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n matin de mai, pile un an
en arrière, une huissière de
justice débarquait au jour-
nal, nous signifiant les pour-

suites engagées pour diffamation suite
à l’un de nos articles, par M. Alain Mon-
nier, se faisant parfois appeler dans le
milieu de la nuit Mona Van Cocto, pro-
priétaire du Razzle, ce fameux bateau-
phare qui devait s’installer à Lyon sur
le modèle de ses deux précédentes af-
faires, le Batofar à Paris et l’Iboat à
Bordeaux. Il n’en a rien été, car après
beaucoup de bruit(s), quelques oublis

de procédure et une tentative avortée
de passage sans autorisation, le Razzle
a dû rester à quai à Marseille, où là-bas
non plus, il n’a toujours pas réussi à ou-
vrir ses portes. M. Monnier a porté
plainte en diffamation contre nous,
mais aussi contre Roland Bernard, élu
à la Métropole en charge des fleuves.
Sans même passer par l’étape du droit
de réponse. Tentative d’intimidation
très en vogue chez certains grands pa-
trons, habituellement moins dans le
milieu culturel,  pour éviter que la
presse ne se mêle de trop près de leurs

affaires. La justice a rendu son verdict
le mardi 17 avril : le tribunal de Mar-
seille, en première instance, a renvoyé
des poursuites et Marc Renau, direc-
teur de la publication, et moi-même,
auteur de l’article, comme Roland Ber-
nard, l’élu interviewé, reconnaissant le
bien-fondé et l’équité de notre en-
quête. Et a en outre condamné Alain
Monnier à nous verser des dommages
et intérêts pour abus de constitution
de partie civile. L’article est titré “Raz-
zle, les raisons d’un refus” : il est tou-
jours en ligne sur notre site.
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Théâtre

COMÉDIE ET ÉCRITURE CONTEMPORAINE

présente

6, RUE GRÔLÉE - 69002 LYON -  04 78 82 86 30 

www.comedieodeon.com

Frédéric Fromet en trio

Délicieusement grinçant. 
On aime beaucoup.

SAMEDI 12 ET 
DIMANCHE 13 MAI  

À 19H

AVEC FRÉDÉRIC FROMET, 
FRANÇOIS MARNIER, 

RÉMY CHATTON

Tous les vendredis dans 
l’émission “Par Jupiter !” 

      

TRYPHÈME
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l’accompagnement des premières œuvres. Sur
une année complète (janvier – décembre 2019),
ils vont bénéficier de cinq workshops menés par
les artistes du vivier et ma compagnie Haut et
Court pour leur permettre de découvrir des mé-
thodes et des approches d’écriture de spectacle
différents, des outils de travail... On est dans une
classe d’apprentissage par le faire, l’action, la
pratique. Ce que le public pourra voir est encore
en cours de définition, mais l’idée est qu’en fin
de parcours, ces jeunes artistes puissent bénéfi-
cier d’un temps de résidence sur le plateau assez
courts qui aboutira à la présentation d’une 
maquette en cours de projet à partager avec le
public sous la forme d’un événement de 
plusieurs jours qui ponctue l’année ; on ne l’a
pas encore formalisé. Et de septembre à 
décembre 2018, il y aura des accueils de specta-
cles.

Les Célestins ne pourront pas exploiter la
Célestine durant toute la saison prochaine,

victime de la crue de la Saône : est-ce que 
potentiellement vous pourriez accueillir 
certains de leurs spectacles comme vous l’avez
fait ces derniers mois ?
Ils viennent de nous solliciter, on va étudier la 
question mais notre planning d’occupation des salles
est très chargé ; ça paraît compromis, voire impos-
sible. Mais c’est aussi le signe qu’il y a de plus en plus
d’activité aux Ateliers.

ENTRETIEN

REDyNAMISER LES ATELIERS
en 2014, Joris Mathieu prenait la tête d’un Théâtre des Ateliers moribond ; rapidement après, il obtenait la direction du Théâtre nouvelle
Génération à Vaise et raּמachait le premier au deuxième, en en faisant une seule et même entité. Alors que les tutelles lui ont accordé un

second mandat qui le mènera jusqu’à fin 2021, il nous explique ses ambitions pour ceּמe (double) salle.
PAR NADJA POBEL
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Quelle place spécifique avaient les Ateliers
dans votre projet de CDN ?
Joris Mathieu : Depuis le départ, il y a l’idée de
ce qu’on va lancer de manière beaucoup plus
franche dès janvier : un vivier, l’association avec
des artistes que l’on peut qualifier d’émergents,
même si je n’aime pas trop ce terme, associés
sur des phases longues avec des temps de 
recherche en amont suivi d’accompagnement
en soutien aux productions. La logique du projet
est de se dire qu’on a la chance de vivre dans une
métropole culturelle très dense et qu’il faut sou-
tenir de façon plus constructive les équipes 
artistiques, locales et nationales : nous sommes
un Centre Dramatique National.

Ce vivier existait déjà avec Catherine 
Hargreaves...
Oui, mais c’était une première expérimentation
en accompagnant une artiste pour qu’elle puisse
développer son travail en lui donnant de la visi-
bilité. On poursuivra ce processus en mettant en
place deux choses : accompagner non pas un seul 
artiste, mais a priori quatre (deux issus de la métro-
pole et deux autres plus nationaux, mais c’est encore
en cours de discussion).

Un des problèmes des Ateliers est qu’il est assez
peu ouvert, même si un tiers de la programma-
tion de la saison 2017-18 du TNG s’y est déroulée.
Quelle sera la place du public à l’avenir ?
Il y aura des ouvertures d’ateliers à partager avec le
public, des rendez-vous qui seront à inventer par les

artistes pour rencontrer le public (lectures, présen-
tation du projet...) et leur production sera diffusée
dans nos murs. Concernant l’ouverture des Ateliers,
elle sera plus importante que cette année avec plus
de spectacles mais sachant que, autant à Vaise
qu’aux Ateliers, nos missions premières sont celles
de la création, pas de la diffusion.
Il y aura un second dispositif (sur appel à projets) 
qui s’adressera à de très jeunes professionnels : la
Classe-ville, clin d’œil à La Classe morte de Kantor. Ça
va être une approche un peu différente pour 
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Vous cultivez la discrétion tel un art…
Tryphème : Je ne le fait pas exprès, je suis vrai-
ment comme ça. Je n’aime pas me montrer. J’ai
été traumatisée quand il y a eu ma tête mise en
avant pour Nuits sonores… J’ai envie que les
gens s’intéressent à ma musique, pas à moi.

Du coup, votre album sorti en Angleterre
sur CPU, on a mis un an à le découvrir,  par
le bouche à oreille.
Il y a eu très peu de promo sur cet album. Chris
Smith, le patron du label, ce n’est pas son métier
principal : il est enseignant à l’université, en in-
formatique. Son label, il le gère tout seul quand
il a le temps. Et moi, je suis nulle en promo… Ç’a
été du bouche à oreille et c’est merveilleux que
ça se soit passé ainsi : ça a touché les personnes
que ça devait toucher, de manière très naturelle.

Comment se sont passés vos premiers
émois musicaux ?
Jusqu’à huit ans, je détestais la musique. Je
pleurais ! Vers onze ans, j’ai eu un ordinateur,
avec eMule et Limewire : je téléchargeais des
musiques, j’ai découvert directement Aphex
Twin, Windowlicker. C’est super étrange !
Quand j’ai écouté ça, whaou ! C’est quoi cette
musique ? Ça m’a retourné la tête. Forcément,
j’ai retapé “Aphex Twin” dans la barre de re-
cherche. Ça m’a emmené vers d’autres artistes,
vers Clark, Boards of Canada. J’écoutais aussi
des trucs pourris en parallèle. Et beaucoup de
shoegaze : Slowdive, My Bloody Valentine, Ride.

Vous me disiez que ces derniers temps, vos
compositions évoluaient… vers où ?
Je chante beaucoup plus. Avec ma vraie voix,
elle n’est plus pitchée. Il y a plus de textes. Ça
reste dansant, électronique, mais je compose de
plus en plus dans le but d’avoir des musiciens
avec moi. J’ai envie de travailler avec d’autres
personnes, je n’en peux plus d’être toute seule.
Je veux un batteur, un bassiste, une guitare !
J’ai une guitare chez moi, je ne sais pas en jouer
mais je trifouille des trucs avec… Elle est de plus
en plus organique, ma musique. Certains mor-
ceaux restent très club, d’autres très ambient.
Je suis dans une énorme phase d’apprentissage :

NUITs sONOREs

« UNE BANDE ORIGINALE DE 
FILM, C’EST MON BUT ULTIME »

Révélation de l’année, Tryphème, discrète égérie de la scène électronique lyonnaise, résidente du Super5 et animatrice d’une cruciale 
émission sur lYl, vient présenter son nouveau live sur la grande scène de nuits sonores, avant Chloé et Rone... Juste reconnaissance 

pour celle qui a sorti en Angleterre, sur le réputé label Cpu,  le subtil et magnifique album Online Dating un an plus tôt. 
PROPOS RECUEILLIS PAR SÉBASTIEN BROQUET
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ierre Henry, The Residents,
Kraftwerk, New Order,
Einstürzende Neubauten, A
Certain Ratio, Air, Daft

Punk, James Chance & The Contor-
tions, Pere Ubu, Mogwaï... Depuis ses
débuts, Nuits sonores a transformé
ses désormais célèbres concerts spé-
ciaux en véritable Hall of Fame élec-
tro-indé (électro, indé ou les deux)
autant qu’en totems de ce qui fait l’es-
prit de ce festival. Et l’on peut dire
d’une certaine manière que tout le
monde y est passé ou presque. Avec
parfois quelques pas de côté, comme
ç’avait été le cas notamment avec la
photographe Nan Goldin en 2015.

C’est également pour un pas de côté
que l’on pourrait prendre l’affiche
2018 de ce concert qui s’aventure
cette fois – c’est la première – sur le
territoire du jazz avec le saxopho-
niste Kamasi Washington, considéré
comme l’avenir de la discipline. Ceux
qui suivent au moins la musique po-
pulaire ont sans doute déjà eu vent
des talents multiples de ce souffleur
hors pair puisque le Californien s’est
surtout fait connaître ces dernières
années pour avoir accompagné les
géants du rap et du r’n’b (citons Lau-
ryn Hill, Snoop Dogg ou encore Ken-
drick Lamar). Ce qui lui a valu le
surnom de “saxophoniste des stars”.

méLANgE cOsmIqUE
Mais depuis le géant de South Central,
qui figure aisément une sorte de fils
caché de Pharoah Sanders et de John
Coltrane croisés avec Sun Râ a sévère-
ment secoué le monde du jazz avec
d’épiques disques solo qui explosent
tous les formats et renouvellent un
genre dont l’intelligence l’a très tôt at-
tiré. C’est le cas sur le bien nommé
The Epic, triple album sorti en 2015
sur un label d’électro et de hip-hop, en
attendant Heaven & Earth, à venir en
juin et guère plus raisonnable.
S’y croisent cordes et chœurs, instru-
mentaux de longue haleine, soul,
funk et free jazz, en une sorte de mé-

lange cosmique étoilé sur lequel il re-
fuse même, en ambassadeur d’une
génération Y nourrie à tous les râte-
liers et par tous les supports, de met-
tre un qualificatif. C’est donc ailleurs
que Washington théorise son art, af-
firmant que l’essor actuel des mu-
siques noires contemporaines, leur
diffusion à travers toutes les couches
de population, constitue une sorte de
« second mouvement pour les droits ci-
viques » et quelque part un début de
victoire. En cela, Washington est à lui
seul une déclaration d’indépendance.

KAmAsI WAshINgTON
À l’Auditorium de Lyon le mardi 8 mai

À L’AUDITORIUm

JAzz TRèS SPÉcIAL
Considéré comme l’un des grands rénovateurs du jazz, Kamasi Washington, saxophoniste proche du milieu hip-hop 

et grand transcendeur de styles, est ceּמe année l’invité d’un concert spécial qui ouvre pour la première fois ses portes à ceּמe discipline.
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

je n’ai pas fait d’études, et là il se passe des
trucs. Mon projet a été sélectionné par le FGO-
Barbara, je vais pouvoir apprendre. Le piano,
le chant, la basse. Je vais me refaire une édu-
cation musicale, même si je suis contente de
ne pas avoir appris avant car ça m’a permis
d’acquérir mon propre savoir-faire.

Tryphème, c’est le nom d’un royaume ima-
ginaire dans un livre de Pierre Louÿs…
À la base, je me promenais sur les quais du
Rhône, il y avait une installation avec de petites
grilles comme on pose parfois dans les ma-
riages, avec les noms des personnes, et il y avait
ça tout le long des grilles de la piscine avec des

phrases improbables et des noms qui ne 
veulent rien dire. Là, je tombe nez à nez avec
“tryphème” : je me suis dit, c’est moi, c’est mon
nom d’artiste ! Je suis rentrée chez moi, pour
chercher sur Internet ce que ça voulait dire, j’ai
découvert cette histoire de royaume imagi-
naire, mais c’est aussi une île en Grèce. Je lis
énormément. J’adore la beat generation, 
Françoise Sagan, les féministes. Et la poésie,
Baudelaire et Rimbaud sont mes livres de che-
vet, au lycée je les apprenais par cœur. 
Aujourd’hui, je regrette que l’on ne lise plus de
poésie.
Je suis très inspirée par le cinéma aussi, quand
je compose : j’ai directement des images dans
ma tête, je cherche alors à mettre en musique
ces images. Tout se déroule en film quand je
compose. J’adore la nouvelle vague, je suis
amoureuse de Jean-Pierre Léaud ! Jodorowski,
Tarkovski, tous ces films un peu psyché… Une
bande originale de film, j’en rêve : c’est mon but
ultime, je fais de la musique pour ça.

Comment émergent vos textes ? 
Pour Online Dating, tout s’est fait en cinq se-
condes. Je n’ai jamais réfléchi aux textes, c’est
arrivé spontanément. Là, pour le prochain
album… J’ai vécu une relation amoureuse extrê-
mement toxique qui m’a totalement changée.
Beaucoup de textes sont inspirés de ce trauma-
tisme, de ces personnes qui veulent dominer.
J’ai dû lutter de toutes mes forces pour ne pas
me laisser écraser et mes textes parlent de ça.
C’est aussi pour ça que je pars m’installer à
Paris : pour ne plus jamais le recroiser. Musique
plastique, ça dit « trop de musique », c’est pour
rigoler de l’industrie de la musique, il en sort
trop, ce n’est plus soigné. On ne fait plus assez
de paroles sur ce qui nous entoure, à Détroit ils
parlaient de leur vie de tous les jours… J’essaye
d’être moins auto-centrée. J’ai aussi fait un
morceau pour dire adieu à Lyon, que j’ai tant
aimée… Je m’installe à Paris cette semaine.

TRyphèmE
À Fagor-Brandt - Halle 1 
Dans le cadre de Nuits sonores 
Mercredi 9 mai à 22h
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Dans Utopies réalistes,  vous 
déplorez le pessimisme ambiant
et notamment médiatique qui 
« écrase l’individu ». Quelles sont
ses conséquences directes ? 
Rutger Bregman : De nos jours, nous
nous inquiétons beaucoup. Les infor-
mations télévisées sont la source la
plus trompeuse qui soit, elles traitent
toujours d’exceptions que cela
concerne la corruption, la criminalité,
le terrorisme, la guerre. Elles ne repré-
sentent pas le monde dans sa globalité,
ce qui fausse notre vision de la nature
humaine. Si vous les regardez, il y a
beaucoup de chances que vous deve-
niez aussi pessimistes qu’elles. Les
trente dernières années ont vu des
progrès phénoménaux : la mortalité
infantile a diminué de 50% tout
comme la pauvreté qui a reculé de
moitié. L’humanité n’a jamais connu
aussi peu de guerres, mais personne
ne le sait ou  n’en parle, et au contraire
les gens pensent que la pauvreté ne
cesse d’augmenter. Nous avons une vi-
sion totalement dépassée et erronée
du monde, non pas que nous ne
soyons pas informés, mais parce que
nous sommes mal informés, et la dés-

information nous entraîne à prendre
de mauvaises décisions. 

Vous démontrez que la plupart des
États ont le pouvoir d’éradiquer la
pauvreté, alors pourquoi n’y a-t-il
pas grands projets pour lutter
contre elle efficacement ? 
C’est idéologique. Depuis longtemps,
les États auraient pu mettre en place
un revenu universel de base comme
cela a été expérimenté à Mincome au
Canada dans les années 70. Nous
avons les moyens et aussi les preuves
que cela fonctionne. Nous avons une
vision obsolète de l’argent qui doit se
gagner, se mériter en travaillant.
Notre vision de la pauvreté est pater-
naliste. La majorité des gens partent
du principe que les pauvres ne savent
pas gérer leur argent, la preuve, ils
sont pauvres ! Et qu’ils sont d’une cer-
taine manière, inférieurs ou stupid,
donc nous ne leur faisons pas
confiance pour qu’ils prennent leurs
propres décisions, alors les politiques
les prennent à leur place avec des
cours, des assistants sociaux qui sont
supposés les aider. La pauvreté n’est
pas un manque de caractère, mais un

manque d’argent. La décision la plus
lucide serait de commencer à donner
les moyens aux pauvres de les sortir
de la pauvreté, et donc de leur donner
de l’argent. Il s’agit d’un investisse-
ment pour le futur, c’est prouvé. 

«  L’argent gratuit ça marche »,
comment faire émerger et grandir
cette idée dans les esprits ? 
Les gens ne sont pas convaincus par
des arguments intellectuels ou philo-
sophiques, mais ils peuvent l’être 
parfois grâce à la science et aux expé-
riences concrètes, on doit leur mon-
trer que cela a déjà fonctionné en leur
racontant des histoires, et il y en a des
incroyables concernant le revenu de

base aux États-Unis, ou en Angleterre.
Voici un autre fait ironique : quand
vous demandez aux gens ce qu’ils fe-
raient de ce revenu de base, ils ont des
super projets, des ambitions, mais
quand on leur demande ce que fe-
raient les autres, ils répondent qu’ils
iraient probablement gaspiller cet ar-
gent en drogue, en alcool. Ce que j’es-
saie de faire comprendre aux gens,
c’est que les autres sont comme eux,
ils ont autant de projets géniaux
qu’eux. Nous avons une vision pessi-
miste de la nature profonde de l’hu-
main, on croit qu’il est égoïste,
paresseux. 

Pourquoi le programme de revenu
universel de Benoît Hamon aux
dernières élections présidentielles
a-t-il connu si peu de succès et 
autant de critiques négatives ? 
Je ne suis pas un expert de la politique
française, mais j’ai l’impression que le
programme de Benoît Hamon était
beaucoup trop en avance, personne
n’avait vraiment entendu parler du 
revenu universel qui est une idée qui
doit faire son chemin. Les intellec-
tuels, les écrivains, les activistes et les

citoyens commencent à en parler, à
écrire, et les politiciens s’en empare-
ront une fois ce travail préalable 
effectué, et une fois qu’ils prendront
conscience qu’ils peuvent obtenir des
votes avec cette idée.  Aujourd’hui, les
gens commencent à savoir de quoi il
s’agit et je pense qu’il y aura en France
une expérience concernant le revenu
universel prochainement. 

Avez-vous des ambitions politiques
ou électorales en Europe ou aux
Pays-Bas ? 
Je considère que ce que je fais mainte-
nant est un projet politique. Je ne suis
pas intéressé par la politique tradi-
tionnelle via la participation à des 
élections ou l’intégration d’un parti
politique, d’autres le font mieux que
moi. Je suis intéressé par les idées et
rendre l’impossible possible, voilà
comment je considère la politique
avec un P majuscule, c’est de ça dont
nous avons besoin aujourd’hui.

RUTgER BREgmAN, 
UTOPIES RÉALISTES (sEUIL)
À l’université Jean Moulin Lyon 3 dans le cadre
de l’European Lab le mercredi 9 mai à 15h

EUROpEAN LAB

« NOTRE VISION DE LA PAUVRETÉ 
EST PATERNALISTE » 

Antidote à la morosité ambiante et instigateur de progrès, Utopies réalistes de Rutger bregman séduit de plus en plus de par son idée fondamentale : la mise en place
d’un revenu universel de base. Son auteur sera à l’european lab le 9 mai pour débaּמre avec Raphaël Glucksmann de la nécessité de renouer avec les utopies.

PROPOS RECUEILLIS PAR SARAH FOUASSIER
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DIm 6 mAI
sunday park 
16h30-17h15 : Decibelles
17h45-18h30 : Make-Overs
19h-19h45 : Jacuzzi Boys 
20h15-21h : Bad Nerves 
TRANSBORDEUR
3 boulevard Stalingrad, Villeurbanne (04 78 93 08 33)
Dim 6 mai de 14h à 21h ; entrée libre

mAR 8 mAI
day 1 - 
a day with jennifer cardini 
Scène 1930 
15h-17h : Mozhgan
17h-20h : Jennifer Cardini 
20h-22h : Maceo Plex
Le Sucre
15h-17h : Josh Cheon 
17h-18h : Borusiade 
18h30-19h30 : Dopplereffekt
20h-21h: D.A.F / Deutsh-Amerikanische
Freundschaft 
Esplanade 
15h-17h : Javi Redondo
17h-18h I:Cube
18h-20h : Skatebard
20h-22h : Jennifer Cardini b2b Job Jobse
LA SUCRIÈRE
Les Docks, 49-50 quai Rambaud, Lyon 2e (04 27 82 69 40)
Mar 8 mai de 15h à 22h ; 24€/27€

carte Blanche 
à aMsterdaM - jour 1
15h-18h30 : Jamie Tiller & Tako
18h40-19h40 : Bruxas
20h-21h : Altin Gün
TRANSBORDEUR
3 boulevard Stalingrad, Villeurbanne (04 78 93 08 33)
Mar 8 mai de 15h à 21h ; entrée libre
kaMasi washington
AUDITORIUM DE LYON
149 rue Garibaldi, Lyon 3e (04 78 95 95 95)
Mar 8 mai à 21h ; 28€

+ ARTICLE P.4
Mini sonore
Ateliers, concerts, boums et jeux
PISCINE DU RHÔNE
8 quai Claude Bernard, Lyon 7e (0 892 390 100)
Du 8 au 10 mai, de 15h à 19h ; entrée libre

mER 9 mAI
carte Blanche 
à aMsterdaM - jour 2
15h-17h30 : Izabel
17h45-18h45 : Dollkraut
19h-21h : Parrish Smith
TRANSBORDEUR
3 boulevard Stalingrad, Villeurbanne (04 78 93 08 33)
Mer 9 mai de 15h à 21h ; entrée libre
nuit 1
Halle 1
22h-23h : Tryphème 

+ ARTICLE P.4
23h15-00h15 : Chloé 
00h45-01h45 : Rone 
02h20-03h30 : Agents of Time 
04h-05h : Maetrick
Halle 2
21h30-23h : Okapi
23h-00h30 : Richard Foe
00h30-01h20 : Tshegue 
01h40-03h : Lag 
03h-05h : Antal B2B Hunee 
Halle 3
21h30-23h : Dj P 
23h-23h45 : Gracy Hopkins
00h-00h45 : La Smala 
00h45-02h : Caballero & Jeanjass &
friends présentent High & Fines Herbes
02h15-03h30 : Lunice
03h45-05h : Or:la 
ANCIENNES USINES FAGOR-BRANDT
137 rue de Gerland, Lyon 7e
Mer 9 mai de 21h30 à 5h ; 33€/39€

inauguration
20h : Kйr
21h : Charlotte Bendiks
22h : Bawrut
ANCIENNES USINES FAGOR-BRANDT
137 rue de Gerland, Lyon 7e
Mer 9 mai à 19h30, sur invitation ; entrée
libre
the aBsolut coMpany
creation présente physis
23h-01h : Milenà
01h-2h : Vrilski 
2h-3h : Molécule
3h-5h : François X
LE SUCRE
49-50 quai Rambaud, Lyon 2e (07 71 81 07 46)
Mer 9 mai ; 14€/18€

Mini sonore
Ateliers, concerts, boums et jeux
PISCINE DU RHÔNE
8 quai Claude Bernard, Lyon 7e (0 892 390 100)
Du 8 au 10 mai, de 15h à 19h ; entrée libre

JEU 10 mAI
day 2 - 
a day with daniel avery
Scène 1930 
15h-18h : Nobu
18h-20h : Daniel Avery
20h-22h : Helena Hauff
Le Sucre 
15h45-16h45 : Alessandro Cortini
17h30-18h30 : Tropic of Cancer
20h-21h : Lanark Artefax
Esplanade 
15h-16h45 : Haai
16h45-18h30 : Lena Willikens
18h30-20h15 : Dr. Rubinstein
20h15-22h : Objekt vs Call Super
LA SUCRIÈRE
Les Docks, 49-50 quai Rambaud, Lyon 2e (04 27 82 69 40)
Jeu 10 mai de 15h à 22h ; 24€/27€

carte Blanche 
à aMsterdaM - jour 3
15h-17h : Olaf Boswijk
17h-19h : Gilb’r B2B Oceanic
19h-21h : Orpheu The Wizard
PISCINE DU RHÔNE
8 quai Claude Bernard, Lyon 7e (0 892 390 100)
Jeu 10 mai de 15h à 21h ; entrée libre
nuit 2 - le circuit
Ayers Rock Club
Tyvek + Left Lane Cruiser 
Azar
Adriatique all night long
Bellona
Hugo Lx + Wavesonik + Ethyene +
Fred P aka Black Jazz Consortium + Ily
L’Épicerie Moderne
Kid Francescoli + Voyou
Groom
Chaos In The CBD
Le Lavoir Public
Chris Dudzinski + Nari Fshr
La Maison M
Palmwine Soundsystem + Mawimbi
Le Marché Gare
Joey Le Soldat + Les Filles de Illighadad 
La Platerforme x Encore 
Cuthead  + Baltra  + Hôtel Particulier +
Boring 
Le Périscope
Malka Tuti Label Night : J.A.K.AM + Die
Orangen + Malka Tuti 
Le Petit Salon 
Sven Weisemann + Monoloc + Alex.Do +
Malinké 
Ninkasi
Graviity + Compass +Orm + Antigone +
Mr Freddy +Axcel + Margaret Dygas + Seth
XVI + Hervé AK + Rodriguez Jr + Marc
Twins 
Le Sonic 
Radian +Souche +Pj
Le Terminal
Stakhan + G’boï & Jean Mi + Palms Trax
Jeu 10 mai de 19h à 6h30, 5€ par étape
life of Marvin
Marvin & Guy + Dj Tennis
LE SUCRE
49-50 quai Rambaud, Lyon 2e (07 71 81 07 46)
Jeu 10 mai de 23h à 5h ; 14€/18€

Mini sonore
Ateliers, concerts, boums et jeux
PISCINE DU RHÔNE
8 quai Claude Bernard, Lyon 7e (0 892 390 100)
Du 8 au 10 mai, de 15h à 19h ; entrée libre

vEN 11 mAI
day 3 - a day with four tet
Scène 1930
15h-18h : Josey Rebelle
18h-20h45 : Pearson Sound
20h45-22h : Four Tet
Le Sucre
16h-17h : Binker and Moses

LEs FILLEs DE 
ILLIghADAD
C’est une énième éma-
nation de la plus en plus
riche scène berbéro-
touarègue (Tinariwen,
Mdou Moctar, Bom-
bino, Group Doueh...),
et d’une certaine ma-
nière pas la moindre.
D’abord parce que –
tout est dans le nom – il
s’agit-là d’un trio fémi-
nin, mené par la flam-
boyante guitariste
Fatou Seidi Ghali – et
elles sont rares les
femmes guitaristes,
dans cette tradition mu-
sicale. Ensuite, parce
que les Filles transcen-
dent les carcans esthé-
tiques de cette tradition
pour les pousser vers
un fascinant psychédé-
lisme blues qu’il est ur-
gent de découvrir.
Au Marché Gare
Jeudi 10 mai à 20h

KID FRANcEscOLI
Cela fait une quinzaine
d’années que le Mar-
seillais Mathieu Hocine
officie sous le nom de
Kid Francescoli – hom-
mage à l’ancien joueur
uruguayen de l’OM.
Mais pour lui, le tour-
nant a sans doute lieu
au début des années
2010 lorsqu’il rencon-
tre l’Américaine Julia
Minkin. De là naît une
histoire d’amour puis
une collaboration mu-
sicale qui dure encore
aujourd’hui et qui aura
écrit les plus belles
pages de l’œuvre pop
électro de Kid Frances-
coli. Une œuvre d’une
rare élégance, comme
un certain footballeur
uruguayen aux inspira-
tions lumineuses.
À L’Épicerie Moderne
Jeudi 10 mai à 21h

cOLLEEN
Colleen est connue –
enfin on s’entend, elle
ne l’est pas tellement
par ici – pour sa ma-
nière unique de réin-
venter une écriture pop
pour musique minima-
liste, ou l’inverse, via no-
tamment l’utilisation de
la viole de gambe. Mais
avec A flame my love, a
frequency, sorti l’an der-
nier, la musicienne fran-
çaise installée en
Espagne a composé un
album, son septième,
aux mutations électro-
niques et aux réso-
nances flottantes qui
entend panser les plaies
des attentats du 13 no-
vembre 2015 avec des
instruments – synthé,
pocket piano, pédale
Moog – de rien ou
presque.
Au Club Transbo 
Jeudi 10 mai à 20h30

sUpERORgANIsm
Avec ses airs de tribu
disparate et un peu
folle, “menée” par une
chanteuse japonaise lu-
naire de 17 ans, on peut
dire que Superorga-
nism porte bien son
nom. Un groupe, un
collectif, un organisme
soumis à une division
cellulaire qui le verrait
muter en permanence
sur tous les fronts de la
pop, avec les aptitudes
mimétiques que cela
implique, phagocytant
son environnement
pour se constituer une
flore pop évoquant
aussi bien Beck, Goril-
laz ou Animal Collec-
tive mais surtout
l’avenir du cool. Redou-
table.
Au Transbordeur
Jeudi 10 mai à 22h10

LEFT LANE 
cRUIsER
À fond les ballons sur la
voie de gauche, voici
comment avance le
blues – type Hill coun-
try blues – de Left Lane
Cruiser. Un genre qui
sent la bière et l’animal,
la guitare slide et les
bords crasseux du Mis-
sissippi. Mais qui ne
s’obstine pas dans cette
esthétique redneck, lor-
gnant vers le stoner, la
soul ou le garage. Bref,
roulant en zig-zag sur
les chemins de traverse
de l’Amérique rock
avec une énergie inéga-
lable.
À l’Ayers Rock Boat
Jeudi 10 mai à 22h15

cIRcUIT DU JEUDI

5 cONcERTS POUR 
ALLERGIqUES AUx DJS

Représentatif de l’éclectisme de la programmation nuits Sonores, le Circuit propose une volée 
de concerts en tous genres dans toutes les salles de l’agglo ou presque. Sélection premium.

PAR STÉPHANE DUCHÊNE

18h-19h : Karen Gwyer
20h-21h : James Holden & The Animal
Spirits
Esplanade
15h-17h : Chris Menist 
17h-19h : Mafalda
19h-22h : Floating Points
LA SUCRIÈRE
Les Docks, 49-50 quai Rambaud, Lyon 2e (04 27 82 69 40)
Ven 11 mai de 15h à 22h ; 24€/27€

nuit 3
Halle 1
21h30-23h30 : Folamour 
23h30-01h : Mr Fingers aka Larry Heard 
01h30-02h30 : Bicep
03h-05h : Kerri Chandler & Jeremy
underground
Halle 2 - Co programmée avec Sonar
21h45-22h45 : Raymonde
23h-23h45 : uSÉ
00h15-1h15 : Ben Frost
01h45-02h45 : Lee Gamble
03h-05h : AZF
Halle 3
22h-22h45 : Ko Shin Moon
23h-23h45 : J.A.K.A.M & The Ritual Forces 
00h15-01h : Red Axes
01h20-02h : Ifriqiyya Electrique 
02h20-03h20 : Young Wolf
03h30-05h : Avalon Emerson
ANCIENNES USINES FAGOR-BRANDT
137 rue de Gerland, Lyon 7e
Ven 11 mai de 21h30 à 05h ; 33€/39€

xlr8r
23h-1h : Leeon 
1h-3h : Edward
3h-5h : Tijana T 
LE SUCRE
49-50 quai Rambaud, Lyon 2e (07 71 81 07 46)
Ven 11 mai de 23h à 5h ; 12€/18€

sAm 12 mAI
day 4 - 
a day with paula teMple 
Scène 1930
15h-16h30 : Femanyst 
16h30-18h30 : Amelie Lens
18h30-20h : Rebekah
20h-22h : Paula Temple 
Le Sucre 
16h-17h : SOS Gunver Ryberg 
17h15-18h15 : Moor Mother
18h30-19h30 : Aïsha Devi
19h45-20h45 : Pan Daijing
Esplanade
15h-18h : Rroxymore
18h-20h : Bobbie 
20h-22h : Stingray
LA SUCRIÈRE
Les Docks, 49-50 quai Rambaud, Lyon 2e (04 27 82 69 40)
Sam 12 mai de 15h à 22h  ; 23€/27€

nuit 4
Halle 1
22h30-23h30 Ammar 808 & The Maghreb
united

00h-01h : Action Bronson
01h15-03h15 : Andrés
03h15-05h : Peggy Gou
Halle 2 co-programmée avec Resonate :
21h30-22h30 : Les Fils de Jacob 
22h45-23h40 : Il Est Vilaine 
23h50-00h50 : Not Waving
00h50-02h40 : The Hacker 
02h55-03h55 : Fixmer/Mccarthy
03h-05h : Les Fils de Jacob
Halle 3
21h30-22h30 : Camion Bazar
22h30-23h30 : Chancha Via Circuito
00h-01h : Los Wembler’s De Iquitos 
01h15-02h15 : Dengue Dengue Dengue 
02h15-03h30 : Voilaaa Soundsystem
03h30-05h : Camion Bazar 
ANCIENNES USINES FAGOR-BRANDT
137 rue de Gerland, Lyon 7e
Sam 12 mai de 21h30 à 05h ; 33€/39€

ransoM note 
23h-2h : Sentiments 
2h-3h : The Pilotwings 
3h-5h : Macadam Mambo
LE SUCRE
49-50 quai Rambaud, Lyon 2e (07 71 81 07 46)
Sam 12 mai ; 9€/13€

DIm 13 mAI
closing day
Scène 1930 
Laurent Garnier & The Black Madonna +
Clémentine
Le Sucre
Kink +Juliano
Esplanade
MCDE recordings 10 years anniversary :
Motor City Drum Ensemble + Henry Wu +
Pablo Valentino
LA SUCRIÈRE
Les Docks, 49-50 quai Rambaud, Lyon 2e (04 27 82 69 40)
Dim 13 mai de 15h à 22h ; 30€/35€

ExTRA! 
Événements gratuits autour de Nuits
Sonores
Du 3 au 13 mai 
Entrée libre sf mention contraire
Rens. : extra.nuits-sonores.com
extraligot!
Avec Sy Elle, Garce Attack...
LE BURON DE LYON
16 rue Fénélon, Lyon 6e
Sam 5 mai de 12h à 21h ; entrée libre
nĭ hăo sonore
« Voyage Voyage » chantait alors
Desireless. Et bien parfait, puisque
le collectif The Dare Night vous
offre un vol gratuit pour la Chine,
avec un open air aux couleurs de la
Cité interdite (ou de la Grande
muraille, comme vous voulez…), au
Nouvel Institut Franco-Chinois. On
vous rassure, la musique
électronique est universelle ! Vous
ne devriez pas être trop
décontenancés. 

NOUVEL INSTITUT FRANCO-CHINOIS
2 rue Sœur Bouvier, Lyon 5e
Sam 5 mai de 12h à 21h ; entrée libre
wash wash yo!
LAVERIE CHEVREUL
43 rue Chevreul , Lyon 7e
Sam 5 mai de 16h à 20h ; entrée libre
sausage on the stage
Kermesse gastronomique et musicale par
Rue89Lyon avec Radio Meuh
CAFÉ SILLON
46 avenue Jean Jaurès, Lyon 7e
Dim 6 mai de 12h à 20h ; entrée libre
Musique qu’on 
peut dessiner dessus
Avec Lyon BD Festival et ÂmyB
LIVE STATION DIY
14 rue Bonald, Lyon 7e (06 89 36 55 33)
Dim 6 mai de 18h à 23h ; entrée libre
rixe
Sur le ring s’affrontent des illustrateurs
jugés par le public
SOFFFA
27 rue Cavenne, Lyon 7e
Mar 8 mai de 13h à 21h ; entrée libre
quartiers sonores
Par le Collectif Convergence
AUBERGE DE JEUNESSE SLO HOSTEL
5 rue Bonnefoi, Lyon 3e
Mar 8 mai de 18h à 21h ; entrée libre
nuits noires 
Paradoxalement à leur concept, les
Nuits Noires viendront illuminer vos
oreilles pendant les Nuits Sonores
au Groom, à l’occasion de leur
10ème concert. Plongés dans le
noir, en perdant l’usage de vos
yeux, vous pourrez vous concentrer
essentiellement sur la musique. Un
univers inédit et apaisant, qui vous
en fera voir de toutes les couleurs.

GROOM 
6 rue Roger Violi Lyon 1er
Mar 8 mai de 19h30 à 1h ; 25€
disco Marché
Par Make x Lyon
MOB HÔTEL
55 quai Rambaud, Lyon 2e
Mar 8 mai de 10h à 21h ; entrée libre
l’ile sauvage
Par La Fabrique
ÎLE BARBE
Lyon 9e
Mer 9 mai de 12h à 21h ; entrée libre
la croisière 8 Beat
Par Prisme x Rainbow Pony
PÉNICHE LOUPIKA
47 quai Rambaud, Lyon 2e (04 72 85 90 76)
Mer 9 mai de 14h à 21h ; entrée libre
20 ans de Musiques

électroniques
Rencontre avec Jean-Paul Deniaud
(rédacteur en chef de Trax)
LIBRAIRIE VIVEMENT DIMANCHE
4 rue du Chariot d’Or, Lyon 4e (04 78 27 44 10)
Mer 9 mai de 19h à 21h ; entrée libre
Bass save the queen
Par Candy Groove et Exoria
JARDIN DES CHARTREUX
36 cours Général Giraud, Lyon 1er
Jeu 10 mai de 14h à 21h ; entrée libre
skate your turntaBles #2
Si en roller, Taïg Khris a sauté de la
Tour Eiffel, les riders de skateboard
peuvent bien sauter une mini
rampe sans danger non ? Enfin…
avec les meilleurs tricks qui seront
présentés, votre cœur risque de
s’envoler bien plus haut. Et s’ils
vous donnent envie, vous pourrez
toujours vous initier au skate avec
des moniteurs diplômés qui vous
expliqueront les bases, toujours en
musique. Vers l’infini et au delà ! 

SKATE PARK DE FOCH
102 Quai Général Sarrail, Lyon 6e
Jeu 10 mai de 14h à 21h ; entrée libre
la Madone plage
et sa voiture jacuzzi
Par Art Feast
PLACE DES CAPUCINS
Lyon 1er
Jeu 10 mai de 14h à 21h ; entrée libre
aMphi 2000
Par les étudiants de ENSBA
AMPHITHÉÂTRE DES TROIS-GAULES
Rue Sportisse / Rue des Tables claudiennes, Lyon 1er
Jeu 10 mai de 15h à 21h ; entrée libre
indian viBes
Par Zakzik
MOB HÔTEL
55 quai Rambaud, Lyon 2e
Jeu 10 mai de 12h à 21h ; entrée libre
graffiti park
Par Troi3 et le Biztoofly 
COLLÈGE MAURICE SCÈVE
8 rue Louis Thévenet, Lyon 4e
Jeu 10 mai de 12h à 21h ; entrée libre
vieille école 
Par Paperboys et Sidi&co
27 MADELEINE
27 rue de la Madeleine, Lyon 7e
Jeu 10 mai de 12h à 21h ; entrée libre
la Mondialette
Par Paraplui et Bignoze
ITEP PRADO
13 rue Père Chevrier, Lyon 7e
Jeu 10 mai de 12h à 21h ; entrée libre
la salade noMade
Par Curuba, Résidence du parc et Blue
Night Jungle
BATEAU BELLONA
Rive droite du Rhône / Pont Pasteur, Lyon 2e
Ven 11 mai de 14h à 20h ; entrée libre
soultrain #2 
Par Woodstower et Jazz à Vienne
PLACE RASPAIL
Lyon 7e
Ven 11 mai de 14h à 21h ; entrée libre
Bollywood kitchen
Par La Légumerie 
LA COMMUNE
3-7 rue Pré Gaudry, Lyon 7e
Ven 11 mai à partir de 11h ; entrée libre
plastic dreaMs
Rencontre avec Olivier Degorce 
STUDIO H13
5 rue de Bonald, Lyon 7e
Ven 11 mai de 18h à 21h ; entrée libre
Bloc party Music hall
Fête de quartier durable de la Martinière
HALLES DE LA MARTINIÈRE
Rue de la Martinière, Lyon 1er
Sam 12 mai de 11h à 19h30 ; entrée libre
studio 54
SALLE FRANÇOIS SALA
3 rue Saint-François-de-Sales, Lyon 2e
Sam 12 mai à partir de 15h ; entrée libre
My house is your house #2
Par French House Records 
SQUARE DELFOSSE
Embarcadère, 13 bis quai Rambaud, Lyon 2e
Sam 12 mai de 12h à 21h ; entrée libre
le food Market
PLACE SAINT-LOUIS
Lyon 7e
Sam 12 mai de 12h à 21h30 ; entrée libre
kaBooM
Par La Turbine
PÉNICHE FARGO
En face du 20 quai Gailleton, sous le pont de l’université,
Lyon 2e
Sam 12 mai de 12h à 21h ; entrée libre
a fond les Ballons !
Open air
NINKASI GERLAND
267 Rue Marcel Mérieux, Lyon 7e
Ven 11 et sam 12 mai ven de 18h à 4h, sam
de 14h à 1h ; entrée libre
canopée disco
Par Génération Spontanée, Chineurs de
Lyon et Porno Disco
ESPLANADE TONY GARNIER
26 avenue Tony Garnier, Lyon 7e
Dim 13 mai de 14h à 21h ; entrée libre
zoho
Par Sofffa et HO36
SOFFFA
17 rue Sainte-Catherine, Lyon 1er
Dim 13 mai de 13h et 21h ; entrée libre
grill your Meal
Par Food Truck Gourmets
PARC DES BERGES
Rue Jonaz Salk, Lyon 7e
Dim 13 mai de 11h à 21h ; entrée libre
carnaval disco tropico
BATEAU BELLONA
Rive droite du Rhône / Pont Pasteur, Lyon 2e
Dim 13 mai de 14h à 21h ; entrée libre
kaMel yahiMi
David Lynch
BLITZ
4 rue Louis Vitet, Lyon 1er
Du 3 mai au 15 juin
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LE FILm DE LA sEmAINE

cOMME DES ROIS
un bonimenteur de porte-à-porte à la rue donne malgré lui le virus de la comédie
à son fils… Xavi Molia signe une splendide comédie sociale aux accents tragiques,

portée par Kacey Moּמet Klein et Kad Merad, touchants dans l’expression
maladroite d’une affection mutuelle.

PAR VINCENT RAYMOND

olubile embobi-
neur, Joseph a

connu des jours
meilleurs dans l’es-

croquerie. Pour se sortir de
cette période un peu délicate,
il pense pouvoir compter sur
sa famille, en particulier sur
Micka, son fils qu’il a patiem-
ment formé. Mais ce dernier
rêve d’exercer ses talents ail-
leurs : sur scène. Aspirer à être
comme un roi, c’est un peu
construire des châteaux en Es-
pagne : viser un objectif pres-
tigieux, tout en sachant
inconsciemment en son for in-
térieur qu’il est d’une essence
incertaine. On ne pourrait
mieux résumer le personnage
de Joseph, artisan-escroc à
l’ancienne dont les talents de
hâbleur ne lui permettent plus
que de ramasser des miettes
dans un monde contemporain
le dépassant chaque jour da-
vantage. Bateleur sans public,
il demeure seigneur révéré
d’une famille soudée dans le
délit, mais assiste impuissant
à la rébellion paradoxale de
son fils dont il réprouve les
choix et déplore l’absence de
conscience criminelle. Un fils
qui, de surcroît, le surpasse
dans sa branche.

ART, NIAqUE & ARNAqUEs
Xabi Molia avait entre ses
doigts un sujet de tragédie
shakespearienne et de comé-
die italienne, une pichenette
pouvant faire pencher son
film d’un côté ou de l’autre. Le
miracle, c’est qu’il parvient à
rester sur ce fil ténu et à
concilier l’inconciliable ; à
donner une épaisseur intran-
quille à des personnages ridi-
cules, à les nimber d’une
tendresse bienveillante non
feinte éclairant la grisaille de
leur horizon. Les frères Dar-
denne colorés par Dino Risi,
Loach illuminé par un Sordi
ou un Tognazzi ; voire Pierre
Jolivet (fin des années 1990)
secoué par le Begnini de la
même époque… Voilà cet im-
miscible offert par Comme des
rois, et qui doit tant à l’inter-

prétation de Kad Merad.
Si sa vis comica et sa profon-
deur dramatique ont déjà été
appréciées, elles sont sans
doute convoquées ici pour la
première fois simultanément
dans un personnage synthèse
que l’on ne peut ni tout à fait
aimer, ni haïr complètement.
Molia a perçu la formidable
capacité de Merad a jouer des
nuances, quand tant d’autres
bloquent son curseur à fond
sur une unique couleur. L’ef-
fet Baron noir,  paraît-il ; le
métier et la confiance, aussi.

COMME DES ROIS
De Xabi Molia (Fr, 1h24) avec Kad
Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie
Testud… Au Cinéma Comœdia,
Cinéma Meyzieu, Lumière Terreaux,
Pathé Bellecour, uGC Ciné-Cité
Internationale

Comme dans Family Buis-
ness de Lumet, l’aîné espère
convaincre le plus jeune de
reprendre les “affaires” et se
désespère en le voyant aspi-
rer au métier de comédien.
Pourtant, un acteur est un
menteur suprême – et légal.
XM : Je suis fasciné par les co-
médiens et j’aime beaucoup les
films sur le jeu, où il est ques-
tion de jouer. Ce qui est beau
ici, c’est qu’au fond Mika hérite, à bien des
égards, des talents de Joseph, son père, mais il
ne veut pas les exercer aux mêmes endroits. À
la différence des autres comédiens, l’arna-
queur ne dit pas qu’il joue : il n’y a pas la bar-
rière de sécurité entre lui et ses spectateurs,
qui sont ses victimes. 

Ce parcours vous parle, Kad ?
KM : Le rôle de Micka, c’est moi : j’étais les
deux sur le tournage. Je ne viens pas des mi-
lieux artistiques, ni des milieux aisés, ni de
Paris. Même si n’on était qu’à 30 km de Paris,
pour nous c’était le bout du monde. C’est dur
de dire à sa mère coiffeuse et à son père dans
les chemins de fers, qui prennent le train de
banlieue, qu’on va faire une école de théâtre.
Quand le père dit : « — Comédien ? Ouais, très
bien. En attendant, tu vas aller chercher du bou-
lot. — Mais c’est du travail, papa. » Les gens qui
ne sont pas de ce milieu ne peuvent pas l’ima-
giner. 

Qu’en avez-vous retiré ?
KM :  J’ai passé ma vie à em-
brouiller, pardon de dire ça.
Même au service militaire, j’ai été
réformé : c’était soit je partais un
an faire le service, soit je partais
au Club Méditerranée en GO…
Faire le suicidaire, c’était vrai-
ment un rôle d’acteur. J’étais
dans mon plus grand rôle (rires).
Quant à mon oral de CAP, je
pense que j’ai embrouillé mon

examinateur. Parfois même dans mon métier
d’acteur, j’ai dû embrouiller les réalisateurs ou
les gens du casting, parce que la vie, c’est ça au
fond.

Xabi, dans quelle mesure étiez-vous sûr de
ne pas vous être fait embobiner par Kad en
le choisissant ?
XM :  Il n’était pas du tout dans mes choix de
cinéphile, car il a fait beaucoup de comédies
qui ont bien marché ;  je ne m’imaginais donc
pas travailler un jour avec lui. Et puis j’ai vu
Baron Noir, la série qu’il a faite sur Canal+.
Tout d’un coup, je suis tombé sur un person-
nage ressemblant à bien des égards à Joseph :
un type pour qui tous les moyens sont bons
pour arriver à des fins nobles. .
C’est un salaud, mais Kad Merad avec sa barbe
lui amène une bonhommie, une empathie im-
médiate. Et moi, pour mon personnage d’es-
croc, il fallait absolument que je tombe sur
quelqu’un comme ça. 

4 qUEsTIONs À.. .  

xABI MOLIA & KAD MERAD
Dans la peau d’un petit escroc à l’aura pâlissante, Kad Merad effectue 

pour Comme des rois de Xabi Molia une prestation saisissante. 
PROPOS RECUEILLIS PAR VINCENT RAYMOND

“-T’as vu ? Des sushis en francs !”

©
 H

au
t e

t C
ou

rt

         
   

        
          

lpa.citiz.fr 
04 72 41 67 12

     
  

 
 

    
 

   
 

100 voitures en libre-service dans le Grand Lyon 
et à Villefranche-sur-Saône.
Accessibles 24h/24, pour 1h, 1 journée ou plus.
Idéal pour vos loisirs, courses ou sorties entre amis !

         
   

        
          

 
    

Je n’ai plus de voiture... 
j’ai  !

 
 

    
 

   
 

À L’INSTITUT LUMIÈRE 
Séances à 4€ pour les moins de 14 ans

Tous les films sont présentés en VOSTF

TOUS LES 
DIMANCHES

À 14h30

LE DIMANCHE 

TOUS ENSEMBLE

NOUVEAU :
RDV

FAMILLE

DES FILMS
POUR LES 
10-14 ANS  
EN VOST

En mai-juin : Le Corniaud, Cinéma Paradiso, Mary Poppins, Jurassic Park, 

La Chèvre, Le Voyage de Chihiro, Retour vers le futur, Les Gremlins 

Achat des billets conseillé à l’avance sur institut-lumiere.org | Institut Lumière, 25 rue du Premier-Film, Lyon 8e 

04 78 78 18 95 | Métro Monplaisir Lumière – À 8 minutes du métro Bellecour

©
 G

uy
 F

er
ra

nd
is



6.7

Action ou vérité
CAP OU PAS CAP ? De Jeff Wadlow (É.-U.,
1h40) avec Lucy Hale, Tyler Posey…
Springbreak pour Olivia et ses potes,
qui vont se soûler au Mexique. Sur
place, ils suivent un étudiant dans une
église abandonnée et se défient à
“Action ou vérité”. Au retour, ils
   découvrent avec effroi qu’une
malédiction les condamne à prolonger
le jeu sans fin sous peine de mort…

Issue de la très prolifique maison Blumhouse Productions (Get
Out, Happy Birthdeath), cette bien sympathique série B s’inscrit
sans trembler dans les rails d’un cinéma de genre que les ongles
des victimes de Destination finale (1, 2, 3, 4, 5) ou Urban Legend (1,
2) ont déjà largement labouré. Le principe ne varie pas d’un iota :
les membres d’une troupe d’écervelé·e·s ayant commis
individuellement et/ou collectivement une forme de sacrilège
doivent subir une vengeance plus ou moins paranormale avant
de périr à tour de rôle selon des protocoles rivalisant en
raffinement. Le procédé étant relativement mécanique, et
malgré les coups de théâtre coutumiers, on succomberait
d’ennui s’il n’y avait pas une petite once d’originalité. Elle
prend ici la forme d’un rictus particulièrement réjouissant, que
les victimes arborent avant de se donner la mort – très
identifiable, il a tout pour devenir un parfait gimmick et être
plagié à l’envi. En bonus final, une inattendue réflexion sur la
viralité numérique, qui renvoie le spectateur à sa
consommation aveugle des réseaux sociaux et à sa pratique
inconsciente des défis cliqués. VR

EN sALLEs Au Cinéma CGR Brignais, Pathé Bellecour (vf + vo), Pathé
Carré de soie, Pathé Vaise

cornélius, 
le meunier hurlant
CONTE De Yann Le Quellec (Fr, 1h47) avec
Bonaventure Gacon, Anaïs Demoustier…
Cornélius Bloom choisit d’installer son
futur moulin dans un village du bout
du monde, où il tape dans l’œil de
Carmen, la fille du maire – belle
comme un coquelicot. Mais le meunier
souffre d’une étrange affection : il
hurle la nuit comme un loup. La

population finit par le chasser… Avec son titre à moudre
debout, cette fable chamarrée donne déjà de sérieux gages
d’excentricité. Elle les assume dès son introduction, escortée
par une ballade infra-gutturale chewing-gumisée par Iggy Pop
dans son français rocailleux si… personnel. Yann Le Quellec
sait s’y prendre pour créer une ambiance décalée à base
d’absurdités légères. Il a de quoi la maintenir tout au long des
(més)aventures de Cornélius, dans un style entre Tati et
Thierrée, où il conjugue la virtuosité acrobatique de ces poètes
du déséquilibre et une fantaisie de jongleur de mots.Histoire
d’exclusion et de différence avec un prince charmant un peu
crapaud, un loup, une fille du roi, un rival jaloux et une
sorcière, ce conte circassien pourrait bien vite devenir grâce à
sa fantaisie sans outrance grimacière, un classique intelligent
du cinéma jeune public. On le lui souhaite. VR

EN sALLEs Au Cinéma Comœdia

La Révolution
silencieuse
BIOPIC De Lars Kraume (All, 1h51) avec
Leonard Scheicher, Tom Gramenz…
1956, à Stalinstadt en RDA. Pour
protester à leur façon contre la
répression en cours à Budapest, Kurt,
Theo et Lena proposent à leurs
camarades de terminale de procéder à
une minute de silence. L’initiative est
adoptée, mais les conséquences seront

redoutables… Sur les écrans français quelques semaines après
que l’on a célébré en Allemagne le 5 février dernier le Zirkeltag –
date à partir de laquelle le nombre de jours depuis
l’effondrement du Mur dépasse celui durant lequel il balafrait la
ville – ce biopic d’anonymes porte une valeur très symbolique
outre-Rhin, et purement informative ailleurs. En particulier à
destination des générations nouvelles. Pas de révélation en
revanche dans la présentation des méthodes coercitives dont le
régime “démocratique” pouvait user lorsqu’il s’agissait de
“convaincre” une brebis dès lors qu’elle s’égarait du bon troupeau
et de ses camarades Après Friz Bauer, un héros allemand,  Lars
Kraume continue de dévider la bobine du roman national,
trouvant des modèles rédempteurs à mettre en valeur dans un
cadre léché. Il fait du propre avec du propre, en somme. VR

EN sALLEs Au Cinéma Comœdia (vo), Lumière Terreaux (vo), uGC
Astoria (vo)

Les anges 
portent 
du blanc
De Vivian Qu (Fr-Chin, 1h47)
avec Wen Qi, Zhou Meijun...

Au Cinéma Les Alizés (vo),
Lumière Bellecour (vo)

Big Time
Dans la tête de
Bjarke Ingels
De Kaspar Astrup Schröder 
(Dan, 1h30)

Au Cinéma Comœdia (vo)

Daphné
De Peter Mackie Burns (Angl,
1h33) avec Emily Beecham,
Geraldine James...

Au Lumière Bellecour (vo)

mILF
De Axelle Laffont (Fr, 1h26) avec
Axelle Laffont, Virginie
Ledoyen...

Au Cinéma CGR Brignais, Les
Alizés, Pathé Carré de soie, Pathé
Vaise, uGC Ciné-Cité
Internationale, uGC Part-Dieu

paul, Apôtre 
du christ
De Andrew Hyatt (ÉU, 1h48)
avec James Faulkner, Jim
Caviezel...

Au Pathé Vaise (vf + vo), uGC
Ciné-Cité Internationale

Rampage
hors de 
contrôle
De Brad Peyton (ÉU, 1h47) avec
Dwayne Johnson, Naomie
Harris...

Au Cinéma CGR Brignais (2D +
3D), Cinéma Rillieux (2D + 3D), Le
Scénario, Pathé Bellecour, Pathé
Bellecour (2D vf + 3D vf + 2D vo),
Pathé Carré de soie (2D + 3D),
Pathé Vaise (2D + 3D), uGC Ciné-
Cité Confluence (vo), uGC Ciné-
Cité Internationale (vo), uGC
Part-Dieu

senses 1&2
De Ryusuke Hamaguchi (Jap,
2h19) avec Sachie Tanaka,
Hazuki Kikuchi...
Cinéma Comœdia (vo), Lumière
Bellecour (vo)

Takara, la nuit 
où j’ai nagé
De Damien Manivel, Kohei
Igarashi (Jap-Fr, 1h19) avec
Takara Kogawa
Lumière Fourmi (vo)

Oullins Lyon Métropole 04 72 39 74 91 / www.theatrelarenaissance.com

Où les cœurs
s’éprennent

Éric Rohmer
Thomas Quillardet
Cie 8 Avril

23 au 25 mai 2018
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TOUJOURS 
à L’AffIchE

La Forme de l’eau -
The shape of
water
De Guillermo del Toro (2017, Eu, 2h)
avec Sally Hawkins, Michael Shannon...
Synthèse entre La Belle et la Bête
et un mélo de Douglas Sirk, ce
conte moderne marque le
triomphe de Guillermo del Toro,
Lion d’Or 2017 qui signe son film le
plus consensuel, sans renoncer à
ses marottes arty-trashy. Une
transgression homéopathique mais
un spectacle impeccable.
Écully Cinéma, Écully Cinéma (vo),
uGC Ciné-Cité Internationale (vo)

Le garçon 
et la Bête
De Mamoru Hosoda (Jap, 1h58)
avec Koji Yakusho, Aoi Miyazaki...
Entre les mains expertes de
Mamoru Hosoda, “La Belle et la
Bête” se masculinise en prenant
des allures de “Harry Potter au
pays des animaux gladiateurs”.
D’une fluidité admirable et rempli
de mots inconvenants, ce film
enthousiasmant rajeunit l’anime
nippon.
Institut Lumière

Les garçons
sauvages
De Bertrand Mandico (Fr, 1h50) avec
Pauline Lorillard, Vimala Pons...
Arty, élégant, un peu agaçant, mais
d’un splendide noir et blanc, ce
premier long métrage a tout du
manifeste mandicien d’un cinéma
exacerbant les sens et la pellicule,

osant pour ce faire être, parfois,
sans tête ni queue. Judicieusement
interprété par l’irremplaçable
Vimala Pons et d’autres garçon•nes
de son acabit.
Le Cinéma (vo)

L’île aux chiens
De Wes Anderson (All, 1h41)
animation
Le cinéaste de The Grand
Budapest Hotel et Moonrise
Kingdom renoue avec le stop
motion pour une fable extrême-
orientale contemporaine de son
cru, où il se diversifie en intégrant
de nouveaux référentiels, sans
renoncer à son originalité
stylistique ni à sa singularité
visuelle. Ces chiens eussent mérité
plus qu’un Ours argenté à Berlin.
Cinéma Comœdia (vf + vo), ,
Cinéma Gérard Philipe (vf + vo),
Cinéma Meyzieu, Lumière Terreaux
(vo), Pathé Bellecour (vf + vo), uGC
Astoria (vo), uGC Ciné-Cité
Confluence (vo)

place publique
De Agnès Jaoui (Fr, 1h38) avec
Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri...
Entre cuisine, dépendances et
grand jardin, le nouveau ballet
orchestré par Jaoui et Bacri tient
de la comédie de caractères,
s’inscrivant dans la lignée du
théâtre de Molière, au point de
tendre à respecter la triple unité
classique. Une féroce et
mélancolique vanité.
Cinéma CGR Brignais, Cinéma

est un vieillard qui n’a plus
de succès, qui est devenu aigri
» disait Simone Veil à propos
du réalisateur Claude Au-

tant-Lara dans les années 1980, alors qu’il se
perdait en propos réactionnaires et dans un
engagement politique révulsant. Mais même si
ses dernières années ont été pathétiques, « res-
tent les films qui le dépassent », notamment grâce
à quelques grands classiques commeLe Comte de
Monte-Cristo ou encore Le Diable au corps. Du
moins, c’est ce qu’en pense Bertrand Tavernier
dans la préface du livre biographique dédié au
cinéaste, rédigé par Jean-Pierre Bleys. La publi-
cation de cette somme incite l’Institut Lumière
à organiser une rétrospective de l’œuvre de l’au-
teur de La Jument Verte. 
Grand succès à l’époque, un peu tombé dans les
oubliettes aujourd’hui, Journal d’une femme en
blanc (1965) avec Marie-José Nat, a été choisi

pour ouvrir les festivités le 3 mai, après une
conférence donnée par l’auteur de la monogra-
phie. Une vingtaine d’autres de ses films seront
programmés pendant deux mois, vous retrou-
verez doncla douce Odette Joyeux dans Sylvie
et le fantôme, la sublime Brigitte Bardot dans
En cas de malheur ou encore Danielle Darrieux
dans Occupe-toi d’Amélie. Et si vous n’êtes tou-
jours pas convaincus, vous vous souviendrez
surement des « 100 ans de conneries ! » de Jean
Gabin, De Funès et Bourvil dans le film culte La
Traversée de Paris, qui ponctuera la conférence
de Fabrice Calzettoni dédiée au cinéaste le 24
mai. Si on ne peut pas racheter la morale éga-
rée de l’homme, nul besoin de se forcer pour
cultiver la postérité de ses films.

RéTROspEcTIvE 
cLAUDE AUTANT-LARA
À l’Institut Lumière du 3 mai au 1er juillet 

RéTROspEcTIvE

IL fAUT SAUvER cLAUDE
AUTANT-LARA (MêME MALGRÉ LUI)

PAR MARGAUX RINALDI

AqUARIUm 
cINé-cAFé

10 rue Dumont - Lyon 4e - 09 81 96 94 29
zaBriskie point
V.O. 
Jeu 20h45

cINémA
BELLEcOmBE

61 rue d’Inkerman - Lyon 6e - 04 78 52 40 31
hostiles
V.O. 
Mer 20h30
walk with Me
V.O. 
Jeu 20h
dans la BruMe
Ven 20h30 - dim 17h30
gaston lagaffe
Sam 20h30
pierre lapin
Dim 15h

cINémA cOmœDIA
13 avenue Berthelot - Lyon 7e - 04 26 99 45 00

AvANT-pREmIèRE :
Le dossier mona Lisa, vo : jeu
20h
everyBody knows
V.O. 
Mar 20h30
le Bel antonio
V.O. 
Dim 18h
Big tiMe - dans la tête de
Bjarke ingels
V.O. 
19h
coMMe des rois
11h15 - 13h45 - 15h45 - 17h45 - 19h50 -
21h40
cornélius, le Meunier
hurlant
13h45 - 18h10 - 20h30
la révolution silencieuse
V.O. 
11h05 - 13h30 - 15h45 - 20h45 (sf mer
20h**)
nous soMMes l’huManité
18h15
senses 1&2
V.O. 
10h45 - 13h30 - 16h15 - 20h50
la route sauvage V.O. 
13h35 (sf dim 13h20) - 18h20 sf dim -
20h50 sf jeu, dim + dim 20h10
la vita possiBile
V.O. 
Mer, ven, dim, mar 11h - jeu, sam, lun
15h55
land

V.O. 
Mer, ven, dim, mar 15h55 - jeu, sam, lun
11h
une feMMe heureuse
V.O. 
13h45 - 16h10 (sf dim 15h45) - 20h15
katie says goodBye
V.O. (int - 12 ans)
16h10 sf jeu, sam, lun
Mes provinciales
10h55 - 18h
place puBlique
11h sf mer, jeu - 14h (sf mer, jeu 13h30) -
16h15 (sf mer, jeu 15h40) - 18h25 (sf mer,
jeu 17h45) - 20h40
sonate pour roos
V.O. 
Jeu, sam, lun 16h10
l’île aux chiens
V.O. 
13h50 sf ven - 15h55 - 18h10 sf mar -
20h20 (sf mar 20h45) 
l’île aux chiens
Ven 14h - sam, dim, mar 11h10
the third Murder
V.O. 
18h35 sf mar
la Mort de staline
V.O. 
11h10 sf mer, ven - 13h55 - 16h20 - 21h05
sf mar
professeur Balthazar
Sam, dim, mar 10h45
elixir, l’histoire du preMier
grand festival français
Mar 18h

cINémA DUchèRE
308 avenue Andreï Sakharov - Lyon 9e

04 72 17 00 21
the rider
V.O. 
Ven 18h - sam 20h - dim 17h
luna
Mer 14h30 - jeu 20h - sam 16h - dim 15h -
lun 18h
kings
V.O. 
Jeu, sam 18h - ven, lun 20h - dim 19h
professeur Balthazar
Sam 15h

LE cINémA
Impasse Saint-Polycarpe - Lyon 1er

les garçons sauvages
V.O. 
Sam 15h50 - dim 21h - lun 20h
MadeMoiselle paradis
V.O. 
Sam 14h10 - lun 15h45
les Bonnes Manières
V.O. (int - 12 ans)
Ven 17h30 - sam 19h30 - dim 18h35

AVEC

BTS
Brevet Technicien 

Supérieur

TC
Titre certifi é

en apprentissage en Auvergne Rhone-Alpes

COMMERCE - VENTE    COMPTABILITÉ  
GESTION    IMMOBILIER

MÉTIERS DE L’EMPLOI    NUCLÉAIRE
NUMÉRIQUE - INFORMATIQUE

OPTIQUE  PARFUMERIE - COSMÉTIQUE
SANITAIRE ET SOCIAL  

Inscris-toi 
sur www.ifir.fr 
04 78 77 05 56

DEVIENS 
QUI TU ES

*N
ie

tz
sc

h
e

Comœdia, Cinéma Gérard Philipe,
Cinéma Le Toboggan, Écully Cinéma,
Le Meliès, Le Scénario, Le Zola,
Lumière Terreaux, Pathé Bellecour,
Pathé Carré de soie, Pathé Vaise,
Salle Jean Carmet, uGC Astoria, uGC
Ciné-Cité Confluence, uGC Ciné-Cité
Internationale

La Route 
sauvage
De Andrew Haigh (Éu, 2h01) avec
Charlie Plummer, Steve Buscemi...
Cavale épique d’un gamin s’étant
piqué d’affection pour un canasson
promis à la fin dévolue aux carnes
hippiques, cette errance passant
du hara qui rit au chaos corral est
menée par le prometteur Charlie
Plummer, Prix Marcello-Mastroianni
du meilleur jeune espoir à la
Mostra.
Cinéma Comœdia (vo), Cinéma
Gérard Philipe (vo), Les Alizés (vo),
Lumière Bellecour (vo)

vent du Nord
De Walid Mattar (Fr, 1h29) avec
Philippe Rebbot, Mohamed Amine
Hamzaoui...
Prouvant que la misère est aussi
pénible au soleil que dans les
zones septentrionales, Walid
Mattar offre dans son premier long
métrage un démenti catégorique à
Charles Aznavour. Et signe un film
double parlant autant de la
mondialisation que de la famille.
Bien joué (à tout point de vue).
Cinéma Maison du Peuple, Le
Cinéma (vo), Le Zola, Salle Jean
Carmet

DR



jesús - petit criMinel
V.O. 
Ven 15h50 - dim 17h - lun 22h
vent du nord V.O. 
Ven 14h - sam 21h55
jesus, l’enquête V.O. 
Dim 15h - lun 18h
les destinées d’asher V.O. 
Ven 20h30 - lun 14h
l’intelligence des arBres V.O. 
Sam 18h

INsTITUT LUmIèRE
25 rue du Premier-Film - Lyon 8e - 04 78 78 18 95

au fil du teMps V.O. 
Mer 19h
le garçon et la Bête
Mer, sam 14h30
le journal d’une feMMe en
Blanc 
Jeu 20h45 - lun 16h20 - mar 14h30
la petite faBrique du Monde
Dim 10h30
le corniaud
Dim 14h30 - lun 20h30
lola, une feMMe alleMande
Dim 18h45
un oiseau rare
Ven 19h
le quai des BruMes
Ven 21h
l’aMour est plus froid que la
Mort
Sam 17h
l’année des treize lunes
Sam 20h45 - mar 18h30
le Mariage de chiffon
Sam 18h45 - lun 14h30 - mar 16h30
le Mauvais cheMin - la vaccia
Dim 16h45 - lun 18h30 - mar 20h45

cINémA OpéRA
6 rue Joseph Serlin - Lyon 1er

AvANT-pREmIèRE :
corpo Elétrico, vo : ven 20h***
candelaria V.O. 
Mer 18h55 - sam 21h30 - dim 16h15 - mar
15h35
aBracadaBra V.O. 
Ven 18h - lun 21h40 - mar 19h10
willy et les gardiens du lac
Mer 16h - sam 13h50 - dim 15h
nico, 1988
V.O. 
Mer 20h35 - ven 14h20 - lun 19h50
ciao ciao
V.O. 
Mer 17h20 - sam 19h50 - dim 22h - lun
18h15 - mar 14h
le poison
V.O. 
Ven 16h05 - dim 20h10 - mar 17h15
eMBrasse Moi, idiot
V.O. 
Sam 15h20 - dim 17h50 - lun 14h
uniforMes et jupons courts
V.O. 
Sam 17h40 - lun 16h20 - mar 21h

cINémA 
sAINT-DENIs

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

dans la BruMe
Jeu, sam 20h45 - ven 18h15 - dim 17h
la Mort de staline
V.O. 
Ven, lun 20h45 - sam 18h
l’intelligence des arBres
Dim 14h30

LUmIèRE
BELLEcOUR

12 rue de la Barre - Lyon 2e
AvANT-pREmIèREs :
senses 3&4, vo : sam 20h15
senses 5, vo : sam 21h50
Mes provinciales
18h15 sf sam + sam 14h20
senses 1&2 V.O. 
14h sf sam - 20h45 sf sam + sam 17h
daphné V.O. 
16h20 (sf sam 14h40) - 18h50 (sf sam
19h) 
les anges portent du Blanc
V.O. 
16h40 sf sam - 18h55 + sam 14h30
la route sauvage V.O. 
14h10 sf sam - 16h30 (sf sam 16h35) -
20h55 (sf sam 21h)
foxtrot
V.O. 
14h05 sf sam - 21h05 (sf sam 21h10) +
sam 16h40

LUmIèRE
TERREAUx

40 rue du Président Édouard Herriot - Lyon 1er
l’île aux chiens
V.O. 
13h10 sf mer, ven - 21h15 + mer, ven
17h20, sam, dim 11h10

8.9

everyBody knows
V.O. 
Mar 19h, 21h30
la révolution silencieuse
V.O. 
13h - 15h - 17h05 - 19h sf mar - 21h10 +
sam, dim 11h
coMMe des rois
13h15 - 15h15 - 17h15 - 19h20 - 21h25 +
sam, dim 11h15
transit
V.O. 
15h10 - 17h20 sf mer, ven - 19h15 + mer,
ven 13h10
place puBlique
13h05 - 15h20 - 17h10 - 19h25 - 21h20 sf
mar + sam, dim 11h05

LUmIèRE FOURmI
68 rue Pierre Corneille - Lyon 3e - 04 78 05 38 40

takara, la nuit où j’ai nagé
V.O. 
Mer, mar 18h45 - jeu 17h - ven 19h20 -
sam 16h45 - dim 19h45 - lun 16h20
the third Murder
V.O. 
Mer, sam, mar 20h30 - jeu 20h40 - ven
18h40 - dim 18h30 - lun 20h15
jersey affair
V.O. 
Mer, mar 20h40 - jeu 18h25 - ven 16h30 -
sam 20h55 - dim 19h15 - lun 20h35
Milla
Mer, mar 18h05 - jeu 15h50 - ven 18h45 -
sam 13h - dim 14h45 - lun 14h
noBody’s watching
V.O. 
Mer, mar 20h50 - jeu 16h20 - ven 21h -
sam 18h25 - dim 21h25 - lun 18h10
ready player one
V.O. 
Mer, ven, mar 14h - dim 13h10
kings
V.O. 
Mer, mar 14h10 - ven 21h15 - sam 19h05 -
dim 21h30 - lun 18h30
Marie Madeleine
V.O. 
Mer, mar 18h30 - ven 14h05 - sam 15h30
- dim 13h05 - lun 15h50
ni juge, ni souMise
Mer, mar 16h - jeu 18h40 - ven 16h40 -
sam 17h - dim 17h15 - lun 16h30
the rider
V.O. 
Mer, mar 16h40 - ven 21h05 - sam 20h30
- dim 21h - lun 20h20
hostiles
V.O. 
Mer, mar 15h55 - ven 16h45 - dim 15h50
call Me By your naMe
V.O. 
Jeu 20h35 - ven 14h10 - sam 17h50 - dim
17h10 - lun 18h
aMerica
V.O. 
Jeu 21h15 - sam 13h05 - dim 13h - lun
14h05
la prière
Jeu, lun 14h10 - sam 14h50
luMière ! l’aventure coMMence
Sam 13h10
don’t worry, he won’t get
far on foot
V.O. 
Jeu 18h30**
croc-Blanc
Mer, mar 14h05 - sam 15h - dim 15h25

pAThé BELLEcOUR
79 rue de la République - Lyon 2e

raMpage - hors de contrôle
15h25
ready player one
V.O. 
19h40 sf mar - 21h45 sf mar
taxi 5
10h40 - 13h - 15h30 - 17h50 - 20h -
22h25 (sf mar 21h50)
action ou vérité
V.O. (int - 12 ans)
21h25
coMMe des rois
11h - 13h20 - 15h30 - 17h30 - 19h35 -
22h30 (sf mar 22h35)
everyBody knows
V.O. 
Mar 20h
raMpage - hors de contrôle
3D 
13h - 17h40 (sf mar 17h20) - 19h55 (sf
mar 19h45)
raMpage - hors de contrôle
V.O. 
10h40 - 22h15
aMoureux de Ma feMMe
11h15 - 13h40 - 15h40 - 17h45 - 20h
avengers 3 : infinity war
16h15 - 21h55
avengers 3 : infinity war
3D 
17h
avengers 3 : infinity war
V.O. 
10h45 - 19h20 (sf mar 19h35)
avengers 3 : infinity war
3D V.O. 
13h45 - 20h15
escoBar
V.O. (int - 12 ans)
22h
l’île aux chiens
13h10
l’île aux chiens
V.O. 
10h45 - 17h25

larguées
11h10 - 13h20 - 15h25 (sf mar 15h15) -
17h45 - 19h50 - 22h15
love addict
15h20
pierre lapin
11h10 - 14h
place puBlique
11h10 - 13h40 - 15h50 - 18h - 20h15 -
22h25
action ou vérité
(int - 12 ans)
11h20 - 14h15 - 16h40 - 19h

pAThé vAIsE
43 rue des Docks - Lyon 9e

AvANT-pREmIèREs :
Death Wish, int - 12 ans : mar
20h
monsieur Je sais Tout : mar 20h
gaMe night
22h35
larguées
13h30 - 15h55 (sf dim, mar 15h40) -
18h05 (sf dim, mar 17h45) - 20h15 sf dim,
mar - 22h25 (sf dim 21h55, mar 22h30) +
jeu, ven 11h15, dim 19h50
love addict
12h25 (sf mar 12h45) - 17h25 - 22h30 (sf
sam, lun 22h) + jeu, ven 10h45
Mickey et ses aMis : top
départ !
Sam, dim 11h
Mika & seBastian : l’aventure
de la poire géante 
10h45 sf jeu, ven - 13h10 sf jeu, ven -
14h55 sf jeu, ven
pierre lapin
11h - 13h55 - 16h
place puBlique
10h30 - 13h15 - 15h25 - 17h35 - 19h45 -
21h55 (sf mar 22h10)
ready player one
14h30 - 19h40 sf ven
ready player one
3D 
10h45
ready player one
V.O. 
Ven 19h40
red sparrow
(int - 12 ans)
16h35 (sf mar 16h50) - 19h30 sf lun, mar
red sparrow
V.O. (int - 12 ans)
Lun 19h30
sherlock gnoMes
11h15 sf jeu, ven
taxi 5
11h - 13h20 (sf mar 13h15) - 15h35 (sf mar
15h30) - 17h50 (sf mar 17h45) - 20h05 (sf
mar 19h45) - 22h25 (sf mar 22h20)
action ou vérité
(int - 12 ans)
11h15 - 13h45 - 16h - 18h05 - 20h20 -
22h35
everyBody knows
Mar 22h
everyBody knows
V.O. 
Mar 19h45
Milf
10h40 - 12h45 - 14h50 - 18h15 - 20h25 -
22h35
paul, apôtre du christ
16h40 sf sam - 19h sf jeu, mar - 21h20 sf
mer, dim + jeu, ven 10h15, 14h20
paul, apôtre du christ
V.O. 
Mer, dim 21h20 - jeu, mar 19h - sam
16h40
raMpage - hors de contrôle
10h40 - 15h20 - 20h05
raMpage - hors de contrôle
3D 
13h - 17h40 - 22h35
aMoureux de Ma feMMe
11h15 - 13h45 - 15h45 - 17h55 (sf dim, mar
17h45) - 20h sf dim, mar + dim 19h55
avengers 3 : infinity war
13h - 16h10 - 19h20 - 21h30
avengers 3 : infinity war
3D 
10h45 - 11h30 - 14h05 - 15h10 - 17h25 -
18h20 - 20h45 sf jeu, dim, mar - 22h (sf
sam, lun 22h30)
avengers 3 : infinity war
V.O. 
Jeu, dim, mar 20h45
coMMe des garçons
10h20 - 14h30 (sf mar 14h45) - 22h30 sf
mar
croc-Blanc
Mer, lun, mar 11h
escoBar
(int - 12 ans)
17h - 19h35 sf ven, mar - 22h10
escoBar
V.O. (int - 12 ans)
Ven, mar 19h35

Ugc AsTORIA
31 cours Vitton - Lyon 6e

AvANT-pREmIèRE :
Everybody Knows, vo : mar
19h10
les affranchis
V.O. 
Jeu 20h10
foxtrot
V.O. 
11h - 14h - 16h30 sf jeu - 19h10 sf mar -
21h40
l’île aux chiens
V.O. 
11h - 16h - 18h - 20h sf jeu - 22h05

       

AvANT-pREmIèRE
EVERYBODY
KNOWS
au ciné Meyzieu 
le 8 mai à 20h30
Asghar Farhadi avait déjà
tourné hors des frontières
iraniennes (c’était en France,
pour Le Passé), le voici à
présent en Espagne pour
Everybody Knows, en
compétition au festival de
Cannes. Il a même été choisi
pour en effectuer l’ouverture
le 8 mai prochain et, chance
pour les Majolans : ils
pourront découvrir au même
moment cette histoire de
mariage que des
évènements inattendus,
accentués par la mélancolie
d’un passé trop enfoui,
viennent bouleverser. Javier
Bardem et Penélope Cruz se
retrouvent de nouveau, juste
après Escobar, dans ce film
où tout le monde est
suspect, et où chacun sait
les choses mais les tait. 

DR

la révolution silencieuse
V.O. 
11h - 13h15 - 15h30 - 17h40 - 19h50 - 22h
Mes provinciales
13h20
place puBlique
11h - 13h30 - 15h40 - 17h45 - 19h55 - 22h
larguées
11h - 13h50 - 15h50 - 17h50 - 19h50 -
21h50 sf jeu

Ugc cINé-cITé
INTERNATIONALE

80 quai Charles de Gaulle - Lyon 6e
AvANT-pREmIèREs :
Abdel et la comtesse : lun 19h50
Léo et les extra-terrestres : mar
16h15
everyBody knows
V.O. 
Mar 19h30
les affranchis
V.O. 
Jeu 20h
coMMe des rois
11h - 14h - 16h - 18h - 20h - 22h
Milf
10h50 - 13h45 - 15h45 - 17h45 - 19h45 -
22h10
paul, apôtre du christ
10h40 - 13h10
raMpage - hors de contrôle
V.O. 
10h45 - 13h15 - 15h30 - 17h45 - 20h -
22h10
aMoureux de Ma feMMe
11h sf mer - 13h10 - 15h - 18h - 20h sf jeu,
lun 
avengers 3 : infinity war
3D 
10h50 - 11h - 14h15 - 15h - 18h10
avengers 3 : infinity war
V.O. 
10h45 - 14h - 17h15 - 20h30 - 21h20
Black panther
V.O. 
21h50 sf jeu
Blue
10h50 sf jeu, ven
gaMe night
V.O. 
18h05 sf jeu - 20h10 - 22h15 + jeu, ven
10h45, 13h45, 16h
la forMe de l’eau - the shape
of water
V.O. 
11h
la Mort de staline
V.O. 
16h50 - 22h
larguées
14h sf mer - 16h10 - 18h10 - 20h10 -
22h10 sf mer
place puBlique
10h45 - 13h40 - 15h40 - 17h40 - 19h40
ready player one
10h40 - 14h - 17h
ready player one
V.O. 
20h30
red sparrow
V.O. (int - 12 ans)
19h sf mer, jeu, mar - 21h40
taxi 5
11h - 13h35 - 15h45 - 17h55 - 20h05 -
22h15 sf jeu
avengers 3 : infinity war
17h30 - 20h45
escoBar
V.O. (int - 12 ans)
16h30 sf mer, jeu, mar - 19h20 - 21h55 +
ven 11h, 14h
pierre lapin
Mer, sam, dim, lun, mar 11h, 13h50, 16h05
sherlock gnoMes
14h sf jeu, ven
tout le Monde deBout
15h30 sf jeu

Ugc cINé-cITé
cONFLUENcE
121 cours Charlemagne - Lyon 2e

AvANT-pREmIèREs :
Love, simon, vo : jeu 20h
La Fête des mères : mer 20h*
les affranchis
V.O. 
Jeu 20h20
everyBody knows
V.O. 
Mar 19h15
on a 20 ans pour changer le
Monde
Ven 20h30
otages à enteBBe
V.O. 
11h - 13h35 - 15h45 - 17h55 - 20h10 -
22h20
raMpage - hors de contrôle
V.O. 
10h40 - 13h20 - 15h35 - 17h50 - 20h05 -
22h20
aMoureux de Ma feMMe
10h40 - 12h45 - 14h40 - 16h35 - 18h25 -
20h15 sf jeu - 22h10 (sf jeu 22h20)
avengers 3 : infinity war
16h50 - 20h
avengers 3 : infinity war
3D 
10h35 - 13h40
avengers 3 : infinity war
V.O. 
10h50 - 14h10 - 17h20 - 20h30 - 21h30
avengers 3 : infinity war
3D V.O. 
11h50 - 15h10 - 18h20

coMMe des garçons
10h40 - 14h45 - 18h30 - 22h25
croc-Blanc
Mer 15h05 - sam, dim, lun, mar 10h40,
15h05
escoBar
V.O. (int - 12 ans)
17h (sf jeu, ven 16h35) - 19h40 - 22h10 +
jeu, ven 10h45, 14h
gaston lagaffe
13h15 sf jeu, ven
l’île aux chiens
V.O. 
16h (sf jeu 15h45) - 18h05 (sf jeu 17h50) -
20h10 sf jeu - 22h15 + jeu 11h, 13h40, ven
11h, 13h55
larguées
10h55 - 12h55 - 14h50 - 16h45 - 18h40 -
20h35 - 22h30
love addict
12h45 - 16h35 - 20h30 sf ven
pierre lapin
Mer, sam, dim, lun 10h35, 12h55, 14h50 -
mar 10h35, 12h50, 14h45
place puBlique
11h - 13h50 - 15h50 - 17h50 - 19h50 - 22h
ready player one
V.O. 
10h40 - 13h40 - 16h25 - 19h10 - 21h55 sf
mer, mar
red sparrow
V.O. (int - 12 ans)
19h sf mer, mar - 21h50 + jeu, ven 10h40,
14h
sherlock gnoMes
11h sf jeu, ven - 14h sf jeu, ven 
taxi 5
10h45 - 13h45 - 15h55 - 18h05 - 20h15 -
22h25 sf jeu
tout le Monde deBout
Mer, sam, dim, lun 16h50 - jeu, ven 16h45

Ugc pART-DIEU
CC Part-Dieu niveaux 2 & 4 - Lyon 3e

AvANT-pREmIèREs :
Abdel et la comtesse : lun
20h05
Léo et les extra-terrestres : mar
16h
monsieur Je sais Tout : mar 20h
Milf
11h10 - 14h - 16h - 18h - 20h - 22h
raMpage - hors de contrôle
11h10 - 13h30 - 15h40 - 17h50 - 20h -
21h05 - 22h10
aMoureux de Ma feMMe
11h - 14h - 16h - 18h - 20h - 22h
avengers 3 : infinity war
10h50 - 11h20 - 14h - 15h15 - 17h - 18h15
- 20h15 - 21h30
avengers 3 : infinity war
3D 
11h05 - 14h30 - 17h30 - 21h
Black panther
11h15 - 14h15 - 17h15 - 20h15
escoBar
(int - 12 ans)
16h10 sf mar - 19h35 - 22h
gaston lagaffe
11h - 14h05
larguées
16h - 18h - 20h sf mar - 22h + jeu, ven
11h, 14h
les Municipaux, ces héros
11h05 - 13h45 - 15h35 - 17h25 - 19h15

love addict
11h05 - 13h45 - 15h45 - 17h40 - 20h sf
lun - 22h
Mika & seBastian : l’aventure
de la poire géante 
11h05 - 13h40 - 15h35
pierre lapin
11h05 - 14h - 16h - 18h
red sparrow
(int - 12 ans)
19h - 21h40
sherlock gnoMes
11h10 sf jeu, ven - 13h50 sf jeu, ven
taxi 5
11h05 - 13h50 - 15h55 - 18h - 20h05 -
22h10
ready player one
17h15 - 20h15

LEs ALIzés
214 avenue Franklin Roosevelt - Bron 

04 78 41 05 55
pat et Mat déMénagent 
Mer 15h - sam, dim, mar 14h30

-
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* Retrouvez les programmes du 09/05 au 15/05/18 sur www.petit-bulletin.fr/lyon 



la route sauvage
V.O. 
Mer 16h15 - jeu 16h15, 18h15 - ven 14h,
16h - sam 16h, 20h30 - dim 16h - lun
20h30 - mar 16h, 18h30
Milf
Mer 16h15, 18h30, 20h30 - jeu 16h15,
20h45 - ven 14h, 18h30, 20h30 - sam
18h30, 20h30 - dim 16h15, 18h15 - lun
16h, 20h30 - mar 18h30, 20h45
les anges portent du Blanc
V.O. 
Mer 18h15, 20h30 - jeu 20h30 - ven
18h30, 20h45 - sam 14h, 16h15 - dim
18h30 - lun 16h, 18h - mar 14h, 16h15
everyBody knows
V.O. 
Mar 20h30
transit
V.O. 
Mer, dim 14h - jeu, ven 16h30 - sam 18h30
- lun 18h15

cINémA ALphA
24 avenue Lamartine - Charbonnières-les-Bains - 04

78 87 64 65
larguées
Mer 20h45 - ven 19h, 21h - sam 21h - dim
18h30 - lun 18h30, 20h30
ready player one
V.O. 
Jeu 20h45 - dim 20h30
ready player one
Mer, sam 18h
Blue
Jeu 18h45 - sam 16h15 - dim 16h30

LEs AmphIs
12 rue Pierre Cot - Vaulx-en-Velin - 04 78 79 17 29

pierre lapin
Mer 14h30 - sam 15h - dim 16h
le collier rouge
Mer 20h - ven 18h - sam 17h - dim 14h
les destinées d’asher
Mer, dim 18h - ven 20h - sam 19h

cINémA 
AqUEDUc

59 chemin de la Liasse - Dardilly 
04 78 35 98 03

red sparrow (int - 12 ans)
Dim 19h

cINémA cALUIRE
36 avenue du Général-de-Gaulle - Caluire-et-Cuire

04 78 98 89 92
sherlock gnoMes
Sam 16h30 - dim 14h30

10

a l’heure des souvenirs
V.O. 
Mer, jeu 20h30 - ven 18h - sam, dim
18h30 - lun 14h30
gaston lagaffe
Sam 14h30 - dim 16h30 - lun 20h30
red sparrow
(int - 12 ans)
Ven 20h30 - sam 20h45

cINémA 
cgR BRIgNAIs

Rue de l’Industrie - Brignais - 08 92 68 85 88
AvANT-pREmIèREs :
Léo et les extra-terrestres : mar
11h
Love, simon : jeu, ven 20h
ready player one
3D 
Jeu, ven 10h45, 16h30
red sparrow
(int - 12 ans)
21h15 + jeu, ven 00h05, lun 00h00
sherlock gnoMes
Mer 11h - sam, dim, lun, mar 11h, 13h45,
17h50
taxi 5
11h- 13h40 - 15h50 - 18h - 20h10 - 22h20
+ jeu, ven, lun 00h20
the strangers : prey at night 
(int - 12 ans)
22h15 + jeu, ven, lun 00h05
tout le Monde deBout
20h sf jeu, ven
action ou vérité
(int - 12 ans)
11h - 13h40 - 15h50 - 18h - 20h10 -
22h20 + jeu, ven, lun 00h20
aMoureux de Ma feMMe
11h sf mar - 13h45 (sf jeu, ven 13h25) -
15h40 - 17h35 - 19h30
avengers 3 : infinity war
15h10 - 18h10 - 21h10 - 22h20 + jeu, ven
00h05, lun 00h00
avengers 3 : infinity war
3D 
10h45 - 13h40 - 16h30 - 19h30
coMMe des garçons
14h - 18h + jeu, ven 11h, 16h05
croc-Blanc
11h sf jeu, ven
escoBar
(int - 12 ans)
13h40 - 19h45 - 22h15 + jeu, ven 11h
everyBody knows
Mar 19h45, 22h15
gaMe night
22h10 + jeu 13h40, 00h10, ven 13h40,
20h, 00h10, lun 00h10

gaston lagaffe
11h sf jeu, ven - 16h10 sf jeu, ven 
larguées
11h sf mer - 13h40 - 15h45 sf mer - 17h50
- 20h - 22h + jeu, ven, lun 00h05
les Municipaux, ces héros
11h - 14h - 16h - 18h - 20h - 22h sf mer,
jeu, mar + ven, sam, lun 23h50
love addict
11h - 14h - 16h - 18h - 20h10 - 22h15 +
jeu, ven, lun 00h05
Mika & seBastian : l’aventure
de la poire géante 
11h sf jeu, ven - 13h20 sf jeu, ven
Milf
11h - 13h40 - 15h45 - 17h50 - 20h - 22h +
jeu 00h00, ven, lun 00h05
pierre lapin
Mer, sam, dim, lun, mar 11h, 13h45, 15h45,
17h45 - jeu, ven 17h45
place puBlique
15h45 - 19h50 sf mer, jeu, ven + jeu, ven
11h, 13h40
raMpage - hors de contrôle
15h40 - 20h05 - 22h20 + jeu, ven, lun
00h25
raMpage - hors de contrôle
3D 
11h - 11h10 - 13h30 - 13h40 - 15h50 -
17h50 - 18h - 20h15 - 22h30
ready player one
16h30 sf jeu, ven - 19h30 - 22h10

cINémA 
géRARD phILIpE

12 avenue Jean Cagne - Vénissieux 
04 78 70 40 47

avengers 3 : infinity war
Mer 14h30, 20h - jeu, dim 14h30, 17h30 -
ven 14h, 17h15, 20h - sam 14h, 20h - mar
14h, 17h15, 20h
place puBlique
Mer 14h30, 16h30 - jeu 14h30, 18h30,
20h30 - ven 14h30, 20h30 - sam 14h15,
16h15, 20h30 - dim 14h15, 16h15 - lun
18h30, 20h30 - mar 14h, 16h 
larguées
Mer, mar 18h - jeu 20h30 - ven, dim
18h30 - sam 17h30 - lun 14h
la route sauvage
V.O. 
Mer 20h30 - jeu, ven 16h15 - sam, dim
18h15 - lun 14h30 - mar 20h
les Municipaux, ces héros
Mer 16h30, 20h30 - jeu 16h30, 18h30 -
ven 14h30, 16h30 - sam 16h30, 20h30 -
dim 16h30 - lun, mar 14h30, 20h30
l’île aux chiens
Mer, sam, dim 14h30 - ven 20h30 - lun,
mar 16h30
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l’île aux chiens
V.O. 
Mer 18h30 - jeu 20h30
kings
V.O. 
Mer, ven, sam, lun, mar 18h30 - jeu 14h30

cINémA LA
mOUchE

8 rue des Écoles - Saint-Genis-Laval - 04 78 86 82
60

the third Murder
V.O. 
Ven, dim 18h - sam 20h30
la finale
Mer 15h - ven 20h30 - sam 18h
gaston lagaffe
Mer 18h - sam, dim 15h30

cINémA mEyzIEU
27 rue Louis Saulnier - Meyzieu

04 72 69 82 78
AvANT-pREmIèRE :
Everybody Knows, vo : mar
20h30
avengers 3 : infinity war
Mer, jeu, ven, mar 20h - sam, dim 14h30,
17h, 20h - lun 14h30, 20h
pierre lapin
Mer, sam, lun, mar 15h - dim 11h, 15h
coMMe des rois
Mer 20h30 - jeu 18h - ven, dim, lun 18h,
20h30 - sam 15h, 21h - mar 15h, 18h
love addict
Mer 15h, 20h30 - jeu 18h, 20h30 - ven
18h - sam 17h - dim, lun, mar 15h
l’île aux chiens
Mer 15h - jeu, lun, mar 18h - dim 11h, 18h
carMina ! 
V.O. 
Ven 20h30
My wonder woMen
Ven, lun 18h - dim 11h, 20h30 - mar
20h30
My wonder woMen
V.O. 
Jeu, lun 20h30 - sam 17h30 - mar 18h
007 spectre
V.O. 
Sam 20h30

cINémA RILLIEUx
81b avenue de l’Europe - Rillieux-la-Pape - 04 74 98

24 11
AvANT-pREmIèRE :
Léo et les extra-terrestres : mar
14h30
avengers 3 : infinity war
Mer, ven 17h, 20h30 - jeu 14h, 17h - sam
15h45, 17h - dim 17h30 - mar 14h30, 19h
avengers 3 : infinity war
3D 
Mer, ven 14h - jeu, sam 20h30 - dim
14h30 - lun 19h - mar 16h15
raMpage - hors de contrôle
Mer 18h - jeu 20h30 - sam 14h - dim
16h30 - lun 16h - mar 19h15
raMpage - hors de contrôle
3D 
Mer, mar 14h - ven 18h - sam 20h30
les Municipaux, ces héros
Mer 17h, 20h30 - jeu 16h45, 18h - ven
20h30 - sam 14h - lun 14h, 19h - mar
19h15
taxi 5
Mer 16h - jeu 18h30 - ven, sam 18h 
love addict
Jeu 14h - ven, sam 16h - dim 14h30 - lun
14h, 16h - mar 17h15
kings
V.O. 
Jeu 14h, 20h30 - ven 16h - dim 17h- lun
14h, 19h - mar 17h15
the rider
V.O. 
Jeu, lun 16h - sam, dim 20h30
croc-Blanc
Mer, sam 14h - dim 14h30
la révolte des jouets
Mer, jeu, sam 16h -dim 16h15 - mar 16h30
l’intelligence des arBres
V.O. 
Ven 14h - sam 18h - dim 18h45
fight cluB
Ven 20h

cINémA 
LE TOBOggAN

14 avenue Jean Macé - Décines-Charpieu
04 72 93 30 00

MoBile hoMes
V.O. 
Mer, sam 18h30 - jeu 20h30
larguées
Jeu, dim 18h30 - ven, mar 20h30 - sam
16h30
croc-Blanc
Mer, mar 14h30 - dim 16h30
Blue
Mer, mar 16h30 - sam 14h30
place puBlique
Mer, sam 20h30 - jeu 14h - ven, mar
18h30 - dim 14h30

écULLy cINémA
21 avenue E. Aynard - Écully - 04 78 33 64 33

taxi 5
Dim 20h - mar 14h
Mary et la fleur de la
sorcière
Dim 15h30 - lun 16h
la forMe de l’eau - the shape
of water
Mar 18h30

la forMe de l’eau - the shape
of water
V.O. 
Lun 20h
place puBlique
Dim 18h - lun 14h, 18h - mar 16h15, 21h

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

04 78 34 54 20
gaston lagaffe
Mer, dim 16h30 - ven 21h - sam 14h30
a l’heure des souvenirs
V.O. 
Mer, dim 14h30 - ven 19h - sam 16h30
aBracadaBra
V.O. 
Mer 21h - jeu, lun 19h - sam 18h45
escoBar
V.O. (int - 12 ans)
jeu 21h - dim 18h30
escoBar
(int - 12 ans)
Mer 18h30 - sam, lun 21h

cINémA mAIsON
DU pEUpLE

4 place Jean Jaurès - Pierre-Bénite
pierre lapin
Mer 16h - sam, mar 14h
red sparrow
(int - 12 ans)
Ven 20h - dim 18h
red sparrow
V.O. (int - 12 ans)
Jeu, mar 20h
taxi 5
Mer 18h - jeu, ven 16h - sam 20h - dim
14h
sonate pour roos
V.O. 
Mer 20h - ven, sam 18h - dim 16h
vent du nord
Jeu 18h - sam, mar 16h
vincent et Moi
Mar 18h

LE mELIès
67 chemin de Vassieux - Caluire-et-Cuire - 04 72 27

02 07
the third Murder
V.O. 
Ven, sam 21h - dim 19h30 - mar 20h30
pierre lapin
Mer 17h - sam, dim 14h30
place puBlique
Ven, sam 19h - dim 17h - lun 20h30 - mar
16h30
tout le Monde deBout
Jeu 14h30

pAThé 
cARRé DE sOIE

2 rue Jacquard - Vaulx-en-Velin
AvANT-pREmIèREs :
Abdel et la comtesse : lun 20h
Death Wish, int - 12 ans : mar
20h
Everybody Knows : mar 19h, 22h
Léo et les extra-terrestres : mar
14h
action ou vérité
(int - 12 ans)
10h50 - 13h30 - 15h55 - 18h10 - 20h20 -
22h30
Milf
11h - 13h20 (sf mar 14h) - 15h45 (sf mar
15h50) - 17h50 (sf mar 17h55) - 20h (sf
lun 21h, mar 19h55) - 22h30
raMpage - hors de contrôle
13h10 - 17h50 - 22h30
raMpage - hors de contrôle
3D 
10h45 - 13h30 - 15h30 - 20h10
aMoureux de Ma feMMe
11h - 13h - 15h10 - 17h15 - 19h30 - 21h45
avengers 3 : infinity war
11h15 - 14h25 - 17h30 - 20h40
avengers 3 : infinity war
3D 
10h20 - 15h50 - 18h55 - 22h
avengers 3 : infinity war
3D IMAX 
10h35 - 13h50 — 17h - 21h sf jeu, lun
avengers 3 : infinity war
3D IMAX V.O. 
Jeu, lun 21h
Black panther
16h50 + jeu, ven 10h45, 13h45
escoBar
(int - 12 ans)
10h55 - 13h35 - 16h30 - 19h15 sf mar -
21h55
gaMe night
22h15
larguées
10h30 - 13h45 - 16h - 18h10 - 20h20 -
22h30
les Municipaux, ces héros
11h20 - 13h45 - 15h55 - 18h - 20h05
love addict
11h - 14h - 16h35 - 19h40 - 22h25
Mickey et ses aMis : top
départ !
Sam, dim 11h
Mika & seBastian : l’aventure
de la poire géante 
10h15 sf jeu, ven - 14h15 sf jeu, ven, mar +
mar 16h10
pierre lapin
12h30 sf jeu, ven - 14h40 sf jeu, ven +
mer, lun, mar 10h15

place puBlique
11h15 - 14h - 16h30 - 19h20 - 21h30
ready player one
22h05 (sf mar 22h15)
ready player one
3D 
19h40
red sparrow
(int - 12 ans)
18h45 sf lun, mar - 21h45 sf lun, mar +
jeu, ven 12h15, 15h15, lun 18h
sherlock gnoMes
12h05 sf jeu, ven + mer, sam, dim 16h15,
lun 16h05, mar 18h
taxi 5
10h30 - 13h15 - 15h30 - 17h40 - 19h55 -
22h10

sALLE 
JEAN cARmET

Boulevard du Pilat - Mornant - 04 78 44 05 17
vent du nord
Mer, jeu, sam 18h30
sherlock gnoMes
Sam, mar 16h30 - dim 15h
place puBlique
Mer 15h, 20h30 - jeu, sam 20h30 - dim
17h, 19h30 - mar 18h30, 20h30

LE scéNARIO
Place Charles Ottina - Saint-Priest - 04 72 23 60 40
raMpage - hors de contrôle
Mer, sam 14h, 18h, 20h30 - jeu, lun 18h -
ven 12h, 18h15, 20h30 - dim 14h, 18h15 -
mar 16h, 20h30
avengers 3 : infinity war
Mer, sam, mar 17h45, 20h15 - jeu, lun
17h30 - ven 14h, 20h30 - dim 14h, 17h,
20h
les Municipaux, ces héros
Mer, sam, mar 16h - jeu 12h, 15h45, 20h30
- ven 12h, 16h45 - dim 16h15 - lun 12h,
14h, 20h30
love addict
Mer, ven, sam 16h15 - jeu 12h - dim 20h30
- lun 12h, 16h - mar 18h15
place puBlique
Mer 12h - jeu, mar 14h - ven 14h15, 18h30
- lun 14h, 20h30
kings
V.O. 
Mer 12h - jeu 16h, 20h15 - lun 15h45
sherlock gnoMes
Mer, sam, mar 14h
les fiancés
Jeu 14h

LE zOLA
117 cours Émile Zola - Villeurbanne - 04 78 93 42 65
pierre lapin
Mer 14h15 - sam 16h - dim, mar 14h
the third Murder
V.O. 
Mer, dim 18h30 - jeu 20h45 - sam 18h15 -
mar 16h15
vent du nord
Mer 16h30 - ven 20h45 - sam 14h - mar
18h45
place puBlique
Mer 21h - jeu, ven 18h30 - sam, mar
20h45 - dim 16h15, 21h

AvANT-pREmIèRE
PARVANA, 
UNE ENFANCE 
EN AFGHANISTAN
au comœdia 
le 13 mai à 11h15
Dans la ville patriarcale de
Kaboul, la petite Parvana
grandit à travers les histoires
de son père. Quand celui-ci
est arrêté, Parvana doit
apprendre à se débrouiller
seule pour aider sa famille
et échapper à la guerre.
L’adaptation
cinématographique du
roman de Deborah Ellis par
Nora Twomey nous livre, en
avant-première, sa course
vers l’espoir et la liberté,
accompagnée des musiques
emblématiques des frères
Danna. un film d’animation
que vous pourrez revoir le
27 juin, lors de sa sortie.

DR

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

Mercredi 23 mai à 21h

Mercredi 13 juin à 21h 

Un cycle présenté par Fabrice Calzettoni 

Par Quentin Tarantino 

Par John Carpenter et Dario Argento

Les Experts 
Las Vegas 

Achat des billets conseillé à l’avance sur institut-lumiere.org | Institut Lumière, 25 rue du Premier-Film, Lyon 8e 

04 78 78 18 95 | Métro Monplaisir Lumière – À 8 minutes du métro Bellecour

Historique et analyse des liens entre les grands cinéastes et les séries TV. 
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igrer contre son gré, être arraché
à son foyer, à sa terre, être séparé
des siens. Voici ce que raconte
Arzu Başaran dans son exposition

Still there. Des actes de déracinement que les
médias rendent familiers, mais dont la réalité
nous échappe bien trop. C’est sous le voile du
génocide arménien que la Turquie n’a pas en-
core levé, que cette artiste turque s’est glissée. 
Il aura suffi d’une conférence historique sur
l’Arménie en 2004 pour qu’Arzu Başaran
prenne conscience du sort que ce peuple voisin
a subi en Turquie au début du 20e siècle. Dépor-
tation, famine, un massacre planifié dont on
tait le mot depuis. Génocide. Un mot tabou, un
mot qui fait foi d’un engagement. « C’est le
contact humain qui m’a permis d’en prendre
conscience. Je ne pouvais pas rester indifférente »
nous dit-elle devant ses toiles blanches où des
personnages errent dans le néant. 
L’artiste commence à se documenter, se 
procure des photos et son humanité parle et
devient de plus en plus bavarde. « J’avais du
mal à confronter mes amis arméniens, j’avais
honte. » En 2008, elle peint une première toile
sur le génocide et se rend sur le mémorial, très
vite intervient la volonté de faire une exposi-
tion qui prendra place en 2017 dans une galerie
d’Istanbul. Still there… (2017,  Istanbul) fut très
bien accueillie par « un public démocrate et 
ouvert sur le monde comme il y en a beaucoup en
Turquie. » 

Au fil de la visite, la douceur de la blancheur
s’estompe, remplacée par l’âpreté d’un gris
comme une empreinte anonyme. Les toiles
d’Arzu Başaran sont éloignées de toute violence
frontale malgré la dureté du sujet qu’elle traite.
Elle parvient à symboliser avec humanité l’in-
temporalité du déracinement et de ces marches
qui n’ont de but que la fuite vers le vide. 

ARzU BAşARAN, STILL THERE
À la galerie Regard Sud jusqu’au 2 juin

pEINTURE

SOUS LE vOILE : 
ARzU BAşARAN

Regard Sud et l’association Muscari qui diffuse et valorise 
la culture arménienne présentent le travail nécessaire pour 

la réconciliation des peuples de l’artiste turque Arzu başaran.
PAR SARAH FOUASSIER
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LIThOgRAphIE

fAIRE œUvRE DE
cONTRADIcTION

l’uRDlA présente le travail d’Anne-Valérie Gasc dans une exposition 
qui fait coexister des lithographies semblables à des empreintes et 

trois publications qui « rejouent la trilogie terroriste » d’edward Rusha.
PAR SARAH FOUASSIER

ingt-six lithogra-
phies verticales de

pierres déclassées se
succèdent avec har-

monie et font face à cinq
pierres épaisses disposées 
horizontalement. Vingt-six
empreintes de pierres « à im-
primer comme à construire ».
Le travail d’Anne-Valérie Gasc
noue les contradictions de la
construction et de la destruc-
tion architecturale. Ensei-
gnante et chercheuse en arts
et sciences de l’art à l’École Su-
périeure d’Architecture de
Marseille, la recherche et l’art
forment le noyau dur de son
œuvre, une approche qu’elle
explique dans un entretien au
Point Contemporain : « de par
les problématiques que j’aborde,
je constitue au fur et à mesure
des corpus de références, d’ob-
jets, de visites, de rencontres. Un
premier temps pendant lequel
j’absorbe les données jusqu’à un
moment de rupture qui précède
une phase où j’entre dans une
étape de restitution. » 
Son travail se retrouve donc
teinté de références dans 

lesquelles le spectateur peut
choisir ou non de se plonger.
Ici, avec l’exposition A, elle
achève une trilogie de publi-
cations calquées sur les trois
premiers livres d’Edward
Rusha,  initiateur du livre
d’artiste contemporain dans
les années 60. Twenty-six 
Gasoline Stations inspire ainsi
Twenty-six Blank Rocks, un 
« livre-bombe » qui répertorie
les 26 lithographies présen-
tées à l’URDLA. 
Anne-Valérie Gasc fait œuvre
des oppositions. Au lieu 
d’utiliser le processus litho-
graphique pour créer un des-

sin original, elle s’empare de
la pierre pour immortaliser
son empreinte. Elle transfère
ainsi, à l’aide de cette encre à
la texture analogue au 
pétrole, la massivité de la
pierre (10 à 12 kilos chacune)
sur un papier extrêmement
fin, aérien disposé de façon à
ce qu’il flotte dans le cadre.
Ainsi, la pierre ne reproduit
rien d’autre qu’elle-même
dans toutes ses imperfections
avec ses grains, ses éclats et
son témoignage du temps. 

ANNE-vALéRIE gAsc, A
À l’uRDLA jusqu’au 19 avril 
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Couchée, la pierre !

Vous êtes aux environs d’ici
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InSTITuT D’ART COnTeMpORAIn
11 rue Docteur Dolard, Villeurbanne (04 78 03 47 00)

Maria thereza alves 
& jiMMie durhaM
L’Américain Jimmie Durham et la
Brésilienne Maria Thereza Alves
explorent la mer intérieure pour
une traversée chargée d’humilité et
d’authenticité. Ils tentent de
décoloniser une certaine pensée
historique et mythologique en
s’appuyant sur la symbolique du
vivant. Le parcours se veut éloigné
de tout didactisme ou topique de
domination, et la primauté est
donnée à la matière. 

Jusqu’au 27 mai, du mer au ven de 14h à
18h, sam, dim de 13h à 19h ; 4€/6€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

MuSÉe pAul-DInI
2 place Faubert, Villefranche-sur-Saône (04 74 68 33 70)

jacques truphéMus 
& jéréMy liron
Jusqu’au 16 sept, mer de 13h30 à 18h, jeu et
ven de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, sam
et dim de 14h30 à 18h  ; 4€/6€

MuSÉe De l’IMpRIMeRIe eT De 
lA COMMunICATIOn GRAphIque
13 rue de la Poulaillerie, Lyon 2e (04 78 37 65 98)

andy warhol 
Il est l’un des artistes les plus
prolifiques qui ait existé,
notamment par son activité
commerciale qu’il n’a jamais cessée
et encore moins dénigrée. En
découle une importante production
d’affiches, éditions, emballages et
autres créations éphémères,
morceaux du quotidien qui
nourrissent notre regard. Une
centaine d’œuvres sont exposées,
toutes issues de l’immense
collection de Paul Maréchal.

Jusqu’au 16 sept, du mer au dim de 10h30 à
18h ; 8€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

luGDunuM
17 rue Cléberg, Lyon 5e (04 72 38 49 30)

aqua - l’invention des
roMains
Jusqu’au 6 mai, du mar au ven de 11h à 18h,
sam et dim de 10h à 18h ; 0€/4,50€/7€

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

lyon sur le divan, les
MétaMorphoses d’une ville
Ausculter une ville, comprendre
comment elle grandit et mute, voire
se projette. Voilà l’objet ludique
mais aussi très scientifique de cette
expo d’un nouveau genre (et
nouvelle scénographie) qui
s’attache à observer Lyon avec
bienveillance.

Jusqu’au 17 juin, du mer au dim de 11h à
18h30 ; de 6€ à 8€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

12

MuSÉe uRbAIn TOnY GARnIeR
4 rue des Serpollières, Lyon 8e (04 78 75 16 75)

la vie Mode d’eMploi
Au gré de reconstitutions
d’intérieurs d’appartements et
explications, ce n’est rien moins
que l’accession à un habitat salubre
et digne qui se dessine sous nos
yeux dans cette exposition
passionnante, traitant un sujet
éminemment important : le
logement. Qui n’est toujours pas
une évidence au XXIe siècle pour
chacun.

Jusqu’au 16 déc, du mar au dim de 14h à
18h ; 0€/4€/5€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

MuSÉe D’ART COnTeMpORAIn
Cité Internationale, 81 quai Charles de Gaulle, Lyon 6e (04
72 69 17 17)

Maïté Marra
Jusqu’au 27 mai, du mer au dim de 11h à
18h ; 1€/4€/8€

adel aBdesseMed
L’artiste signe son grand retour en
France avec L’Antidote. Au-delà de
la controverse suscitée par
Printemps, Adel Adbdessemed
donne à voir une exposition
hautement recommandée. Toujours
en prise avec une réalité non
édulcorée, ses œuvres cathartiques
essaient d’éclairer un monde à la
fois victime et bourreau de tensions
perpétuelles en s’appuyant jusqu’à
l’usure et la rupture, les symboles
médiatiques, religieux et sociétaux. 

Jusqu’au 8 juil, du mer au dim de 11h à 18h ;
1€/4€/8€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
collection
un choix d’œuvres de la collection du
Musée d’art contemporain : de la peinture
au numérique
Jusqu’au 8 juil, du mer au dim de 11h à 18h ;
1€/4€/8€

MuSÉe DeS COnfluenCeS
86 Quai Perrache, Lyon 2e (04 28 38 11 90)

touaregs
C’est une petite exposition, mais
elle ouvre sur une immensité : celle
d’un désert, le Sahara. Là où vit et
crée un peuple, les touaregs,
auquel ce parcours est consacré.
Fidèle à l’esprit d’un lieu où les
disciplines s’emmêlent, l’évasion
débute par un clip en animation et
se clôture au son de Tinariwen.
Mais avant ça, c’est l’artisanat et
surtout les bijoux de diverses
époques, montrant l’évolution et le
renouvellement constants, qui
auront émerveillé par leur sens de
l’harmonie et rythmé la visite au
cœur de l’âme de ce peuple
nomade. Une petite exposition,
mais surtout un point de départ
vers un long voyage.

Jusqu’au 4 nov, 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

hugo pratt
La vie aventureuse de l’auteur est
devenue tout aussi mythique que
celle de ses personnages. Les
Scorpions du Désert, Sergent Kirk,
Ann de la jungle et bien sûr Corto
Maltese sont autant d’invitations à
explorer un Ailleurs imprégné
d’exotisme, de chamanisme et de
romantisme. Une partie de son
œuvre inspirée du Grand Nord et
du Grand Océan sera présentée de
manière comparative. Les dessins
seront confrontés à des pièces
d’ethnographie issues de la
collection du musée. Autant de clés
de compréhension du souffle de
l’auteur qui initieront une invitation
au voyage poétique.

Jusqu’au 24 mars 19, 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

MuSÉe D’hISTOIRe De lA
MÉDeCIne eT De lA phARMACIe
8 avenue Rockeffeller, Lyon 8e (0478777048)

la Morgue flottante
Exposition des planches de BD de Ludivine
Stock 
Jusqu’au 4 mai, tlj de 14h à 17h (fermé jeu) ;
entrée libre

MuSÉe JeAn COuTY
1 Place Henri Barbusse, Lyon 9e (04 72 42 20 00)

jean couty, nouvel
accrochage 
Jusqu’au 29 juil, du mer au dim de 11h à 18h
; 0€/4€/6€

gALERIEs
roBert alain golay
GALERIE B+
1 rue Chalopin, Lyon 7e
Jusqu’au 4 mai
nicole Bottet
Peinture
GALERIE 48
48 rue Burdeau, Lyon 1er
Jusqu’au 5 mai
jacqueline salMon
GALERIE MATHIEU
48 rue Burdeau, Lyon 1er (04 78 39 72 19)
Jusqu’au 5 mai
annaBel aoun Blanco 
GALERIE ELIZABETH COUTURIER
25 rue Burdeau, Lyon 1er (04 27 78 82 32)
Jusqu’au 5 mai
yann Merran
Photographie
L’ALCÔVE
15 rue Leynaud, Lyon 1er
Jusqu’au 5 mai
frédéric wioland
Peinture
LA GALERIE
33 rue Auguste Comte, Lyon 2e (04 78 37 95 61)
Jusqu’au 5 mai
fernando Munoz
GALERIE VIS’ART
26 quai Romain Rolland, Lyon 5e (09 83 28 38 10)
Jusqu’au 6 mai
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Ben
On ne présente plus Ben, Benjamin
Vautier de son nom complet, bien
connu pour ses “écritures”. Né en
1935 à Naples, il appartient au
groupe Fluxus et à l’avant-garde
postmoderne. Ses performances,
ses installations et bien sûr ses
écrits, pensées, réflexions,
questionnements, en blanc sur noir,
ont fait sa renommée. L’exposition
rassemble des peintures de 1989 à
2017 et se fait l’écho de tous celles
et ceux qui aspirent à un peu
d’oxygène, quel que soit l’espace et
l’époque.

GALERIE ANNE-MARIE ET ROLAND PALLADE
35 rue Burdeau, Lyon 1er (09 50 45 85 75)
Jusqu’au 12 mai
celsor herrera nuñez
Photographie
L’ABAT-JOUR
33 rue René Leynaud, Lyon 1er
Jusqu’au 12 mai
ule ewelt + steven Mong
Céramique et photographie
GALERIE ATELIER 28
28 rue Burdeau, Lyon 1er (04 78 28 07 72)
Jusqu’au 12 mai
sacha sosno + théo toBiasse 
Sculpture + peinture
GALERIE MICHEL ESTADES
61 quai Saint-Vincent, Lyon 1er (04 78 28 65 92)
Jusqu’au 12 mai
philippe ségéral
GALERIE POME TURBIL
48 rue Burdeau, Lyon 1er
Jusqu’au 12 mai
jean rené Berlioz 
GALERIE LICENCE IV
5 place du Gouvernement, Lyon 5e
Du 2 au 13 mai
carole clerc
GALERIE DE LA TOUR
16 rue du Bœuf, Lyon 5e
Jusqu’au 15 mai
faBienne Briatta 
GALERIE HUIT’YV
8 cours Lafayette, Lyon 3e
Jusqu’au 16 mai
pierre de fenoÿl
Voici le 3e volet de la série
d’expositions consacrée à Pierre de
Fenoÿl, éminent photographe parti
bien trop tôt. De 1978 à 1986, il
parvient à se constituer une
véritable écriture photographique
abreuvée par sa subjectivité, sa
mémoire, ses émotions en
s’emparant des problématiques
contemporaines telles que
l’urbanisation et l’industrialisation
du paysage.

GALERIE LE RÉVERBÈRE
38 rue Burdeau, Lyon 1er (04 72 00 06 72)
Jusqu’au 19 mai
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
jean Matrot 
Peinture 
GALERIE VIS’ART
26 quai Romain Rolland, Lyon 5e (09 83 28 38 10)
Du 8 au 20 mai
céline dodelin + stéphane
pelletrat + hélène hiBou
RACONT’ARTS
13 quai de la Pêcherie, Lyon 1er
Jusqu’au 31 mai
arzu Başaran
GALERIE REGARD SUD
1-3 rue des Pierres Plantées, Lyon 1er (04 78 27 44 67)
Jusqu’au 2 juin
+ ARTICLE P.12
victor caniato
Sculpture et dessin 
GALERIE JEAN-LOUIS MANDON
3 rue Vaubecour, Lyon 2e (06 30 87 47 55)
Du 2 mai au 2 juin
découvertes 
Avec Alexis Berar, Jean-André Bertozzi,
Jacques Camborde, Jean-Baptiste Martin,
Marielsa Niels et Bérénice Tresorier 
GALERIE VRAIS RÊVES
6 rue Dumenge, Lyon 4e (04 78 30 65 42)
Du 5 mai au 23 juin
jean raine
Jean Raine était un poète, mais
aussi un peintre et un écorché vif
pour qui chaque toile s’assimilait à
un combat, un corps-à-corps. Ainsi
se révèle à nous son œuvre :
thérapeutique, éclatée et cyclique.
Il fait entrevoir le chaos et l’urgence
à travers un labyrinthe pictural et
cérébral dans lequel l’artiste
déverse, sans les nommer, ses
propres souffrances. 

GALERIE MICHEL DESCOURS
44 rue Auguste Comte, Lyon 2e (04 72 56 75 97)
Jusqu’au 7 juil
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
evdlc + f. kasar 
+ j. séguras + roMane
LA TABLE D’ART
36 quai Arloing, Lyon 9e
Du 10 mai au 9 juil

cENTREs D’ART
charlie haMish jeffery
LA SALLE DE BAINS
1 rue Louis Vitet, Lyon 1er
Jusqu’au 4 mai
pauline repussard 
L’ATTRAPE-COULEURS
Place Henri Barbusse, Lyon 9e (04 72 19 73 86)
Jusqu’au 6 mai

giuliana racco
Artiste canadienne d’origine
italienne, Giuliana Racco étudie les
méthodes d’apprentissage des
langues destinées à des apprenants
allophones, plus particulièrement
réfugiés et migrants. Elle mène des
enquêtes, réalise des vidéos ou
créé des manuels de langue. Cette
première exposition personnelle en
France représente la troisième
étape de son projet, et a été
l’occasion d’accompagner des
groupes d’apprenants en langue
française sur le territoire.

CENTRE D’ARTS PLASTIQUES DE SAINT-FONS
Espace Léon Blum - Rue de la Rochette, Saint-Fons 
(04 72 09 20 27)
Jusqu’au 26 mai
julie favreau 
LA BF15
11 quai de la Pêcherie, Lyon 1er (04 78 28 66 63)
Jusqu’au 26 mai
isaBelle guiMond + noéMi
MccoMBer + tricia Middleton
NÉON
41 rue Burdeau, Lyon 1er (04 78 39 55 15)
Jusqu’au 26 mai
guillauMe adjutor provost 
BIKINI
15 bis rue de la Thibaudière, Lyon 7e (0625447656)
Jusqu’au 31 mai
thoMas Bégin et jean-pierre
auBé
GALERIE ROGER TATOR
36 rue d’Anvers, Lyon 7e (04 78 58 83 12)
Jusqu’au 31 mai
philippe allard
FACTATORY
99 bis avenue Jean-Jaurès, gare Jean Macé, Lyon 7e (04 78
58 83 12)
Jusqu’au 31 mai
Marina Ballo charMet
LE BLEU DU CIEL
12 rue des Fantasques, Lyon 1er (04 72 07 84 31)
Jusqu’au 2 juin
goin
SPACEJUNK
16 rue des Capucins, Lyon 1er (04 78 72 64 02)
Jusqu’au 2 juin
Maha yaMMine & Marwan
Moujaes 
ESPACE ARTS PLASTIQUES MADELEINE-
LAMBERT
12 rue Eugène-Peloux, Vénissieux (04 72 21 44 44)
Du 5 mai au 7 juil

BIBLIOThèqUEs
répliques ! 
Mémoire des mouvements de libération
sexuelle à Lyon 
BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ
2 rue Domer, Lyon 7e (04 78 96 48 30)
Jusqu’au 5 mai ; entrée libre
Martin luther king : 
le rêve Brisé ?
À l’occasion du cinquantième
anniversaire de la mort de Martin
Luther King, la bibliothèque
municipale de la Part-Dieu rend
hommage à ses combats, à travers
une exposition particulièrement
contextualisée et à la
documentation inédite, le
spectateur se retrouve confronté
aux divers contextes de la lutte
pour l’égalité entre Noirs et Blancs,
avec comme point d’orgue une
visite lyonnaise bien trop
méconnue. En mars 1966, environ 5
000 lyonnais répondent à l’appel
de 27 associations qui ont pris
l’initiative d’inviter le plus jeune prix
Nobel de la paix à la Bourse du
Travail. Une visite historique qui
survint 2 ans presque jour pour
jour avant l’assassinat de l’apôtre
de la non-violence.

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU
30 boulevard Vivier Merle, Lyon 3e (04 78 62 18 00)
Jusqu’au 12 mai ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
alexandra huard
Illustration
BIBLIOTHÈQUE DE GERLAND
11 place Pavillons, Lyon 7e (04 78 72 67 35)
Jusqu’au 19 mai
Marc Michel rey, un liBraire
dans l’europe des luMières
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU
30 boulevard Vivier Merle, Lyon 3e (04 78 62 18 00)
Jusqu’au 26 mai
Mai 68 à lyon
Les unes du Progrès et autres journaux
lyonnais 
BIBLIOTHÈQUE DU 6E
33 rue Bossuet, Lyon 6e (04 72 83 15 71)
Du 2 au 31 mai
la ville en MouveMent 
Exposition collective avec Dean Bowen,
Gilles Verneret, Patrice Mortier, Gottfried
Salzmann et Hubert Renard
BIBLIOTHÈQUE DU 5E
4 avenue Adolphe Max, Lyon 5e (04 78 92 83 50)
Du 15 mai au 2 juin

AUTREs LIEUx
eve loMenech + clotilde
rengade + delphine dauMas 
+ catherine vanier
Gravure, céramique et encre
MATIÈRE CONTACT
7 rue de la Victoire, Lyon 3e (04 72 61 85 29)
Jusqu’au 2 mai

MaxiMe day
LE FLÂNEUR
57 rue Sébastien Gryphe, Lyon 7e
Jusqu’au 4 mai
anne Mangeot
Gravure 
HANGAR 717
717 rue de Thizy, Gleizé
Jusqu’au 6 mai
christophe alvès - Mission
antarctique 
Expo-vente de planches originales de BD
ORIGINAL WATTS
3 rue des Capucins, Lyon 1er
Jusqu’au 16 mai
aline zalko
Illustration
ATELIER KIBLIND
25 rue Bouteille, Lyon 1er
Jusqu’au 16 mai
Blandine calendrier
Peinture et textile 
MJC DU VIEUX LYON
5 place Saint-Jean, Lyon 5e (04 78 42 48 71)
Jusqu’au 18 mai
théo Massoulier
HALL DES HUMANITÉS
INSA - 1 rue des Humanités, Villeurbanne (04 72 43 85 67)
Jusqu’au 19 mai
affiches des années 68
LE BAL DES ARDENTS
17 rue Neuve, Lyon 1er (04 72 98 83 36)
Jusqu’au 19 mai
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
Mathieu le Breton
En explorant les possibilités de la
matière, l’artiste donne à voir une
exposition hautement graphique,
dense en courbes et en variations.
À partir de chutes de bois
contreplaquées coupées à la scie
sauteuse, Mathieu Le Breton a créé
différents types d’œuvres :
peintures, cordons et sculptures
amovibles initiant une façon
ludique de faire varier les formes et
intentions de l’œuvre.

L’ŒIL VINTAGE GALERIE
35 rue René Leynaud, Lyon 1er
Jusqu’au 22 mai
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
Martine chiappara
LA MENUISERIE
3 rue Carquillat, Lyon 1er
Du 5 au 22 mai
lettres du doMBass
KOTOPO
14 rue Leynaud, Lyon 1er (04 72 07 75 49)
Jusqu’au 23 mai
yann purcell + danielle Berni
+ jeanne-Marie sanchez 
+ yoan lafragette...
POLARIS
5 avenue de Corbetta, Corbas (04 72 51 45 55)
Du 3 au 23 mai
laho
Les dessins ultra colorés de Laho
proposent une plongée onirique
dans des univers peuplés de
créatures transgenres. Pour cette
exposition elle évoque un
mouvement ondulé, un chemin
sinueux, où l’on glisse d’un songe à
l’autre, guidé par les traces du
reptile, l’œil grand ouvert.

SITIO
3 place Gensoul, Lyon 2e
Jusqu’au 24 mai
alex Boissot
Photographie
MAISON POUR TOUS - SALLE DES RANCY
249 rue Vendôme, Lyon 3e (04 78 60 64 01)
Jusqu’au 26 mai
Mai 68 - avril 18
Papy Art commissionne une
exposition collective d’affiches de
mai 68 revisitées par divers ateliers
et artistes membres de Raclettes
Party. De l’actuel hashtag
#balancetonporc, à “CRS SS”, ou
encore “rêve générale” et “sois
bonne et tais toi” entre les mains
de Trump, les slogans scandés cette
dernière année se retrouvent bien
évidemment dans cette exposition
où cartes postales, tote bag et
affiches sont en vente à petits prix. 

STATION BURDEAU
37 rue Burdeau, Lyon 1er
Jusqu’au 31 mai
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
jB hanak
érigraphie 
ÉPICERIE MODERNE
Place René Lescot, Feyzin (04 72 89 98 70)
Jusqu’au 30 juin
sylvie perrin
Collage
ATELIER COULOUVRAT GALERIE
44 cours Richard Vitton, Lyon 3e
Jusqu’au 30 juin
lu yanpeng
Photographie
NOUVEL INSTITUT FRANCO-CHINOIS
2 rue Sœur Bouvier, Lyon 5e
Jusqu’au 2 sept
la doua, lieux coMMuns ?
LE RIZE
23-25 rue Valentin Haüy, Villeurbanne (04 37 57 17 17)
Jusqu’au 16 sept 18
la confluence, 15 ans déjà
ARCHIVES MUNICIPALES DE LYON
1 place des Archives, Lyon 2e (04 78 92 32 50)
Jusqu’au 20 oct

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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ansel et Gretel étaient de vieilles per-
sonnes mises au ban de la société
avant même que Macron ne rabote
les petites retraites,  Blanche-Neige

se barrait de sa tour HLM et trouvait refuge loin
de la cité. Don Quichotte est sorti du livre d’une
bibliothèque de Picardie (tiens tiens, région du
président en chef de notre beau pays) lors du
supposé bug du passage à l’an 2000 et parcourt
les routes sur sa Rossinante de bicyclette ac-
compagné d’un Sancho Panza bienveillant face
à la douce folie de cet homme amoureux d’une
médecin psychiatre.
Au départ, il est pourtant Michel Alonzo qui a
entrepris de résumer tous les livres de la média-
thèque où il travaille afin de les préserver. Mais
au XXIe siècle, devenu cet énergumène du
Moyen-Âge, il est transformé en bête de foire,
un SDF un peu dérangeant, moqué voire humi-
lié par un édile peu amène qui dirige sa com-
mune comme une entreprise et estimait,  avant
le bug, que condenser « des bouquins dont on n’a
rien à foutre » avait un coût, « celui de huit places
de parking », son unique unité de mesure !

éOLIENNEs
Parfois alambiquée, cette nouvelle production
de La Cordonnerie (créée en janvier dernier)
séduit par sa rigueur. Jamais Samuel Hercule
et Métilde Weyergans ne transigent avec leur
propos en veillant à le rendre accessible aux
plus jeunes (dès 12 ans pour celui-ci).
Dans un dispositif semblable, quoiqu’un peu
différent des précédents opus, ils font cette
fois-ci sortir de leur traditionnel film muet les
personnages et même des éléments de décor
qui se logent au centre du plateau entouré par
deux musiciens et eux-mêmes qui assurent
bruitages (mais avec quoi reproduit-on le pas-
sage d’un TGV ?) et doublages de voix. Besan-
cenot passe par là, Mai-68 est une trame de
fond à peine visible mais présente. Au royaume
de La Cordonnerie, règne une mélancolie qui
jamais ne se dépare d’un espoir émergeant
d’une jungle qui ne dit pas – plus - son nom.

DANS LA PEAU DE DON QUICHOTTE
Au théâtre de la Croix-Rousse
Du 15 au 19 mai

ThéâTRE

LUTTER cONTRE 
LES MOULINS à vENT

C’est un ciné-spectacle sans cesse recommencé que la compagnie la Cordonnerie
déroule depuis vingt ans. Avec des contes, puis aujourd’hui Don quichoּמe, 
elle signe des fables plus politiques qu’elles en ont l’air. en musique live, 

vidéo, bruitages de doublage de voix au plateau. As usual.
PAR NADJA POBEL
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ThéâTRE

JEANNE, RETOUR DE fLAMME
PAR NADJA POBEL

e n’est pas un spec-
tacle neuf, loin de
là. Pourtant, dans
le flot de ce qui se

joue en ce mois de mai, cela
reste une proposition ma-
jeure. Christian Schiaretti,
sur adaptation de son 
acolyte et directeur artis-
tique au TNP Jean-Pierre
Jourdain, fait entendre la
langue d’un auteur qui lui
est cher : Joseph Delteil.
Créé à Reims en 1995, ce 
spectacle, avec Juliette Rizoud
sur scène depuis 2010, 
perdure. La comédienne, au
casting de nombreuses pièces
de Schiaretti et metteuse en
scène semi-convaincante d’un
Roméo et Juliette version 
forain, est ici à son meilleur.
Elle nous confiait au début de
sa prise de rôle à quel point
c’est « un summum de spec-
tacle vivant ». En effet, le pro-
pos est constamment matière
à jeu, avec les éléments du
bord, à la manière des enfants

jouant avec des cailloux. La
volonté de raconter cette 
histoire par une narratrice
sur-investie est plus forte que
les entraves de décor. Nul 
besoin de decorum pour faire
exister la cathédrale de
Reims, la bataille, les chevaux.
Pourtant, tout y est.
Schiaretti a savamment laissé
son plateau empli d’objets
techniques. Les poulies,
l’échelle de service ainsi que
les produits ménagers sont

des éléments de jeu, ainsi de
cette bouteille de térében-
thine qui sortie délicatement
d’un seau d’eau devient un
nouveau-né. Et la Jeanne
d’être une jeune fille aveuglée
par ses emportements, loin,
très loin de la récupération
que peut en faire la droite 
extrême.

LA JEANNE 
DE DELTEIL
Au TNP du 14 mai au 10 juin
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UN ROI SANS 
DIVERTISSEMENT

De Jean Giono

44 Rue Burdeau
Lyon 1er

04.78.39.79.71
espace44.com

PRO
DUCTIO

N

ESPA
CE 4

4

> Du Mercredi 2 au 
Dimanche au 6 mai

Un conte fantastique et policier 
dans une ambiance de neige 

et de brouillard

Dans la peau 
de don quichotte

ciné-spectacle 
croix-rousse.com

d’après Miguel de Cervantès 
La Cordonnerie

15

19
MAI 2018
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Un théâtre qui redonne du courage, 
fait rire et penser.

l’Humanité

      



ThéâTRE

RADIAnT-belleVue
1 rue Jean Moulin, Caluire (04 72 10 22 10)

venise n’est pas en italie
Texte et ms d’Ivan Calbérac
Mer 2 mai à 20h30 ; de 13€ à 27€

ThÉâTRe De lA CROIX-ROuSSe
Place Joannès Ambre, Lyon 4e (04 72 07 49 49)

si loin si proche
Par la Cie Nomade in France, ms
Abdelwaheb Sefsaf, 1h20. Concert-
spectacle
Mer 2 et jeu 3 mai à 20h ; de 5€ à 26€

français du futur
De et avec Abdelwaheb Sefsaf et la Cie
Nomade in France
Jeu 10 mai à 20h ; 5€

ThÉâTRe De lA RenAISSAnCe
7 rue Orsel, Oullins (04 72 39 74 91)

canniBale
Ce travail est une merveille
d’intelligence, de simplicité et
d’exigence mêlées. S’autorisant à
être cinématographique, ne
lésinant pas sur l’importance du
décor (un appartement est
entièrement reconstitué), la
metteuse en scène, issue comme
ses camarades de la Comédie de
Saint-Étienne, fait surtout du
théâtre avec un duo de comédiens
qui joue parfaitement du rythme et
du souffle, à l’instar d’un des
personnages condamné à mort.

Jusqu’au 4 mai, mer, jeu, ven à 20h ; de 5€

à 24€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

14

lAVOIR publIC
4 impasse de Flesselles, Lyon 1er (09 50 85 76 13)

huis clos
Transposée dans un décor clubbing
légèrement disco, la pièce de Sartre
trouve une nouvelle dimension sans
prétention. Et le monde extérieur
des trois protagonistes de regarder
le monde des vivants de refléter
dans la mosaïque d’une boule à
facettes !

Jusqu’au 4 mai, à 20h (relâche dim et mar) ;
8€/10€/12€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

ThÉâTRe DeS ASphODèleS
17 bis impasse Sainte-Eusèbe, Lyon 3e (04 72 61 12 55)

frida kahlo, 
esquisse de Ma vie
Par la Cie Novecento, ms François Bourcier
Ven 4 mai à 20h ; 9€/13€/17€

enSATT
4 rue Sœur Bouvier, Lyon 5e (04 78 15 05 07)

!!!
Dirigé par Marguerite Bordat et Pierre
Meunier, par les étudiants de 3e année de
l’ENSATT
Jusqu’au 4 mai, à 20h + le 26 avril et 3 mai
à 14h (relâche les 29, 30 avril et 1er mai) ;
5€/10€

ThÉâTRe De l’uChROnIe
19 rue de Marseille, Lyon 7e (04 37 65 81 61)

Bloody MeMory
Par la Cie Le Canard Bleu
Du 2 au 5 mai, à 20h30 ; 10€/15€

l’hoMMe et le tesseract
Par La post-compagnie, 1h
Du 9 au 12 mai, à 20h30 ; 10€/15€

ThÉâTRe De l’ÉlYSÉe
14 rue Basse-Combalot, Lyon 7e (04 78 58 88 25)

on entend les oiseaux
lorsqu’on les écoute
Longtemps chanteuse-auteure-
compositrice, Jeanne Garraud
s’essaye à l’écriture dramatique. Et
ça marche ! Texte délicat d’une
femme qui cherche en son fort
intérieur un équilibre qui passe par
l’écoute, celui des oiseaux
interprété par une Lucile Marianne
sur un fil.

Du 2 au 5 mai, à 19h30 ; 10€/12€

ThÉâTRe nATIOnAl pOpulAIRe
8 place Lazare-Goujon, Villeurbanne (04 78 03 30 00)

ajax
Variation poétique à partir de Sophocle, de
Jean-Pierre Siméon
Jusqu’au 5 mai, lun, mar, mer, jeu, ven à
20h30, sam à 14h30 et 20h30 (relâche dim
29, lun 30 et mar 1er) ; 14€/19€/25€

la jeanne de delteil
D’après Joseph Delteil, ms Christian
Schiaretti. Épopée de la figure patriotique
et catholique française
Du 14 mai au 10 juin, lun, mar, mer, jeu, ven,
sam à 20h30 et dim à 16h (relâche du 20
mai au 3 juin) ; 14€/19€/25€

+ ARTICLE P.13

COMÉDIe ODÉOn
6 rue Grolée, Lyon 2e (04 78 82 86 30)

la Main de leïla
D’Aïda Asgharzadeh et Kamel Isker, ms
Régis Vallée
Du 2 au 10 mai, du mar au sam à 21h30
(relâche dim, lun) ; 24€/28€

frédéric froMet 
Sam 12 et dim 13 mai à 19h ; 25€/30€

SPECTACLE VIVANT  PB N°918 Du 02.05 Au 15.05.2018

entrez sans frapper
De Carole Greep et Guillaume Labbé, ms
Jean-Philippe Azema
Jusqu’au 19 mai, du mar au sam à 19h45,
jeu 26 avr à 21h30 (relâches du 27 au 31
mars le 1er et le 12 mai) ; 16€/20€

pied rouge
De Perrine Rouland, ms Sand Drine 
Du 15 mai au 2 juin, à 21h30 ; 20€/25€

san antonio chez les gones
D’après Frédéric Dard, ms Elisabeth
Diamantidis et Bruno Fontaine
Jusqu’au 16 juin, sam 21 et 28 avril, 19 et 26
mai, 9 et 16 juin à 18h ; 18€/22€

san antonio
les vacances de Bérurier
D’après Frédéric Dard, ms Ségolène Stock
et Bruno Fontaine, 1h15
Dim 6 mai à 17h ; 18€/22€

eSpACe 44
44 rue Burdeau, Lyon 1er (04 78 39 79 71)

un roi sans divertisseMent 
De Jean Giono, ms Daniel Geiger. un conte
fantastique et policier, 1h05
Du 2 au 6 mai, mer, jeu à 19h30, ven, sam à
20h30, dim à 16h ; 12€/16€

anathèMe
De Roberto Alvim, ms Jérôme Fonlupt ;
1h15
Du 15 au 20 mai, mar, ven, sam à 20h30,
mercredi, jeu à 19h30, dim à 17h30 ;
12€/14€/16€

ThÉâTRe DeS MARROnnIeRS
7 rue des Marronniers, Lyon 2e (04 78 37 98 17)

riez sans qu’on le sache
Création de théâtre musical d’après Erik
Satie, ms Xavier Arlot
Jusqu’au 6 mai, à 20h30 sf dim à 17h
(relâche lun 30, mar 1er, mer 2) ;
8€/12€/15€

CÉleSTInS, ThÉâTRe De lYOn
4 rue Charles Dullin, Lyon 2e (04 72 77 40 00)

professeur Bernhardi
De Arthur Schnitzler, ms Thomas
Ostermeier, 2h45
Du 2 au 6 mai, à 20h sf dim à 16h ; de 9€ à
38€

+ COUP D’ŒIL CI-DESSOUS
trintignant Mille piazzolla 
Jacques Prévert, Allain Leprest, Robert
Desnos, Guillaume Apollinaire… Ms
Alexandre Vernerey, 1h
Du 15 au 22 mai, à 20h sf dim à 16h
(relâche jeu 17 et lun 21 mai) ; de 9€ à 38€

ThÉâTRe DeS ClOChARDS
CÉleSTeS
51 rue des Tables Claudiennes, Lyon 1er (04 78 28 34 43)

truelle (une histoire d’enfant
triste) 
Texte et ms Théophile Dubus, 55 min
Du 2 au 7 mai, mer, jeu, ven, lun à 19h30,
sam et dim à 16h30 ; 9€/12€

leS ATelIeRS-pReSqu’île
5 rue Petit David, Lyon 2e (04 72 53 15 15)

Machin la hernie
De Jean-Paul Delore et Lézard Dramatique,
d’après le roman de Sony Labou tansi 
Du 15 au 18 mai, à 20h ; de 5€ à 18€

ThÉâTRe De lA CROIX-ROuSSe
Place Joannès Ambre, Lyon 4e (04 72 07 49 49)

dans la peau 
de don quichotte
Du 15 au 19 mai, mar, mer, jeu, ven à 20h et
sam à 16h ; de 5€ à 26€

+ ARTICLE P.13

DANsE

le KARAVAn ThÉâTRe
50 rue de la République, Chassieu (04 78 90 88 21)

hourra ! 
Chor Michel Hallet Eghayan
Ven 4 mai à 20h ; 15€/20€

RAMDAM, un CenTRe D’ART
16 chemin des Santons, Sainte-Foy-lès-Lyon (04 78 59 62 62)

Morituri, créer (est) un coMBat
De Vidal Bini 
Ven 11 mai à 20h ; jusqu’à 10€

MAISOn De lA DAnSe
8 avenue Jean Mermoz, Lyon 8e (04 72 78 18 00)

loBBy
Par la Cie Tie Break
Du 15 au 19 mai, mar, jeu, ven, sam à
20h30, mer à 19h30 ; de 16€ à 32€

cAFé-ThéâTRE /
hUmOUR

bRISCOpe
Place de l’Hôtel de Ville, Brignais (04 26 65 70 45)

un poyo rojo
Jeu 3 mai à 20h30 ; 15€/18€/21€

le nOMbRIl Du MOnDe
1 place Chardonnet, Lyon 1er (04 72 07 04 44)

si on allait au ciné
Jusqu’au 4 mai, jeu, ven et sam à 19h30 ; de
10€ à 17€

le COMpleXe Du RIRe
7 rue des Capucins, Lyon 1er (04 78 27 23 59)

le casting de Ma vie
Jusqu’au 5 mai, du mer au ven à 20h30 +
sam à 20h et 22h ; 15€/18€

alexandra Bialy 
Du 2 au 12 mai, mer, jeu, ven à 20h30, sam
à 20h et 22h (relâche lun, mar, dim) ;
15€/18€

space coMedy
Mar 15 mai à 20h30 ; 10€

roMan doduik 
Du 9 au 26 mai, du mer au ven à 20h30,
sam à 20h et 22h ; 15€/18€

eSpACe GeRSOn
1 place Gerson, Lyon 5e (04 78 27 96 99)

jean-jacques devaux
Du 2 au 5 mai, mer, jeu, ven à 20h30, sam à
21h15 ; de 12€ à 16€

antoine Melvil
Lun 7 mai à 20h30 ; 6€

Mes ex
Du 9 au 12 mai, mer, jeu, ven à 20h30, sam
à 21h15 ; de 12€ à 16€

julien ville
Lun 14 mai à 20h30 ; 6€

victor rossi
Jusqu’au 26 juin, mar à 20h30 ; 12€

délit de grossesse
Du 5 mai au 30 juin, sam à 18h45 ; de 12€

à 16€

l’ACCeSSOIRe CAfÉ-ThÉâTRe
26 rue de l’Annonciade, Lyon 1er (04 78 27 84 84)

roMeo & juliet in las vegas
Ms Georgy Batrikian. Spectacle familial
chanté en anglais
Ven 4 et sam 5 mai à 18h ; 10€/13€

le bOuI bOuI
7 rue Mourguet, Lyon 5e (04 72 05 10 00)

kallagan 
Jusqu’au 12 mai, du mar au sam à 21h30 ;
19€

jean Baptiste
Jusqu’au 19 mai, du mar au sam à 19h et
dim à 17h45 ; 19€

jacques henri nader
Jusqu’au 16 juil, lun à 20h15 ; 19€

elodie arnoult 
Jusqu’au 29 sept, du mar au sam à 19h ;
22€

felix le Braz 
Du 15 mai au 30 sept, du mar au sam à
21h30, dim à 19h (relâche lun) ; 19€

bOuRSe Du TRAVAIl
205 place Guichard, Lyon 3e

MohaMed allaoua show
Dim 13 mai à 16h ; 21,70€

le RIDeAu ROuGe
1 place Bertone, Lyon 4e (04 72 05 10 00)

le journal de Brigitte jaune
Du 3 mai au 29 sept, du mar au sam à
21h30 (relâche le 5 mai) ; 22€

dans la peau de Ma feMMe
Du mar au sam à 19h45, dim à 18h15 ; 22€

ImpROvIsATION

IMpROVIDenCe
6 rue Chaponnay, Lyon 3e

casting
Jeu 3 mai à 21h15 ; 14,50€/16€

figurez-vous
Ven 4 mai à 21h15 ; 10€/12€

LEs FABRIcANTs
Spectacles multiformes par des musiciens
du CNSMD 
Thème : rêves...
Du 15 au 18 mai 

ThÉâTRe De lA RenAISSAnCe
7 rue Orsel, Oullins (04 72 39 74 91)

jeu de Main 
De Pandora Burrus, spectacle musical
autour de la (re)découverte du cor,
instrument emblématique du 19e siècle,
dès 8 ans
Mar 15 mai à 19h ; 6€

cOUp D’OEIL THÉÂTRE
OsTERmEIER 
ET LA gUERRE 
DEs RELIgIONs
Depuis qu’il vient à Lyon (Nora, en 2005, déjà aux
Célestins), Thomas Ostermeier fait date au fil des
saisons. Et ce Professeur Bernhardi (du 2 au 6
mai), au vu des extraits vidéos, ne devrait pas
déroger à cette règle. Car l’Allemand a, une fois de
plus, trouvé matière à éclairer le présent avec un
texte frontal qu’il contemporanéise avec son
dramaturge Florian Borchmeyer – de nombreux
personnages masculins sont devenus des femmes
pour mieux coller à l’époque actuelle.
En 1912, Arthur Schnitzler, médecin comme son père,
écrit la lutte d’un professeur juif interdisant à un
prêtre de venir porter l’extrême-onction à sa patiente
– catholique – afin qu’elle vive apaisée ses derniers

moments quitte à ne pas être lavée de son péché
(elle est victime d’une septicémie à la suite d’un
avortement). Scandale, jugement de Bernhardi et
interdiction de la pièce en Autriche du vivant de
l’auteur. Car c’est un écho assourdissant à la montée
de l’antisémitisme dans ce pays et une critique acérée
de la religion. Dans un décor blanc, intemporel,
Ostermeier ne s’encombre de rien pour aller à
l’essentiel avec sa troupe d’une densité qui nous avait
encore bluffé tout récemment dans La Pitié
dangereuse (cinq comédiens partagent l’affiche des
deux spectacles). NP

©
 A

rn
o 

De
cla

ir

ThéâTRE
LA céLEsTINE
OUT TOUTE 
LA sAIsON
pROchAINE
en attendant, le 
bar l’étourdi s’est 
lui déplacé du niveau 
-1 au 2e étage du
théâtre.
Fortement endommagée
suite aux crues de la Saône
cet hiver, la “petite” salle des
Célestins n’est plus utilsable
depuis. Et ne le sera pas
durant la saison 2018/19,
ainsi que le théâtre munipal
lyonnais l’a appris ce mardi
24 avril. Si jusqu’alors les
spectacles avaient trouvé
refuge au TNG-Ateliers, le
lieu d’accueil des neuf
propositions au menu de la
saison prochaine reste à
trouver. Les Ateliers à
nouveau ? une construction
éphémère ? un autre
théâtre (Le Point du Jour
n’aura plus de directeur et
donc de programmation à
compter du 15 août) ?
Plus les ouvriers analysent
les dégâts en Célestine, plus
il s’avère que des couches
de cette salle située en
sous-sol du bâtiment sont
touchées. Viendront ensuite
des décisions quant aux
travaux à effectuer, l’appel
d’offre BTP et la réalisation
de cette réfection.
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04 72 53 15 15 - WWW.TNG-LYON.FR

MACHIN LA     
HERNIE 
JEAN-PAUL DELORE, 
LZD - LÉZARD DRAMATIQUE 
AVEC DIEUDONNÉ NIANGOUNA  
 -
DU 15 AU 18 MAI  
 AUX ATELIERS-PRESQU’ÎLE
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Visuel : Collectif (LA)HORDE - Licences : 1-1054424, 2-1054425, 3-1054423

maisondeladanse.com
04 72 78 18 00
numeridanse.tv

Mourad Merzouki 
Dada Masilo 

Kyle Abraham 
Compagnie Wang Ramirez 

Cabaret Citoyen 
Thomas Lebrun 

Cirque Éloize 
Batsheva Dance Company 

Christian Rizzo 
José Montalvo 

Malandain Ballet Biarritz

Fabrice Ramalingom 
Hofesh Shechter 

Ballet de l’Opéra de Lyon 
Deborah Colker 

Cía Nacional de Danza 

FESTIVAL SENS DESSUS DESSOUS 
Dimitris Papaioannou 

Eugénie Rebetez 
Adrien M & Claire B 

Nach 
Le Retour d’Ulysse 

CCN - Ballet de Lorraine 

Ballett Theater Basel 
Philippe Beau 

Ailey II 
Patrice Thibaud 

Galactik Ensemble 
Compagnie Arcosm 

CNSMD de Lyon

2018

2019

        



L’Opéra national de Lyon  
est conventionné par  
le ministère de la Culture,  
la Ville de Lyon,  
la Région Auvergne -  
Rhône-Alpes  
et la Métropole de Lyon

Photographies © Philippe Lopparelli / Tendance Floue 
© CNCS/Pascal François, Collection CNCS / ONP

opera-lyon.com
#operadelyon1819

Saison  
2018–19

La 
Grande 
Soirée

Jeudi 3 mai  
à 20h

Musiciens,  
metteurs en scène,  

danseurs et chanteurs  
vous dévoilent 
les spectacles  

de la saison 2018–19 !

1000 places disponibles 
Ouvert à tous 

Réservation en ligne
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hatia Buniatishvili met chaque
fois sa vie en jeu : elle danse lan-
goureusement, elle mène un
combat torride, elle est en rage

et passe d’une violence folle à une ten-
dresse excessive. Toute la palette d’émo-
tions y passe, le public en sort rincé,
émerveillé, déboussolé. Stupéfiante ! Elle
l’est par son look qui réveille les am-
biances grisâtres des salles de concert,
par son jeu musclé, gracieux, déroutant,
provocant.
Khatia Buniatishvili est tout à la fois une
rock star dans la plus pure tradition, la
Beyoncé du piano, la pianiste la plus gla-
mour de tous les temps, une star plané-
taire du clavier, une pianiste sexy qui
dérange, elle a ses ultra fans et ses ultra
détracteurs. Ses interprétations sont vol-
caniques, charnelles et le monde musical
reçoit un choc tant esthétique qu’émo-
tionnel dès qu’elle effleure son piano.

Khatia Buniatishvili bouscule tout, mais
pas dans le but de tout bousculer, elle a
été élevée ainsi, sans tricher, ni avec la vie,
ni avec le piano. Cela dérange les puritains
du clavier parce qu’elle joue avec une

grande technicité, mais aussi avec une li-
berté folle, elle dépoussière les oreilles et
émoustille tous les organes de ceux qui
l’écoutent. Ce n’est même pas une provo-
cation que de dire… peu importe ce
qu’elle met sous ses doigts, elle peut tout
interpréter et ce qui se joue devant nous
est à la fois immatériel et sensuel.
Pour ceux qui veulent savoir ce que Kha-
tia Buniatishvili interprète à Lyon : elle
nous emporte du côté de chez Liszt et de
sa magnifique Rhapsodie espagnole, du
côté de chez Brahms et sa Sonata n°3 opus
5 remplie de contrastes saisissants. Les
amateurs de salons feutrés peuvent res-
ter chez eux. Quant aux autres mélo-
manes, ils vont faire une expérience de

l’extrême.

KhATIA BUNIATIshvILI
À la Salle Molière dans le cadre de Piano à Lyon 
Vendredi 4 mai

cLAssIqUE

L’IMPÉTUEUSE !
la pianiste franco-géorgienne Khatia buniatishvili est de retour à piano à lyon. qui ne l’a jamais vue en

concert doit s’y précipiter parce que les moments de musique que nous offre la diva du piano sont inouïs.
PAR PASCALE CLAVEL

DR
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rachManinov, haydn
Dir Lionel Bringuier, violoncelle Gautier
Capuçon
AUDITORIUM DE LYON
149 rue Garibaldi, Lyon 3e (04 78 95 95 95)
Jeu 3 et ven 4 mai à 20h ; de 8€ à 48€

haydn / Bach
Récital par Christian Zacharias, piano
OPÉRA DE LYON
Place de la Comédie, Lyon 1er (04 69 85 54 54)
Dim 6 mai à 16h ; de 10€ à 52€

le sacre du printeMps
Vivaldi, Schumann, Stravinsky, dir Rafael
Payare, violon Giovanni Radivo
AUDITORIUM DE LYON
149 rue Garibaldi, Lyon 3e (04 78 95 95 95)
Ven 11 mai à 20h ; de 8€ à 48€

schuBert : quintette en ut
Par l’ONL, violon Léonie Delaune et
Benjamin Zékri, alto Lise Niqueux
AUDITORIUM DE LYON
149 rue Garibaldi, Lyon 3e (04 78 95 95 95)
Dim 13 mai à 11h ; 8€/16€

JAzz & BLUEs
tatanka + pulcinella 
LE PÉRISCOPE
13 rue Delandine, Lyon 2e (04 78 42 63 59)
Sam 5 mai à 21h ; de 8€ à 13€

le Big Band de jazz 
invite claude lieggi 
AUDITORIUM
96 rue de la Sous-Préfecture, Villefranche-sur-Saône (04 74
60 31 95)
Sam 5 et dim 6 mai sam à 19h, dim à 17h ;
13€/16€

sclavis + pifarély + courtois 
LE PÉRISCOPE
13 rue Delandine, Lyon 2e (04 78 42 63 59)
Mer 9 mai à 21h ; de 8€ à 13€

ROcK & pOp
piniol + saint sadrill 
+ hidden people 
LE PÉRISCOPE
13 rue Delandine, Lyon 2e (04 78 42 63 59)
Mer 2 mai à 21h ; de 8€ à 13€

hoBoken division 
+ richard nury
Si leur nom évoque une ville,
Hoboken donc, surnommée “Le
Boulogne-Billancourt de NYC”, la
musique d’Hoboken Division va
plutôt chercher du côté d’un blues
ayant planté ses bottes garage
dans les marécages poisseux du
Mississippi. Tout cela depuis Nancy.
De quoi en perdre le nord. 

LE FARMER
14 montée des Carmélites, Lyon 1er (04 78 28 21 29)
Jeu 3 mai à 20h30 ; 7€

legends of rock, triBute to
ac/dc, aerosMith & guns
n’roses
Contre les situations fâcheuses où
votre groupe préféré est absent, en
vacances, séparé ou même mort,
Dieu a inventé les tribute bands,
ces groupes-fans qui reprennent
mimétiquement tubes et manières
des grands du rock (avec toujours,
au passage, des noms rigolos),
comme c’est le cas ici avec trois
grands noms du metal. Et pour
conserver une certaine authenticité
(on reste entre pros), les places
sont presque aussi chères. Presque. 

HALLE TONY GARNIER
Place des Docteurs Charles et Christophe Mérieux, Lyon 7e
(04 72 76 85 85)
Ven 4 mai à 20h ; de 45€ à 55€

les raMoneurs de Menhirs 
+ les sales Majestés 
CCO
39 rue Georges Courteline, Villeurbanne (04 78 93 41 44)
Ven 4 mai à 20h ; 20€/22€/25€

elias dris + vesper land
Quelques jours après Alela Diane, le
jeune prodige folk viendra laisser
une petite trace de Nevada City à
Lyon. S’il est parisien, c’est en effet
dans la ville d’origine de la folkeuse
qu’Elias Dris est allé enregistrer son
premier album sous influences Neil
Young. Un disque produit par Tom
Menig... le père d’Alela Diane.

GROOM
6 rue Roger Violi, Lyon 1er
Ven 4 mai à 20h30 ; 9€/11€
the clarks project  
Imprégnés de folk anglais, les
Lyonnais de Clarks Project jouent
entre acoustique et envolées
électriques, intimisme et voix
réverbérées pour livrer un folk qui
s’adonne volontiers au lyrisme. Une
formule efficace. 

MJC DU VIEUX LYON
5 place Saint-Jean, Lyon 5e (04 78 42 48 71)
Ven 4 mai à 20h30 ; 10€/12€

costa fatal + a shriMp case 
KRASPEK MYZIK
20 montée Saint-Sébastien, Lyon 1er (04 69 60 49 29)
Ven 4 mai à 20h30 ; 6€/8€

hollysiz
Le rock et le dance-floor, c’est
encore le mélange proposé par
Hollysiz sur son deuxième album,
Rather than talking. Un titre qui dit
sans doute que rien ne sert de
causer quand on peut danser. Celui
d’un album visiblement taillé pour
la scène. 

TRANSBORDEUR
3 boulevard Stalingrad, Villeurbanne (04 78 93 08 33)
Sam 5 mai à 20h30 ; 29€

truMpets of consciousness 
+ hold station
Quel que soit les projets auxquels il
ait été attaché, Thibauld Labey (ex-
A*Song) a toujours fait montre
d’une facilité mélodique et d’une
grâce pop qui n’a pas toujours
l’écho mérité. C’est encore le cas
avec Trumpets of Consciouness.

TOÏ TOÏ LE ZINC
17-19 rue Marcel Dutartre, Villeurbanne (04 37 48 90 15)
Sam 5 mai à 20h30 ; 6,50€/8€

au revoir + lac + nohoï
LE FARMER
14 montée des Carmélites, Lyon 1er (04 78 28 21 29)
Dim 6 mai à 19h30 ; 6€

MinaMi deutsch + serge
Vous voulez du revival de rock
choucroute. L’un des meilleurs
endroits pour en trouver c’est du
côté du Japon, un pays où
quelques hurluberlus ne se sont
toujours pas remis de l’écoute de
Neu! Et de Can, apôtre du
krautrock. C’est le cas de Minami
Deutsch, si impliqué dans son
adulation pan-neuiste, qu’on les
ramènerait direct chez leurs
parents à Düsseldorf.

SONIC
En face du 4 quai des Étroits, Lyon 5e (04 78 38 27 40)
Lun 7 mai à 20h30 ; 9€

avec le soleil 
sortant de sa Bouche
SONIC
En face du 4 quai des Étroits, Lyon 5e (04 78 38 27 40)
Mar 8 mai à 20h30 ; 8€

roger waters
Il y a deux choses à retenir à
propos de Roger Waters (en fait, il
y en a bien plus mais on se limitera
à celles-ci) : l’ex-Pink Floyd est
connu pour son engagement
alternatif contre un monde à la
dérive et pour ses concerts aux airs
de superproductions
intersidérantes. Us and Them ne
déroge pas à la règle.

HALLE TONY GARNIER
Place des Docteurs Charles et Christophe Mérieux, Lyon 7e
(04 72 76 85 85)
Mer 9 mai à 20h ; de 62€ à 97,20€

chANsON
Mai17 + nicolas Bacchus
LE BAL DES FRINGANTS
11 rue du bon pasteur, Lyon 1er (09 84 30 56 34)
Jeu 3 mai à 20h ; prix libre
logar + louise coMBier
Dans la catégorie fine lame du folk
taillée entre Rhône et Saône (on a
connu Ronan Siri, on applaudit
aujourd’hui Raoul Vignal), voici
Logar dont le sens de la
composition se pose là lui aussi. Il
présentera ici son premier album A
Year in a Life qui sort le lendemain. 

MJC DU VIEUX LYON
5 place Saint-Jean, Lyon 5e (04 78 42 48 71)
Jeu 3 mai à 20h30 ; 10€/12€

denis rivet + invités
C’est avec bonheur et cette fois-ci
avec une kyrielle d’invités (Frédéric
Bobin, Mehdi Kruger, Mathis,
Romain Lateltin et Théophile Ardy)
que Denis Rivet continue de
présenter son très bel album sur les
scènes lyonnaises. Vous ne pourrez
pas dire que les occasions vous ont
manqué. 

AGEND’ARTS
4 rue de Belfort, Lyon 4e (09 51 62 58 77)
Ven 4 mai à 20h30 ; 8€/13€

lulu gainsBourg
NINKASI GERLAND
267 Rue Marcel Mérieux, Lyon 7e
Mar 15 mai à 20h30 ; entrée libre

sONO mONDIALE
iBrahiMa cissokho 
OPÉRA DE LYON
Place de la Comédie, Lyon 1er (04 69 85 54 54)
Du 2 au 5 mai, mer à 12h30, ven à 12h30 et
20h, sam à 20h ; de 12€ à 16€

ti kaniki kaBar Maloya
C’est l’incontournable rendez-vous
des amateurs de musique
réunionnaise : un dimanche par
mois, Ti’Kaniki et leurs invités de
passage (ou non) transforment le
Sirius en un kabar où le maloya est
roi, la transe est reine et le p’tit
rhum est leur fiston.

LE SIRIUS
En face du 4 quai Augagneur, Lyon 3e (04 78 71 78 71)
Dim 6 mai à 18h ; 6€

joao selva + BezziB + noor 
MARCHÉ GARE
34 rue Casimir Périer, Lyon 2e (04 72 40 97 13)
Mar 15 mai à 20h ; entrée libre

hIp-hOp & R’N’B
x-trM tour (sliMka 
+ Makala + di-Meh) + siBoy
TRANSBORDEUR
3 boulevard Stalingrad, Villeurbanne (04 78 93 08 33)
Ven 4 mai à 20h ; 22€

+ DÉPÊCHE CI-DESSUS

alkpote 
LE DISKRET
3 rue Danton , Lyon 3e
Sam 5 mai à 19h ; 19€/22€/25€

yarah Bravo
SOFFFA
17 rue Sainte-Catherine, Lyon 1er
Ven 11 mai à 20h ; 15€

cLUBBINg
ugly druMs + kaffe crèMe 
+ lB aka laBat 
+ paBlo valentino 
LE SUCRE
49-50 quai Rambaud, Lyon 2e (07 71 81 07 46)
Sam 5 mai à partir de 23h ; 9€/13€

arM aBer sexy 
Mit BarBi(e)turix 
TERMINAL
3 rue Terme, Lyon 1er
Sam 5 mai à partir de minuit  ; 8€/10€

LAVOIR PUBLIC
4 impasse de Flesselles, Lyon 1er (09 50 85 76 13)
Sam 5 mai à 20h ; 5€/7€

roller disco 
Avec Bamboulaflex
LE SUCRE
49-50 quai Rambaud, Lyon 2e (07 71 81 07 46)
Dim 6 mai de 16h à 21h ; 10€

cassius
LE PETIT SALON
3 rue de Cronstadt, Lyon 7e (09 64 41 68 41)
Sam 12 mai à partir de 23h15 ;
11,50€/13,50€

GERLAND

SAVE THE DATE
sam. 02 juin Ninkasi Gerland / Kao 14 € / 16 € / 18 €
Yarol & Black Minou Rock

jeu. 07 juin Ninkasi Gerland / Kao 13 € / 15 €
Peter & The Test Tube Babies + Charge 69 Hardcore

ven. 08 juin Ninkasi Gerland / Kao 8 € / 10 €
El Caribefunk « Tunse » European Tour Afrobeat

Delirium # 10  

trance

Tha Dogg Pound +  

Biffty & DJ Weedim +  

Chilla + Eazy Dew …

hip - hop

Lulu  
Gainsbourg +  

blues

Nuit 2 - Circuit Nuits Sonores  
Open Air Destructuré 

electro

du Blind Test 
Challenge
blind test

Soirée de clôture  
du Ninkasi Musik Lab 

tremplin

mer. 16 mai 19 h 30 gratuit

du lun. 21 au dim. 27 mai

mer. 30 mai 20 h 00 gratuit

mar. 15 mai 20 h 30 gratuit

jeu. 10 mai 19 h 00 5 €

sam. 05 mai 00 h 00 12 € / 14 € / 16 €

Ninkasi Gerland  
267 rue Marcel Mérieux, 69007 Lyon
billetterie & infos sur www.ninkasi.fr 

 #WeAreNinkasi
Licences spectacle 1-1076198 / 2-1076199 / 3-1076200

hIp-hOp
sIBOy 
AU TRANsBO
De Mulhouse déboule un
énième rappeur au visage
camouflé, ici derrière une
cagoule, qui laisse planer un
brin de mystère (on sait qu’il
est né à Brazzaville, qu’il a
vécu un temps dans la rue
avec ses parents ayant fui la
guerre) tout en défouraillant
sévère côté punchlines et
egotrip : Siboy est couvé par
Booba qui l’a signé sur son
label, choyé par la
réalisatrice Houda
Benyamina qui intègre
Enemy dans son film
Divines. À voir au
Transbordeur ce vendredi 4
mai à 19h. 

DR
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#cULTURE
Élus, artistes et profession-
nels de la culture interrogent
le devenir et le rôle des poli-
tiques culturelles des villes
de demain lors de la confé-
rence “La Culture, moteur
des villes européennes”, le 8
mai à 18h. À l’inverse de
quelques grandes villes européennes, Lyon sem-
ble en retard dans sa capacité à faire émerger
des tiers-lieux innovants. La conférence “Les
tiers lieux innovants à Lyon”, qui aura lieu le 9
mai à 10h à Soffa, sera l’occasion d’en parler.

#KEBAB
En before ou en after, proche du Berghain à
Berlin, ou dans le quartier des Terreaux à
Lyon, le kebab est devenu l’indispensable d’une
soirée. On se rappelle qu’il y a quelques mois,
le parlement européen avait défrayé la chro-
nique en parlant d’une possible interdiction du
sandwich en Europe. Au cours de cette confé-
rence intitulée “Kebab, sauce européenne”,
universitaires, artistes et journalistes se pose-
ront la vraie question : tomates, salade, oi-
gnons ? Le 9 mai à 14h.

#WEB-RADIO
Partout en Europe, les webradios se multi-
plient. Cette émission “La radio est morte, vive
la webradio” (le 9 mai à midi) traitera donc des
nouvelles pratiques d’écoute de ce média, et de

l’expression de sensibilités
artistiques diverses qu’il
suscite. Vous pourrez aussi,
au cours de l’atelier “Webra-
dio : mode d’emploi”, orga-
nisé le 8 mai, découvrir
toutes les étapes qui ryth-
ment la création d’une we-
bradio.

#WIKILEAKs
Un workshop “Communiquer dans l’ère post
Snowden” animé par le journaliste d’investiga-
tion Jean-Marc Manach portera sur les outils
à utiliser pour protéger et sécuriser sa commu-
nication en ligne : le 8 mai à 11h.

#BLAcKmIRROR 
Fanatique d’un futur transhumaniste et d’in-
telligence artificielle, parano des réseaux so-
ciaux, ou simple visiteur régulier de Netflix,
qui que nous soyons, le phénomène Black Mir-
ror n’a pu nous laisser indifférent. À l’aide d’ex-
traits choisis, le philosophe Mauro Carbone,
spécialiste de la culture des écrans, et la cher-
cheuse Amélie Cordier, exploreront l’évolution
et les conséquences de ces nouvelles technolo-
gies au cours de la conférence “Écrans et IA
chez Black Mirror, entre utopie et dystopie”, le
8 mai à 11h.

EUROpEAN LAB
À l’université Jean Moulin Lyon 3 du 7 au 9 mai

EUROpEAN LAB

cE qU’IL fAUT ÉcOUTER AU LAB
l’european lab se déroulera à l’université lyon 3 du 7 au 9 mai, avec en guise 
de fil rouge une certaine idée de l’utopie. Conférences, ateliers, formations,

émissions, masterclass rythmeront ceּמe 8e édition : en voici cinq temps forts.
PAR ELLIOTT AUBIN

cONFéRENcEs
les technosciences 
font-elles des Bulles ?
Avec Catherine Larrère (philosophe) et
Raphaël Larrère (ingénieur et sociologue) 
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU
30 boulevard Vivier Merle, Lyon 3e (04 78 62 18 00)
Jeu 3 mai à 18h30 ; entrée libre
Basquiat : l’ange et l’asphalte 
Par Damien Capelazzi 
SALLE EDOUARD HERRIOT
1 place Antonin Jutard, Lyon 3e (0478950906)
Jeu 3 mai à 14h30 et 19h  ; 7€/11€
1914-1918 : coMposer 
dans la tourMente 
Par Emmanuel Reibel 
MOZARTEUM DE FRANCE
39 bis rue de Marseille, Lyon 7e (04 72 43 92 30)
Mar 15 mai à 18h ; 10€

la Beauté sauvera le Monde 
Conférences et ateliers sur la question du
beau et son rôle pour l’homme dans la
société 
THÉÂTRE NATIONAL POPULAIRE
8 place Lazare-Goujon, Villeurbanne (04 78 03 30 00)
Mar 15 mai de 17h à 21h ; 13€

RENcONTREs
patrick Bellissen et nadia
cheMoun + victor aBBou
LE BAL DES FRINGANTS
11 rue du bon pasteur, Lyon 1er (09 84 30 56 34)
Ven 4 mai à 18h30 ; entrée libre
frigiel
FNAC BELLECOUR
85 rue de la République, Lyon 2e (08 25 02 00 20 (0,
15€/min))
Sam 5 mai à 14h ; entrée libre
rdv Média : Bernard zekri
D’Actuel à Radio Nova, itinéraire d’un
journaliste boulimique 
BIBLIOTHÈQUE DE GERLAND
11 place Pavillons, Lyon 7e (04 78 72 67 35)
Mer 9 mai à 18h30 ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

écRANs
Médée
Projection de l’opéra de Luigi Cherubini,
2h20
MÉDIATHÈQUE DE VAISE
Place Valmy, Lyon 9e (04 72 85 66 20)
Mer 2 mai à 19h ; entrée libre
grands soirs et petits Matins :
Mai 68 au quartier latin
De William Klein (1968, 1h37)
LE PÉRISCOPE
13 rue Delandine, Lyon 2e (04 78 42 63 59)
Mar 15 mai à 20h30 ; entrée libre
le ciel partagé 
De Konrad Wolf (1964, 1h56)
GOETHE-INSTITUT
18 rue François Dauphin, Lyon 2e (04 72 77 08 88)
Mar 15 mai à 20h ; jusqu’à 2€

EUROpEAN LAB
Les 25 et 26 mai 
Rens. : www.europeanlab.com
+ ARTICLES ET PROGRAMMATION 
DÉTAILLÉE SUR PETIT-BULLETIN.FR

UNIVERSITÉ LYON 3
15 quai Claude Bernard, Lyon 7e

iMaginer Maintenant
Avec le collectif Catastrophe 
Lun 7 mai à 20h15 ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
utopies africaines
Séverine Kodjo-Grandvaux, Nadia Yala
Kisukidi et Felwine Sarr
Mar 8 mai à 17h30 ; entrée libre
de la sMart city
aux sMart citizens
Avec Michel Lussault, Charlot Schans et
Anthi Cristou
Mar 8 mai à 13h ; entrée libre
coMMuniquer 
dans l’ère post-snowden
Avec Jean Marc Manach
Mar 8 mai à 11h ; 11€
Meet & greet spécial 
projets étudiants
Avec La Source, Philojist, Nuits Noires et
Dealer de Cook 
Mar 8 mai à 17h ; entrée libre
vers un horizon 
post-capitaliste
Avec Yves Citton et Yann Moulier-Boutang
Mar 8 mai à 14h30 ; entrée libre
la révolution
cosMopolitique, utopie
huManiste du 21ème siècle
Avec Francis Wolff et Jean-Marie Durand
Mar 8 mai à 11h30 ; entrée libre
à la recherche de la contre
culture européenne
Avec Jennifer Cardini et D.A.F
Mer 9 mai à 13h ; entrée libre
écrans et ia chez 
Black Mirror, entre 
utopie et dystopie
Avec Amélie Cordier et Mauro Carbone
Mer 9 mai à 11h ; entrée libre
+ DEPECHE CI-CONTRE
prenons nos rêves
pour des réalités
Avec Rutger Bregman et Raphaël
Glucksmannn
Mer 9 mai à 15h ; entrée libre
+ ARTICLE P.5
keBaB sauce européenne,
syMBole du cosMopolitisMe ?
Avec Léo Bourdin, Nese Ceren Tosun,
Çagan Tchane Okuyan et Pierre Raffard 
Mer 9 mai à 14h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-DESSUS

pLUs LOIN
FRANK LE gALL
à l’école émile-cohl le
mardi 15 mai à 19h30 
réservation
obligatoire sur
www.epiceriesequenti
elle.com
On peut parler d’événement
sans exagération tant il
cultive la discrétion et fuit
tout ce qui à trait à de la
promotion brute ou à des
manifestation publiques.
Est-ce le cadre de cette
pépinière d’artistes qu’est
l’École Émile-Cohl, l’invitation
lancée par l’Épicerie
séquentielle (une joyeuse –
et néanmoins sérieuse –
guilde de professionnels de
l’illustration) ou bien l’amitié
nouée avec ses
interlocuteurs de la soirée,
qui a convaincu Frank Legall
de venir participer à une
conférence-rencontre ?
Toujours est-il que ce sera
l’occasion de revenir sur la
genèse de la série phare du
Breton, Théodore Poussin
(dont le 13e tome Le Voyage
de l’Amok vient de paraître
chez Dupuis), ou d’évoquer
l’aventure de Spirou et
Fantasio qu’il avait signée,
Les Marais du Temps. une
fois que vous aurez bu ses
paroles, si vous avez la
gorge sèche, un petit buffet
est prévu contre une
modeste participation aux
frais (2€) 
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es Lyonnais l’affirment : la
gratinée fut inventée entre
Rhône et Saône. C’est une
soupe d’oignons dorés, voire

caramélisés, mouillés à l’eau ou au
bouillon de bœuf, éventuellement au
vin blanc, sur laquelle viennent se
poser de grosses tranches de pain,
parfois rassis, la soupière étant fina-
lement saupoudrée de fromage râpé
et passée au four. Peut-être est-elle ef-
fectivement lyonnaise, mais elle se
rendit célèbre à Paris. Non pas dans
les palaces, où on la sert parfois au-
jourd’hui agrémentée de truffe noire,
mais aux abords des Halles - époque
pavillons Baltard, le Ventre de Paris.
Là-bas elle faisait le bonheur des ma-
nutentionnaires en marcel, les fa-
meux “forts” qui la consommaient
vers 5h du matin. Mais aussi des noctambules, qui
appréciaient à l’aube ce plat revigorant. C’est donc
certainement dès le XIXe siècle que la soupe à l’oi-
gnon (et croutons) est devenue le plat phare des no-
ceurs, consommé avant d’aller au lit pour “éviter la
gueule de bois” ou pour recharger les batteries
avant de partir en after, le plat ayant la réputation
de remettre sur pied les plus épuisés - il est ainsi of-
fert traditionnellement aux jeunes mariés, le lende-
main de leur première nuit commune.
La gratinée la plus célèbre de Lyon se mange dans
le restaurant du même nom situé rue Terraille, à
deux pas de la “rue de la soif ”. Quiconque a passé
une partie de sa jeunesse ici retrouvera, dans un

vieux portefeuille, une carte portant un numéro
unique commençant par “GRAT”, sésame pour en-
trer dans les locaux de ce restaurant associatif, qui
sert ses membres de 23h à 7h du matin. Question-
ner un adhérent à propos de son dernier passage,
c’est souvent réveiller des souvenirs embrumés. Le
récit d’un repas à la Grat’ commence généralement
bien avant l’arrivée sur les lieux et - si les tenanciers
ont rempli leur mission - se poursuit bien après.
Personne n’oserait juger de la qualité de ce restau-
rant “en soi”, c’est à dire en dehors des circons-
tances qui ont poussé à s’y attabler. On décrit La
Gratinée plus souvent comme un moment d’un pé-
riple, que comme un lieu : sa salle qui évoque le cha-

REsTAURANT

POUR LES fRINGALES MATINALES
« J’étais très très bourré, mais la baveּמe est bonne » : voilà un commentaire sur la page facebook 

de cet iconique restaurant de nuit lyonnais qui résume tout son état d’esprit...
PAR ADRIEN SIMON

let et sa cuisine centrale, ouverte à
tous les vents - les vêtements conser-
vent souvent un souvenir odorant
d’un passage ici, mélange d’odeur de
graillon et d’alcool, renversé (bien en-
tendu) par plus éméché que soi. La
nourriture répond aux attentes de la
clientèle (aussi composée de travail-
leurs ayant terminé leur nuit de la-
beur) : elle ravigote. Les quantités, de
fromage (sur la soupe), de gnocchis
(monochrome beige : pâtes nappées
d’une préparation fromagère), ou de
bidoche (sauce échalote, servie avec
un gratin dauphinois) sont géné-
reuses, adaptées aux organismes
éreintés. La puissante sauce au saint-
marcellin, comme l’anguleux vin du
cubi (mais des bouteillles sont égale-
ment à la carte), semblent faits pour

réveiller des papilles anesthésiées par l’alcool.
Durant cette semaine qui s’annonce festive, La Gra-
tinée ne devrait pas désemplir. Mieux vaut donc re-
mettre la main sur sa carte dès maintenant. En cas
de forte affluence, les anciens membres sont prio-
ritaires et le personnel qui, en fin de nuit, a beau-
coup de chats à fouetter, ne transige pas. Et on se
gardera bien de le chiffonner, étant donnée sa
contribution, si salutaire, à la nuit lyonnaise.

LA gRATINéE
18 rue Teraille,  Lyon 1er

Tous les jours de 23h à 7h
Adhésion : 2€ ; plats à partir de 9€
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Ici, les gens sont souriants. Ça fait toujours plaisir…
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chRONIqUE 
CULTURE CLUB
PAR CYRILLE BONIN

Ah cool, un mardi soir en banlieue.
Dans le tierquar où j’ai grandi,  en
plus. Et dans la salle où j’ai vu mon
premier concert de rock. Le groupe,
c’était Little Bob Story, période Too
Young to Love me, la salle s’appelait
le centre Leonard de Vinci, et c’était il
y a bien longtemps. Maintenant, c’est
l’Épicerie Moderne, et ce soir c’est
complet (comme souvent). Beaucoup
d’anciens et d’anciennes de
l’intelligentsia rock’n’roll locale (ceux
qui ont vécu voire organisé les
concerts cultes des trente dernières
années, et qui s’enfilent comme si de
rien n’était des petits gorgeons de
bière, la boisson qui va avec ce
bordel), une douce chaleur, une jolie
expo de JB Hanak dans le hall, un
prix de place modéré, une première
partie cohérente et c’est parti pour le
show. Sur scène, les deux rosbeefs
de Sleaford Mods, représentants
décontractés de la perfide Albion, le
font impec’. Du coup, nous public, on
est enthousiaste, quoique plus tout
jeune, et c’est pas l’hyper pogo
bordélique, mais plutôt un
acquiescement général, à base de
sueur et de gentils headbanging. À la
fin, tout le monde semble content, ça
fume un max de clopes dehors en se
rappelant les bons souvenirs ou se
racontant nos petits problèmes de
santé, et ma foi, c’est très bien
comme ça. Vive le rock’n’roll débilos
dans une salle de banlieue.
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INFORMATIONS ET BILLETTERIE SUR WWW.LESHIPPODROMESDELYON.FR
ADULTES 10 €, ÉTUDIANTS 5 €, PMR 3 €, GRATUIT POUR LES MOINS DE 18 ANS. PAS DE TARIFS GROUPES. 
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34 rue de la Charité - 69002 Lyon - Tél. +33 (0) 4 78 38 42 00 - www.MTMAD.fr
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