un seul endroit, tu peux 
créer tes vidéos Youtube, envoyer des mails à tes fans, tes 
promos aux DJs ou aux radios et créer ta prochaine campagne
de téléchargement gratuit pour récolter de nouveaux fans. Tout
ça avec les meilleures pratiques actuelles du Web.

MUSIQUE

MOPRO VEUT FAIRE 
FLEURIR L’UNDERGROUND

Tout nouvel outil mis à disposition des artistes pour nouer des liens directs avec leurs fans comme les professionnels, Mopro est l’œuvre de Marc Weistroff 
(ancien des crews DeLaBreak et Lyondrumming), parti un temps officier à l’étranger avant de revenir à Lyon se consacrer à ce nouveau projet novateur.

PAR SÉBASTIEN BROQUET
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En quoi Mopro s’oppose au système régissant les réseaux
sociaux ?
En rendant nos utilisateurs indépendants face aux réseaux 
sociaux et en leur permettant de créer leur véritable following.
Facebook ou Soundcloud t’offrent la possibilité de bâtir ton 
following sur leur plateforme. Mais tu remarqueras que tu ne
peux jamais contacter directement ces gens-là, car les contacts
appartiennent au réseau, pas à toi. Tu es donc dépendant de la
santé de la plateforme et de ses algorithmes. Ça donne des 
catastrophes lorsque certains disparaissent (qui se souvient de
MySpace ?) ou que les usagers désactivent leur compte. En 2016,
les gens passent de moins en moins de temps sur leurs fluxs et
de plus en plus de temps sur leur email ou sur leur app de 
messagerie instantanée. Sur Mopro, l’utilisateur garde le
contrôle de ses listes de contacts. Tu peux quitter le service 
demain et emporter tous tes contacts avec toi. 

Est-ce un outil pour retisser du lien humain en s’opposant 
à la dictature de l’algorithme ?
J’aurais jamais dit mieux. Imaginons un artiste qui veut commu-
niquer une information sur Facebook à ses fans. L’algorithme s’im-
misce immédiatement dès le bouton “publier” cliqué en décidant
si oui ou non le message doit être diffusé. S’il n’est pas diffusé, c’est
un acte de “soft-censure” dont l’un des buts est de maximiser les
profits du réseau social. C’est aussi un acte de manipulation car l’al-
gorithme choisit ce qui mathématiquement a le plus de chances de
te faire rester sur le réseau social et d’augmenter la probabilité que
tu cliques sur une pub. Pas de ça chez nous. Si demain tu joues à
Bruxelles,  par politesse tu ne vas pas envoyer un mail à tes fans du
Japon. Pas d’algorithme là-dedans, les humains restent en contrôle.
Le lien humain est super important entre l’artiste et son public.
Amanda Palmer le montre magnifiquement bien dans son livre.

Combien d’inscrits à ce jour ?
Plusieurs dizaines de labels ou d’artistes se sont inscrits depuis
le lancement officiel fin mars. Et bien sûr, les milliers d’autres
qui écoutent les promos, téléchargent les morceaux gratuits ou
reçoivent des newsletters.

D’où t’es venu cette idée ? De la difficulté à œuvrer à la 
promotion de Polaar, le label que tu as monté avec Flore ?
Il y a effectivement une part de frustration comme point de 
départ du projet. Mais c’est aussi une volonté de faire fleurir 
l’underground. En mettant à disposition des outils efficaces et peu
onéreux, les petites structures ont plus de chance de perdurer. 

WEB
www.mopro.io

DR
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Pourquoi avoir jeté votre dévolu
sur le milieu de la mode ?
En fait, je ne l’ai pas choisi, je voulais
faire un film sur la beauté. Tout le
monde a un avis sur cette notion :
soit pour la considérer comme étant
dépourvue d’intérêt, soit comme
étant une valeur absolue. Même si
elle apparaît largement dans de
nombreuses facettes de notre vie,
c’est évidemment dans l’univers de
la mode qu’elle est la plus célébrée.
Nous vivons dans un monde totale-
ment obnubilé par la beauté, elle est
devenue une obsession artistique et
générale. Cette “monnaie” n’a jamais
été dévaluée, mais sa durée de vie
devient de plus en plus éphémère et
se récolte de plus en plus jeune.

« The Neon Demon est
conçu pour être à la fois
divertissant, glamour
et vulgaire. En un sens,
c’est le film parfait pour
Cannes !

The Neon Demon n’est-il pas plus
particulièrement un film sur 
l’intoxication par la beauté – ce
qui, au passage, vous a fait 
encourir un risque de surdose 
en dirigeant Elle Fanning ?  
(rires) Il n’y aurait pas de film sans
Elle, c’est sûr ! La diversité d’opi-
nions existantes sur ce thème est
très intéressante. Les gens partent
du principe que le film porte une
vision critique. Au contraire, il 
développe une vision futuriste, 
accentuant la vérité que mes scéna-
ristes et moi avons observée. Notre
envie initiale était de faire un film
d’horreur sur une adolescente de 16
ans, qui soit également un mélo
drôle, intéressant, maniéré ; coloré
dans lequel il y aurait de l’obscurité.
Mais aussi un film de science-fiction,

NICOLAS WINDING REFN

« LA CRÉATIVITÉ 
N’A AUCUNE LIMITE »

Revenu bredouille de Cannes, The Neon Demon avait pourtant tout pour plaire à George Miller : c’est un film d’horreur adolescent. 
Explications par ce pince-sans-rire élégant qu’est Nicolas Winding Refn.

PAR VINCENT RAYMOND

exaltant, provocateur, avec une 
histoire conventionnelle – elle est 
similaire à celle d’Une étoile est née.
The Neon Demon est conçu pour être
à la fois divertissant, glamour et 
vulgaire. En un sens, c’est le film
parfait pour Cannes !

« Provoquer en étant conven-
tionnel » : vous vous sentez un
peu dandy ?
Ah oui ! Il y a des similitudes entre
Oscar Wilde et moi : on prend plaisir
à exposer des tabous de la société et
à les utiliser d’une manière à la fois
divertissante et flamboyante.

Quelles contraintes esthétiques
suppose la représentation de la
beauté à l’écran ?
Plutôt que la beauté, je cherche à
montrer ce qui est intéressant à 
regarder. Je ne fais pas du théâtre,
mais du cinéma, un art créé pour

l’œil ; j’utilise donc tous les outils à
ma disposition afin de raconter une
histoire que moi-même je voudrais
voir.

Donc, lorsque vous devez 
satisfaire un désir d’histoire, 
le recours à ces outils peut 
être sans limite ?
La créativité n’a aucune limite !

D’où vous vient cette attirance
pour les couleurs vives, en 
particulier les teintes rouges ?
Je suppose que c’est parce que je
suis daltonien, et que je ne peux
faire des films qu’avec les couleurs
que je distingue. Le rouge est très
dominant parmi le spectre de celles
que je perçois…

Pourquoi avoir co-écrit le 
scénario avec les dramaturges
Mary Laws et Polly Stenham ?

Pour les scènes de femmes entre
elles. Je ne suis jamais rentré dans
les toilettes lorsqu’il y a dix femmes
en même temps ; je ne sais pas ce
qu’il s’y passe. L’ironie, c’est que
lorsque l’on a lu le scénario avec
Elle, je lui ai demandé si certaines
scènes fonctionnaient de son point
de vue de jeune femme de seize ans
; elle m’a répondu par la négative
dans la plupart des cas ! Alors on est
reparti de zéro… Mais sinon, je ne
crois pas que les femmes aient un 
regard sur l’industrie de la mode qui
soit très différent de celui des
hommes.

Comment en êtes-vous arrivé à
choisir Keanu Reeves pour jouer
le directeur du motel où loge
votre héroïne, Jesse ?
En réalité, il travaille dans ce motel
(rires). En fait, j’ai toujours admiré
Keanu ; alors, j’ai fait une sorte de

DR

omme une promesse, ou une métaphore de cette foire
aux vanités qu’est l’industrie de la mode, la première 
séquence de The Neon Demon offre un condensé glaçant
de sang, de flashes et de voyeurisme. Mais on aurait tort

de se fier à ce que l’on a sous les yeux : derrière la splendeur et la
perfection sans défaut de l’image ; derrière les surfaces lisses et les
miroirs, tout est factice. La beauté pure n’existe pas, et lorsqu’elle
surgit sous les traits de Jesse, elle est perçue comme une anomalie,
une monstruosité dans cet empire des apparences et de l’illusion.
Un élément discordant qui va se corrompre en pervertissant son
entourage – la pomme cause-t-elle le ver, ou bien le ver détruit-il la
pomme ; toujours est-il que la réunion des deux gâte l’ensemble.

TALENT HAUT
Aux antipodes de la superficialité clinquante de l’ère des super-
models, et de sa foule de mondains papillonnant dans la lumière,

déjà croquée par Altman dans Prêt-à-porter (1994), Refn signe une
œuvre nocturne, intérieure et solitaire. Lorsqu’il filme Jesse en

REPÈRES

1970 : naissance le 29 septembre à 
Copenhague. Son nom composé le 
prédestine au cinéma : son père anders
Refn est monteur et sa mère Vibeke 
Winding photographe

1996 : Pusher, son premier long métrage,
révèle Mads Mikkelsen, qui sera tête 
d’affiche de Pusher 2 (2004)

2009 : après Pusher 3 (2005), signe un
biopic aussi brillant que violent sur un 
prisonnier britannique rebelle, Bronson,
qui révèle Tom Hardy au grand public

2011 : Drive lui vaut sa première sélection
en compétition au Festival de Cannes et
un Prix de la Mise en scène. Ryan Gosling
y perd définitivement son étiquette 
Disney et Kavinsky y gagne une notoriété
mondiale grâce à son titre Nightcall

2013 : Douche froide à Cannes avec 
Only God Forgives, succédané de Drive

pari : je lui ai proposé très peu 
d’argent pour être disponible pen-
dant les sept semaines que durait 
le tournage – qui suivait l’ordre
chronologique. Le moment où il a
dit « oui » a été très, très, cool !

Avez-vous envisagé que Jesse
connaisse une trajectoire moins
tragique ?
Qu’on puisse la sauver ? Non ! Nous
ne voulions pas faire un film sur une
victime. La plupart des films qui 
traitent de l’industrie du divertisse-
ment racontent l’histoire d’une inno-
cence qui arrive en ville, qui se fait
corrompre par le système avant d’en
ressortir brisée. Ici, c’est Jesse qui est
le poison et rend tout le monde fou.

Arrivez-vous à trouver de la
beauté autour de vous ?
Ma femme est très belle, elle est née
très belle – pas moi. Mes enfants sont
très beaux… Si j’étais une jeune fille de
seize ans, je serais Elle Fanning.

CRITIQUE

THE NEON DEMON : L’OBJET DU DÉSIR
Retour en grâce pour NRW – c’est ainsi qu’il sigle son nom au générique – avec un conte initiatique : celui d’une gamine partant 

à la conquête du monde de la mode. Le récit d’une ambition dévorante et dévorée, à la superbe… superbe.
PAR VINCENT RAYMOND

train de défiler, il capte l’accomplissement d’une transfiguration –
la jeune femme prenant progressivement conscience de son
image, donc de son pouvoir d’attraction, y compris sur elle-
même. Film sur des vampires se nourrissant symboliquement 
de la beauté (créateurs de mode, photographes, consommateurs
de papier glacé…) The Neon Demon est en soi un film-vampire
puisque l’esthétique ultra léchée de Refn depuis Drive semble
épouser, refléter et se nourrir des couleurs saturées ou contras-
tées prodiguées par la publicité. Sa palette vise à érotiser l’image,
à faire de chaque photogramme un objet composé achevé – et
surtout un objet de désir. Difficile de ne pas succomber à sa 
venimeuse séduction.

THE NEON DEMON
De nicolas Winding Refn (É-u, 1h57) avec Elle Fanning, Jena Malone…
+ VOIR LES SALLES EN P.5

C

Elle et lui, photo canapé de promotion

DR
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LE FILM DE LA SEMAINE

MA MA
Avec sa construction sophistiquée et son interprétation épurée, 

ceּמe chronique d’un combat contre l’injustice de la maladie signe le retour 
du grand Julio Medem. Elle offre en sus un vrai rôle à Penélope Cruz, 

qui malgré son abondante filmographie, n’en a guère endossé.
PAR VINCENT RAYMOND

résentée en primeur lors des derniers
Reflets du cinéma ibérique et latino-
américain, la nouvelle réalisation de
l’auteur des Amants du Cercle polaire

aborde avec un tact et une grâce remarquables
l’un des pires casse-museaux du cinéma : le can-
cer. Un sujet dont certains s’emparent à des fins
d’exorcisme personnel ou de témoignage, dans
des tire-larmes indignes où les interprètes se 
livrent à des simagrées stratosphériques pour
contrefaire la maladie. Ce n’est pas le cas de
Penélope Cruz qui, dans Ma Ma, apparaît sobre
comme on ne l’a plus vue depuis des lustres. 
Incarnant une femme au chômage, abandonnée
par son mari, touchée à un sein, subissant une
chimio et ses effets secondaires, une mastec-
tomie, puis une récidive alors qu’elle a retrouvé
l’amour – avouez que le tableau est complet –,
la comédienne vise autre chose qu’une perfor-
mance outrancière adossée à une déchéance
physique. Magda, son personnage, se révèle
combatif sans héroïsme grandiloquent ; quant
aux atteintes du mal, elles ne sont ni adoucies
pour épargner le spectateur ni affichées avec 
indécence : une poignée de cheveux restant
dans la main de son compagnon, les plans 
cliniques laissant entrevoir le torse cicatrisé de
Magda ainsi que les regards furtifs de son fils
sur sa prothèse, portent davantage de souf-
france qu’un long lamento nappé de violonades.

MÉLO, MA MA NON TROPPO
Appréciant la forme mélodramatique, Julio
Medem se méfie cependant (avec raison) du
piège de ses facilités. Et plutôt que de céder à
une fascination macabre pour la mort et la 
maladie, il fait en sorte de hisser Ma Ma vers la
lumière, le positif, la vie – en cela, il est assez
proche de Lucía y el sexo (2000), où un deuil
était le point de départ d’une renaissance. Un
détournement (ou retournement) du genre,
qui l’enrichit plus qu’il ne le trahit.
De la même manière, il refuse d’abandonner
l’image du film à la tristesse : chaque plan est
une occasion de faire entrer de la beauté et de
la clarté. Cette démarche esthétique se double
d’une construction dynamique, où la linéarité
est sans cesse perturbée par de mini flashs-
forward scandant le présent, comme dans Z
ou L’Affaire Thomas Crown.
Une manière élégante de manifester l’irrémé-
diable dissolution de l’instant, chassé par un
futur pressé de lui dévorer sa place ; une façon
aussi d’écrire du cinéma pur en recourant à son
encre essentielle : le temps.

MA MA
De Julio Medem (Esp, 1h51) avec Penélope Cruz, Luis
Tosar, alex Brendemühl… 
au Cinéma CGR, Pathé Vaise (vf + vo), uGC Ciné-Cité 
Internationale (vo)

typique cavale
que celle de
Beatrice et

Donatella : bien que
pensionnaires de la
Villa Biondi – une ins-
titution dévolue aux
femmes atteintes de
troubles psychiques –,
ces deux fugueuses
n’ont rien en com-
mun. Aristo mythomane et
extravertie, qui plus est
joueuse compulsive, la pre-
mière a été placée là par son
entourage pour que sa 
gênante présence disparaisse
des portraits de famille ; quant
à la seconde, pauvre fille 
paumée accusée d’infanticide,
elle rêve de revoir son fils. En-
semble, elle forment équipage,
jouant les Thelma et Louise à
travers l’Italie.
Plus qu’explicite, la référence
au film de Ridley Scott fait
même l’objet d’une citation 
visuelle appuyée lorsque les

deux complices se retrouvent
par hasard à bord d’une déca-
potable. L’un des fugaces mo-
ments de liberté et de bonheur
de ce film portant un regard
sensible sur ce que l’on
nomme par commodité la
“folie”. Paolo Virzì montre que
Beatrice et Donatella sont
avant tout des victimes expri-
mant dans leur “folie” une 
révolte sociale : pour l’une le
refus d’être réduite à un objet
décoratif inscrit dans une 
tradition séculaire étriquée ;
pour l’autre d’être possédée
physiquement et dépossédée

ET AUSSI

FOLLES DE JOIE
PAR VINCENT RAYMOND

P

de son enfant. Leur rébel-
lion les écartant double-
ment de la norme, les a
conduites à l’interne-
ment. Montrant l’impli-
cation des structures
médicales faisant l’impos-
sible pour que le “couple”
ne soit pas incarcéré
comme une paire de 
criminelles de droit 

commun, Folles de joie défend
un point de vue humaniste. En
réunissant des comédiennes
qu’il avait déjà dirigées séparé-
ment, le cinéaste a composé un
duo impeccable. Et si Micaela
Ramazzotti est loin de démé-
riter, Valeria Bruni-Tedeschi
survole le film en bipolaire
perdue dévorante d’affection.
Une quasi révélation.

FOLLES DE JOIE
De Paolo Virzì (It, 1h56) avec 
Valeria Bruni-Tedeschi... au CnP
Terreaux (vo), Les alizés (vo), Pathé
Bellecour (vo), uGC astoria (vo)
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#PBLIVE

www.petit-bulletin.fr/live/index.html
Location : Fnac - Carrefour - Géant
Magasins U - Intermarché
www.fnac.com - Digitick

PEDRO SOLER
& GASPAR CLAUS

TEMPLE LANTERNE

MERCREDI
09 NOVEMBRE

20H30

10 rue Lanterne - Lyon 1er
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Celui qu’on attendait
De Serge Avédikian (Fr/Arm, 1h35) avec 
Patrick Chesnais, Arsinée Khanjian…
Parler de l’Arménie d’aujourd’hui
sans négliger celle d’hier, en évitant 
le piège du folklore touristique ; sans
brandir l’antagonisme avec la Turquie
(pour une fois, c’est l’Azerbaïdjan qui
est cité)… Serge Avédikian a réussi
son coup avec cette comédie davan-
tage centrée sur la question des 

différences de cultures menant aux convergences humaines
que sur le gag communautaire. Le cinéaste a l’habitude d’abolir
les frontières, y compris stylistiques. Et a volontiers recours à
l’essai ou à l’animation – Chienne d’histoire lui a d’ailleurs valu
la Palme d’or du court-métrage en 2010 – pour donner à ses
réalisations une aura de parabole, de conte universel.
Celui qu’on attendait contient une séquence qui prolonge cette
idée du surgissement d’un élément extérieur venant soudaine-
ment bousculer un système homogène, pour mieux l’enrichir
de ses différences : lorsque l’image emprunte brusquement
certains codes graphiques de la bande dessinée – le défilement
des cases, les aplats de couleurs uniformes ou les emanata 
(ces petits traits et étoiles vibrants symbolisant le bruit, le
mouvement). Cette rupture visuelle accentue le caractère 
“tintinesque” des aventures de son héros, dans le temps 
qu’elle atténue la brutalité des événements racontés. 
Et prouve une fois encore l’intérêt de l’hybridation. VR

EN SALLES au Cinéma Comœdia, Pathé Vaise

Diamant noir
De Arthur Harari (Fr, 1h55) avec Niels Schneider,
August Diehl, Hans Peter Cloos…
Un cadre réputé prestigieux et impé-
nétrable – le monde dynastique des
diamantaires d’Anvers –, de la spolia-
tion d’héritage, des truands, un cousin
épileptique, une thésarde boxeuse, un
négociant indien prêchant le jaïnisme,
une bonne vengeance des familles
bien remâchée, des cas de conscience

en veux-tu-en-voilà et une séquence d’ouverture sanglante…
Arthur Harari avait suffisamment d’éléments attrayants en
mains pour signer un thriller original ou, à tout le moins, vif,
sauf qu’il a dû égarer en cours de route sa notice de construc-
tion. Cela reste dépaysant pour qui aime entendre causer 
flamand ou allemand, même si l’on attendait davantage des
personnages et surtout du rythme, rivalisant ici en tonus avec
un ressort distendu. VR

EN SALLES au Ciné Mourguet, Cinéma Comœdia

American Hero
De Nick Love (ÉU, 1h26) avec
Stephen Dorff, Eddie Griffin...
uGC Ciné-Cité Internationale (vo)

Bienvenue à
Marly-Gomont
De Julien Rambaldi (Fr, 1h36)
avec Marc Zinga, Aïssa Maïga...
Cinéma CGR, Pathé Bellecour,
Pathé Carré de soie, Pathé Vaise,
uGC Ciné-Cité Confluence, uGC
Ciné-Cité Internationale, uGC
Part-Dieu

Illégitime
De Adrian Sitaru (Roumanie, Fr,
1h29) avec Alina Grigore...
Cinéma Opéra (vo)

Madres 
de los dioses
De Pablo Aguero (Arg-Fr, 1h17)
documentaire
Cinéma Opéra (vo)

La nouvelle vie
de Paul Sneijder
De Thomas Vincent (Can., 1h54)
avec Thierry Lhermitte...
Cinéma CGR, Pathé Bellecour,
Pathé Carré de soie, Pathé Vaise,
uGC astoria

Ouragan
De Cyril Barbançon, Andy Byatt
et Jacqueline Farmer (Fr, Bel,
1h23) Documentaire
Cinéma CGR, Pathé Carré de soie
(3D)

The Neon Demon
De Nicolas Winding Refn (ÉU,
1h57) avec Elle Fanning, Jena
Malone...
Cinéma CGR, Cinéma Comœdia
(vo), Pathé Bellecour (vo), Pathé
Carré de soie (vf + vo), Pathé
Vaise (vf + vo), uGC Ciné-Cité
Confluence (vf + vo)

Vicky
De Denis Imbert (Fr) avec 
Victoria Bedos, Chantal Lauby...
Cinéma CGR, Cinéma Gérard Phi-
lipe, Pathé Carré de soie, Pathé
Vaise, uGC Ciné-Cité Confluence,
uGC Part-Dieu

Cette histoire de “cousin 
arménien” providentiel 
repose-t-elle sur une 
histoire réelle ?
Tous les peuples qui ont été
dispersés et spoliés, qui ont
une diaspora, possèdent ce
mythe de l’oncle qui va revenir
avec du bienfait. Quand j’étais
môme en URSS, la première
fois que les frontières se sont
ouvertes sous Krouchtchev
afin que les Arméniens de
France viennent comme tou-
ristes, une tante de ma mère
est arrivée avec cinq valises de
vêtements. C’était la pénurie :
nous n’avions pas 360 fro-
mages, mais deux ! Quand on
est dans le manque, tout ce qui
vient de l’étranger brille. Dans
ce cas précis, c’est inventé.
Cela dit, lorsque l’Arménie est
devenue indépendante, l’an-
cien propriétaire de la MGM
Kirk Kerkorian est arrivé avec
un million de dollars pour
créer des emplois. C’était un
mécène, à défaut d’être un
messie…

3 QUESTIONS À

SERGE AVÉDIKIAN
Brève rencontre avec le réalisateur de Celui qu’on aּמendait, 

le prolifique Serge Avédikian.
PAR VINCENT RAYMOND

Justement, votre film s’est
un temps appelé Le Messie
de Grenoble. Pourquoi
l’avoir modifié ?
Le Messie de Grenoble est 
apparu très tard. Le scénario
s’est appelé Comme une 
chanson américaine, puis 
Complètement à l’Est… Mais un
scénario devient un film ; et le
film est un objet vivant, parce
que les acteurs et le montage
passent par là, donc le titre
évolue. Quant à Grenoble, c’est
un hommage à la ville de 
naissance de Jean-François
Derec, le coscénariste – quand
on écrit, on glisse des private
jokes qui deviennent comme
des gimmicks. Grenoble, ça
marche, parce que c’est guttu-

ral, ça percute : “Grrrrenobeul”,
comme disent les Arméniens.
Lyon, ça ne marcherait pas
(rires).

Vous évoquez dans le film le
sens de l’humour des Armé-
niens. Vos coproducteurs
sur place doivent l’avoir
quand vous montrez la 
police corrompue, l’État fra-
gilisé, les mafias de village…
La preuve ! Vous savez, en
même temps que l’on tournait,
il y avait de vraies manifesta-
tions occupant le centre-ville
d’Erevan pour protester
contre le coût trop élevé 
de l’électricité – donc notre 
fiction était en phase avec la
réalité sans le vouloir. Les 
Arméniens ont beaucoup de
recul, beaucoup d’humour sur
eux-mêmes. Comme tous les
peuples qui en ont vu, ils sont
très affectés par leur état 
vis-à-vis du monde, et savent
bien qu’une démocratie, ça ne
se construit pas du jour au 
lendemain.
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En partenariat avec

PREMIÈRE FRANÇAISE THÉÂTRE

ROBERT WILSON, MIKHAIL BARYSHNIKOV 

LETTER TO A MAN
DU 23 AU 26 JUIN, À LA MAISON DE LA DANSE
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SÉLECTION

TOUJOURS
À L’AFFICHE

Blow out
De Brian de Palma (1981, Éu, 1h47)
avec John Travolta, nancy allen...
Reprise en copie neuve haute défi-
nition de ce De Palma au sommet
de sa forme maniériste des années
70, où un Travolta preneur de son
(et alter-ego du cinéaste) se re-
trouve témoin auditif d’un meurtre
dont il tente de reconstituer la
scène. Un formidable hommage à
Antonioni et Hitchcock passé au
tamis du cinéma bis.
Cinéma Lumière (vo)

Drive
De nicolas Winding Refn (Éu, 1h35)
avec Ryan Gosling, Bryan Cranston...
À partir d’un scénario de série B,
Nicolas Winding Refn se livre à un
sublime geste de mise en scène,
hypnotique et virtuose, avec un
Ryan Gosling iconisé jusqu’aux
manches du blouson. 
uGC astoria (vo), uGC Ciné-Cité
Confluence (vo)

Hana et Alice 
mènent l’enquête
De Shunji Iwai (Jap, 1h40) animation
Préquelle d’un film réalisé avec de
“vraies comédiennes” il y a dix ans,
ce polar nippon aussi charmant
que réaliste témoigne d’un regain
de l’anime. À prendre en filature
serrée, de même que son réalisa-
teur, le chevronné Shunji Iwai.
Cinéma Opéra (vo), Les amphis

Le Lendemain
De Magnus von Horn (Suè, 1h42)
avec ulrik Munther, Mats Blomgren...
Premier film radical produit entre
la Suède et la Pologne, ce portrait
d’un adolescent réintégrant ses pé-
nates après avoir “payé sa dette
vis-à-vis de la société” surprend
par son absence d’excipient psy-
chologique et d’explication super-
flue. Une sacrée maîtrise et une
tension maîtrisée.
Ciné Mourguet (vo), Cinéma 
Comœdia (vo)

L’origine 
de la violence
De Élie Chouraqui (Fr-all, 1h50) avec
Richard Berry, Stanley Weber...
Absent des écrans depuis presque
une décennie, Élie Chouraqui re-
vient avec un film inégal dans la
forme, mais prodigieusement inté-
ressant sur le fond. Pas vraiment
étonnant car il pose, justement,
des questions de fond.
Cinéma CGR, Cinéma Gérard Philipe,
Le Meliès, Les alizés, uGC Ciné-Cité
Internationale

Rêves d’or
De Diego Quemada-Diez (Mex,
1h42) avec Karen Martínez, Ro-
dolfo Dominguez
Quatre adolescents quittent le
Guatemala pour tenter de rejoin-
dre Los Angeles, cherchant à éviter
corruption policière, trafiquants en
tout genre et gangs sans foi ni loi.
Ce premier film d’un jeune cinéaste
espagnol raconte l’immigration
clandestine à hauteur d’enfants,
mais en chasse le pathos facile par
la sécheresse de son récit et de sa
mise en scène.
Cinéma Lumière (vo)

X-Men 
Apocalypse
De Bryan Singer (Éu, 2h23) avec
James Mcavoy, Michael Fassbender...
En mettant ses mutants aux prises
avec le premier d’entre eux, Apo-
calypse, Bryan Singer boucle une
seconde trilogie des X-Men épique.
Et montre que, de tous les réalisa-
teurs de productions Marvel défer-
lant sur les écrans ces temps, c’est
bien lui le patron.
Cinéma CGR, Maison du Peuple,
Pathé Bellecour (2D vf + 3D vf + 2D
vo), Pathé Carré de soie (2D + 3D),
Pathé Vaise (2D + 3D), uGC Ciné-
Cité Confluence (vf + vo), uGC Ciné-
Cité Internationale (vf + vo), 
uGC Part-Dieu

CINÉMA 
COMŒDIA

13 avenue Berthelot - Lyon 7e
AVANT-PREMIÈRES :
Tour de France : mer 20h
L’économie du couple : jeu 20h
Aquarius, vo : ven 20h
Mimosas, vo : sam 18h
L’effet aquatique : sam 20h
Ma vie de courgette : dim 11h
Victoria : dim 18h
Rester Vertical : lun 20h
TOUT S’ACCÈLÈRE
Jeu 20h*
BATMAN
V.O. 
Lun 20h**
THE NEON DEMON
V.O. 
11h - 13h45 - 16h10 - 18h30 - 20h50
APPRENTICE
V.O. 
21h40 sf sam, lun + sam 21h55
LE LENDEMAIN
V.O. 
17h45 - 21h30 sf jeu
ELLE
10h55 sf mer - 13h45 - 16h20 - 20h35 sf
jeu, mar
MA LOUTE
10h50 - 14h - 16h30 
MERCI PATRON !
11h15 sf jeu - 18h50 sf jeu
JEUX DE LUNE
Sam 10h45
CAFÉ SOCIETY
V.O. 
11h05 - 15h45 - 17h45 sf sam - 19h45 sf
mer, sam, lun
JULIETA
V.O. 
11h10 sf mer, sam, dim - 13h30 - 15h30 -
17h30 sf dim - 21h50 sf ven, mar + mer,
jeu 19h40 - sam, dim 20h - mar 20h35
COMME DES LIONS
Mar 20h*
CELUI QU’ON ATTENDAIT
13h50 - 15h50 - 19h45 (sf jeu 21h30)
DIAMANT NOIR
13h30 - 19h - 21h15

CINÉ DUCHÈRE
308 avenue andreï Sakharov - Lyon 9e

08 36 68 01 29
LE VOYAGE DE FANNY
Mer 14h - jeu, sam 18h - ven, lun 20h30 -
dim 14h30
CAFÉ SOCIETY
V.O. 
Jeu 20h30 - ven, lun 18h - sam 16h,
20h30 - dim 19h
EVE 
V.O. 
Dim 16h30

LE CINÉMA
Impasse Saint-Polycarpe - Lyon 1er

LA VISITA
V.O. 
Jeu 17h30 - lun 20h40
CHALA, UNE ENFANCE CUBAINE
V.O. 
Ven 19h30 - lun 17h
THÉO ET HUGO DANS LE MÊME
BATEAU
Jeu 15h45 - sam 21h50 - mar 17h15

i vous avez
suivi d’un 
œil distrait 

la compétition 
cannoise au motif
qu’elle concernait
des œuvres encore
éloignées des
écrans, préparez-
vous à l’écarquiller :
une déferlante s’annonce ! L’équipe du 
Comœdia a ramené de son séjour sur la Croi-
sette un assortiment de neuf longs-métrages,
issus des principales sections (ne manque que
Un certain regard), qui feront l’objet durant
une semaine d’avant-premières exceptionnelles.
Entamée par The Neon Demon mardi 7 (lire
page 3), elle comprend notamment Tour de
France de Rachid Djaïdani avec Depardieu (8
juin), L’Économie du couple de Joachim Lafosse,
auteur du récent Les Chevaliers blancs (jeudi 9),
mais aussi le Grand Prix de la Semaine de la
Critique, Mimosas d’Oliver Laxe (11 juin) et le
Prix SACD L’Effet aquatique, œuvre posthume
de Sólveig Anspach.

Dimanche 12, on no-
tera la présence de la
nouvelle réalisation
de Justine Triet (La
Bataille de Solférino),
l’attendu mais déce-
vant Victoria avec les
ubiquistes Vincent
Lacoste et Virginie
Efira et surtout celle

d’un film d’animation dont la projection a 
suscité un engouement unanime de la part des
festivaliers : Ma vie de courgette. Signée Claude
Barras, sur un scénario de Céline Sciamma – 
à qui l’on doit celui de Quand on a 17 ans de 
Téchiné – cette histoire d’enfance(s) tournée
en stop-motion a été intégralement fabriquée
dans les studios villeurbannais du Pôle Pixel.
Alain Guiraudie conclura cette dense semaine
avec Rester vertical, qui pourtant ouvrit la 
compétition officielle ; vérifiant au passage
l’adage : “les premiers seront les derniers”.

PREMIÈRE VAGUE 
au cinéma Comœdia du 7 juin au 13 juin

ACTU

CANNES DÉBARQUE 
AU COMŒDIA

PAR VINCENT RAYMOND

LES AMANTS DE CARACAS
V.O. 
Lun 18h55 - mar 13h40
LA PASSION D’AUGUSTINE
V.O. 
Ven 15h40 - dim 18h15
YOGANANDA
V.O. 
Sam 20h10 - lun 13h35
TRACKS
V.O. 
Jeu 13h45 - ven 21h30 - mar 15h20
MR. HOLMES
V.O. 
Ven 13h40 - sam 18h10 - lun 15h05
JOHN FROM
V.O. 
Jeu 19h - ven 17h40 - sam 14h15 - dim
20h15 - mar 15h20
L’ANGE BLESSÉ
V.O. 
Jeu 20h45 - sam 16h05

CINÉMA 
LUMIÈRE

25 rue du Premier-Film - Lyon 8e - 04 78 78 18 95
GUS PETIT OISEAU, GRAND
VOYAGE
Mer, sam 14h30
CINQ PIÈCES FACILES
V.O. 
Mer 19h - mar 21h
SABRINA
V.O. 
Jeu 18h45
RÊVES D’OR
V.O. 
Sam 17h
BLOW OUT
V.O. 
Sam 21h
LÉO ET FRED
Dim 10h30
LES YEUX SANS VISAGE
(int - 16 ans)
Dim 14h
LA NUIT DU CHASSEUR
V.O. 
Dim 16h30
LES PETITS RUISSEAUX
Jeu 16h30
THELMA ET LOUISE
V.O. 
Dim 19h
DARDENNE
L’ENFANT
Jeu 21h
LE SILENCE DE LORNA
Mer 21h
LE GAMIN AU VÉLO
Mar 19h
NUIT DARIO ARGENTO
SUSPIRIA
V.O. 
Ven 23h30
LES FRISSONS DE L’ANGOISSE
V.O. 
Ven 20h30
TÉNÈBRES
V.O. 
Sam 01h30
PHENOMENA
V.O. 
Sam 03h30

CINÉMA 
OPÉRA

6 rue Joseph Serlin - Lyon 1er
MEKONG STORIES
V.O. 
Sam 15h45
LA QUATRIÈME VOIE 
(CHAUTHI KOOT)
V.O. 
Mer, ven 19h45 - jeu, lun 17h50 - sam
21h30 - dim 18h30
HANA ET ALICE 
MÈNENT L’ENQUÊTE
V.O. 
Mer 16h - ven 21h50 - sam 13h50
M ET LE 3ÈME SECRET
V.O. 
Sam 17h40 - lun 15h45
BOULEVARD
V.O. 
Ven 18h - dim 20h45 - mar 15h45
FRITZ BAUER, 
UN HÉROS ALLEMAND
V.O. 
Ven 16h
ILLÉGITIME
V.O. 
Mer, mar 18h - jeu 16h - ven 14h - sam
19h45 - dim 16h40 - lun 21h40
LES ÉGARÉS
V.O. 
Dim 15h - lun 20h
UNE ÉQUIPE DE RÊVE
V.O. 
Jeu 20h**
MADRES DE LOS DIOSES
V.O. 
Mar 20h*

CINÉMA 
SAINT-DENIS

77 grande rue de la Croix-Rousse - Lyon 4e
04 78 39 81 51

MA LOUTE
Jeu, ven, sam, lun 20h45 - dim 17h
LE VOYAGE DE FANNY
Ven 14h30, 18h15 - sam 18h - dim 14h30

CNP BELLECOUR
12 rue de la Barre - Lyon 2e

ULTIMO TANGO
V.O. 
16h20 sf dim - 20h30 sf dim + dim
14h20, 18h30
MA LOUTE
14h - 16h sf dim - 20h30 sf dim + dim
18h30
PESHMERGA
V.O. 
14h sf jeu, dim - 18h30 sf dim + dim 12h,
16h30
PORT-AU-PRINCE, 
DIMANCHE 4 JANVIER
Dim 12h
A WAR
V.O. 
18h10 sf dim + dim 16h10
MR GAGA, SUR LES PAS D’OHAD
NAHARIN
V.O. 
14h (sf dim 14h10) - 16h10 sf dim - 20h20
sf dim + dim 12h, 18h20
BELLA E PERDUTA
V.O. 
18h20 sf dim + dim 16h20

CNP TERREAUX
40 rue du Président Édouard Herriot - Lyon 1er

JULIETA
V.O. 
14h (sf dim 14h10) - 16h10 (sf dim 16h20)
- 18h20 - 20h20 sf dim + dim 12h
CAFÉ SOCIETY
V.O. 
14h sf dim, mar - 16h30 (sf dim 16h40) -
18h40 sf dim, mar - 21h sf dim + dim 12h,
19h
FOLLES DE JOIE
V.O. 
14h (sf dim 14h15) - 16h15 (sf dim 16h30)
- 18h30 (sf dim 18h45) - 20h45 sf dim +
dim 12h
ELLE
14h - 16h sf dim, mar - 18h30 (sf dim
18h40) - 20h40 sf dim, mar + dim 12h,
16h30

LA FOURMI
68 rue Pierre Corneille - Lyon 3e - 04 78 05 38 40
DALTON TRUMBO
V.O. 
18h20 sf dim + dim 16h20
UN HOMME À LA HAUTEUR
14h (sf dim 14h10) - 16h10 sf dim - 20h50
sf dim + dim 12h, 18h50
LE VOYAGE DE FANNY
14h sf dim - 18h30 sf dim + dim 16h30
LA SAISON DES FEMMES
V.O. 
16h sf dim - 20h30 sf dim + dim 18h30
DEMAIN
14h sf dim - 18h30 sf dim + dim 16h30
MERCI PATRON !
16h30 sf dim - 21h sf dim + dim 14h30,
19h
LES HABITANTS
Dim 12h 
MR. HOLMES
V.O. 
Dim 12h 
LES MALHEURS DE SOPHIE
Dim 14h 

PATHÉ BELLECOUR
79 rue de la République - Lyon 2e

AVANT-PREMIÈRE :
L’idéal : mer 19h45*
WARCRAFT : LE COMMENCEMENT
3D 
16h50
WARCRAFT : LE COMMENCEMENT
V.O. 
11h05 - 19h30 sf mer
RETOUR CHEZ MA MÈRE
11h10 - 14h - 16h - 18h05 - 20h10 - 22h15
X-MEN APOCALYPSE
13h15 sf ven - 22h + sam, dim, mar 19h05,
lun 19h
X-MEN APOCALYPSE
3D 
Mer, jeu, ven 19h05
X-MEN APOCALYPSE
V.O. 
10h55 - 16h10
BIENVENUE À MARLY-GOMONT
10h50 - 13h15 - 16h05 - 18h15 - 20h30 -
22h35
ILS SONT PARTOUT
10h45 - 13h10 - 15h30 - 17h50 - 20h10 sf
mer, jeu, ven - 22h30 sf mer, jeu, ven
WARCRAFT : LE COMMENCEMENT
14h15 sf jeu - 22h05
FOLLES DE JOIE
V.O. 
11h - 14h (sf mar 13h45) - 16h35 (sf mer,
jeu 16h30) - 19h20 - 22h
LA NOUVELLE VIE 
DE PAUL SNEIJDER
10h40 - 14h05 (sf sam 14h) - 16h50 -
19h30 - 22h05
THE NEON DEMON
V.O. 
11h10 - 14h - 16h35 - 19h10 - 21h45
ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ 
DU MIROIR
15h15
ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ 
DU MIROIR
3D 
10h35 - 22h30
ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ 
DU MIROIR
V.O. 
17h40 - 20h05

ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ 
DU MIROIR
3D V.O. 
13h40
CAFÉ SOCIETY
V.O. 
20h20 - 22h30 + dim 11h10, 13h40,
16h05, 18h10 - mar 16h05, 18h10

PATHÉ VAISE
43 rue des Docks - Lyon 9e

AVANT-PREMIÈRE :
Ninja Turtles 2, 3D : dim 11h
X-MEN APOCALYPSE
3D 
14h - 18h15 - 21h30 + dim 10h25
THE NEON DEMON
13h30 (sf jeu 14h30) - 16h30 (sf jeu
16h55) - 19h sf jeu - 21h30 (sf jeu 21h50)
+ sam, dim 10h50
WARCRAFT : LE COMMENCEMENT
3D 
13h55 sf jeu - 16h30 - 19h15 - 22h sf jeu +
sam 11h10, dim 11h
VICKY
14h - 16h - 18h - 20h - 22h + sam, dim
11h30
MA MA
13h25 - 16h - 18h40 sf jeu - 21h20 + sam,
dim 10h15
BIENVENUE À MARLY-GOMONT
13h35 sf jeu - 15h40 - 17h55 - 20h -
22h10 + jeu 14h40, sam, dim 10h40
CELUI QU’ON ATTENDAIT
13h20 - 15h30 - 17h40 - 19h45 - 21h45 +
sam, dim 10h45
LA NOUVELLE VIE 
DE PAUL SNEIJDER
14h10 (sf jeu 13h50) - 16h35 - 19h -
21h30 (sf jeu 21h25) + sam, dim 10h50
MA MA
V.O. 
Jeu 18h40
THE NEON DEMON
V.O. 
Jeu 19h20
ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ 
DU MIROIR
13h15 - 15h45 + mer 17h45, 20h, sam
10h30
ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ 
DU MIROIR
3D 
13h45 sf mer, jeu - 16h15 sf mer, jeu -
18h45 sf mer, jeu - 21h20 sf mer, jeu + jeu
16h50, 21h50, sam 11h15, dim 10h30
ANGRY BIRDS
Mer 12h50, 15h40 - sam, dim 10h15,
12h50, 15h40
ILS SONT PARTOUT
13h40 - 18h35 + sam, dim 11h15
LE LIVRE DE LA JUNGLE
Mer 12h45, 15h15 - sam, dim 10h25,
12h45, 15h15
MONEY MONSTER
16h10 - 21h
RETOUR CHEZ MA MÈRE
13h - 15h (sf jeu 14h30) - 17h20 (sf jeu
18h) - 19h35 - 21h45 (sf jeu 21h40) +
sam, dim 11h
THE DOOR
15h25 sf mer, sam, dim - 17h50 sf jeu -
20h10 sf mer - 22h20 + ven, lun, mar
12h50
WARCRAFT : LE COMMENCEMENT
13h sf mer, sam, dim - 15h40 sf mer, sam,
dim - 18h15 sf mer, sam, dim - 20h50 (sf
mer, sam, dim 20h30) + sam, dim 17h45
X-MEN APOCALYPSE
17h - 20h20 + sam 10h25

UGC ASTORIA
31 cours Vitton - Lyon 6e

AVANT-PREMIÈRE :
Dans les forêts de Sibérie : dim
19h40
LA NOUVELLE VIE 
DE PAUL SNEIJDER
11h10 - 13h50 - 16h30 - 19h15 - 21h30
FOLLES DE JOIE
V.O. 
11h - 13h45 - 16h20 - 19h - 21h40
CAFÉ SOCIETY
V.O. 
11h05 - 15h35 - 17h35 - 19h35 sf jeu, dim -
21h50
JULIETA
V.O. 
11h10 - 13h30 - 15h40 - 19h50 - 21h55
DRIVE
V.O. (int - 12 ans)
Jeu 19h40
MR GAGA, SUR LES PAS D’OHAD
NAHARIN
V.O. 
13h30 - 17h45
RETOUR CHEZ MA MÈRE
11h15 - 14h - 16h - 18h - 20h - 22h

UGC CINÉ-CITÉ 
INTERNATIONALE

80 quai Charles de Gaulle - Lyon 6e
LE LIVRE DE LA JUNGLE
15h35
MONEY MONSTER
V.O. 
10h50 sf mer, sam, dim - 13h20 sf mer,
sam, dim - 17h35 - 22h15 sf mar
KUNG FU PANDA 3
Mer, sam, dim 11h, 13h30
MA LOUTE
11h sf sam, dim - 13h40 - 19h45
RETOUR CHEZ MA MÈRE
11h - 14h - 16h - 18h - 20h - 22h
THE NICE GUYS
V.O. 
22h sf jeu
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ULTIMO TANGO
V.O. 
17h55
WARCRAFT : LE COMMENCEMENT
10h45 - 13h30 - 16h - 19h10 sf jeu -
21h55
WARCRAFT : LE COMMENCEMENT
V.O. 
16h15 - 19h20 - 21h50
X-MEN APOCALYPSE
16h30
X-MEN APOCALYPSE
V.O. 
10h40 - 13h40 - 20h10
CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR
10h40 sf mer, sam, dim - 13h40
DEMAIN
Sam, dim 11h
ZOOTOPIE
Mer, sam, dim 11h
ANGRY BIRDS
Mer, sam, dim 11h, 13h30, 15h35
AMERICAN HERO
V.O. 
11h - 13h40 - 17h50 - 20h - 22h15
BIENVENUE À MARLY-GOMONT
10h55 - 13h45 - 15h50 - 18h - 20h05 -
22h10
MA MA
V.O. 
10h50 - 13h15 - 15h35 - 19h45 - 22h05
THE NEON DEMON
V.O. 
11h - 14h - 16h25 - 19h35 - 22h
ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ 
DU MIROIR
10h55 - 13h45 - 16h05 - 19h30 - 21h50
ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ 
DU MIROIR
V.O. 
11h - 14h - 16h20 - 19h45 - 22h05
ELLE
16h35 - 19h20
ILS SONT PARTOUT
10h45 - 13h05 - 15h20 - 17h35 - 19h50 -
22h05
JULIETA
V.O. 
15h30
L’ORIGINE DE LA VIOLENCE
10h45 sf mer, sam, dim - 13h10 sf mer,
sam, dim - 15h25 sf mer, sam, dim -
17h40 - 19h55 sf mar - 22h10

UGC CINÉ-CITÉ
CONFLUENCE
121 cours Charlemagne - Lyon 2e

THE NICE GUYS
V.O. 
10h50 sf mer, sam, dim - 14h - 16h30 -
19h40 - 22h10 sf mer
MONEY MONSTER
V.O. 
11h05 sf mer, sam, dim - 13h20 sf mer,
sam, dim - 15h40 - 17h50 - 20h05 sf mer
- 22h20
CAFÉ SOCIETY
V.O. 
10h40 sf mer, sam, dim - 13h20 sf mer,
sam, dim - 15h30 sf mer, sam, dim -
17h40 sf mer - 20h10 sf jeu - 22h20
X-MEN APOCALYPSE
V.O. 
10h50 sf mer - 13h50 - 16h50 sf mer, sam,
dim - 18h - 19h50 - 21h
DRIVE
V.O. (int - 12 ans)
Jeu 20h
ANGRY BIRDS
Mer, sam, dim 10h40, 13h35, 15h45
KUNG FU PANDA 3
Mer, sam, dim 11h, 13h30
LE LIVRE DE LA JUNGLE
Mer, sam, dim 10h40, 13h, 15h20
LES MALHEURS DE SOPHIE
Mer, sam, dim 14h
X-MEN APOCALYPSE
Mer, sam, dim 16h50
ZOOTOPIE
Mer, sam, dim 11h
WARCRAFT : LE COMMENCEMENT
V.O. 
11h - 13h45 - 16h30 - 19h20 - 22h05
JULIETA
V.O. 
11h sf mer, sam, dim - 13h30 sf mer, sam,
dim - 15h45 sf mer, sam, dim - 20h -
22h15
RETOUR CHEZ MA MÈRE
11h - 13h50 - 15h55 - 18h - 20h10 - 22h15
ELLE
11h - 13h55 sf mer, sam, dim - 16h35 -
19h15 - 21h55
ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ DU MI-
ROIR
10h40 - 12h55 - 15h15 - 17h35
ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ DU MI-
ROIR
V.O. 
10h45 - 13h sf mer - 15h20 sf mer -
17h40 - 20h - 22h20
ILS SONT PARTOUT
10h40 - 12h55 - 15h15 - 17h35 - 19h55 -
22h15
BIENVENUE À MARLY-GOMONT
10h50 - 13h30 - 15h40 - 17h50 - 20h -
22h10
THE NEON DEMON
V.O. 
11h - 13h50 - 16h30 - 19h40 - 22h10
VICKY
10h40 - 12h35 - 14h30 - 16h25 - 18h20 -
20h15 - 22h20

6.7

UGC PART-DIEU
CC Part-Dieu niveaux 2 & 4 - Lyon 3e

AVANT-PREMIÈRE :
Ninja Turtles 2, 3D : dim 17h
KUNG FU PANDA 3
11h + mer, sam, dim 13h50
LE CHASSEUR ET LA REINE DES
GLACES
17h30
LE LIVRE DE LA JUNGLE
11h - 13h20 - 15h35 - 19h55 - 22h10
MONEY MONSTER
11h sf mer, sam, dim - 13h30 - 15h40 sf
mer, sam, dim - 17h50 - 20h - 22h10
ADOPTE UN VEUF
13h45 sf mer, sam, dim - 17h50
VICKY
10h55 - 13h55 - 16h05 - 18h05 - 20h05 -
22h05
ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ 
DU MIROIR
10h45 - 11h10 - 13h - 14h - 15h15 - 16h20
- 17h30 - 18h40 - 19h50 - 21h - 22h10
JOYEUSE FÊTE DES MÈRES
11h10 sf mer, sam, dim - 14h10 sf mer,
sam, dim - 17h - 19h30 - 22h
RETOUR CHEZ MA MÈRE
11h05 - 14h - 16h - 18h - 20h10 - 22h10
THE NICE GUYS
10h45 sf mer, sam, dim - 19h50 - 22h10
UN HOMME À LA HAUTEUR
11h05 sf mer, sam, dim - 13h45 sf mer,
sam, dim - 15h50 sf mer, sam, dim - 17h55
(sf mer, sam, dim 17h50) - 20h - 22h05
WARCRAFT : LE COMMENCEMENT
11h05 - 13h40 - 16h10 - 19h30 - 22h
X-MEN APOCALYPSE
11h - 14h - 15h50 - 17h sf dim - 18h40 -
20h - 21h35
CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR
11h - 14h - 17h - 20h15
ZOOTOPIE
13h - 15h15 + mer, sam, dim 10h50
ANGRY BIRDS
Mer, sam, dim 11h, 13h40, 15h45
ROBINSON CRUSOE
Mer, sam, dim 11h, 13h, 15h
TINI, LA NOUVELLE VIE 
DE VIOLETTA
Mer, sam, dim 11h05, 15h45
BIENVENUE À MARLY-GOMONT
10h55 - 13h45 - 15h50 - 17h55 - 20h -
22h05

LES ALIZÉS
214 avenue Franklin Roosevelt - Bron 

FOLLES DE JOIE
V.O. 
Mer 14h, 21h - jeu 14h30, 18h30 - ven 14h,
16h15, 21h - sam 16h30, 21h - dim 14h,
18h30 - lun 14h30, 18h - mar 20h45
ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ 
DU MIROIR
V.O. 
Mer 18h30 - jeu 20h45 - sam 20h30 - lun
18h
ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ 
DU MIROIR
Mer 16h15 - ven, dim 18h30 - sam 16h -
lun 14h30 - mar 20h30
L’ORIGINE DE LA VIOLENCE
Mer 16h15, 21h - jeu 18h15 - ven 14h,
20h45 - sam, mar 18h30 - dim 16h15 - lun
20h30
ELLE
Mer, mar 18h30 - jeu 14h30, 20h30 - ven
16h, 18h30 - sam 14h, 18h45 - dim 16h15
FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE
Mer, sam, dim 14h

ALPHA
24 avenue Lamartine - Charbonnières 

ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ DU MI-
ROIR
Mer, ven 18h45 - jeu 20h45 - dim 15h30
ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ DU MI-
ROIR
3D 
Mer 16h45 - sam 16h, 21h - dim 18h
JULIETA
V.O. 
Jeu 18h45 - dim 20h30
JULIETA
Mer 20h45 - ven 21h - sam 18h15

LES AMPHIS
12 rue Pierre Cot - Vaulx-en-Velin - 04 78 79 17 29
HANA ET ALICE MÈNENT L’EN-
QUÊTE
Mer 14h30 - sam 15h - dim 16h
LA VISITA
V.O. 
Mer, dim 18h - sam 17h
COMME DES LIONS
Jeu 19h30

CINÉ-AQUEDUC
aqueduc, chemin de la liasse - Dardilly 

CAFÉ SOCIETY
V.O. 
Mer 20h30
MA LOUTE
Dim 19h

CINÉ-CALUIRE
36 avenue Général de Gaulle - Caluire-et-Cuire 

MA LOUTE
Mer 14h30, 20h30 - ven 18h - sam, lun
20h30 - dim 17h
CAFÉ SOCIETY
V.O. 
Jeu, ven 14h30, 20h30 - sam 18h - dim
19h30 - lun, mar 14h30
THE NICE GUYS
Sam, dim 14h30 - mar 20h30

CINÉMA CGR
Rue de l’Industrie - Brignais - 04 72 31 91 50

AVANT-PREMIÈRES :
Ma meilleure amie : ven 20h
Ninja Turtles 2, 3D : sam 18h -
dim 14h
Iqbal, l’enfant qui n’avait pas
peur : dim 11h
ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ 
DU MIROIR
3D 
11h - 13h40 - 15h55 - 18h - 20h - 21h -
22h15 + ven, sam 23h15
BIENVENUE À MARLY-GOMONT
11h - 14h - 16h - 18h - 20h - 22h15 + ven,
sam 00h10
BRAQUEURS
18h15 sf sam - 22h30 + ven, sam 00h10
CAFÉ SOCIETY
11h sf dim - 13h30
CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR
3D 
22h
ELLE
17h45
ADOPTE UN VEUF
11h sf mer, sam, dim - 18h
ILS SONT PARTOUT
11h sf mer, sam, dim - 13h40 - 15h50 -
19h55 sf ven, mar 
JOYEUSE FÊTE DES MÈRES
22h15 sf ven, mar 
LA NOUVELLE VIE 
DE PAUL SNEIJDER
11h - 13h45 - 16h - 20h - 22h15
LE LIVRE DE LA JUNGLE
3D 
11h - 13h40 - 15h50 - 17h50
L’ORIGINE DE LA VIOLENCE
11h
MA MA
11h - 13h40 - 15h50 - 20h - 22h15
MONEY MONSTER
14h sf mer, sam, dim - 18h - 20h10
OURAGAN
11h - 14h - 16h - 18h15 - 20h15
RETOUR CHEZ MA MÈRE
11h - 14h - 16h - 18h - 20h10 - 22h05 +
ven, sam 00h
THE DOOR
14h sf dim - 16h sf mer, sam, dim - 18h10
- 20h15 - 22h20 + ven, sam 00h15
THE NEON DEMON
11h - 13h40 - 16h - 20h05 - 22h25
UN HOMME À LA HAUTEUR
16h sf mer, sam, dim - 18h
VICKY
11h - 14h - 16h - 18h10 - 20h - 22h15 +
ven, sam 00h
WARCRAFT : LE COMMENCEMENT
3D 
11h - 14h - 15h30 - 16h30 - 18h - 19h45 -
21h - 22h15 + ven, sam 23h25
X-MEN APOCALYPSE
11h - 13h45 - 16h40 - 19h40 - 22h10
LES MALHEURS DE SOPHIE
Mer, sam, dim 11h, 16h
ANGRY BIRDS
3D 
Mer, sam, dim 11h, 14h, 16h

CINÉMA GÉRARD
PHILIPE

12 avenue Jean Cagne - Vénissieux 
04 78 70 40 47

VICKY
Mer, ven 14h30, 16h30, 20h30 - jeu, lun
14h30, 20h30 - sam 16h30, 18h30, 20h30
- dim 14h30, 16h30 - mar 14h30, 18h30,
20h30
ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ 
DU MIROIR
3D 
Mer, ven 16h30 - sam 16h15 - lun 18h30
L’ORIGINE DE LA VIOLENCE
Mer, jeu, ven, lun 20h30 - sam 14h15 - dim
16h30 - mar 18h30
ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ 
DU MIROIR
Mer 14h30 - jeu 18h15, 20h30 - ven
14h30, 18h30 - sam 14h, 20h30 - dim
14h15, 18h30 - lun 14h30, 20h30 - mar
18h30, 20h30
RATCHET ET CLANK
Mer, sam, dim 14h30 - ven 16h30
MONEY MONSTER
V.O. 
Jeu, sam 18h30
RETOUR CHEZ MA MÈRE
Mer, sam 16h30, 18h30, 20h30 - jeu, lun
14h30, 18h30 - ven 14h30, 18h30, 20h30
- dim 16h30, 18h30 - mar 14h30, 20h30
MONEY MONSTER
Mer, ven, dim, lun 18h30 - mar 14h30
EVE 
V.O. 
Jeu 14h30

CINÉ LA MOUCHE
8 rue des Écoles - Saint-Genis-Laval 

ANGRY BIRDS
Mer, ven 18h - sam, dim 15h30
CAFÉ SOCIETY
V.O. 
Mer, ven 20h30 - sam 18h, 20h30 - dim
18h

CINÉ MOURGUET
15 rue Deshay - Sainte-Foy-lès-Lyon

04 78 59 01 46
DIAMANT NOIR
Mer 20h - jeu 17h - ven, dim 14h30,
20h30 - sam 18h, 20h30 - lun, mar 17h,
20h

ILS SONT PARTOUT
Mer, sam 14h30 - jeu, dim, lun 17h - ven
20h30
MARIE ET LES NAUFRAGÉS
Jeu 14h30 - ven, sam 18h - lun, mar 20h
FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE
Mer, sam, dim 14h30
LE LENDEMAIN
V.O. 
Mer 20h**
TERRE D’AVEUGLES 
Jeu 20h**
MERCI PATRON !
Mer 17h - jeu 14h30 - ven 18h - dim
20h30
ELLE
Mer, dim, mar 17h - jeu 20h - ven 14h30 -
sam 20h30

CINÉ-RILLIEUX
Espace Beaudelaire - Rillieux-la-Pape

04 37 85 01 50
CAFÉ SOCIETY
V.O. 
Ven 18h - lun 20h30
LE VOYAGE DE FANNY
Lun 18h
ANGRY BIRDS
3D 
Dim 15h
MONEY MONSTER
Dim 17h30

CINÉ-TOBOGGAN
14 avenue Jean Macé - Décines

04 72 93 30 00
SHAUN LE MOUTON
Mer, sam 14h30 - dim 16h30
LE VOYAGE DE FANNY
Mer 16h15 - ven 20h15 - sam, mar 18h30 -
dim 18h15
ILS SONT PARTOUT
Mer, mar 20h30 - jeu 14h - ven 18h - sam
16h15, 20h30 - dim 14h15, 20h15
DEMAIN
Mer 18h15
GARDIENS DE LA TERRE
Jeu 18h30 - ven 14h
EN QUÊTE DE SENS
Jeu 20h30

LE LEM
62 avenue du 8 mai 1945 - Tassin-la-Demi-Lune

04 78 34 54 20
LE VOYAGE DE FANNY
Mer 14h30 - ven 19h - sam 15h30 - dim
17h
MA PETITE PLANÈTE VERTE
Mer 16h45 - sam 17h30
MA LOUTE
Mer, sam 21h - jeu, lun 18h30 - dim 14h30
CAFÉ SOCIETY
V.O. 
Mer, sam 18h45 - jeu, ven, lun 21h

MAISON 
DU PEUPLE

4 place Jean Jaurès - Pierre-Bénite
04 78 86 62 92

MA LOUTE
Mer 17h30 - jeu 16h, 20h - ven, mar 17h50
- sam 20h - dim 14h
X-MEN APOCALYPSE
Mer 14h - sam 15h50 - dim 20h
MONEY MONSTER
Mer 20h - ven 16h - sam 14h - dim 16h10
MONEY MONSTER
V.O. 
Jeu, dim 18h - ven, mar 20h - sam 18h20

LE MELIÈS
67 chemin de Vassieux - Caluire-et-Cuire

04 72 27 02 07
JULIETA
V.O. 
Mer, ven 19h - sam 19h, 21h - dim 14h30,
17h - lun 20h30
L’ORIGINE DE LA VIOLENCE
Mer, ven 21h - dim 19h30
EVE 
V.O. 
Jeu 20h30**

PATHÉ 
CARRÉ DE SOIE

2 rue Jacquard - Vaulx-en-Velin
AVANT-PREMIÈRE :
Ninja Turtles 2, 3D : dim 11h,
15h30
ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ DU MI-
ROIR
15h50 - 18h15 - 20h50
VICKY
11h05 - 13h - 14h55 - 16h55 - 18h55 - 21h
THE NEON DEMON
11h35 - 14h05 - 16h35 - 19h05 sf lun -
21h35
THE NEON DEMON
V.O. 
Lun 19h05
LA NOUVELLE VIE 
DE PAUL SNEIJDER
11h25 - 13h55 - 16h20 - 18h45 - 21h10
ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ 
DU MIROIR
3D IMaX 
10h10 - 12h30 - 14h50 - 17h10
OURAGAN
3D 
10h15 - 12h10 - 14h15 - 16h15 - 18h10 -
20h05 - 22h
ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ 
DU MIROIR
3D 
11h - 13h25 - 19h15 - 21h45

WARCRAFT : LE COMMENCEMENT
3D IMaX 
19h30 - 22h
WARCRAFT : LE COMMENCEMENT
3D 
10h45 - 13h30 - 18h40
WARCRAFT : LE COMMENCEMENT
16h05 - 21h15
X-MEN APOCALYPSE
3D 
10h20 sf dim - 13h10 - 16h - 21h35
X-MEN APOCALYPSE
18h50
LE LIVRE DE LA JUNGLE
10h35 - 12h50 - 15h10 - 17h30
CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR
3D 
10h30 sf mer, sam, dim - 13h25 sf mer,
sam, dim - 16h20 sf mer, sam, dim -
19h25 - 20h40
MONEY MONSTER
11h35 sf mer, sam, dim - 13h45 sf mer,
sam, dim - 15h55 sf mer, sam, dim - 18h05
- 20h15 - 22h25 + mer, sam 15h
RETOUR CHEZ MA MÈRE
11h40 - 13h40 - 15h40 - 17h45 - 19h50 -
21h50
ILS SONT PARTOUT
10h10 - 12h25 - 14h40 - 16h55 - 19h10
ANGRY BIRDS
Mer, sam 10h50, 12h55, 15h55, 17h10 -
dim 10h50, 12h55, 15h55
BIENVENUE À MARLY-GOMONT
11h15 - 13h15 - 15h15 - 17h20 - 19h45 -
21h50
KUNG FU PANDA 3
Mer, sam, dim 11h45, 13h50
CRIMINAL - UN ESPION 
DANS LA TÊTE
21h25
THE DOOR
10h20 - 12h25 - 14h30 - 16h35 - 18h40 -
22h20

SALLE 
JEAN CARMET

Boulevard du Pilat - Mornant - 04 78 44 05 17
LE VOYAGE DE FANNY
Mer 15h - sam 16h30
JULIETA
V.O. 
Mer 21h - jeu 18h, 21h - sam 18h30 - dim
20h30
MONEY MONSTER
Mer, dim 18h30 - sam 21h

LE SCÉNARIO
Place Charles Ottina - Saint-Priest - 04 72 23 60 40
ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ 
DU MIROIR
Mer, ven, dim, mar 14h, 20h30 - jeu, lun
14h, 18h15 - sam 18h, 20h30
ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ 
DU MIROIR
3D 
Mer, dim 18h - sam 14h
ILS SONT PARTOUT
Mer, sam 20h30 - jeu, lun 14h, 20h30 -
ven, mar 16h, 20h30 - dim 18h
ELLE
Mer 17h30 - jeu, lun 16h, 20h30 - ven, mar
14h, 18h - sam 18h - dim 20h30 
LE VOYAGE DE FANNY
Mer, sam, dim 16h - jeu 18h30 - ven, mar
16h30 - lun 16h15, 18h30
VOYAGES DE RÊVE
Mer 16h
LE LIVRE DE LA JUNGLE
Mer 14h - jeu 16h15 - ven, mar 18h30 -
sam, dim 14h, 16h

LE ZOLA
117 cours Émile Zola - Villeurbanne - 04 78 93 42 65
MONEY MONSTER
V.O. 
Mer, jeu 18h45 - sam 14h, 21h - dim 16h45
LE VOYAGE DE FANNY
Mer 14h, 21h - ven 17h30 - sam 16h15 -
dim 14h30 - mar 18h
COURT (EN INSTANCE)
V.O. 
Mer 16h15 - jeu 21h - sam 18h30 - dim
19h
PAT ET MAT
Dim 10h30

THE ROCKY HORROR PICTURE
SHOW
V.O. 
Ven 20h
TERRE D’AVEUGLES 
Mar 20h30*

DÉPÊCHE
NUIT BLANCHE
COULEUR 
ARGENTO
Vendredi 10 juin 
À l’Institut Lumière
Manque de sommeil et 
d’appétit ? Envie de repeindre
vos cauchemars dans des
tons allant du giallo au
rouge sang ? Optez pour 
la nuit Dario argento 
composée dans le cadre 
de l’Épouvantable Vendredi.
un menu de choix réunissant
quatre longs-métrages 
extraits de la grande époque
du maître italien (Les Frissons
de l’angoisse, Suspiria,    
Ténèbres et Phenomena),
agrémentés de divers 
documents façon friandises :
interviews, bandes-annonces,
etc. Pour les spectateurs
dotés d’un estomac à toute
épreuve, le petit déjeuner
est offert à l’issue de ces
agapes écarlates – et 
néanmoins stridentes.

DR

PETIT 
BONUS !
GAGNEZ 
VOS PLACES
POUR LE  CONCERT DE

DIONYSOS
À LA COMÉDIE 
DE VALENCE 
LE 15 JUIN

Renseignements sur
www.petit-bulletin.fr

* En présence de l’équipe 
** Suivie d’un débat
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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URDLA

K., LE PROCÈS DES IMAGES
Plutôt que de s’en méfier, Frédéric Khodja nous invite à faire confiance aux images, et se lance à l’URDLA sur leur(s) piste(s), 

explorant leurs métamorphoses, leurs devenirs, leurs présences énigmatiques.
PAR JEAN-EMMANUEL DENAVE

Villeurbanne, au fronton
de la porte d’entrée
d’une maison, sont
gravés les mots : 

« Mon rêve ». Est-ce le rêve de 
l’architecte, celui du propriétaire ?
Le rêve est-il la maison ou est-il
contenu entre ses murs ? Ou bien,
hypothèse plus incongrue, est-ce là
simplement un tag ancestral, le
rêve se réduisant alors à l’inscrip-
tion elle-même, à la gravure qui
évide la pierre ? Si le rêve est 
puissance créatrice d’images, il
peut ainsi se décliner en contenant
(l’écran du rêve) et en contenu (les
images du rêve qui s’y projettent),
en recto (voir) et en verso (être
vu), en plein et en creux, en présence et en absence...
Toutes interrogations qui traversent et irriguent l’exposition de Frédéric Khodja
à l’URDLA, réunissant des estampes, des dessins, des volumes, des croquis... On
y retrouve aussi la présence forte de l’architecture, motif quasi obsessionnel chez
l’artiste. Il y est question par exemple de la Villa Malaparte (où Godard tourna 
Le Mépris en 1963), de fenêtre (celle notamment à travers laquelle Niepce prit 
la première photographie), de sols, de toit flottant au-dessus du vide...
L’artiste présente même une maquette de ville entière, sa “Ville du flâneur” : un
ensemble de papiers de couleur pliés en différents volumes et disposés sur une
table. Cette “ville” rend hommage aux flâneries de Baudelaire, aux passages de
Walter Benjamin et aux dérives de Guy Debord. Et l’ensemble de l’exposition nous
invite à errer parmi les images, à suivre différentes lignes qui les relient entre
elles : lignes formelles, lignes de couleurs, lignes d’Histoire (Godard, Dürer,
Niepce...), lignes de fuite avec des réserves, des “trous”, des espaces énigma-
tiques...

L’ANTRE
La petite maquette de maison, recouverte de peinture blanche, qui ouvre l’expo-
sition contient peut-être les nombreuses images que Frédéric Khodja déploie 
ensuite sur les cimaises de l’URDLA : des souvenirs de paysages transposés au
feutre sur papier, des croquis à l’aquarelle issus d’un carnet, des photocopies
d’images d’archive, des dessins épurés et géométriques reprenant certains 
aspects de la “Ville du flâneur”.
En résonance avec son travail, l’artiste lyonnais confie à l’anthropologue Denis
Cerclet : « J’ai découvert ce film Paper House de Bernard Rose. Voilà ce qui 
se passe. Une petite fille malade qui dessine pour s’occuper et qui, quand elle 
s’endort, se retrouve dans son dessin. Elle dessine une maison et elle se retrouve dans

Le Mépris de Jean-Luc Godard
(1963) : Frédéric Khodja en extrait
notamment l’escalier de la villa
Malaparte pour composer une 
estampe. Et le titre de son exposi-
tion n’est pas sans évoquer les
Histoire(s) du cinéma du même
Godard

Zardoz de John Boorman (1974) :
on retrouvera dans l’exposition et
le petit livret qui l’accompagne 
(Ça presse) le motif du grand
masque de pierre du film 
(voir image ci-dessus)

D’Ailleurs, Derrida de Safaa
Fathy (2000) : film qui met en
images et en liens la pensée de
Jacques Derrida avec les lieux où 
il a vécu (algérie, États-unis...), 
qui a inspiré certaines œuvres de
Frédéric Khodja. Le film sera 
projeté au Cinéma Le Zola à Vil-
leurbanne le jeudi 16 juin à 18h45

Paperhouse de Bernard Rose
(1989) : film cité par Frédéric
Khodja comme proche de son 
univers artistique

Mulholland Drive de David Lynch
(2001) : parmi la ribambelle 
d’interprétations possibles du film,
on peut notamment le considérer
comme un rêve (dans sa première
partie) et un retour à la réalité
(dans la seconde). Le film est un
quasi remake de Persona de 
Bergman (1966)

la maison qui s’est matérialisée, qui
s’est dimensionnée exactement
comme elle l’a dessinée. Une fenêtre
de guingois et la fenêtre est de guin-
gois dans le rêve. Elle rencontre un
petit garçon dans le rêve. Elle s’aper-
çoit qu’elle ne peut pas se rappro-
cher physiquement de lui parce
qu’elle n’a pas dessiné de porte. Donc
le lendemain, elle dessine une porte.
La nuit d’après, la porte est là et elle
entre dans la maison, etc. »
Ce trajet enveloppant le réel 
et l’imaginaire se condense 
habituellement en une seule 
représentation chez l’artiste. 
Dans la même œuvre, l’intérieur
et l’extérieur s’inversent, le de-

hors est aussi dedans, la topologie et l’espace s’affolent, les limites entre le réel
et la fiction se brouillent. À l’URDLA, ce trajet s’effectue plutôt d’image en image,
il est fragmenté, faisant de l’ensemble de l’exposition une sorte d’image à la fois
unique et éclatée.

L’ENTRE
Ce travail de mise en abyme du visuel peut faire penser, entre mille autres 
références, au film Mulholland Drive de David Lynch. Frédéric Khodja ne cesse de
basculer d’un plan à un autre, du recto au verso, d’images d’une certaine “espèce”
à d’autres images, d’un dispositif ou d’un médium à d’autres... La maison du 
départ est comme l’équivalent de la petite boîte bleue de David Lynch : vous
tournez la clef et vous vous réveillez alors dans la réalité, à moins que ce ne soit
le contraire : vous quittez la réalité pour l’espace du rêve.
Les images se dérobent, se métamorphosent, se déplacent, mais il faut leur faire
“confiance” indique Frédéric Khodja au fronton de son exposition intitulée : 
Histoires de faire confiance aux images. Ce pourrait être, par exemple, des 
histoires que l’on raconte aux enfants qui les poursuivent en rêves, en images,
avant, bientôt, de dessiner ou de bâtir des maisons. Maisons où, à d’autres 
enfants, on racontera...

FRÉDÉRIC KHODJA, 
HISTOIRES DE FAIRE CONFIANCE AUX IMAGES 
À l’uRDLa jusqu’au 9 juillet

RENCONTRE AVEC 
FRÉDÉRIC KHODJA ET DENIS CERCLET
À l’uRDLa le jeudi 23 juin à 19h

CINQ FILMS
CONNECTÉS 
À CETTE EXPO
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LES TERRASSES
DE L’ÉTÉ

Les bonnes idées de terrasse pour boire un verre ou manger 
sur Lyon et son agglo...



LES TERRASSES DE L ETE P02

LYON 1er ARRONDISSEMENT

Situé au coeur du 1er arrondissement lyonnais, l'Etoile
Opéra est le lieu idéal pour se poser en terrasse autour d’un
verre ou d’un bon repas (avec des produits frais du marché).
L'ambiance y est chaleureuse et décontractée, le tout sur
un fond sonore de qualité. David, Reynald et leur équipe se-
ront là pour vous accueillir du Lundi au Samedi jusqu'à 1h
pour les plus fêtards. Alors n'attendez plus et franchissez
la porte !

L’ÉTOILE OPÉRA
BAR - RESTAURANT

Infos pratiques
OUVERT   du lundi au samedi
Lundi - Vendredi : 11h00 - 01h00
Samedi : 12h00 - 01h00
Facebook : L’Étoile Opéra

26 Rue de l'Arbre Sec, 69001 Lyon
04 26 55 86 54
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HÔTEL
DE VILLE

 

Le café de place, le charme éternel du café avec un grand « C » 
Dans un univers couleur crème, un mobilier traditionnel et
un comptoir en acier brut, le Café de la Place offre un
environnement aussi intemporel que charmant.
Clin d’oeil pétillant : le mobilier d’extérieur rose vif, gai et
attractif.
Venez manger en toute convivialité dans ce restaurant du 1er
arrondissement de Lyon !

CAFÉ DE LA PLACE
RESTAURANT

Infos pratiques
OUVERT   du lundi au samedi de 9h à 1h
www.cafedelaplacesathonay.com
Facebook : Le café de la place Sathonay

5 Place Sathonay, 69001 Lyon
04 78 28 26 88
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LE BISTROT D’À CÔTÉ
BAR - RESTAURANT

Infos pratiques
OUVERT   du lundi au samedi
Horaires : 12h - 1h

28 rue des Tables Claudiennes, Lyon 1
09 51 81 60 59

CROIX
PAQUET

rue Burdeau

rue des Tables Claudiennes

Situé sur les pentes de la Croix-Rousse, le BistrO d’à Côté vous
accueille du lundi au samedi de midi à 1h du matin.
Vous pouvez y déguster un large choix de cocktails, sa gamme de
bières (dont la plupart ont été élues meilleures bières au monde
- Brasserie du Mont-Blanc - ) et des vins d’exception, autour
d’une planche de tapas, et, si vous avez de la chance,
y rencontrer la Troupe du café-théâtre le nOmbril du mOnde,
notre voisin... L’équipe du BistrO d’à Côté vous servira sur sa
terrasse à l’abri de la circulation ; terrasse idéale pour les parents
et pour les enfants. Cette terrasse est exposée Est/Ouest, donc
du soleil toute l’apreès-midi... Véritable bistrot de quartier
comme on les connaît bien en France, notre lieu est atypique,
l’ambiance festive. 

2 8  r u e  d e s  T a b l e s  C l a u d i e n n e s  L y o n  1

le bistrO d’à côté 

LE CINTRA
BAR - RESTAURANT

Infos pratiques
OUVERT   du lundi au samedi
Horaires : de 10h à 1h

43, rue de la Bourse 69002 Lyon
04 78 42 54 08

 

   

  

p  

 

 

  

 
 

   

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

   

 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   

  

 

   

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

rue Grenette

ru  

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
  

 
 

 
t

 
 

 

rue Gentil

ru
e 

de
 la

 R
ép

 

    

   

   

ru
e 

du
 P

ré
si

de
nt

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

CORDELIERS

H
 

 

Imaginez le cœur de la presqu’île de Lyon, avec le bruit d’une
fontaine qui coule et des oiseaux qui chantent !! Imaginez des
allées de buis et de 12 variétés d’érables qui vous
garantissent une douce et agréable ombre. Voilà, la terrasse
de la place de la Bourse, adossée à la Chambre de Commerce
et bordée par la principale rue de Lyon, la rue de la Répu-
blique. C’est Alexandre Chemetoff (Grand Prix de l’urbanisme
en 2000) qui a dessiné cette place,
incontestablement l’une des plus séduisante de la ville de
Lyon. Son style Napoléon III et son joli vis-à-vis sur le Palais
de la Bourse lui donne un air italien.



LYON 2e ARRONDISSEMENT LYON 3e ARRONDISSEMENT

LYON 4e ARRONDISSEMENT

P03 LES TERRASSES DE L ETE

Profitez de la toute nouvelle Place des Tapis, au coeur de la
Croix Rousse, avec ses cocons et sa fontaine. Installés sur la
terrasse du Paddy’s, vous serez emportés par l’aventure
irlandaise : 15 bières pression, plus de 40 bières bouteilles,
une sélection de 20 grands whiskies et une carte de
rhums ; ainsi que des cocktails pour l’été !
Des animations toutes les semaines :
facebook.com/paddys.corner

PADDY’S CORNER
BAR - PUB

Infos pratiques
OUVERT   7j/7 de 8h à 1h
Happy Hour de 17h à 21h : 
les pintes à 4€ et 4€ 50 / Wi-fi gratuit

4 rue de la Terrasse – Lyon 4
Tél : 09 52 11 21 76
www.paddyscorner.com CROIX

ROUSSE
Boulevard de la Croix-Rousse

place 
des Tapis

Boulevard des Canut

     
     

  
 

 

  

    
    

   

  

           
          

        
          

          
      
     

 
  

 
       

       
       

       
      

LE BELLONA
BAR - RESTAURANT

Infos pratiques
OUVERT   tous les jours
Lundi : Déjeuner et dîner sur privatisation
Mardi : 12h -14h30 / Dîner sur privatisation
Mercredi - Samedi : 12h – 14h30 / 19h30 – 22h
Dimanche : 11h30 – 15h30 (Brunch)
http://www.bateaubellona.fr/

100 quai Perrache, 69002 Lyon
09 83 60 56 26
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La plage, spacieuse et dépaysante, s’étend sur 200m2 et vous
propose un moment de détente entre amis autour d’un verre.
Ouverte jeudi et vendredi de 18h00 à 01h00 et le samedi non-
stop, le programme est simple: couché de soleil, détente,
transats, sable, pétanque & musique bien sûr ! Préparez-
vous à une nouvelle saison aussi riche qu’excitante. 
Si vous souhaitez diner, venez découvrir ou redécouvrir notre
terrasse panoramique pour vos repas, ou vos cocktails, de
jour comme de nuit, la terrasse est un espace plein de
charme, vous offrant une vue imprenable sur les berges du
Rhône d’un côté.

LE SIRIUS
BAR - RESTAURANT

Infos pratiques
OUVERT   tous les jours
Lundi - Samedi : 14h - 3h
Dimanche : 14h - 1h
www.lesirius.com
www.facebook.com/lesiriuslyon/

4 Quai Victor Augagneur, 69003 Lyon
04 78 71 78 71
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La péniche le Sirius est amarrée sur les berges du quai Victor
Augagneur, entre le pont Wilson et le pont Lafayette. Ouvert
depuis 2002, vous le reconnaîtrez à ses containers noirs,
rouges et gris, ainsi qu’à son drapeau rouge étoilé noir. L’es-
pace est composée de deux salles, une terrasse et un pont
avant aménagé. Elle propose un large choix de
bières spéciales, belges pour la plupart, à la pression ou à la
bouteille. Dotée d’une terrasse de plus de 300 places l’été,
vous pourrez y déguster des « planches apéro »,
charcuterie-fromages ou végétarienne, accompagnées de
vin, de punch ou du fameux Mojito. A partir de 22h, le pub
café-concert se transforme en lieu festif animé par
musiciens et djs.

LE MÉTRONOME
BAR - RESTAURANT

Infos pratiques
OUVERT   du lundi au vendredi
Lundi-mercredi 12h-14h & 18h-23h
Jeudi – vendredi : 12h – 14h & 18h-1h
Métro Masséna ou Brotteaux
Parking Brotteaux
www.lemetronome-lyon.fr

16 Boulevard des Brotteaux, Lyon 6
04 72 74 16 16

Cours Vuitton

Rue Bossuet

Boulevard des Belges

Situé sur le Boulevard des Brotteaux, Le Métronome vous ac-
cueille du Lundi au Vendredi. À midi, en restaurant, nous vous
proposons une cuisine de bistrot à base de produits frais,
plats du jour, suggestions du moment et Salades où tout est
fait maison. Venez profitez de notre patio
(uniquement le midi) calme et frais! A partir de 18h, le Mé-
tronome se transforme en bar à tapas et vous propose une
large gamme de vins, bières pression, cocktails....Happy
Hours tous les jeudi de 18h à 21H. Expositions temporaires
d'artistes locaux, Apéromix tous les vendredi de Septembre
à Mai et nombreuses animations. Suivez-nous sur notre page
facebook : www.facebook.com/lemetronomelyon.

LYON 6e ARRONDISSEMENT



LYON 7e ARRONDISSEMENT

LES TERRASSES DE L ETE P04

La Faute aux Ours, le bar OVNI  de la Guillotière vous
accueille au comptoir ou en terrasse pour des
cocktails cosmiques, des shooters galactiques et des
rhums arranges d’exococotiers intersidéraux pour
des soirées très très spaciales en compagnie de
véritables professionnels de la fête !  

LA FAUTE AUX OURS
RESTAURANT

Infos pratiques
OUVERT du mardi au samedi 
Mardi - vendredi : de 18h à 1h
Samedi : 20h - 3h
lafauteauxours@gmail.com

4 gde rue de la Guillotière,  Lyon 7e

GUILLOTIÈRE Cours Gambetta

Rue Passet
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Grande rue de la Guillotière

LYON 8e ARRONDISSEMENT

LYON 9e ARRONDISSEMENT ST PRIEST

LES 3 BRASSEURS
BAR - RESTAURANT

Infos pratiques
OUVERT   tous les jours
Lu : 11h30 - 22h / Mar - jeu : 11h30 - 22h30 
Vend - sam : 11h30 - 23h00
Dim : 11h30 -  14h30 & 19h - 22h
Capacité en terrasse : 128 places

Bvd André Boulloche 69800 St Priest
04 72 37 92 00
www.les3brasseurs.com

Bouleva
rd André Bouloch

e

Rue de l’aviation

A43

Venez découvrir nos bières aux multiples récompenses en
profitant de notre terrasse calme et fleurie. Vous voilà
installés. Première gorgée, première révélation… Vous vous
dites que la bière des 3 Brasseurs a un goût unique. Et vous
avez raison ! Parce qu’en plus d’être brassée sur place (c’est
à dire à quelques mètres de là où vous êtes assis), cette bière
est le fruit d’un héritage ancestral, un amour de la mousse
partagé et transmis de génération en génération depuis plus
de 2 siècles. Santé ! Vous avez envie d’en savoir plus sur la
fabrication de la bière ? Nous sommes à votre disposition
pour vous raconter notre métier. « Bonne bière, bon appétit ».

Depuis 20 ans, la Conciergerie vous accueille sur sa
terrasse ombragée en bord de Sao ̂ne, dans une ambiance
agréable et détendue.
Dégustez ses grandes salades frai ̂cheurs copieuses, ses
grillades, ainsi que ses plats à la carte. Parmi un large choix
de desserts, tous maison, vous appre ́cierez notamment le
savoureux tiramisu aux spećulos et aux cookies, l’onctueuse
mousse au chocolat...
Et dès à présent, profitez de notre nouvelle carte de saison.

LA CONCIERGERIE
RESTAURANT

Infos pratiques
OUVERT   du lundi au samedi 
Midi : de 12h à 14h 
Soir : de 19h30 à 23h30

12 Quai Pierre-Scize, Lyon 9e

Tel : 04 78 83 23 29
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Quai de Pierre-Scize

Quai St Vincent

YAFAA
BAR - RESTAURANT

Infos pratiques
OUVERT   tous les jours
Horaires Lyon 8 : Lundi - Samedi : 11:30-22h
Horaires Lyon 1 : Lundi - mercredi : 11:30-22:00
Jeudi - samedi : 11:30-23:30
Dimanche : 12:00 -22:00
YAAFA TERREAUX 
17 rue d’Algérie - Lyon 1
YAAFA MONPLAISIR
186 avenue des Frères Lumière - Lyon 8
04 78 27 42 42  - www.yaafa.fr

Avenue des Frères Lumière
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Tout récemment primé dans l'édition du Routard Lyon 2016 et
dans le classement des 100 meilleures tables de France par
YELP, chez YAAFA on revisite le falafel de manière originale et
décalée autour de six recettes inédites, servies avec une sélec-
tion de boissons maison (thé glacé et citronnade à volonté), des
desserts et des accompagnements concoctés sur place à partir
de produits frais. 
Chez YAAFA, on aime la belle saison et on sait comment vous en
faire profiter ! Que ce soit à Lyon 1  avec notre terrasse de 50
couverts ou à Lyon 8, avec notre toute nouvelle terrasse de 70
places dans un jardin luxuriant et face une piste de pétanque et
Mölkky ! Dès juillet, un bar proposant une sélection de bières
locales à la pression viendra même agrémenter le tout !



MUSÉES

MUSÉE DES BEAUx-ARTS
20 place des Terreaux, Lyon 1er (04 72 10 17 40)

AUTOPORTRAITS : 
DE REMBRANDT AU SELFIE

exposition du musée des
Beaux-Arts réunit quelques

cent-cinquante autoportraits (gra-
vures, peintures, photos, vidéos...)
d’une centaine d’artistes, de la 
Renaissance à aujourd’hui. L’accro-
chage entremêle les époques 
et propose une passionnante 
traversée de ce genre, pas toujours
très connu, en sept sections théma-
tiques. On y découvrira notamment
des œuvres exceptionnelles de
peintres expressionnistes alle-
mands, ou encore de Paul Klee,
Courbet, Watteau... 

Jusqu’au 26 juin, du mer au lun de 10h à
18h ; 0€/6€/9€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
LA SCÈNE ARTISTIQUE 
LYONNAISE AU 20e SIÈCLE

a collection permanente du XXe

siècle étant partie au Mexique,
le Musée des Beaux-Arts ouvre ses
salles aux artistes lyonnais du
début du XXe aux années 1980.
Une “lyonnaiserie” rassemblant les
croûtes du musée ? Tout au
contraire : le parcours casse l’image
d’une scène régionaliste repliée sur
elle-même en présentant quelque
160 œuvres de bonne voire d’excel-
lente tenue. Un kaléidoscope de per-
sonnalités et de perspectives qu’on
découvre ou redécouvre avec joie.

Jusqu’au 10 juil, du mer au lun de 10h à 18h
(ven de 10h30 à 18h) ; 0€/4€/8€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

MUSÉE URBAIN TONY GARNIER
4 rue des Serpollières, Lyon 8e (04 78 75 16 75)

SACRÉ BÉTON !

as très sexy a priori, cette expo
s’avère passionnante et très

complète, évoquant aussi bien la
grande histoire via un caillou venu
de l’Antiquaille que les travailleurs
qui utilisent le béton aujourd’hui.
Surtout, ce parcours met l’accent
sur les avancées technologiques et
sociales rendues possibles grâce à
ce matériau, des premiers ponts
aux unités d’habitations.

Jusqu’au 18 déc, du mar au dim de 14h à 18h
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

8.9

MUSÉE DES TISSUS 
ET DES ARTS DÉCORATIFS
34 rue de la Charité, Lyon 2e (04 78 38 42 02)

LE GÉNIE 2.0
Excellence, création, innovation des indus-
tries textiles de Lyon et sa région
Jusqu’au 30 juin, du mar au dim de 10h à
17h30 ; 7,50€/10€

MUSÉE D’ART RELIGIEUx 
DE FOURVIèRE
8 place Fourvière, Lyon 5e (04 78 25 03 04)

LE TRÉSOR DES LYONNAIS
20 siècles d’Histoire
Jusqu’au 16 août, de 10h à 12h30 et de 14h
à 17h30 (sf dim matin) ; 2€/3€

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE ET DE 
LA COMMUNICATION GRAPhIqUE
13 rue de la Poulaillerie, Lyon 2e (04 78 37 65 98)

LOUPOT, PEINTRE D’AFFICHES

ublicitaire n’était pas encore 
un métier quand Charles 

Loupot a mêlé son art graphique
issu du mouvement moderne à la 
promotion de shampoing et café. 
D’ailleurs, dans l’entre-deux-
guerres, il est dit affichiste et met
son indéniable talent au service des
apéros Saint-Raphaël, des cosmé-
tiques L’Oréal ou du thé Twinings.
La plus belle exposition temporaire
dans ce musée depuis sa réouver-
ture en 2014.

Jusqu’au 28 août, du mer au dim de 10h30
à 18h ; 0€/4€/6€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN
Cité Internationale, 81 quai Charles de Gaulle, Lyon 6e

ADHÉREZ À L’ASSOCIATION
autour de la maison d’édition L’association
Jusqu’au 12 juin, du mer au ven de 11h à
18h, sam, dim de 10h à 19h ; 0€/6€/9€

YOKO ONO, LUMIÈRE DE L’AUBE

a rétrospective consacrée à
Yoko Ono propose un parcours

des plus stimulants où le visiteur
est invité à activer une œuvre, ex-
périmenter une situation, oser un
geste incongru et poétique... Rien à
contempler à proprement parler,
mais un esprit à partager, esprit
simple, et même parfois naïf, inci-
tant à intensifier son existence et à
libérer sa créativité.

Jusqu’au 10 juil, du mer au ven de 11h à 18h,
sam, dim de 10h à 19h ; jusqu’à 9€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

MAISON DES CANUTS
10-12 rue d’Ivry, Lyon 4e (04 78 28 62 04)

LES TISSUS TECHNIQUES 
SPORTIFS, UN SAVOIR-FAIRE
100% MADE IN FRANCE
Du 10 juin au 31 juil, du lun au sam de 10h à
18h ; 2€

MUSÉE AFRICAIN
150 cours Gambetta, Lyon 7e (04 78 61 60 98)

JEUX D’ENFANTS
FIGURINES RITUELLES
Jusqu’au 31 juil, du mar au ven de11h à 18h,
sam, dim de 14h à 18h ; 2€/4€/8€

MUSÉE PAUL-DINI
2 place Faubert, Villefranche-sur-Saône (04 74 68 33 70)

ABSTRACTIONS

travers un très bel accrochage, 
le Musée Dini présente des

œuvres abstraites de plusieurs
artistes régionaux. Avec quelques
pépites comme les trois toiles
lyriques de Jean Degottex, les
trompe-l’œil de Kacem Noua, une
grande peinture gestuelle de
Georges Adilon ou les œuvres en
relief d'Isabelle Jarousse.

Jusqu’au 18 sept, mer de 13h30 à 18h, jeu,
ven de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, sam,
dim de 14h30 à 18h ; 0€/3€/5€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

MUSÉE DES CONFLUENCES
86 Quai Perrache, Lyon 2e (04 28 38 11 90)

MA TERRE PREMIÈRE

ous marchons dessus, elle
permet de fabriquer l’habitat

d’ici et d’ailleurs, mais aussi des
médicaments... la terre est indis-
pensable à l’humain. Et c’est ainsi
que la montre le musée des
Confluences dans une exposition
très ludique accessible aux enfants.

Jusqu’au 17 juil, du mar au ven de 11h à 19h
(nocturne jeu jusqu’à 22h), sam, dim et jrs
fériés de 10h à 19h ; jusqu’à 9€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
ANTARCTICA
Voyage en antarctique, terre uniquement
accessible aux missions scientifiques inter-
nationales
Jusqu’au 31 déc, du mar au ven de 11h à 19h
(nocturne jeu jusqu’à 22h), sam, dim et jrs
fériés de 10h à 19h ; jusqu’à 9€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

MUSÉES GADAGNE
1 place du Petit Collège, Lyon 5e (04 78 42 03 61)

DIVINEMENT FOOT !
À l’occasion de l’uEFa Euro 2016, une 
exposition européenne et interactive qui
envisage le football comme une nouvelle
religion, avec ses héros, ses rites, ses 
temples et ses valeurs
Jusqu’au 4 sept, du mer au dim de 11h à
18h30 ; 0€/5€/7€

+ ARTICLE P.15

CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Etienne

CULTURE INTERFACE : 
NUMÉRIQUE ET SCIENCE-FICTION
Comment la science-fiction et le design
d’interface s’influencent mutuellement ?
Jusqu’au 14 août, du mar au dim de 11h à
18h ; 0€/4€/5€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

GALERIES
AUTRES REGARDS
Peinture contemporaine
GALERIE MICHEL ESTADES
61 quai Saint-Vincent, Lyon 1er (04 78 28 65 92)
Jusqu’au 11 juin
AGNÈS PATAUX
Photographie
GALERIE DETTINGER-MAYER
4 place Gailleton, Lyon 2e (04 72 41 07 80)
Jusqu’au 11 juin

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR

NICOLAS PEGON
Dessin anthropomorphique
LA GALERIE
33 rue auguste Comte, Lyon 2e (04 78 37 95 61)
Jusqu’au 18 juin
KLAUS SCHWEIER
Peinture
GALERIE VIS’ART
26 quai Romain Rolland, Lyon 5e (09 83 28 38 10)
Jusqu’au 19 juin
JEAN LAMBERT
ICI ON DONNE DES POMMES
6 rue Saint-Georges, Lyon 5e
Jusqu’au 24 juin
MARC LÉONARD
GALERIE L’ANTILOPE
99 rue Bossuet, Lyon 6e (04 78 42 50 61)
Jusqu’au 24 juin
FRANCE(S) TERRITOIRE LIQUIDE

e photographe Cédric Delsaux
a parcouru l’espace

géographique où, pendant dix-huit
ans, Jean-Claude Romand a erré
quotidiennement, faisant croire à
ses proches qu'il exerçait la
profession de médecin. Les images
de Delsaux, brouillant les traits de
la réalité et des paysages,
interrogent notre rapport si fragile
au réel.

L’ABAT-JOUR
33 rue René Leynaud, Lyon 1er
Jusqu’au 25 juin
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
PASCAL BERTHOUD
GALERIE ELIZABETH COUTURIER
25 rue Burdeau, Lyon 1er (04 27 78 82 32)
Jusqu’au 25 juin
COLLECTION DE MONSIEUR G.
Exposition collective
GALERIE SAINT-HUBERT
7 avenue du Général Brosset, Lyon 6e (04 78 52 00 51)
Jusqu’au 26 juin
DIMITRI MALLET
SNAP
4 rue de la Thibaudière, Lyon 7e (0674846706)
Jusqu’au 27 juin
L’IMAGE CRITIQUE AU PRÉSENT
Exposition collective de Peter Klasen,
Jacques Monory, Bernard Rancillac...
GALERIE ANNE-MARIE ET ROLAND PALLADE
35 rue Burdeau, Lyon 1er (09 50 45 85 75)
Jusqu’au 2 juil
TATSUHIRO SUIZU 
+ SHIGEMI YASUHARA

Peinture japonaise traditionnelle
GALERIE 48
48 rue Burdeau, Lyon 1er
Jusqu’au 2 juil
JEAN-PIERRE SCHNEIDER 
+ DANIEL DE MONTMOLLIN
GALERIE POME TURBIL
48 rue Burdeau, Lyon 1er
Jusqu’au 2 juil
MARCELLE BENHAMOU
Peinture
GALERIE JEAN-LOUIS MANDON
3 rue Vaubecour, Lyon 2e (06 30 87 47 55)
Jusqu’au 3 juil
ATILA + CHANG CHUNG-LIANG 
+ SOIZIC
GALERIE ATELIER 28
28 rue Burdeau, Lyon 1er (04 78 28 07 72)
Jusqu’au 9 juil
JEAN-PHILIPPE BUI-VAN
Peinture
GALERIE MATHIEU
48 rue Burdeau, Lyon 1er (04 78 39 72 19)
Jusqu’au 9 juil
TINA CORDIER + VIOLAINE ULMER
Céramique
GALERIE ATELIER 28
28 rue Burdeau, Lyon 1er (04 78 28 07 72)
Jusqu’au 9 juil
SÉBASTIEN LAYRAL
Portrait
GALERIE CATHERINE MAINGUY
130 montée de la Grande Côte, Lyon 1er (06 23 84 37 71)
Jusqu’au 9 juil
FRANCE(S) TERRITOIRE LIQUIDE
Photographies de Frédéric Delangle, 
Patrick Messina, aude Sirvain
GALERIE REGARD SUD
1-3 rue des Pierres Plantées, Lyon 1er (04 78 27 44 67)
Jusqu’au 16 juil
FRANCE(S) TERRITOIRE LIQUIDE
Photographies de François Deladerrière,
Beatrix von Conta, Bernard Plossu
GALERIE LE RÉVERBÈRE
38 rue Burdeau, Lyon 1er (04 72 00 06 72)
Jusqu’au 30 juil
DAVID DÉCAMP + LISE ROUSSEL 
+ MATHIEU LE BRETON 
+ VINCENT BRUNET
GALERIE FRANÇOISE BESSON
10 rue de Crimée, Lyon 1er (04 78 30 54 75)
Jusqu’au 30 juil

N

P

DÉPÊCHE
LAURENT CAMUT
S’EXPOSE
Jusqu’au 25 juin 
À la galerie Vrais Rêves
S’inspirant de la peinture 
flamande et hollandaise 
du 17e siècle, Laurent Camut
présente à la galerie Vrais
Rêves deux séries de photo-
graphies récentes. Des 
portraits délicats, co-réalisés
avec des personnes handi-
capées. Et des paysages
mystérieux aux ciels sombres
et aux chemins menant à
des destinations inconnues...
Deux très beaux travaux sur
la lumière et ses variations.
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CENTRES D’ART
2 192 000 SECONDES
Exposition collective
MAPRAA
9 rue Paul Chenavard, Lyon 1er (04 78 29 53 13)
Jusqu’au 18 juin
FRÉDÉRIC KHODJA
URDLA
207 rue Francis de Pressensé, Villeurbanne (04 72 65 33 34)
Jusqu’au 9 juil
+ ARTICLE P.8
DAVID POSTH-KOHLER
ESPACE ARTS PLASTIQUES MADELEINE-LAMBERT
12 rue Eugène-Peloux, Vénissieux (04 72 21 44 44)
Jusqu’au 9 juil
LE PAPYDROME
Labyrinthe à jouer proposé par le collectif
La Machine à performer
CENTRE D’ARTS PLASTIQUES DE SAINT-FONS
Espace Léon Blum - Rue de la Rochette, Saint-Fons 
Jusqu’au 16 juil
AURELIEN MAUPLOT 
ET BRUNO ROSIER
L’ATTRAPE-COULEURS
Place Henri Barbusse, Lyon 9e (04 72 19 73 86)
Jusqu’au 23 juil
MATHILDE CHÉNIN
LA BF15
11 quai de la Pêcherie, Lyon 1er (04 78 28 66 63)
Du 10 juin au 30 juil
OCTAVE RIMBERT-RIVIÈRE
BIKINI
15 bis rue de la Thibaudière, Lyon 7e (0625447656)
Jusqu’au 31 juil

BIBLIOTHÈQUES
PASOLINI, UNA VITA VIOLENTA

ne exposition qui constitue
une très bonne introduction

visuelle (images d’archive et de
tournages, affiches de films...) à la
biographie et à la carrière artistique
de Pasolini. Et qui donne envie de
se plonger dans ses écrits et dans
ses films, ou encore dans la lecture
du dernier et passionnant numéro
de la revue Initiales qui lui est
consacré.

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU
30 boulevard Vivier Merle, Lyon 3e (04 78 62 18 00)
Jusqu’au 10 août
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

AUTRES LIEUX
FRANCE(S) TERRITOIRE LIQUIDE
Photographies de Thibault Brunet, Frédéric
Delangle, Claudia Imbert, Olivier nord, am-
broise Tézenas, Bertrand Stofleth & Geof-
froy Mathieu
ARCHIPEL - CENTRE DE CULTURE URBAINE
21 place des Terreaux, Lyon 1er
Jusqu’au 12 juin
JULIETTE MONTIER
L’ALCÔVE
15 rue Leynaud, Lyon 1er
Jusqu’au 12 juin
TRAITS COLLECTIFS
Bande dessinée
LA MENUISERIE
3 rue Carquillat, Lyon 1er
Jusqu’au 12 juin
FRANCE(S) TERRITOIRE LIQUIDE
Photographies d’Elina Brotherus
BLOO WORKSHOP - BLEU DU CIEL
10 bis rue de Cuire, Lyon 4e (04 72 07 84 31)
Jusqu’au 18 juin
MUSIMATIQUE
LA MAISON DES MATHÉMATIQUES 
ET DE L’INFORMATIQUE
1 place de l’École, Lyon 7e
Jusqu’au 30 juin
SENS DESSUS DESSOUS

travers une scénographie 
immersive, l’exposition Sens

dessus dessous retrace l’histoire 
du vêtement (des soignants et 
des soignés) au sein des hôpitaux 
psychiatriques. Une seconde peau
“symptomatique” de la place don-
née au patient et des grandes évo-
lutions de la psychiatrie en France.

LA FERME DU VINATIER
Centre hospitalier Le Vinatier, 95 boulevard Pinel, Bron
Jusqu’au 3 juil
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
CINÉFIL(S)
autour de Pedro almodovar, par Trame de
soi
CINÉMA COMŒDIA
13 avenue Berthelot, Lyon 7e
Jusqu’au 3 juil

GUILLAUME LONG
Voyages culinaires, dans le cadre du festival
de BD d’Ecully
CENTRE CULTUREL ÉCULLY
21 avenue Edouard aynard, Écully (04 78 33 64 33)
Jusqu’au 17 juil
SUR LES PLATEAUX 
DES DARDENNE
Photographies de Christine Plenus
GALERIE DE L’INSTITUT LUMIÈRE
3 rue de l’arbre sec, Lyon 1er
Jusqu’au 24 juil
DELPHINE GATINOIS 
+ REMI VOCHE
STAMTICH
2 avenue Berthelot, Lyon 7e (09 84 30 15 36)
Jusqu’au 29 juil
COMÈTES
PLANÉTARIUM
Place de la nation, Vaulx-en-Velin (04 78 79 50 13)
Jusqu’au 31 juil
LES AVENTURIERS 
DE L’ARCHIVE PERDUE
Dessins d’Erwann Surcouf et nicolas Wild
ARCHIVES MUNICIPALES DE LYON
1 place des archives, Lyon 2e (04 78 92 32 50)
Jusqu’au 17 sept
ALAIN CECCAROLI

Villages de terre, techniques ancestrales et
modernité
CAUE DU RHÔNE
6 bis quai Saint-Vincent, Lyon 1er (04 72 07 44 55)
Jusqu’au 17 sept
BOUGE !
Le sport dans ses dimensions historiques,
urbaines et sociales
LE RIZE
23-25 rue Valentin Haüy, Villeurbanne (04 37 57 17 17)
Jusqu’au 18 sept, mer, ven, sam, mar de 12h
à 19h, jeu de 17h à 21h ; entrée libre

S

P

COUP D’OEIL LE CAP
L’ENFANCE DE L’ART
Lier l’art au territoire. Ce n’est pas 
une ambition superfétatoire, comme quand à
Saint-Fons, le revenu médian est le deuxième le
plus faible de l’agglomération lyonnaise. Le théâtre
Jean Marais relève déjà le défi d’avoir une programmation à la fois accessible et exigeante, et le CaP – Centre
d’arts plastiques présente jusqu’au 16 juillet Le Papydrome. Ces installations sont le fruit du travail des enfants 
de centres sociaux et de groupes scolaires – encadrés par les plasticiennes Clara Gensburger et adeline Lépine –
qui poussent le visiteur à explorer le hasard, s’interroger sur de grands concepts comme la démocratie ou le bon-
heur ; et surtout, à expérimenter. Muni de masques, dans un parcours pré-établi, il devient lui-même sujet de
performances, se confronte aux figures de Warhol ou Duchamp comme dans un ball-trap. ne pas défier les ar-
tistes mais jouer avec eux pour mieux les appréhender, voici ce que réussit cette “machine à performer” inspirée
de Robert Filiou et son poïpoïdrome ainsi que de l’architecte brésilien récemment disparu Oscar niemeyer. NP
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HOULE SENTIMENTALE
Olivier Maurin a le goût des pièces délicates et redoutables à meּמre 

en scène. Après le superbe En courant dormez, voici Illusions, 
récit vertigineux sur l’amour et ses illusions.

PAR NADJA POBEL

our la deuxième fois
de la saison, le 
quadra russe Ivan
Viripaev est à 

l’affiche par ici. Le théâtre de
l’Iris avait livré une version
imbibée et très bien menée
des Enivrés en mars ; une 
nouvelle occasion d’entendre
cette langue tout en méandres
est donnée à l’Élysée. De quoi
nous parle Viripaev ? De 
l’effondrement des certitudes.
Du fait que personne n’est
vraiment celui qu’il incarne
(une prostituée et un direc-
teur de festival dans Les 
Enivrés : le moins sérieux des
deux n’est pas forcément celui
que sa fonction désigne
comme tel). Et d’amour, le
plus pur qui soit après 
cinquante ans de mariage
(mais la longévité ne signifie,
en fait, rien).
Olivier Maurin voulait porter
un texte pas trop à vif des
éclats du monde ; il a peut-
être trouvé plus cruel encore.
Dennis a 84 ans et va mourir.
Il fait alors une ultime 
déclaration d’amour fou et de
reconnaissance à Sandra, sa
conjointe indéfectible – cet

amour n’existe que dans la 
réciprocité,  nous dit-on.
Quand elle s’apprête à son
tour à trépasser, quelque mois
plus tard, elle rend visite à 
Albert, un ami du couple 
depuis le début et lui avoue
que s’il n’avait pas été déjà 
engagé avec Margaret, elle
l’aurait épousé : « l’amour est
un don. Le véritable amour ne
réclame rien, ne prétend à rien. »

LA QUADRUPLE 
INCONSTANCE
Ces retournements de situa-
tions n’en sont qu’à leurs 
débuts. Et pour faire progres-
ser ce dérèglement poussé à
l’absurde, Olivier Maurin a
placé ses quatre comédiens au
milieu du public convié à une

grande table en U, comme un
cérémonial de fin de vie.
Clémentine Allain est boule-
versante, faisant ressurgir
une réminiscence du couple
Trintignant / Rivat dans
Amour de Haneke. C’est sur
ces rails solides que les trois
autres progressent, contour-
nant comme ils le peuvent ce
défaut bien partagé par les 
auteurs contemporains –
écrire à la 3e personne, 
cassant de facto l’action. Sans
gestes inutiles, ces person-
nages rôdent autour de nous,
cherchant une place qu’il est
bien vain de vouloir trouver.

ILLUSIONS
au théâtre de l’Elysée 
Jusqu’au vendredi 10 juin

l a pratiqué le théâtre
et surtout la gym à
haute dose, avant de
filer au Centre natio-

nal des arts du cirque à 
Chalôns-en-Champagne.
Rapidement, en 2001, 
Mathurin Bolze fonde la
compagnie mpta et, à l’occa-
sion d’une commande de La
Brêche, le Pôle national 
des arts du cirque de 
Cherbourg, il invente La 
Cabane aux fenêtres. Cette
forme courte de 15 minutes
va grandir, se nommer 
Fenêtres. Quinze ans plus
tard, il donne cette création à Karim 
Messaoudi, rencontré lors d’un stage de forma-
tion, et dédouble le rôle dans une autre pièce
qui prend directement le nom – mais au 
pluriel – du roman d’Italo Calvino qui l’a 
inspiré précédemment, Barons perchés. En duo,
il défie le sol et s’entiche du volume.
Bien avant que Yoann Bourgeois n’emmène le
trampoline dans tous les théâtres, Bolze choisit
le trampoline pour les propriétés ludiques et
aussi « parce que c’est un sol aux propriétés 
particulières. On peut le banaliser en le cachant
dans un décor. Et dès lors, l’on peut rentrer dans
une poétique. »

BOUSCULER LA MORALE DE LA GRAVITÉ
Tout cela ne serait pas un métier, ne mériterait
pas de formation comme l’avait cruellement

supposé Laurent Wauquiez
alors en quête de son Graal
en décembre ? « Il faut du
temps pour créer,  rappelle
Mathurin Bolze. Penser que
c’est fantaisiste est très violent
à entendre, ça fait sourire
aussi. C’est un métier qui 
s’appuie sur un savoir-faire,
sur un savoir-être porteurs de
valeurs et de sens. Qu’on ne se
trompe pas : ce ne sont pas des
paroles. Ce sont des actes. Il
faut avoir confiance en l’autre
au point de le propulser aussi
haut qu’il puisse se tuer en
tombant – et ça arrive les 

accidents, parce que l’on manque de moyens, les
gens répètent dans des granges au lieu de 
gymnases » dit-il,  pointant l’absence de lieu de
travail en Rhône-Alpes, hors le centre de
Bourg-Saint-Andéol et l’école de Ménival de
Lyon « qui fait un boulot formidable dans des 
locaux exigus, en refusant 600 personnes chaque
année. » Alors voilà, Mathurin Bolze fait son
métier, croise les artistes (ah la merveille
Nuage,  gratuite, sur le parvis des Célestins 
avec Tharaud et Bourgeois en 2013 !) et 
propose une savoureuse 3e édition d’UtoPistes,
un qualificatif qu’il fait réel.

FESTIVAL UTOPISTES
aux Célestins, TnG... jusqu’au 11 juin
Fenêtres + Barons perchés
au Lycée Saint-Just les 9, 10 et 11 juin

CIRQUE

BOLZE, L’UTOPISTE APPLIQUÉ
Il a la tête en l’air et les pieds sur terre. À l’occasion du festival UtoPistes et de sa
présence aux Nuits de Fourvière, le trampoliniste Mathurin Bolze raconte son mé-
tier récemment vilipendé et son bonheur de générer des collaborations artistiques.

PAR NADJA POBEL
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Fantaisies 
œnolyriques 
30 septembre  
musique / humour

Des cailloux  
plein les poches
11 octobre

Traces 
14 octobre
danse hip-hop

Tibou 
Tipatapoum 
Jeune public 
20 octobre
théâtre musical

Tout s’arrange 
4 novembre 
musique/humour

François-Xavier 
Demaison 
25 novembre 
humour

Concerto pour  
deux clowns 
9 décembre 

Bastien 
Bastienne 
20 janvier 
opéra

Les cavaliers 
27 janvier 
théâtre musical

Le malade 
imaginaire 
3 février 
théâtre classique

Triptyque
8 février 
musique / danse

Les pieds 
Tanqués 
17 février 

C’tout Com 
Jeune public 
22 février 
spectacle musical

Teatro comico 
10 mars 
théâtre

Le Cabaret 
Blanche 
31 mars 
théâtre musical

La folle histoire  
de Michel 
Montana
7 avril 
humour / musique

La très 
excellente  
et lamentable 
tragédie de 
Roméo et 
Juliette
5 mai 
théâtre classique

Station Tango 
19 mai 
danse

saison

16  - 17

www.karavan-theatre.fr
50, rue de la République – Chassieu

 
   

  

  
  

 

 
 

 

 
  

 
 

  
  

 
  

  
 

  

 
  

  
  

 

 
 

  
 

  
  

 
 

  

  
  

  
 

  
  

 
 

  
 

   
 

  
  

 
 

 
 

 

  
 

  
  

   

      

 
   

  

  
  

 

 
 

 

 
  

 
 

  
  

 
  

  
 

  

 
  

  
  

 

 
 

  
 

  
  

 
 

  

  
  

  
 

  
  

 
 

  
 

   
 

  
  

 
 

 
 

 

  
 

  
  

   

      

 
   

  

  
  

 

 
 

 

 
  

 
 

  
  

 
  

  
 

  

 
  

  
  

 

 
 

  
 

  
  

 
 

  

  
  

  
 

  
  

 
 

  
 

   
 

  
  

 
 

 
 

 

  
 

  
  

   

      

 
   

  

  
  

 

 
 

 

 
  

 
 

  
  

 
  

  
 

  

 
  

  
  

 

 
 

  
 

  
  

 
 

  

  
  

  
 

  
  

 
 

  
 

   
 

  
  

 
 

 
 

 

  
 

  
  

   

      

 
   

  

  
  

 

 
 

 

 
  

 
 

  
  

 
  

  
 

  

 
  

  
  

 

 
 

  
 

  
  

 
 

  

  
  

  
 

  
  

 
 

  
 

   
 

  
  

 
 

 
 

 

  
 

  
  

   

      

 
   

  

  
  

 

 
 

 

 
  

 
 

  
  

 
  

  
 

  

 
  

  
  

 

 
 

  
 

  
  

 
 

  

  
  

  
 

  
  

 
 

  
 

   
 

  
  

 
 

 
 

 

  
 

  
  

   

      

 
   

  

  
  

 

 
 

 

 
  

 
 

  
  

 
  

  
 

  

 
  

  
  

 

 
 

  
 

  
  

 
 

  

  
  

  
 

  
  

 
 

  
 

   
 

  
  

 
 

 
 

 

  
 

  
  

   

      

 
   

  

  
  

 

 
 

 

 
  

 
 

  
  

 
  

  
 

  

 
  

  
  

 

 
 

  
 

  
  

 
 

  

  
  

  
 

  
  

 
 

  
 

   
 

  
  

 
 

 
 

 

  
 

  
  

   

      

 
   

  

  
  

 

 
 

 

 
  

 
 

  
  

 
  

  
 

  

 
  

  
  

 

 
 

  
 

  
  

 
 

  

  
  

  
 

  
  

 
 

  
 

   
 

  
  

 
 

 
 

 

  
 

  
  

   

      

 
   

  

  
  

 

 
 

 

 
  

 
 

  
  

 
  

  
 

  

 
  

  
  

 

 
 

  
 

  
  

 
 

  

  
  

  
 

  
  

 
 

  
 

   
 

  
  

 
 

 
 

 

  
 

  
  

   

      

 
   

  

  
  

 

 
 

 

 
  

 
 

  
  

 
  

  
 

  

 
  

  
  

 

 
 

  
 

  
  

 
 

  

  
  

  
 

  
  

 
 

  
 

   
 

  
  

 
 

 
 

 

  
 

  
  

   

      

 
   

  

  
  

 

 
 

 

 
  

 
 

  
  

 
  

  
 

  

 
  

  
  

 

 
 

  
 

  
  

 
 

  

  
  

  
 

  
  

 
 

  
 

   
 

  
  

 
 

 
 

 

  
 

  
  

   

      

 
   

  

  
  

 

 
 

 

 
  

 
 

  
  

 
  

  
 

  

 
  

  
  

 

 
 

  
 

  
  

 
 

  

  
  

  
 

  
  

 
 

  
 

   
 

  
  

 
 

 
 

 

  
 

  
  

   

      

 
   

  

  
  

 

 
 

 

 
  

 
 

  
  

 
  

  
 

  

 
  

  
  

 

 
 

  
 

  
  

 
 

  

  
  

  
 

  
  

 
 

  
 

   
 

  
  

 
 

 
 

 

  
 

  
  

   

      



THÉÂTRE

RAMDAM
16 chemin des Santons, Sainte-Foy-lès-Lyon (04 78 59 62 62)

SUBISLAND - MOANA, 
LE CONTINENT AUSTRAL
Théâtre, performance, par aurélien 
Mauplot, ms Lili Sagit
Jeu 9 juin à 20h ; 10€

MUSÉES GADAGNE
1 place du Petit Collège, Lyon 5e (04 78 42 03 61)

ITALIE-BRÉSIL 3 À 2
Par la Cie Tandem-alexandre Tobelaim
Jeu 9 juin à 20h30 ; 8€/10€

ThÉâTRE DES 
CLOChARDS CÉLESTES
51 rue des Tables Claudiennes, Lyon 1er (04 78 28 34 43)

PIROGUE
De Jean-Yves Picq, par le collectif Le Bleu
d’armand, 1h, dès 8 ans
Jusqu’au 10 juin, mer, ven, mar à 20h, jeu à
19h, sam à 17h ; 8€/11€/15€

ThÉâTRE NATIONAL POPULAIRE
8 place Lazare-Goujon, Villeurbanne (04 78 03 30 00)

UBU ROI (OU PRESQUE)
D’alfred Jarry, ms Christian Schiaretti, 1h50
Jusqu’au 10 juin, à 20h sf dim, lun ; de 10€

à 25€

ThÉâTRE DE L’ÉLYSÉE
14 rue Basse-Combalot, Lyon 7e (04 78 58 88 25)

ILLUSIONS
D’Ivan Viripaev, ms Olivier Morin, par la Cie
Ostinato
Jusqu’au 10 juin ; 10€/12€

+ ARTICLE P.10

SALLE DE LA FICELLE
65 boulevard des Canuts, Lyon 4e

SI ÇA VA, BRAVO
De Jean-claude Grumberg, par l’atelier du
Vague à l’âme, ms Floriane Durin
Du 8 au 12 juin, à 20h30, dim à 18h ;
8€/13€

ThÉâTRE DU GAI SAVOIR
94 rue des Charmettes, Lyon 6e (04 78 24 34 31)

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
D’après la pièce radiophonique d’Hervé
Blutsch, ms alice De Murcia
Du 10 au 12 juin, ven à 20h30, dim à 20h ;
prix libre

DANSE

TOï TOï LE zINC
17-19 rue Marcel Dutartre, Villeurbanne (04 37 48 90 15)

LA CABINE À DANSER 
+ ECLABOUSSURES
Par la cie Kat’chaça
Mer 8 juin à 20h30 ; prix libre

MAISON DE LA DANSE
8 avenue Jean Mermoz, Lyon 8e (04 72 78 18 00)

BARBARIANS
Par Hofesh Shechter, avec 8 danseurs,
1h20 avec entracte
Jusqu’au 11 juin, à 20h30 sf mer à 19h30 ;
de 17€ à 29€

CAFÉ-THÉÂTRE

ESPACE GERSON
1 place Gerson, Lyon 5e (04 78 27 96 99)

APÉRO THÉRAPIE
Sam 11 juin à 19h ; 6€/12€/16€

MICHEL FRENNA
Du 8 au 11 juin, à 20h30, sam à 21h ;
12€/16€

SPORT CLUB
De et par arnaud Gidoin
Lun 13 juin à à 20h30 ; 5€

10.11

SOUS LE CAILLOU
23 rue d’austerlitz, Lyon 4e (04 27 44 34 38)

RIEN SI AFFINITÉS
De Pascal Coulan
Du 9 au 11 juin, à 20h ; 10€/13€

COMÉDIE ODÉON
6 rue Grolée, Lyon 2e (04 78 82 86 30)

C’EST BIEN FÉE POUR MOI
Dim 12 juin à 16h30 ; 20€/25€

LES TONTONS FLINGUEURS
12 rue Romarin, Lyon 1er (06 29 85 51 50)

MELANIE RODRIGUEZ
Sam 11 juin à 18h, dim 12 à 19h30 ; 14€/18€

CCO
39 rue Georges Courteline, Villeurbanne (04 78 93 41 44)

LE DÉBAT
De et par Régis Rodriguez
Du 10 au 12 juin, à 20h30, dim à 17h ;
7€/10€/12€

LE REPAIRE DE LA COMÉDIE
2 place des Capucins, Lyon 1er (04 82 31 68 02 )

ADOPTE UN RÉFUGIÉ
Du 9 au 18 juin, à jeu, ven, sam (sf ven 10) à
19h45 ; 12€/16€

AMIS... AMIS ?
Jeu, ven, sam à 21h30 (relâche ven 10) ;
12€/16€

LE COMPLExE DU RIRE
7 rue des Capucins, Lyon 1er (04 78 27 23 59)

LA PETITE VADROUILLE... 
ET LA GRANDE SUIT
Mer, jeu, ven à 20h30, sam à 20h et 22h ;
15€/18€

LE RIDEAU ROUGE
1 place Bertone, Lyon 4e (04 72 05 10 00)

VICE VERSA
De Réda Chéraitia
Les sam à 18h ; 20€

LE BOUI BOUI
7 rue Mourguet, Lyon 5e (04 72 05 10 00)

THAÏS
Du mar au sam à 20h15 ; 18€

ThÉâTRE DE LULU 
SUR LA COLLINE
60 rue Victor Lagrange, Lyon 7e (04 72 98 36 28)

FAMILLES RECOMPOSÉES
Du mar au sam à 21h ; de 10,50€ à 41€

IMPROVISATION

COMÉDIE ODÉON
6 rue Grolée, Lyon 2e (04 78 82 86 30)

LIFE TIME
Par amadeus Rocket, d’après un concept
de Keith Johnstone
Lun 13 juin à 20h ; 13€/18€

ESPACE GERSON
1 place Gerson, Lyon 5e (04 78 27 96 99)

BAZAR
Spectacle improvisé avec des objets, par Et
Compagnie
Mar 14 juin à 20h30 ; 12€/16€

JEUNE PUBLIC

ThÉâTRE LA MAISON 
DE GUIGNOL 
2 montée du Gourguillon, Lyon 5e (04 72 40 26 61)

GUIGNOL AU CIRQUE
Les mer à 16h, sam, dim à 10h30 et 16h ;
9€/11€

HUMOUR

COMÉDIE ODÉON
6 rue Grolée, Lyon 2e (04 78 82 86 30)

BRUNO SALOMONE
Mer 8 juin à 19h45 ; 20€/25€

ET PENDANT CE TEMPS 
SIMONE VEILLE !
Du 9 au 11 juin, à 19h45 ; 20€/25€

RADIANT-BELLEVUE
1 rue Jean Moulin, Caluire (04 72 10 22 10)

FESTIVAL YOUHUMOUR
Jeu 9 : Yann Guillarme + Shirley Souagnon
+ Mathieu Cohin + Olivia Morre + Davidn
azencot + antoine Demor + Julien Santini
+ Jefferey Jordan - Ven 10 : Gil alma +
nison Joe + Terry Cometti + Lenny Harvey
+ Laura Laune + Eddy King + Guillermo
Guiz + Karine Dubernet + Frederick Sigrist
Jeu 9 et ven 10 juin à 20h ; 12€

SPECTACLES 

ThÉâTRE DE LA CROIx-ROUSSE
Place Joannès ambre, Lyon 4e (04 72 07 49 49)

BLANCHE-NEIGE 
OU LA CHUTE DU MUR DE BERLIN

t si Blanche-Neige n’était pas 
la gentille fille naïve bien sous

tout rapport du conte ? Habituée à 
triturer les histoires d’enfants, la
compagnie La Cordonnerie réussit 
à transposer cette héroïne dans
une tour HLM nommée “le Royaume”
sans qu’elle ne perde sa capacité
d’émancipation. Avec bruitage et
dialogue en direct calqué sur 
un film, le duo d’artiste signe un 
spectacle convaincant pour petits
et grands.

Mer 8 juin à 15h, jeu 9 et ven 10 à 19h30, de
5€ à 26€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

LIVRAISONS D’ÉTÉ
Cirque, danse, théâtre, musique...
Jusqu’au 10 juillet 
Rens. : 04 78 39 10 02

LES SUBSISTANCES
8 bis quai Saint-Vincent, Lyon 1er (04 78 39 10 02)

MAIBAUM
De Jordi Gali, par la Cie arrangement pro-
visoire. Performance et exposition autour
du rite païen consistant à planter un arbre
au mois de mai pour célébrer le retour de
la frondaison et de la fécondité
Du 9 au 11 juin, jeu, ven à 19h, sam à 17h ;
entrée libre
NO/MORE
De Simon Carrot, par Tournoyante produc-
tion. Des échelles pour explorer l’ascen-
sion, la chute, la précarité de l’équilibre
Du 9 au 12 juin, jeu, ven à 20h30, sam, dim
à 17h ; 4€/10€

LIBRAIRIE OUVRIR L’ŒIL
18 rue des Capucins, Lyon 1er (04 78 27 69 29)

LE BRUIT DES LIVRES
De Brigitte Seth et Roser Montllò Guberna,
performance autour du bruit des livres fermés
Du 13 au 15 juin, à 19h ; entrée libre

UTOPISTES
Festival de nouveau cirque
Jusqu’au 11 juin 
Rens. : 04 72 77 40 00

CELESTINS, ThEATRE DE LYON
4 rue Charles Dullin, Lyon 2e

ICI OU LÀ, 
MAINTENANT OU JAMAIS
De Cheptel aleïkoum, Christian Lucas, 
Mathurin Bolze, création in situ
Du mer 8 au sam 11 juin à 20h30 ; de 10 à 25€
+ ARTICLE P.10

NUIT
De nicolas Mathis, Julien Clément, Remi
Darbois, par le Collectif Petit Travers, jon-
glage, dès 6 ans
Du jeu 9 au sam 11 juin à 20h30 + ven à
14h30 ; de 7 à 12€

LE TOBOGGAN
14 avenue Jean Macé, Décines (04 72 93 30 14)

MAZÙT
Par Baro d’evel Cirk cie, deux êtres partent
à la recherche de leur animal intérieur
parce que l’humanité les dépasse
Ven 10 et sam 11 juin à 20h30 ; 9€/15€/17€

+ ARTICLE P.10

THÉÂTRE 
NOUVELLE GÉNÉRATION 
23 rue de Bourgogne, Lyon 9e (04 72 53 15 15)

SOMNIUM
De Juan Ignacio Tula et Stefan Kinsman, 45
min, dès 10 ans
Jeu 9 et ven 10 juin à 19h30 ;
10€/13€/18€

DÉPÊCHE
COCOTTE 
Samedi 11 juin au CCN
de Rilleux-la-Pape
nouveau rendez-vous au
CCn de Rillieux-la-Pape 
(ce samedi 11 juin à partir 
de 19h), Cocotte fait bouillir
la danse dans sa dimension
performative avec pas moins
de 16 performances propo-
sées durant cette soirée :
des six minutes interprétées
par le metteur en scène 
Michel Raskine sur une 
proposition chorégraphique
de Yuval Pick, aux cinq
heures (et jusqu’à épuise-
ment) de la danseuse et
chorégraphe japonaise 
Mikiko Kawamura...

©
 C

Cn
R

COUP D’OEIL 
NOUVEAU CIRQUE
BARO D’EVEL 
DE RETOUR
AVEC MAZÙT
Ils revendiquent Kantor et Nadj
comme influences et fuient toute
distanciation. L’an dernier aux
Nuits de Fourvière les membres de
la compagnie franco-catalane Baro d’Evel venaient à Lyon avec
Bestias, un spectacle sans esbroufe où cheval et oiseaux se 
mêlaient avec simplicité et haute précision. Le festival utoPistes 
les fait revenir les vendredi 10 et samedi 11 juin au Toboggan avec 
leur spectacle précédent : Mazùt, créé en 2012. Bien que nous n’ayons 
pas vu en intégralité celui-ci, il est, au vu des images disponibles,
moins lunaire, plus tourné vers le réel. Mais tout aussi étrange car dans
cette Mazùt corporation (entreprise de recherche et de transformation)
trône par exemple une tête-masque de cheval, présente partout
jusqu’à coloniser l’homme en proie aux dérèglements du monde ; 
en témoigne cette pluie, matérialisée par des balles que Blaï Mateu
Trias rattrape en jongleur. Il est, avec sa complice Camille Decourtye,
acrobate, issu du Centre national des arts du cirque et confère à sa
discipline une teinte théâtrale et chorégraphique voire plastique tant
le travail sur les lumières, les visages (recouverts de boue parfois) et
même la vidéo est important ici. NP
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L’APRÈS-MIDI D’UN FOEHN
Par Phia Ménard, Cie non nova, 40 min, dès
4 ans. un sac plastique, objet banal du 
quotidien, est transformé en danseur gracile
Du 11 au 18 juin, sam à 11h et 15h, mer à 
15h ; 10€/13€/18€

+ VOIR NOTULE CI-DESSOUS
VORTEX

ui est-elle ce Philippe Ménard
devenu Phia ? L’art lui a sauvé

la vie, dit-elle, et lui a permis de
changer de peau. La
métamorphose et la mue racontées
avec trouble et drôlerie au travers
du jonglage sont précisément la
matière de Vortex et L’après-midi
d'un foehn qui apprivoisent le vent
comme la glace.

Du 9 au 18 juin, à 20h sf dim ;
10€/13€/18€

LES NUITS 
DE FOURVIÈRE

Jusqu’au 30 juillet 
Rens. : 04 72 32 00 00
www.nuitsdefourviere.com
+ VOIR PROGRAMME MUSIQUE P.13

THÉÂTRES ROMAINS DE FOURVIÈRE
6 rue de l’antiquaille, Lyon 5e (04 72 32 00 00)

SCENT OF INK
Par la Cie nationale de danse de Corée
Mer 8 et jeu 9 juin à 22h ; 23€/28€

TANIA’S PARADISE
érangeant, impudique, le 
solo de Tania Sheflan s'avère

in fine troublant et cinglant tant la
contorsionniste, dans sa yourte
avec des poupées et des 
briques, dit la douleur sourde et
permanente de son peuple d’Israël
à supporter non pas la guerre mais
"les guerres". Ce vrai-faux paradis
n'est pas sans rappeler la froideur
des sujets des films de Haneke
teintée de la chaleur se dégageant
du talent de ces artistes.

Jusqu’au 13 juin, à 19h (relâche ven 10) ; 25€

LYCÉE SAINT-JUST
21 rue des Farges, Lyon 5e

BARONS PERCHÉS
Par la Cie MPTa, dans le cadre du festival
utoPistes
Jeu 9 et ven 10 juin à 22h ; 20€/25€

FENÊTRES
Par la Cie MPTa, dans le cadre du festival
utoPistes
Sam 11 juin à 22h ; 20€/25€

PATINOIRE CHARLEMAGNE
Cours Charlemagne, Lyon 2e

VERTICAL INFLUENCES
Par le Patin Libre
Jusqu’au 11 juin, à 20h30 ; 22€/27€

+ ARTICLE P.14
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MUSIQUE  PB n°842 Du 08.06 au 14.06.2016

NUITS DE FOURVIÈRE

MOONDOG : 
LE DERNIER VIKING

À la suite des grands hommages fourvièrien consacrés à des figures mythiques de la musique 
contemporaine (Beatles, Waits, Wyaּמ...), les Nuits se penchent ceּמe année sur l’un des musiciens 

les plus énigmatiques et influents du xxe siècle : Moondog, aka le Viking de la VI avenue.
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

uand une légende commence,
elle est souvent précédée de
beaucoup d’autres. Or, quand
Louis Hardin plus connu –

même si c’est beaucoup dire – sous le nom
de Moondog, naît en 1916, la légende fa-
miliale est déjà en marche et elle pourrait
s’arrêter là. Son grand-cousin n’est autre
que l’outlaw américain John Wesley Hardin,
qui donnera son titre et une chanson à un
album de Bob Dylan et passa 17 ans en 
prison pour meurtre à la fin du 19e siècle,
avant d’être assassiné à El Paso. C’est dans
cette culture parfois un peu schizophrène
de l’ouest américain que baigne Louis,
entre Kansas, Wyoming et Idaho : son
père, pasteur épiscopalien, lui fait 
rencontrer un jour Yellow Calf : un chef 
indien arapaho qui l’initie au tambour 
en peau de buffle lors d’une danse du 
soleil.
C’est probablement là que le rythme entre
sous la peau du jeune garçon s’initiant 
ensuite à la batterie. À 16 ans, un accident
digne d’un western – un bâton de dyna-
mite trouvé sur une voie ferrée lui explose
au visage – lui coûte la vue et le jeune
homme navigue entre autodidactisme et
institutions pour aveugle. De fait, toute sa
vie sera ainsi positivement tiraillée entre
underground et académisme : installé à
New York (qu’il quitte quelque temps par
crainte du péril atomique), il y fréquente
la rue et les grands hôtels, les cloches et les
grands compositeurs du siècle (il ren-
contre Stravinski et Ravel), se livre à des
recherches expérimentales de son crû 
sur le rythme et l’ondulation baptisée 
« snaketime », tout en étudiant avec soin
Bach et Mozart.

MOONDOG’S CORNER
Ses premiers enregistrements paraissent
au tournant des années 50 (Snaketime
Rhythms, Moondog’s Symphony, Organ
Round, Oboe Rounds) mais c’est bien au
“Moondog’s corner” à l’angle de la 54e rue
et de la 6e Avenue (nom fantôme d’une
travée rebaptisée en 1945 Avenue of the
Americas, ce qui va si bien à Moondog) à
Manhattan que grandit la légende de celui
qui s’est rebaptisé Moondog en hommage
au chien de son enfance qui hurlait à la
Lune.

Il y joue ses morceaux – avec des instru-
ments de sa fabrication, baptisé Yukh, Oo,
Trimba –, récite des poèmes, fait la
manche, vend des ceintures en cuir et y
fait la connaissance du jazz par le biais de
Charlie “Bird” Parker en hommage duquel
il composera son fameux Bird’s Lament
(que chacun a déjà entendu mille fois, sans
forcément savoir qui l’a écrit).
Le “corner” n’est alors plus seulement
celui de deux artères new-yorkaises, il est
aussi celui de la musique sacrée (Bach 
essentiellement) et du paganisme. Car
ayant perdu la foi, après la vue, Moondog
sans se départir de ses influences amérin-
diennes a embrassé la mythologie nor-
dique jusqu’au bout des poils et des cornes :
tout cela, et le mythe lui doit aussi beau-
coup, Moondog le fait en arborant en plein
Manhattan barbe de deux pieds de long,
cape, casque de viking et même une lance.

« MOONDOG N’EST PLUS »
Les années 50 sont particulièrement 
productives et un style naît véritablement,
aspirant musiques traditionnelles de
toutes sortes, classique et jazz, et surtout
inspirant les minimalistes (Philip Glass et
Steve Reich en tête), Moondog rejetant ce
terme pour lui-même. Influençant de la
sorte, par son style de vie notamment, les
beatniks et la musique pop, il les déteste
très vite. Car Moondog se considère avant
tout comme un héritier de Bach et réalise
sans doute un grand rêve lorsque Columbia
lui permet d’enregistrer ses premières 
œuvres avec grand orchestre : Moondog
(1969) et Moondog 2 (1971).
S’ensuit une longue période allemande,
pendant laquelle l’Amérique le croit mort
– « Moondog n’est plus » déclarera en direct
Paul Simon à la télé – alors qu’il compose
certaines de ses œuvres majeures, cocooné
par sa compagne Ilona Goebel : Moondog in
Europe ou H’art Songs (album chanté qui
rappelle un peu les comptines de Robert
Wyatt et où figure un hommage à son aïeul
desperado) ou le diptyque Cosmos, canon
d’une durée de neuf heures prévue pour
1000 musiciens et évidemment jamais
jouée.
La fin des années 80 voit une recon-
naissance plus publique avec les Transmu-
sicales, où il rencontre Stephan Eicher –

qui devient l’un de ses amis, travaille 
avec lui et contribue à diffuser son œuvre
en Europe –, le festival de Montreux, un 
hommage new-yorkais mené par Glass en
1989, des invitations d’Elvis Costello...
Décédé en 1999 à 83 ans, à Münster,
Moondog aurait eu 100 ans cette année.
Cet amateur de sample qu’il voyait
comme l’outil contrapuntique ultime
(Bach toujours), aimait à répéter « Chaque
aujourd’hui est le lendemain d’hier qui est
notre présent », formule magique d’éter-
nité, battant le fer de la légende tant qu’il
reste des braises.

MOONDOG : 
UN HOMMAGE AU VIKING 
DE LA 6e AVENUE
au théâtre antique de Fourvière le samedi 11 juin
Dans le cadre des nuits de Fourvière
À lire : Moondog, de amaury Cornut 
(Le Mot et le Reste)

À Nantes où il répétait en ce mois de mai, 
il apparaît bien vite que l’ensemble Minisym
(créé pour ressusciter Moondog) est le point
d’appui principal de la soirée hommage
concoctée par les Nuits de Fourvière. amaury
Cornut, 28 ans, le piano indien face à lui, écoute
les sonorités métissées, classiques et mélodieuses,
baroque et pop de ses quatre camarades et
imagine comment cela va s’organiser dans la
première partie du concert avec la voix de 
Stephan Eicher (ami et collaborateur de la 
légende), l’orchestre de l’Opéra de Lyon et le
duo Dominique Ponty-Lakatos (piano / trimba).
avec rigueur, les Minisym s’attellent, à l’aide 
de partitions et des quelques enregistrements
fidèles, à retranscrire la musique de Moondog
sans la lester d’ornements inutiles, s’appuyant
sur une contrebasse, des percussions, un violon
et un instrumentarium médiéval (vielle à roue,
théorbe...). Pas de place à l’improvisation pour
cette musique aux lignes mélodiques apparem-
ment faciles, mais exigeant un gros travail pour
n’être ni fouillis, ni trop répétitive. au vu des 
répétitions, le résultat promet d’être pur et 
enivrant ce samedi 11 juin. NP

Pas moyen de me souvenir où j’ai amarré ce foutu drakkar
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CLASSIQUE
FAURÉ
Par l’ensemble vocal arcama-Cnrs, 
dir Luping Dong
ÉGLISE SAINT-BRUNO-LES-CHARTREUX
56 rue Pierre Dupont, Lyon 1er (04 78 42 27 78)
Ven 10 juin à 20h30 ; 6€/12€

VERDI / STRAUSS
Par la soprano Barbara Frittoli, dir mus
alain altinoglu
AUDITORIUM DE LYON
149 rue Garibaldi, Lyon 3e (04 78 95 95 95)
Sam 11 juin à 18h ; de 8€ à 46€

BACH
Par l’ensemble Sequentiae
ÉGLISE SAINT-JUST
Rue des Farges, Lyon 5e
Sam 11 juin à 20h30 ; 10€/15€

VIVALDI, RUTTER
Par le chœur assonance de l’ESPE
BASILIQUE DE SAINT-MARTIN-D’AINAY
Place d’ainay, Lyon 2e (04 72 40 02 50)
Sam 11 juin à 20h30 ; 15€/20€

LES “MINI-OUÏES”
La musique contemporaine expliquée aux
petits et grands, en plein air autour d’un
goûter
MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN
Cité Internationale, 81 quai Charles de Gaulle, Lyon 6e
Dim 12 juin à 16h ; 5€

RAVEL, BEETHOVEN, CHOPIN
Récital de piano par Kaori Tsujiuka
LE SALON DE MUSIQUE
88 rue Saint-Georges, Lyon 5e (04 72 40 22 46)
Dim 12 juin à 17h ; 10€

JAZZ & BLUES
JULIA SARR TRIO + AMY & AL
Sénégal jazz night
IRIS
1 montée des Roches, Francheville
Jeu 9 juin à 18h30 ; 16€/18€

COSMOS 4TET
JAZZCLUB SAINT-GEORGES
4 rue Saint-Georges, Lyon 5e (04 78 03 88 71)
Ven 10 juin à 19h45 ; 10€

BLACK CAT BONES TRIO
JAZZCLUB SAINT-GEORGES
4 rue Saint-Georges, Lyon 5e (04 78 03 88 71)
Sam 11 juin à 19h45 ; 10€

ROCK & POP
TRIVIUM
Metal
LE KAO
ninkasi Gerland, 267 rue Mérieux, Lyon 7e (04 72 76 89 00)
Mer 8 juin à 19h ; 23€

GOOD RIDDANCE 
+ BLOWFUSE + RAINCHECK
WARM AUDIO
29 rue Wilson, Décines (04 78 49 90 73)
Mer 8 juin à 19h ; 15€/18€

TOMORROW TULIPS 
+ CANNERY TERROR
Garage pop
LE SONIC
En face du 4 quai des Étroits, Lyon 5e
Mer 8 juin à 20h30 ; 6€
LES SHERIFF + GOLPE DE ESTADO
+ LES AFFRANCHISTES
LE KAO
ninkasi Gerland, 267 rue Mérieux, Lyon 7e
Jeu 9 juin à 20h ; 21/23/25€
ÇA + NID'POUL + A SHRIMP CASE
LE CROISEUR
4 rue Croix-Barret, Lyon 7e
Jeu 9 juin à 20h30 ; 6€
LE LABO DU CONSERVATOIRE
Of Ivory and Horn + The Postman Horse 
+ Honest + Shelter
MARCHÉ GARE
34 rue Casimir Périer, Lyon 2e (04 72 40 97 13)
Jeu 9 juin à 20h ; entrée libre

BON AIR
ATMO
9 montée des Carmélites, Lyon 1er (04 26 00 93 77)
Jeu 9 juin à 21h30 ; entrée libre
JULIETTE & THE LICKS
+ LITTLE GARÇON

près une longue parenthèse
solo, impliquant tout de même

Omar Rodriguez Lopez de Mars
Volta, Juliette Lewis a reformé le
groupe qui lui a donné sa
réputation scénique, les Lichettes,
avec d'anciens membres du groupe
et quelques ajouts pour une
tournée qui la verra jouer anciens
et nouveaux morceaux.

TRANSBORDEUR
3 boulevard Stalingrad, Villeurbanne
Jeu 9 juin à 20h ; 30€
DÉJÀ VU + STRANGE MILK
Pop psyché
AUX BONS SAUVAGES
Quai des Etroits, Lyon 5e (09 83 46 20 56)
Ven 10 juin à 21h ; prix libre
MAGNETIX + ZËRO
+ Petula Dark & Calavera vs Tous en Tong
Dj crew, rocknoise
LES SUBSISTANCES
8 bis quai Saint-Vincent, Lyon 1er (04 78 39 10 02)
Sam 11 juin à 20h30 ; 10€/12€

NEJOLIS + LUX’S DREAM
Pop barock electro
AUX BONS SAUVAGES
Quai des Etroits, Lyon 5e (09 83 46 20 56)
Sam 11 juin à 21h ; 4€/6€/9€

RANK + VENIN CARMIN
TROKSON
110 montée de la grande côte, Lyon 1er
Sam 11 juin à 20h45 ; entrée libre
CANCER BATS 
+ IN ARKADIA + YODA RISING
Punk hardcore
LA MARQUISE
20 quai augagneur, Lyon 3e
Sam 11 juin à 19h30 ; 10€/13€
NEIL YOUNG 
& PROMISE OF THE REAL

amais avare ni à l'abri d'un
coup de jeune, le vieux Neil,

sur son dernier album s'en prend
au géant Monsanto comme un
jeune activiste plein de sève et la
verve d'un jeune countryman
parcouru de chocs électriques et de
traits d'esprit (de mémoire, aucune
chanson rock n'a jamais été écrite

sur le Round Up). De jeunes
countrymen, il s'en est trouvé pour
l'occasion en les personnes des
deux fils de Willie Nelson, Lucas et
Micah, leaders de Promise of the
Real qui l'accompagnent sur scène
jusqu'à épuisement En l'occurrence
le leur, car le Loner est increvable. 

HALLE TONY GARNIER
Place des Docteurs Charles et Christophe Mérieux, Lyon 7e
Mer 15 juin à 20h ; de 67 à 95€

CHANSON
LIANE FOLY
BOURSE DU TRAVAIL
205 place Guichard, Lyon 3e
Jeu 9 juin à 20h ; de 41€ à 52€

CHEVALREX 
+ EDDY CRAMPES

urluberlu tombé de la galaxie
La Souterraine, Eddy Crampes

est un trésor de chanson pop 
française défroquée à se mettre
sous la dent non sans avoir mis
tous ses a priori et codes de côté.
Comme d’usage avec les membres
de l’écurie Souterraine.

KRASPEK MYZIK
20 montée Saint-Sébastien, Lyon 1er (04 69 60 49 29)
Jeu 9 juin à 20h30 ; 6€/8€

LE FRENCH KISS 
DE BILLIE
Chanson
TRANSBORDEUR
3 boulevard Stalingrad, Villeurbanne
Mer 15 juin à 20h30 ; entrée libre
+ ARTICLE CI-DESSUS

SONO 
MONDIALE

MANGO PAPAYA
LA MAISON M.
21 place Gabriel Rambaud, Lyon 1er (04 78 27 29 18)
Jeu 9 juin à 21h30 ; entrée libre
ANTIQUARKS
Les folles histoires de Lord Baryon
MAISON POUR TOUSSALLE DES RANCY
249 rue Vendôme, Lyon 3e (04 78 60 64 01)
Sam 11 juin à 16h30 ; entrée libre
TARTARAF + EAT A KID 
+ PJ PARGAS
JARDIN DES CHARTREUX
36 cours Général Giraud, Lyon 1er
Sam 11 juin à 19h ; entrée libre
GIRO CARIBE 
+ YAWAR MASI
Soirée amérique du Sud 
BOULANGERIE DU PRADO
69 rue Sébastien Gryphe, Lyon 7e
Sam 11 juin à 20h ; 2€

DUO MADJNOUN
Musique d’Iran
LE BAL DES FRINGANTS
11 rue du bon pasteur, Lyon 1er (09 84 30 56 34)
Sam 11 juin à 19h45 ; 10€/15€

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
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10.06.16 > TRANSBORDEUR
WE ARE REALITY
Le come-back du fils prodigue :
agoria est de retour au Transbordeur
pour une nuit où il fait non seule-
ment office de headliner pétri 
de talent, dont les sets regorgent 
de ressources, naviguant sur toutes
les vagues des musiques électro-
niques pour agiter le dancefloor,
mais aussi d’hôte parfait ; car 
c’est lui qui convie ici une moitié
d’Âme, celle se produisant live, à 
savoir Frank Wiedemann l’esthète
d’une house hypnotique comme 
on peut la savourer sur son label
Innervisions. Communion.

CLUBBING

INSOMNIAQUE
Trois plans pour nuits blanches

PAR SÉBASTIEN BROQUET

10.06.16 > DV1
KEEPSAKES
C’est la dernière pour ce petit club
du bas des pentes, qui depuis de
longues années ne se contentait
pas de programmer du DJ techno 
à la chaîne mais savait donner sa
chance à de jeunes talents, à des
promoteurs débutants. La mort 
d’un club, c’est souvent un bout de
l’âme d’une ville qui s’envole. Mais
aussi, parfois, une renaissance à
venir. Cette dernière nuit en 
compagnie du crew Tapage 
nocturne n’en sera que plus festive,
en compagnie de Jibis et Roy 
Shifter qui invitent pour l’occasion
Keepsakes, venu d’auckland. Éclipse.

10.06.16 > NH CLUB
PARADISE CHAUSSETTES
C’était le 15 avril dernier, une nuit 
où Moomin propageait une vibe
éclatante, de celles où le dancefloor
se fait mythe et diffuse son universel
message : one love, one dance.
Où les sourires s’allongent façon
tranche papaye, où les pas de danse
virevoltent. une nuit lors de laquelle
un prophète a quitté ses airmax 95,
vite rejointes sur le bord de la piste
par d’autres paires orphelines. La
Chinerie en fait un mouvement de
fond, en fait une fête : ce soir, chaus-
sures interdites. Seules comptent
vos chaussettes pour briller. Et
l’amour de la house. Cotonneux. 
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COUP D’OEIL FRENCH KISS
BILLIE, 
BAISER MOUILLÉ
N’était l’invitation de son premier album, au 
Baiser qui laisse des marques de rouge à lèvres,
et peut-être quelques traces rougies de morsure –
il est rapidement apparu évident que la couleur de la
musique de Billie – si tant est que la musique puisse
avoir une couleur et l’on aurait tendance à penser que
oui – se décline sur une palette de bleu. Bleu nuit,
comme sur la plupart des chansons krautrock du 
Baiser, quelque chose oscillant entre le bleu marine 
et cette indéfinissable ton confinant à la transparence
qui est parfois celui de l’eau, bleu d’encre (d’ancre ?).
Mais bleu nuit encore si l’on en croit le titre et le
contenu de cet EP que la chanteuse lyonnaise a 

baptisé Nuits Aquatiques et pour lequel elle a moins
enfilé le bleu de chauffe que le ciré jaune et surtout 
la queue de sirène scintillant sous les étoiles d’une
production electro r’n’b à roulis signée Erotic Market,
emportant comme une vague.
une (pas si) douce onde de choc chic à aborder et
embrasser en live pour la première fois le 15 juin lors
du French Kiss de Billie, format désormais traditionnel
de release partie locale en vogue au... Transbordeur,
forcément. SD
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HIP-HOP 
& R’N’B

MED + KESPAR 
+ LINKRUST & TUSHEN RAI
NINKASI KAFÉ
267 rue Marcel Mérieux, Lyon 7e (04 72 76 89 00)
Jeu 9 juin à 19h ; entrée libre
LIL’K
LA MAISON M.
21 place Gabriel Rambaud, Lyon 1er (04 78 27 29 18)
Sam 11 juin à 23h30 ; entrée libre
SCHLAASSS

Punk, rap, electro
LE PÉRISCOPE
13 rue Delandine, Lyon 2e (04 78 42 63 59)
Sam 11 juin à 21h ; 8€/10€

SOUL & FUNK
THE MIGHTY MOCAMBOS 
+ THE GROOVE MERCHANT
LE PÉRISCOPE
13 rue Delandine, Lyon 2e
Jeu 9 juin à 21h ; 8/10€

CLUBBING
POINT G + BUSY P

LE SUCRE
49-50 quai Rambaud, Lyon 2e
Jeu 9 juin à 23h ; 10€/14€

MIIMO / PUTAIN 10 ANS!
LA MARQUISE
20 quai augagneur, Lyon 3e
Jeu 9 juin à 23h ; 3€
PAUL BIRKEN + JACQUES MULLER
+ LAPITT + LIO’S AVAGE
DV1
6 rue Violi, Lyon 1er (04 72 07 72 62)
Jeu 9 juin à minuit ; 8€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
SHEITAN BROTHERS
LA MAISON M.
21 place Gabriel Rambaud, Lyon 1er (04 78 27 29 18)
Jeu 9 juin à 23h30 ; entrée libre
TRANS EUROPE EXPRESS : 
OVAL SPACE
LE SUCRE
49-50 quai Rambaud, Lyon 2e
Ven 10 juin à 23h
WE ARE REALITY
agoria + Âme + Dj Tennis
TRANSBORDEUR
3 boulevard Stalingrad, Villeurbanne
Ven 10 juin à 23h ; 19€/25€
KEEPSAKES 
+ ROY SHIFTER + JIBIS
DV1
6 rue Violi, Lyon 1er (04 72 07 72 62)
Ven 10 juin à minuit ; 8€

DIMENSIONS FESTIVAL 
LAUNCH PARTY
Clouds + normand nodge + Froward 
strategy group + Stakhan + Headless 
Horseman + Positive Centre + ngly + Pmgn
LE KAO
ninkasi Gerland, 267 rue Mérieux, Lyon 7e (04 72 76 89 00)
Sam 11 juin à minuit ; 15€/18€

ON LOOP
Moxie + Dark Sky + Piu Piu
LE SUCRE
49-50 quai Rambaud, Lyon 2e
Sam 11 juin à 23h ; 6€/10€/14€

WE ARE REALITY
apollonia
LE SUCRE
49-50 quai Rambaud, Lyon 2e
Dim 12 juin de 15h30 à 22h30 ;
14€/16€/20€

LA TOUR PASSAGÈRE
Festival de musique et théâtre
Jusqu’au 2 juillet 
Tarifs : 8€/15€/22€ le spectacle (sf men-
tion entrée libre), pass 3 spectacles 40/55€

SQUARE DELFOSSE
Embarcadère, 13 bis quai Rambaud, Lyon 2e

LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ
De Shakespeare, par la Cie Pianocktail
Du 8 au 11 juin, à 20h30
APRÈS LA PLUIE
Par la Cie En chemins
Dim 12 juin à 16h
GILLES APAP 
& THE COLORS OF INVENTION
Dim 12 juin à 20h30
RÉSONANCES
Par Samuel Cattiau, Quentin Dujardin et
Matthieu Saglio
Lun 13 juin à 20h30
COSI FAN TUTTE
De Mozart, par l’ensemble Brin de Voix
Mar 14 juin à 20h30

LES NUITS 
DE FOURVIÈRE

Jusqu’au 30 juillet 
Rens. : 04 72 32 00 00
www.nuitsdefourviere.com
+ VOIR PROGRAMME THÉÂTRE P.11

LYCÉE SAINT-JUST
21 rue des Farges, Lyon 5e

BARONS PERCHÉS
Par la Cie MPTa, dans le cadre du festival
utoPistes
Jeu 9 et ven 10 juin à 22h ; 20€/25€

FENÊTRES
Par la Cie MPTa, dans le cadre du festival
utoPistes
Sam 11 juin à 22h ; 20€/25€

PATINOIRE CHARLEMAGNE
Cours Charlemagne, Lyon 2e

VERTICAL INFLUENCES
Par le Patin Libre
Jusqu’au 11 juin, à 20h30 ; 22€/27€

THÉÂTRES ROMAINS DE FOURVIÈRE
6 rue de l’antiquaille, Lyon 5e (04 72 32 00 00)

MOONDOG
Création musicale par Stephan Eicher, Do-
minique Ponty, Stefan Lakatos, l’Orchestre
de l’Opéra de Lyon...
Sam 11 juin à 21h ; 22€/27€

+ ARTICLE P.12
IDIR + LOUNIS AÏT MENGUELLET
Musique berbère
Dim 12 juin à 20h ; 21€/26€

THE SHOES + RONE
Pop + électro
Lun 13 juin à 21h ; 28€

PJ HARVEY

est avec The Hope Six
Demolition Project, un disque

au sujet assez trouble – la mise en
parallèle d'un projet, raté, de
réhabilitation urbaine à
Washington et de la politique
étrangère des USA – que PJ Harvey
repointe son minois de corbeau
mal embouché à Fourvière. Pas son
meilleur disque en plus, mais ce
n'est plus ce qu'on attend d'elle et
peu importe puisque le Théâtre
sera plein comme une huître.

Mar 14 juin à 21h30 ; 55€
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lle est là, toute petite, noyée entre un
poisson craquelé des années 30 signé
Lejean, un chat à trois pattes du 
céramiste Fillon, des bijoux vintage

de couturier et un luminaire en fer forgé des
années 40. Elle nous fixe, nous fait de l’œil,
même, et semble, depuis la vitrine, nous 
sommer de franchir la porte de cette petite 
galerie. On s’exécute. À l’intérieur se dresse
l’élégant et affable Serge Rosenzweig, tout 
sourire. Le galeriste, designer et ancien peintre
en décor de théâtre aux Ateliers de la Comédie
Française, met en scène des objets qu’il chine
avec soin.
Il écume brocantes, marchés aux puces et 
autres salles des ventes à la recherche d’objets
raffinés, chic et parfois désuets. « J’aime le fait
de ne jamais savoir ce que je vais acheter et à qui
je vais le vendre. Après des années de métier, je
suis toujours surpris de la manière dont certaines
personnes entrent dans la galerie et filent vers une
pièce bien précise. » Comme nous, happés 
par cette petite chouette toute ronde, en 
céramique, qui ne cesse de nous fixer, et avec
laquelle on repartira.

UN JOYEUX DÉSORDRE
Le Larousse est formel. Le désordre est « l’ab-
sence d’ordre, l’état d’un lieu où les choses ne sont
pas à leur place. » Mais la Galerie du Désordre
est la preuve que l’ordre n’est qu’une question
de point de vue : le désordre peut être ordonné.
Dans la maison de Serge Rosenzweig, les 
bibelots, pourtant de provenances, de styles et
d’époques différentes (des années 1900 à
1970), ont une place bien déterminée et 
cohabitent en parfaite harmonie. « Je suis
comme un fleuriste. Composer un bouquet à par-
tir d’un seul type de fleurs m’ennuie énormément.

J’aime l’éclectisme. » Son bouquet parfait ? « Des
objets qui ne sont pas nécessairement nés pour
être ensemble mais qui, par la magie des couleurs
ou par une concordance de formes, s’imbriquent
parfaitement. »

La Galerie du Désordre est
la preuve que l’ordre n’est
qu’une question de point de
vue : le désordre peut être
ordonné.

Dans son joyeux désordre coloré – les murs
sont oranges, verts et bleus –, cet agitateur de
fleurs crée de multiples passerelles : entre l’art
populaire et contemporain – dont les tableaux
de Kevin Wandrol et Jean Di Palma, les scara-
bées de Géraldine Bour et Stéphane Barry – ;
ou entre des céramiques de Vallauris et des 
luminaires des années 40 à 60 (dont les 
abat-jours ont été restaurés par la pro en la
matière, la lyonnaise Marie Sapet).
Chaque semaine, il rajoute des objets (toujours
en bon état), change la scénographie, redonne
vie à des pièces vintage inattendues et 
singulières. Ses prix sont accessibles (de 20 
à 300 euros), son œil est affûté, ses conseils
avisés et son bon goût vient tout juste d’être 
repéré par la célèbre marque italienne haut 
de gamme Boffi qui l’a mandaté pour réa-
liser des scénographies dans son showroom
lyonnais.

LA GALERIE DU DÉSORDRE
1 rue Vaubecour, Lyon 2e

Tél. : 06 16 46 02 94
http://galeriedudesordre.tumblr.com

LA GALERIE DU DÉSORDRE

LE SENS 
DE L’ORDRE

La boutique du discret Serge Rosenzweig, ancien peintre-décorateur 
à la Comédie française, est un ovni dans le paysage artistique lyonnais. 

Dans un esprit de cabinet de curiosités, il mêle les objets 
décalés et poétiques de l’Europe du xxe siècle.

PAR JULIE HAINAUT
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e patinage
sur glace ?
Une for-
malité ou

presque pour tout
gamin né au 
Québec : « Tous les
gosses ont une paire
de patins, chez nous
» précise d’emblée
Alexandre Hamel
qui rapidement, grâce à un système très 
élaboré, patine trois à cinq heures par jour de
9 à 22 ans !
Une carrière en solo est possible « mais au 
Canada, cette discipline est une télé-réalité » 
dit-il. Il devient professionnel avec Holiday on
Ice, dont il garde un souvenir amer. On lui 
parlait sur le mode « lève la jambe, mets ton 
costume, ferme ta gueule. » Il doit inventer 
autre chose.

SANS NOTE
Alexandre Hamel vient à la danse, se souve-
nant qu’au début du patinage « cette pratique
était un pastiche de ballet. Dans les années 90,
c’est devenu un sport télévisuel axé sur le show et
le sexe. Avec Holiday on Ice, c’est la traduction sur
glace du Lido. » Et cette question : mais 
comment donc le patinage peut devenir
contemporain ? C’est ce qu’il propose en ôtant
les vieillots oripeaux, travaillant d’abord avec
ses copains d’entraînements, pour des spec-
tacles de carnavals sur les lacs d’hiver. Pascale
Jodoin rejoint la troupe en 2008,  qui prend sa
forme actuelle en 2011. Ils sont désormais 

cinq,  « parce que 
ça tient dans une 
voiture pour la tour-
née ! » rit Alex.
Ni sportifs ni 
showmen, ils 
commencent à se
produire dans des
lieux culturels
après avoir long-
temps été habitués

aux patinoires : festival d’Édimbourg, 
Montpellier danse, théâtre de la Ville à Paris...
Si à l’entraînement, les patineurs enchaînent
encore les triples sauts, ils ne cherchent pas la
performance à tout prix, préférant explorer : 
« la force repose sur la vitesse à plusieurs »
comme le confie Alex. Et « faire un triple saut
est beaucoup plus facile que de faire le crabe sur
une ligne unique » poursuit-il.
Garder une fluidité dans le mouvement est 
essentiel. C’est pour cela qu’ils se sont entourés
de la dramaturge Ruth Litlle (qui a travaillé
avec Sidi Larbi Cherkaoui et Akram Khan) et
non pas d’une chorégraphe : ils redoutaient de
produire une énième déclinaison de la danse
sur glace, comme il en existe déjà avec le tango,
le rock... La seule fille du quintet n’endosse pas
un rôle spécifiquement féminin. Tout comme
il n’y a pas de costumes outranciers. Sans 
esbroufe, ces cinq patineurs empruntent donc
une nouvelle voie. Celle qu’ils ont inventé.

VERTICAL / INFLUENCES
À la Patinoire Charlemagne jusqu’au 11 juin 
Dans le cadre des nuits de Fourvière

DANSE SUR GLACE

PATIN LIBRE 
RÉINVENTE LA GLACE

Ni du patinage artistique ni un show à pailleּמes, le travail de la compagnie 
québécoise Patin Libre propose un genre nouveau : la danse sur glace loin 

des notes des juges. À Londres en janvier, son leader Alexandre hamel, 
nous expliquait pourquoi il voulait sortir des sentiers baּמus.

PAR NADJA POBEL

SALON
SALON DISKOVER
Salon des musiques actuelles et de
l’image. Stands de professionnels, confé-
rences et rencontres
TRANSBORDEUR
3 boulevard Stalingrad, Villeurbanne (04 78 93 08 33)
Mer 8 juin de 10h à 19h ; entrée libre

DIVERS
LE BAL DES AMOUREUX
Fête de solidarité avec les couples mixtes.
Concerts de Sir Jean & alpha Petulay, Le
POK, Diarraminal, Doctor Flanagan, Trio
Cosmos + lectures musicales, contes, séri-
graphie...
PLACE MAZAGRAN
Lyon 7e
Dim 12 juin de 14h30 à 22h ; entrée libre

CONFÉRENCES
LA SEMAINE 
DES MAUVAISES GRAINES
une semaine pour voir et faire autrement.
Théâtre, ateliers, apéro-causette (décrypter
les images, se nourrir localement en ville...)
MJC VILLEURBANNE
46 cours Damidot, Villeurbanne (0478848483)
Jusqu’au 11 juin, du lun au ven à 19h et
20h30, sam de 14h à 19h ; 0€/4€/6€

LE DERBY LYON-SAINT-ÉTIENNE :
UNE RIVALITÉ CULTURELLE 
CENTENAIRE ?
Par Paszcal Charroin
MUSÉES GADAGNE
1 place du Petit Collège, Lyon 5e (04 78 42 03 61)
Sam 11 juin à 14h30 ; 3€

UNIPOP : ELOGE DU DÉSORDRE
Conférence-théâtre par nicolas Zlatoff
LE PÉRISCOPE
13 rue Delandine, Lyon 2e (04 78 42 63 59)
Mar 14 juin à 20h ; entrée libre
L’ENLÈVEMENT 
AU SÉRAIL DE MOZART
Conférence musicale par Florence Badol-
Bertrand
MOZARTEUM DE FRANCE
39 bis rue de Marseille, Lyon 7e (04 72 43 92 30)
Mar 14 juin à 18h ; 2€/10€

RENCONTRES
CHRISTIAN CAUVIN
Pour son livre La fin du capitalisme et la
nécessaire invention d’un monde nouveau
LIBRAIRIE TERRE DES LIVRES
86 rue de Marseille, Lyon 7e (04 78 72 84 22)
Jeu 9 juin à 19h ; entrée libre

OLIVIER DESCHIZEAUX 
+ GENEVIÈVE RAPHANEL
Pour leurs livres L’herbe noire et Temps
d’ici et de là-bas
LIBRAIRIE PASSAGES
11 rue de Brest, Lyon 2e (04 72 56 34 84)
Jeu 9 juin à 19h ; entrée libre
ANNE-VALÉRIE GASC
artiste pluridsciplinaire
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU
30 boulevard Vivier Merle, Lyon 3e (04 78 62 18 00)
Jeu 9 juin à 18h30 ; entrée libre
UNE BLONDE AU BLED
Pour sa BD une jeunesse kabyle
LIBRAIRIE TERRE DES LIVRES
86 rue de Marseille, Lyon 7e (04 78 72 84 22)
Sam 11 juin à 16h30 ; entrée libre
PHILIPPE PATERNOLI
Pour Carré noir sur fond noir
UN PETIT NOIR
57 montée de la Grande côte, Lyon 1er
Sam 11 juin à 15h ; entrée libre

DOCUMENTAIRES
ET CINÉ

VHS (VIDÉO HORS SUJET)
Projection de courts métrages
MJC MONPLAISIR
25 avenue des Frères Lumière, Lyon 8e (04 72 78 05 70)
Jeu 9 juin à 20h ; entrée libre

PAROLES 
EN FESTIVAL

Rencontres de conteurs en Rhône-alpes
Jusqu’au 16 juin
Rens. : www.amac-parole.com
Entrée libre sf mention contraire

TI CHAT POURQUOI RIS-TU ?
Par Valer’Egouy
MJC MONPLAISIR
25 avenue des Frères Lumière, Lyon 8e (04 72 78 05 70)
Mer 8 juin à 14h15 ; 5€

MÉDIATHÈQUE DE FRANCHEVILLE
1 montée des roches, Francheville (04 37 23 68 37)
Mer 8 juin à 17h ; 5€

COULEURS D’ÎLE... MARTINIQUE
Par Valer’Egouy
MÉDIATHÈQUE DE FRANCHEVILLE
1 montée des roches, Francheville (04 37 23 68 37)
Mer 8 juin à 20h30
MAGHRÉBINADES
Par nefissa Bénouniche
BIBLIOTHÈQUE DU 2e

13 rue de Condé, Lyon 2e (04 78 38 60 00)
Mar 14 juin à 20h30 ; entrée libre

AU COEUR 
DE TES OREILLES

Ouverture de l’hôpital sur l’extérieur
Du 8 au 15 juin
Rens. : 04 81 92 56 25
Entrée libre sf mention contraire
+ PROGRAMMATION 
DÉTAILLÉE SUR PETIT-BULLETIN.FR

LA FERME DU VINATIER
Centre hospitalier Le Vinatier, 95 boulevard Pinel, Bron 
(04 37 91 51 11)

AMOUR TOUJOURS
D’après Roméo et Juliette de Shakespeare,
par la Plateforme Locus solus
Mer 8 juin à 20h30 ; entrée libre
LES VOISINS 
D’LA FERME
Ballade exotique de la mer noire aux 
antilles
Mer 8 juin à 18h
CORPS INVENTIF
Visite dansée de l’exposition Sens Dessus
Dessous par la Cie Pascoli
Jeu 9 juin à 19h
BROTHER
De Sam Perkin, création audio-visuelle
entre musique et langage
Ven 10 juin à 19h30
SCOPITONE
Création de la Cie u Gomina
Sam 11 et dim 12 juin sam à 20h30, dim à
17h ; 8€/10€

COLINE 
ET CHOROPHILES
Choro, chant traditionnel brésilien
Dim 12 juin à 18h30
ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE DE LYON
Grands classiques de la musique roman-
tique et de la musique de films
Mar 14 juin à 19h30

PÔLE PIK
2 rue Paul Pic, Bron (04 72 14 69 60)

IDENTITÉ EN CRESCENDO
Par la Cie Tenseï
Ven 10 juin à 18h ; entrée libre
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C’est ici que nous avons été hypnotisés par une chouette
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RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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l’entrée de l’expo Divinement foot,
un documentaire propose sept
portraits de passionnés de
football. À chacun, il est
notamment demandé de

laisser sa mémoire faire le récit d’un but en
tout point marquant pour eux. Question posée
ici au commissaire (de l’expo) Duluc,
journaliste et suiveur de l’Olympique Lyonnais
au journal L’Équipe depuis, pour ainsi dire,
toujours.
L’occasion de constater s’il était besoin que la
mémoire est décidément une splendide
machine à reculer : « Je pense souvent,
commence Vincent Duluc,  au but de Wiltord à la
93e en finale de l’Euro 2000, c’est surtout un
souvenir professionnel puisque je venais de
boucler mon papier sur la victoire de l’Italie
(Wiltord propulsera la France vers la
prolongation puis le but en or de David
Trézeguet, NDLR). C’est un drôle de souvenir. »
Dont acte, s’apprête-t-on à conclure, sauf que
tel un train de marchandise, mais lancé en
arrière, la mémoire du journaliste ne s’arrête
pas là  : «... en fait, poursuit-il sans qu’on ait pu
enchaîner,  je pense que le but qui m’a rendu fou,
c’est le but de Platini contre le Portugal en demi-
finale de l’Euro 84 à Marseille. On était à la rue,
tout était difficile... C’est un but qui m’a rendu
heureux parce qu’il fait toute la différence (à 2-2
à une minute de la fin de la prolongation
Michel Platini inscrit un but de pur sang-froid,
sur une percée désespérée de Tigana et envoie
la France en finale, NDLR). »

« Mais le truc le plus
improbable qui ait pu
m’arriver, c’était d’être 
à L’Équipe, d’y raconter
l’histoire de mes potes, 
et qu’un lundi de février 
un copain d’enfance y soit 
à la Une »

Enfin, la mémoire entre en marche-arrière, en
gare de Saint-Étienne, un soir de mars 1976. Un
de ces moments en noir et blanc auxquels le
souvenir donne de la couleur et du relief : 
«Le but de Rocheteau le jour de Saint-Étienne vs
Kiev (demi-finale retour de la Coupe des Clubs
Champions que les Verts remportent 3-0 après
une défaite 2-0 à l’aller), alors que je suis contre
la grille derrière la cage, m’a sans doute marqué
plus que d’autres, mais j’étais tellement dedans,
tellement dépassé, que c’était autre chose, d’une
autre nature que juste un but fantastique. Les
Verts c’était l’équipe dont on parlait à la maison,
c’était juste à côté, et tout à coup il y avait cette
idée que le centre du monde était sur le palier. »

UNE ENFANCE REVISITÉE
L’événement est tellement irréel que Vincent
Duluc doute parfois encore aujourd’hui d’en
avoir été, là, dans cette tribune. Ce qu’il met en
scène dans le livre Un printemps 76, à la
recherche d’une photo qui prouverait sa
présence dans cette tribune plongée dans une
obscurité stéphanoise ironiquement minière :
« Ce sont des moments tellement fantasmés que
l’on en vient à avoir un doute. Bien sûr que j’y

étais, mais parfois j’ai eu un doute. Disons que j’en
suis sûr à 99% mais le 1% restant me paraît
énorme. »
Depuis, Vincent Duluc, qui va au stade environ
« 80 fois par an », peut affirmer – et même le
prouver – avoir vu quelques milliers de match.
Et regarder chacun d’eux comme le premier.
Car comme il l’écrit,  on se rend au stade « sur
ses propres traces », un match n’étant rien
d’autre qu’une « enfance revisitée. »
La sienne, d’enfance, se passe à Bourg-en-
Bresse, confite dans cet ennui provincial
pompidolo-giscardien dont beaucoup ne se
sont jamais remis. Lui en a fait un moteur : 
« Je crois que j’ai passé ma vie à échapper à
l’ennui et pour ça je n’ai jamais rien trouvé de
mieux que le sport. » Nourri de la chronique
sportive burgienne (basket, rugby, foot...) et
enflammé par l’odyssée stéphanoise, c’est
presque naturellement – non sans avoir scellé
la fin de ses études par un rendez-vous manqué
avec Sciences Po  – que le jeune Vincent se
retrouve à 17 ans à couvrir les exploits de ses
copains d’enfance.
Y trouvant un mode de vie à ce point paradoxal
qu’il lui va comme un gant : « Être branleur c’est
beaucoup de sacrifices, se marre-t-il. J’ai travaillé

beaucoup plus que si j’avais fait des études : sept
jours sur sept, quinze heures par jour le week-end.
Mais tout de suite, j’ai eu le sentiment que c’était
une vie privilégiée. Quand on est gamin on se fait
chier le dimanche, là, coup de bol, on bosse.
Quand on est de repos, c’est le mardi-mercredi,
pendant que les autres travaillent, on ne s’ennuie
pas en même temps que les gens et on se repose
pendant qu’ils bossent. » Cette double peine,
Duluc la voit comme un « double privilège ».

UN TRUC DE DINGUE
On l’aura compris, Vincent Duluc ne place pas
la contradiction au même endroit que les
autres. Pas quand ce fils de Stéphanois, celui
qui était presque au bout du pied de l’Ange
Vert ce fameux soir de mars 76, se retrouve à
suivre quotidiennement les matches de l’OL
pour le compte de L’Équipe. Bien des Verts de
cœur eussent tourné Verts de rage, mais pour
lui « ce n’est pas si différent d’un Grégory Coupet,
formé à Saint-Étienne qui joue à Lyon pendant
huit ans, est champion avec l’OL et a envie de
gagner le derby. Évidemment nous, journalistes,
on ne porte pas casaque mais on est totalement
immergés dans cette histoire, qu’on a envie de
voir la suite. »

Et cela n’a sans doute jamais été aussi vrai
qu’en ces jours de 1998 quand l’impossible se
produit : le club de sa ville natale Bourg-
Péronnas élimine le FC Metz en Coupe de
France à Gerland et y affronte, au tour
suivant... Lyon. Pourtant devenu supporter de
l’OL avec ses enfants, Duluc concède : « j’aurais
donné cher pour que Lyon perde. Les entraîneurs
de Bourg étaient mes copains de lycée. Le jour où
ils battent Metz, je suis debout sur mon pupitre en
tribune de presse. C’est mon plus grand souvenir
de foot. Si on m’avait dit gamin que je finirais à
L’Équipe, bien sûr, je ne l’aurais pas crû. Mais le
truc le plus improbable qui ait pu m’arriver,
c’était d’être à L’Équipe, d’y raconter l’histoire 
de mes potes, et qu’un lundi de février un copain
d’enfance y soit à la Une entre Boris Becker 
et Michael Jordan. Ça oui, c’était un truc de
dingue. » dit-il, les yeux en mode Stade des
Lumières.
C’est un fait, quand on cherche chaque
semaine à revisiter un morceau de son enfance
en tribune et qu’en plus on y parvient, parfois
au prix de miracles de la bonne fée Coupe, 
on est objectivement un nostalgique. Mais, 
le concernant, cette nostalgie s’arrête là où
pour certains de ses confrères blasés
commence la réaction : « on ne me fera jamais
dire que le foot c’était mieux avant. Le jeu va plus
vite, est plus spectaculaire, et je n’ai aucune
nostalgie de la rareté. Je pourrais me mettre en
colère si on me faisait attendre trois semaines
avant le prochain grand match de foot. Mon 
côté réac’ se limite à citer Michèle Torr en tête 
de chapitre. Et, quand même, à écrire des livres,
en tout cas les plus personnels, sur l’icône 60’s
George Best et les Verts de son enfance. Ce à quoi
il répondrait presque par un aveu : « ce qui est très
bizarre, c’est que j’ai d’abord écrit ces deux
bouquins au présent, et après j’ai changé. La
musique du texte ne fonctionnait pas. » Comme
si le présent ne passait pas si bien, en fin de
compte.
Nostalgique avide de modernité, toujours sur
le qui-vive du prochain coup d’envoi, mais
grand défenseur de la mémoire – comme le
montrent les passages d’Un Printemps 76 sur 
le passé ouvrier de Saint-Étienne et la partie
lyonnaise de l’expo Divinement Foot – Vincent
Duluc rappelle parfois dans son rapport 
au temps, dans cette auto-injonction
contradictoire à une nostalgie qui ne dit pas
son nom et ramène toujours en arrière même
quand on fixe l’avenir, la phrase qui clôt Gatsby
le Magnifique : « C’est ainsi que nous allons,
barques luttant contre un courant qui nous
ramène sans cesse vers le passé. »
Et peut-être plus encore à celle-ci, si l’on
substituait au nom du Magnifique, obsédé
dans le roman par une lumière verte de l’autre
côté de l’East River, celui du journaliste : 
« Gatsby croyait en la lumière verte, l’extatique
avenir qui, d’année en année, recule devant nous. »
En une lumière verte, du fond noir d’un
Chaudron, Vincent Duluc crut un jour très fort.
Et quand bien même ne suffit-elle pas au
printemps 76 à éclairer une tribune, elle ne
s’est jamais vraiment éteinte.

DIVINEMENT FOOT
au Musée Gadagne jusqu’au 4 septembre
À lire : Un printemps 76 (Stock)
Vient de paraître : Au cœur des Bleus (Stock)
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MÉMOIRE DE NOS VERTS
Vincent Duluc 

Journaliste à L’Équipe, où il suit l’Olympique Lyonnais depuis plus de 25 ans, Vincent Duluc est le co-commissaire de l’exposition
Divinement Foot présentée aux musées Gadagne et l’auteur d’Un printemps 76. Portrait d’un fan atavique des Verts chroniquant au

quotidien leur ennemi juré en gardant le cœur chez lui, à Bourg-en-Bresse. Et surtout en enfance, patrie universelle du football.
PAR STÉPHANE DUCHÊNE



 

BALLET DE L’OPÉRA DE LYON - ALESSANDRO SCIARRONI & MARINA MASCARELL  GROUPE 
ACROBATIQUE DE TANGER  YAN DUYVENDAK  ISRAEL GALVÁN  DAVID WAHL  THIERRY MALANDAIN 

PATRICE THIBAUD  COLLECTIF PETIT TRAVERS  ROY ASSAF  VINCENT DUPONT  YUVAL PICK 
JEAN-CLAUDE GALLOTTA & OLIVIA RUIZ  CHRISTIAN RIZZO  BOUCHRA OUIZGUEN  OLIVIA GRANDVILLE 

RACHID OURAMDANE  DENIS PLASSARD  OLIVIER DUBOIS  KAORI ITO  DANIEL LINEHAN  
CECILIA BENGOLEA & FRANÇOIS CHAIGNAUD  CRISTIANA MORGANTI  LOUISE LECAVALIER  FABRIZIO 

FAVALE  ALAIN PLATEL  JOSETTE BAÏZ  EURIPIDES LASKARIDIS  JONAH BOKAER  AKRAM KHAN 
CATHERINE GAUDET  JAN FABRE  MARION LÉVY  BATTLE OF STYLES

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     

 

    
      

      
      

        
        

         
     


