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L’HEBDO GRATUIT DES SPECTACLES

ans le sillage de Katsumi
Ishida, solide figure de la
scène food lyonnaise, ils
sont de plus en plus

nombreux à s’installer par chez 
nous : les chefs japonais bousculent
la tradition en se l’appropriant,
cumulent les étoiles, s’inscrivent dans
la ville et illustrent toute la richesse de
la vie culinaire locale. Adrien Simon,
avec sa verve habituelle, vous conte
leurs histoires et leurs innovations :

papilles toutes excitées, il ne restera
plus qu’à filer goûter in situ après
avoir dévoré ce dossier que nous
vous avons concocté. Et comme dans
nos rédactions, la gourmandise est de
mise, nous ne pouvons manquer de
vous signaler l’arrivée très prochaine
sur les étals de vos libraires du
premier livre de la maison, signé par
les joyeux drilles de Hétéroclite, qui
ont mis au four leur flopée de
recettes queer, revenues toutes de

rose vêtues et grâtinées à souhait :
c’est signé Émilie Bouvier, les
photographies sont de notre
collaboratrice Anne Bouillot,   ça
s’appelle Braise-moi, c’est sexy,
politique, carné et charnu, à
reproduire sans aucun doute à la
maison nu(e) sous son tablier et 
donc disponible dès maintenant en
ligne sur le site de Hétéroclite. Bon 
appétit !

ÉDITO
PAR SÉBASTIEN BROQUET
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préparatoire aux grandes écoles, une des huit que
compte la France pour qu’en deux ans, les étudiants
puissent entrer dans l’élite.
Sur la promo sortante de douze, quatre ont été 
acceptés au Centre National des Arts du Cirque de
Châlons-en-Champagne (le Graal en France), un à
Montréal. Et d’autres sont en attente de résultats !
Le niveau est incontestablement celui de l’excellence,
comme en témoigne aussi la masse de 210 dossiers
de candidatures reçus pour la rentrée de septembre,
dont plus de la moitié proviennent de l’étranger, par-
fois des États-Unis ou de l’Australie. Problème :
l’agrément délivré par la fédération française des
écoles de cirques est remis en cause, car ce lieu n’a
pas la place pour accueillir la pratique de la roue Cyr,
le vélo aérien ou le trapèze.
Alors pour éviter un tel gâchis, Nadège Cunin, direc-
trice de l’école, n’attend plus et commence à chercher
hors de Lyon pour« aller là où il y a un désir d’investir
dans le cirque. J’ai repéré des lieux où il y a de l’argent,
des trains, et où les artistes, parallèlement à l’activité de
l’école, pourraient venir s’entraîner. » Car outre les 
particularités d’une école de ce type qui nécessite un
espace particulier et une sécurisation idoine, celle-ci
manque aussi d’une bibliothèque, une salle des profs,
une salle de cours pour travailler l’anatomie ou l’his-
toire du cirque : « être artiste ne consiste pas seulement
à maîtriser les saltos ! » souligne Nadège Cunin.
Ce cruel manque de structures mène par exemple les
Circa, invités aux Nuits de Fourvière, à ne s’entraîner
qu’à l’école de cirque ! Le Pôle National de la Cascade
situé à Bourg-Saint-Andéol (Ardèche),  qui vient de
fêter ses dix ans, a une liste de demandes de presque
deux ans pour venir travailler...

CIRQUE

(NE PAS) FAIRE SON CIRQUE
Alors que va s’ouvrir le somptueux festival utopistes (du 31 mai au 9 juin), le cirque souffre sévèrement d’espaces de travail en amateur, 

en apprentissage ou en professionnel, au point que l’école de cirque envisage sérieusement de quiּמer lyon. État des lieux.
PAR NADJA POBEL

2

urant le festival UtoPistes, le mardi 5 juin
de 17h à 19h, place des Célestins, aura lieu
un “entraînement sauvage”, le premier
d’une petite série selon le manifeste d’une

centaine de professionnels qui après avoir alerté sur
le manque de lieux pour répéter et créer, le prouvent.
Ainsi pour s’entraîner sur son agrès – le trampoline –
Mathurin Bolze doit trouver un créneau sur la pause
de midi à l’école de cirque. Le temps de monter et dé-
monter son matériel est plus long que son moment de
pratique ! Alors, « il loue un jour ou deux de plateau dans
les lieux qui l’accueillent en diffusion, précise Marion
Floras, coordinatrice artistique de sa compagnie mpta
et co-organisatrice d’UtoPistes,heureusement on tourne
beaucoup ! » Et de noter que c’est encore plus compli-
qué pour les circassiens de l’aérien dont l’outil néces-
site des accroches. Est évoqué ce vieux serpent de mer :
une cité des arts du cirque pour réunir la recherche et
les créations des pros, la formation professionnelle et
la pratique amateur dans un même lieu pérenne.
Plusieurs sites ont été envisagés : la Fouragère mais
l’effondrement de la balme a tout fait capoter, puis
le quartier Sergent Blandan dans sa phase 2 mais,
comme le précise Loïc Graber, adjoint à la culture de
Georges Képénékian, « l’appel d’offre précisait que les
acquéreurs des lots devaient être autonomes, là il fallait
des moyens publics de fonctionnement et, par ailleurs,
le bâtiment n’avait pas, in fine, la hauteur voulue. » 
Pas de délais fixés pour l’instant, ni même encore de
sites où possiblement amarrer : « mais si demain une
des 58 communes de la Métropole veut accueillir ce pôle
nous l’accompagnerons en investissement, comme nous
l’avons fait avec Grrrnd Zero à Vaulx-en-Velin » dit-il.
Pour le fonctionnement, « rien n’est fléché ».

EXERCICE D’ÉQUILIBRISME
En attendant, il y a urgence pour l’école de cirque.
Logée dans les locaux de la MJC de Ménival (5e arron-
dissement), elle est menacée de perdre son agré-
ment. Il y a bien eu un investissement (800 000€) de
la ville pour une mise aux normes PMR, mais cela ne
modifie en rien la qualité d’accueil de ce cours 
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24 MAI RUSSIAN CIRCLES + BRUTUS
26 MAI FESTIVAL : ÇA DANSE À FEYZIN
30 MAI RHYE + NAZCA
06 JUIN CHALI 2NA & DJ KRAFTI KUTS + BRONZE NAZARETH
24 JUIN LA CHORALE ROCK + KING TAO ORCHESTRA 
AU FORT DE FEYZIN
07 JUIL MODERNE TROPIQUE #3 : ATELIERS POUR MINUS + 
CONCERTS DE ETENESH WASSIE + GAYE SU AKYOL + VOILAAA 
AU FORT DE FEYZIN
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Les UtoPistes en 2016
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i l’on en croit la rumeur culinaire et la
presse spécialisée, le plus épatant des
nouveaux restos lyonnais, cuvée 2018,
se trouve du côté de la cathédrale

Saint-Jean. La Sommelière est un micro-bistrot,
douze places assises, où l’on sert un unique
menu dégustation, en huit parties. On parle à
son propos d’une grande « maîtrise », de « grâce
» aussi, et de distinctions qui ne devraient pas
tarder à pleuvoir. À sa tête on trouve deux
jeunes gens. L’une, côté bouteilles, s’est formée
chez Antic Wine et dans un établissement gas-
tronomique d’Indre (Saint-Valentin). L’autre a
affuté ses couteaux à La Rochelle (au Japon)
puis dans un double-étoilé du Beaujolais (à
Saint-Amour). Ils revendiquent de pratiquer
une gastronomie « française », dans une version
certes « simplifiée » – il faut comprendre “sans
esbrouffe”, pure. Takafumi Kikuchi et Shoko
Hasegawa sont pourtant arrivés en France il y
a quelques années seulement, en provenance
du Japon. Les Lyonnais, logiquement, ne doi-
vent plus s’étonner de voir un chef nippon maî-
triser à ce point la cuisine française (l’inverse :
qu’un cuistot français devienne maître sushi à
Kyoto, relevant pourtant de l’exception). Car ils
ont déjà appris à connaître Katsumi Ishida (En
mets fais ce qu’il te plait, depuis 1999) et Akira
Nishigaki (l’Ourson qui Boit, 2008), côté bistro-
nomie,  Tsuyoshi Arai (14 février, 2009) et
Takao Takano (TT, 2012), côté gastronomie. 

Que de fines lames japonaises manient avec
brio des produits français n’est d’ailleurs pas
chose nouvelle : en 1979, Tsuji ouvrait une an-
tenne de son école d’Osaka en plein Beaujolais,
pour y former une centaine d’étudiants venus
de l’archipel. Ses apprentis, et d’autres formés
au Japon, avaient pris pour habitude d’aller se
frotter aux brigades les plus renommées de
l’Hexagone... avant de repartir au pays, se faire
embaucher dans des établissements huppés. Là
où la donne change, c’est que les mêmes déci-
dent désormais de « montrer [leur] cuisine aux
Français », comme Akira Nishigaki.

Après avoir passé deux ans dans les cuisines de
L’Étage, aux Terreaux, il ne se voit pas repren-
dre l’avion dans l’autre sens (on est en 2008) : il

FOOD

CES JAPONAIS QUI RUENT 
DANS LES MARMITES LYONNAISES

Depuis une dizaine d’années, des cuisiniers nippons formés à la cuisine française s’installent à lyon et décrochent les étoiles.
PAR ADRIEN SIMON
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Peut-on parler d’une approche spécifiquement nipponne de
la gastronomie française ? 
Pour Franck Blanc du Canut et les Gones, qui confie ses 
fourneaux depuis longtemps à des chefs japonais : « Au delà de
leur apport en matière de techniques de cuisson, de marinade ou de
découpe, ces cuisiniers ont surtout une détermination à aller au fond
des choses, ça produit une cuisine épurée qui vise l’essentiel. Ils sont
concentrés sur ce qu’il font, ils ne sont pas dans l’artifice. »
François Simon, journaliste gastronomique au Monde et 
auteur du joli livre Chefs japonais / Cuisine française (éd. du
Chêne), confie : « il y a un rapport au travail, au groupe, à la 
hiérarchie radicalement différent. Les chefs japonais apportent 
souvent plus de rigueur et une ferveur que l’esprit français moque
souvent. »
Enfin, pour François Mailhes, critique gastronomique à la
Tribune de Lyon,  l’apport japonais se situe certainement là :

« dans le choix des produits, la précision des cuissons, l’épure. Par
exemple, ils se sont débarrassés des sauces trop lourdes, mais savent
les réintégrer quand ça a son utilité. Ils ont vraiment analysé les 
choses. »

Y a t-il un jumelage culinaire nippo-lyonnais et à quel point
est-il récent ?
Les liens gastronomiques entre Lyon et le Japon ne sont pas tout
neufs, comme le rappelle François Mailhes : « Tsuji était un ami
de Bocuse, c’est ce dernier qui lui a fait découvrir le chateau du Beau-

jolais dans lequel il a installé son école. Bocuse allait quant à lui 
souvent au Japon, c’est devenu une star là-bas, un ambassadeur. »  
Mais l’attraction réciproque entre le Japon et la France ne
concerne pas que les grands cuisiniers. Pour François Simon : 
« voila deux cultures qui sont si lointaines et de ce fait s’intriguent,
s’attirent et s’aimantent. » Ce qui produit un enrichissement 
mutuel : « les cuisiniers japonais découvrent aussi ici une souplesse
d’esprit, une dimension critique et libre plus palpable qu’au Japon.
» De manière générale, les chefs sont définitivement sortis de
leurs cuisines, voyagent de plus en plus et sont moins soumis aux
traditions locales. Alors traverser la planète pour venir faire de
la cuisine française à Lyon, pourquoi pas... Pour François
Mailhes, toujours : « que ça ait pris du temps s’explique sûrement
par le fait que Lyon est une ville un peu fermée, une ville patrimo-
niale. Mais la population a changé, la clientèle des restos a évolué,
elle est désormais prête à accueillir ce genre de changement. Il y a
une évolution à toute vitesse et ces chefs japonais y participent. »

À LIRE
François Simon,  Chefs japonais / Cuisine française (éd. du Chêne)

LES SPÉCIALISTES

« LES CHEFS JAPONAIS APPORTENT RIGUEUR ET FERVEUR »
Deux questions qui nous taraudaient, trois experts ès bouffes pour y répondre.

PROPOS RECUEILLIS PAR ADRIEN SIMON

Katsumi Ishida d’En mets fais ce qu’il te plait, sur le point de dégoupiller un… heu… ingrédient

S

se plait à Lyon où il a connu sa compagne To-
momi, serveuse chez Goman Etsu (aujourd’hui
Doma). « Au Japon les restaurants français sont

gastronomiques, car faire venir les produits coûte
cher. Alors que ce que je voulais faire, c’était une
cuisine accessible, une cuisine du quotidien », une

quasi « comfort food » dira Andrea Petrini à
l’époque dans sa critique pour L’Express. Si les
débuts sont hésitants (« des clients, en nous ob-
servant par la vitrine, pensaient qu’ils allaient
pouvoir manger des sushis »), son menu du dé-
jeuner à 14€ va vite faire fureur. Selon Takao
Takano, qui travaillait alors chez Le Bec, la dé-
marche d’Akira était déroutante : « Je l’avais
croisé à un barbecue à Miribel, et je lui avais dit
“mais...qu’est-ce que tu fais ?” On n’envisageait pas
forcément à l’époque de lancer notre propre af-
faire, surtout de passer tous les obstacles adminis-
tratifs. Finalement, on a été cette génération qui a
accepté de prendre des responsabilités, dans les
brigades, puis en ouvrant nos propres établisse-
ments. » Lui, après avoir rendu les clés de chez
Nicolas Le Bec, resto dont il avait « hérité », a
mis un an à mûrir son projet. Il ouvre en 2012,
avec le succès que l’on sait.

Le mariage des chefs japonais et de la gastro-
nomie française paraît finalement assez natu-
rel. Les premiers trouvant dans la seconde un
champ quasi infini pour une exploration 
méticuleuse ; elle,  accueillant avec plaisir une
nouvelle manière de la voir, de l’appréhender.
François Simon, dans son ouvrage Chefs japo-
nais/cuisine française, parle d’une « symbiose
entre deux cultures, l’une volage et plaisante, 
l’autre plus scrupuleuse, tenace et surtout ambi-
tieuse. » Le jumelage culinaire franco-japonais
s’est aussi produit dans un mouvement in-
verse. Quand dans les années 70 de grandes
toques hexagonales avaient trouvé dans leurs
voyages au Japon, des sources d’inspiration
pour se réinventer. C’est l’époque de la “nou-
velle cuisine” dont l’un des fers de lance est
alors un certain Paul Bocuse, et dont le guide
dans l’archipel ne fut autre que Shizuo Tsuji,
fondateur de l’école du même nom. M. Paul,
là-bas aussi, est devenu un “grand”, et l’attrait,
voire la fascination (« moi, depuis le Japon, je
voyais ça comme un art, avec une histoire et porté
par de grands personnages », dit aujourd’hui
Tsuyoshi Arai) des jeunes chefs japonais pour
la cuisine hexagonale est encore lié à son 
action et son aura. Très indirectement, c’est un
bel hommage qu’ils lui rendent aujourd’hui –
par leur cuisine, ici, à Lyon.

Tsuyoshi Arai du  14 février, et un ami

Takafumi Kikuchi et Shoko Hasegawa de La Sommelière
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SIX ADRESSES
INCONTOUR-
NABLES

14 février : 
Pour les grandes occasions
Il y a trois restaurants du même
nom en France, tous tenus par
des Japonais, tous étoilés. Ici, tout
comme à la Sommelière, installée
dans ses anciens locaux, on sert
un menu unique (8 plats : 92€).
Le bœuf wagyu est importé du
Japon. 36 rue du Bœuf, Lyon 5e

En mets fais ce qu’il te plaît : 
Le parrain
Katsumi Ishida fait figure de
pionnier : depuis 1999 déjà, il sert
une bistronomie faite de produits
de qualité, souvent locaux,
accompagnée des meilleurs vins
naturels. Le cadre n’est pas
propice à un dîner aux chandelles,
mais le talent du chef est
indéniable. 43 rue Chevreul, Lyon 7e

Le Canut et les Gones : 
Le Croix-Roussien
Le maître des lieux, Franck Blanc
(une figure du plateau) se plait à
placer derrière ses fourneaux des
cuistots venus du Japon. Depuis
deux ans c’est Junzo Matsuno qui
envoie, par exemple au menu
déjeuner (21,50€), du quasi de
veau rôti, jus aux agrumes,
légumes verts, purée de pois
cassée et roquette, servi dans un
décor de brocante. 29 rue Belfort,
Lyon 4e

Takao Takano : 
La référence
Si votre porte-feuille n’est pas
adapté au 6e arrondissement,
sachez qu’il propose un menu
déjeuner (35€) qui est plus
qu’une simple initiation à sa
cuisine. 33 rue Malesherbes, Lyon 6e

La Sommelière : 
Le tout petit nouveau
Seulement douze couverts et un
gros buzz. Son unique menu huits
plats (72€) fait déjà l’unanimité. 
6 rue Mourguet, Lyon 4e

L’Ourson qui Boit : 
Pour tous les jours
Dix ans déjà qu’il régale cette rue
historique de la bouffe lyonnaise.
Son rapport qualité/prix (19€ le
midi) continue d’être parmi les
meilleurs de la ville. Les
pâtisseries sont aussi à emporter
dans un local attenant. 23 rue
Royale, Lyon 1er

Enfin, pour une authentique
cuisine japonaise, on peut se
tourner vers le traiteur Doma (rue
Lanterne dans le 2e) qui propose
des bentos à déguster sur place
ou à emporter, vers les sakés et le
menu du marché (33€ les 5 plats)
de Tomo (rue Corneille dans le 6e), 
ou vers l’historique bistrot Chez
Terra à partir de 12€ le midi 
(rue Duguesclin dans le 6e aussi).

À LA UNE  PB N°920 Du 23.05 Au 29.05.2018 4

n rejoint Takao Takano sur son lieu de tra-
vail, à l’heure dite – 8 heures. Il est déjà
aux fourneaux, en t-shirt et tablier bleu de
commis. On est loin de l’image qu’on 

pourrait se faire d’un cuistot doublement macaroné
: en habit blanc immaculé, haute toque, dirigeant
d’une main de fer toute une brigade. Derrière lui, est
posée une plaque à rôtir garnie de morceaux de 
volaille déjà dorés (depuis quelle heure travaille-
t-il ?), devant lui, des morceaux de viande qu’il est en
train de découper (du veau peut-être ?).

Le lendemain, à la faveur d’un déjeuner (à l’impro-
viste et à nos frais, of course), on verra l’autre côté de
la porte battante : la salle-à-manger, blanche et noire,
cachée de la rue par de grands rideaux, les quatre 
serveurs effectuant le fameux ballet gastronomique
(pain servi à la pince, remplissage automatique des
verres, détail des assiettes ingrédient par ingrédient).
En attendant, c’est dans cette même pièce, vide (il est
8h05) que l’on s’entretient avec Takao Takano. Il 
raconte son parcours : après avoir abandonné l’idée
de faire carrière dans le droit, il ambitionne de deve-
nir cuisinier. Il entre chez Masahiro Morishige, un 
« chef qui respecte le produit », genre de Marc Veyrat
tokyoïte, sans chapeau, mais cueillant ses herbes 
sauvages dans les collines environnantes.

« Le Bec a cassé l’image 
que je me faisais de la cuisine
française. Il essayait toujours

d’aborder le produit le plus 
directement possible »

Takao aime une cuisine française qui l’impressionne
encore par sa technicité et sa complexité – une image
distordue considère-t-il aujourd’hui. Il compulse des
livres, des magazines, et dans l’un d’entre eux lit un
article sur un certain Nicolas Le Bec, qui vient d’être
élu chef de l’année par le Gault & Millau. Ce qu’il voit
sur papier glacé l’interpelle, ce qu’il comprend de la
cuisine de Le Bec lui parle. Alors il prend le premier
avion (on romance un peu) direction la capitale des
Gaules. Il déjeune à la Cour des Loges, demande à voir
le chef, et bien qu’il ne parle pas un mot de français
arrive à se faire embaucher. Il commence en pâtisse-
rie et va gravir les échelons jusqu’à devenir sous-chef,
puis même reprendre le restaurant de la rue Grolée
quand Le Bec prendra les voiles (et ses étoiles).

LA DANGEREUSE SECONDE ÉTOILE
Finalement, Takao va s’accorder une pause d’un an,
avant d’ouvrir son lieu à lui, à son nom. Il va vite ré-
cupérer une incontestable première étoile, et bim, au
mois de février dernier, une plus dangereuse 
seconde. Pourquoi dangereuse ? Pensez-donc, selon
le guide rouge, il n’y aurait pas meilleur restaurant
dans Lyon intra-muros, et seulement deux ex-aequo
(La Mère Brazier et Le Neuvième Art). Alors, depuis
l’annonce du palmarès, la salle à manger ne désemplit
pas, hantée par cette question : «méritée, pas méritée,
cette étoile ? » Comment vit-il cette nouvelle pression
? Il n’a pas l’air traumatisé, ses chevilles n’ont pas
trop enflé. Ses tarifs n’ont pas augmenté, ses menus
ne se sont pas soumis aux codes. Pas de bouchées 
apéritives, pas de mignardises, et entre ces absents
de vrais plats. Takao évite les assiettes-puzzle, les 
facilités du monochrome ou de l’ultra-contrasté. 
Ses plats sont cohérents, pas échevelés. Les goûts ne
sont jamais anguleux, les associations subtiles.

Le repas s’engage toujours ici avec son “classique”,
son plat peut-être le plus japonais : un flan d’œufs,
comme une crème caramel mais salé, recouvert d’un
consommé de queue de bœuf, brunoise de shiitake et
maquereaux. Ensuite, au menu déjeuner (35€) on en-
chaine avec des filets de sardines marinés, roulés au-
tour d’un mélange d’herbes et de pois printaniers ; un
superbe quasi de veau, comme un oreiller, maturé
trente jours avant d’être confit dans le beurre, mini-
rattes et jus corsé ; pour finir avec un disque de ga-
nache ultra-tendre au chocolat, une mare de caramel
au beurre salé, glace à la gentiane et herbes des bois.

Takao reste redevable de Le Bec : « c’est lui qui a cassé
l’image que je me faisais de la cuisine française. Il 
essayait toujours d’aborder le produit le plus directe-
ment possible. Quand on lui proposait un nouveau plat
il disait toujours “c’est trop compliqué”. Avec Le Bec, on

faisait le contraire de ce que je pensais être la gastrono-
mie : on enlevait des éléments de l’assiette, pour centra-
liser le produit. » Le produit, le produit, le produit, le
produit... Certes, tous les (vrais) cuisiniers ont ce mot
à la bouche aujourd’hui, mais peu sont aussi radicaux
que Takao sur cette question, lui qui ose dire « mon
métier s’arrête au moment où je réceptionne la livraison.
» Pourtant ses assiettes puent le travail (bien fait).
Mais un travail qui, il est vrai, peut parfois signifier
s’arrêter. Se garder d’assaisonner (les légumes verts
de son entrée, chlorophylle laissée brute), s’empêcher
de sucrer (son dessert aux fraises, rhubarbe et tilleul
: reposant), attendre (son veau, maturé trente jours
dans sa cuisine, s’attendrissant seul)... On laissera
Takao conclure : « la cuisine n’a pas de frontière. Ça ne
sert à rien de se demander “je suis Japonais, mais je
suis en France, alors que dois-je faire ?” Laisse le produit
parler ! »

RENCONTRE

« UNE FOIS QUE J’AI
RÉCEPTIONNÉ MES PRODUITS,

MON TRAVAIL S’ARRÊTE »
l’ancien second de nicolas le bec, désormais installé à son compte dans le 6e, a reçu cet hiver sa seconde étoile Michelin. Rencontre, repas.

PAR ADRIEN SIMON
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Takao Takano : un siphon, phon, phon…
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Le Ciel étoilé 
au-dessus de ma tête
COMÉDIE De Ilan Klipper (Fr, 1h17) avec
Laurent Poitrenaux, Camille Chamoux…
Jamais remis d’avoir publié un roman
encensé voilà vingt ans, Bruno traîne sa
dépression, vivant en peignoir dans une
colocation, lutinant sa voisine à l’occasion.
Quand un jour débarquent à l’improviste
famille, ami et une demoiselle, il n’imagine

pas qu’on veut l’interner… Pour son bien. Inégale dans son rythme
et dans sa forme – peut-être pour restituer le tempérament
bipolaire de son héros – cette comédie a des allures de film court
s’étant doté d’un prologue pour devenir un (tout juste) long-
métrage. Ici chez lui comme sur scène, Laurent Poitrenaux s’y
dénude volontiers pour meubler l’espace en soliloquant, se
montrant tour à tour fragile, extraverti et inquiétant face à cet
envahissement inquisitorial orchestré par une mère juive assez
gratinée. On sombrerait dans l’anecdotique simple si Ilan Klipper
n’avait l’idée avant le dénouement de dynamiter la structure de
son récit en disséminant des flashes proleptiques, rappelant les
éclats pulsatiles des étoiles de son titre. Il s’agit là d’un bien
modeste tribut pour ce film laissant au bilan l’impression d’une
promesse pas tout à fait tenue. VR

EN SALLES Au Cinéma Comœdia

Gueule d’ange
DRAME De Vanessa Filho (Fr, 1h48) avec
Marion Cotillard, Alban Lenoir, Ayline Aksoy…
Quelque part, dans le sud. Mère
célibataire d’Elli, sa “Gueule d’ange”,
Marlène tient pour prioritaires sa vie de
jeune femme et ses sorties. Un soir, elle
prolonge la fête avec un type et laisse sa
gamine de 8 ans seule, pour une durée
indéterminée. Elli dissimule son

absence. Et boit. Gueule d’ange est l’exemple parfait du film
avec lequel on peut jouer au bingo : sur la foi de l’affiche et du
synopsis, le public peut préparer un carton et cocher les clichés
dès qu’ils traversent le champ. Rôle social “de composition”
avec mèches blondes et tenue de cagole, taillé pour un
festival/une nomination au César : bingo, Cotillard. Référent
masculin revêche au premier abord, cachant sa tendresse sous
une (et même plusieurs) blessure intime et vivant dans une
caravane : gagné, Alban Lenoir ! Gamine-à-z’yeux-bleus-pleine-
de-bravitude-grave-dévastée-à-l’intérieur-alors-elle-picole :
meilleur espoir pour Ayline Aksoy-Etaix. Décor de station
balnéaire avec fête foraine intégrée (pour le côté “ces adultes
qui n’ont jamais grandi”) : carton plein ! En suresthétisant la
misère sociale et la carence affective, Vanessa Filho perd en
sincérité âpre ce qu’elle gagne en maniérisme convenu. Et que
dire de son omniprésente bande originale, qui surligne jusqu’à
la nausée la moindre image ! Seule la reprise splendide de Sans
toi, extraite de Cléo de 5 à 7 (1962), en fin de film parvient à
donner des frissons authentiques. Dommage, parce que la
scène de mariage en ouverture, très malaisante, laissait
espérer mieux qu’un empilement de réchauffé. VR

EN SALLES Au Cinéma Comœdia, Cinéma Mourguet, Lumière Bellecour,
Pathé Bellecour, uGC Ciné-Cité Confluence

La Fête des mères
DRAMÉDIE De Marie-Castille Mention-Schaar
(Fr,  1h41) avec Audrey Fleurot, Clotilde Courau…
Une fleuriste, une nounou, une
journaliste, une pédiatre… même une
présidente de la République. Elles sont
toutes égales devant le cycle de la vie ;
d’enfants elles deviennent des mères,
confrontées aux aléas de la vie, entre le
travail, les mômes, et leur propre

génitrice dont elles doivent à leur tour s’occuper…  Dans le
prolongement du Ciel Attendra, Marie-Castille Mention-Schaar
croise plusieurs histoires, chacune portée par une distribution
mirobolante, réunissant Audrey Fleurot, Nicole Garcia ou
encore Vincent Dedienne dans son premier rôle au cinéma,
s’émancipant du registre comique dans lequel on le réduit trop
souvent. Si la réalisatrice respecte bien le cahier des charges
d’un film choral, enrichi par quelques messages subliminaux
sur le temps et l’amour dissimulés dans les décors, les
rebondissements, quant à eux, auraient sans doute pu être
peaufinés. Soit le dénouement est attendu (voir la scène avec
Carmen Maura notamment), soit celui-ci arrive trop vite, soit il
est abandonné en cours de route. Un peu comme la mère des
trois sœurs (jouées par Clotilde Courau, Olivia Côte et Pascale
Arbillot), laissée à la maison de retraite. Mais bon, vu le
personnage, on ne peut pas leur en vouloir. MR

EN SALLES Au Cinéma CGR Brignais, Cinéma Gérard Philipe, Pathé
Carré de soie, Pathé Vaise, uGC Astoria, uGC Ciné-Cité Confluence

Le cerveau 
des enfants
De Stéphanie Brillant (Fr-ÉU,
1h30)
uGC Ciné-Cité Confluence, uGC
Ciné-Cité Internationale (vo)

Solo : a Star 
Wars story
De Ron Howard (ÉU, 2h15) avec
Alden Ehrenreich, Emilia Clarke...
Cinéma CGR Brignais (2D + 3D),
Cinéma Gérard Philipe (2D + 3D),
Cinéma Meyzieu, Cinéma Rillieux
(2D + 3D), Le Scénario, Les Alizés,
Pathé Bellecour (2D vf + 3D vf +
2D vo + 3D vo), Pathé Carré de
soie (2D vf + 3D vf + 3D IMAX vf
+ 3D IMAX vo , Pathé Vaise (2D vf
+ 3D vf +2D vo + 3D vo), uGC
Astoria (vo), uGC Ciné-Cité
Confluence (2D vf + 3D vf + 2D
vo + 3D vo), uGC Ciné-Cité
Internationale (2D vf + 3D vf +
2D vo), uGC Part-Dieu (2D + 3D)
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LE FILM DE LA SEMAINE

MUTAFUKAZ
Retour gagnant sur grand écran pour Guillaume Renard, alias Run, 

qui offre de l’espace et du temps aux héros de l’univers pop-pulp-futuriste 
de Mutafukaz, la série qu’il avait développée en bD. une synthèse street 

punk bariolée, avec des cafards, des mutants et de la lucha libre.
PAR VINCENT RAYMOND

ark Meat City. 
Livreur de pizzas
parfumé à la lose,
Angelino voit sa vie

changer le jour où, après avoir
un peu trop maté une belle
donzelle, il percute un 
camion. Une armée de tueurs
détruit son taudis, le forçant à
partir en cavale avec son
coloc’. Au passage, il se décou-
vre des pouvoirs…
Apparue avec le millénaire et
son cortège de néo-usages
techno-ludiques, la maison
Ankama héberge une flopée
de séries transmédia qui, fort
logiquement, trouvent au 
cinéma un terrain de jeu sup-
plémentaire. Après le réussi
Dofus, livre 1 : Julith (hélas
passé un peu inaperçu), voici
donc un nouvel objet pop-
fusion post-moderne tirée de
cette galaxie aux inspirations
multiples et débridées : entre

l’anticipation et la dystopie, la
jungle urbaine peuplée
d’aliens undercover visant à
prendre le contrôle de la 
planète en asservissant les 
humains rappelle le John Car-
penter de Invasion Los Angeles. 

ADOS DANS LE VISEUR
Mais aussi la désinvolture 
vitaminée du Tarantino de
Pulp Fictionne lésinant pas sur
les flingues ni l’hémoglobine –
la violence visuelle n’est pas ici
éludée, loin s’en faut – et pre-
nant autant de libertés qu’il
est permis d’en voler avec la
stricte linéarité du récit. Deux
arguments de choix pour
conquérir une cible adoles-
cente (en-dessous de 12 ans, ce
serait du mas-sacre), sans
doute déjà appâtée par la tête
de gondole Orelsan/Gringe,
duo sélectionné pour prêter sa
voix à Angelino et Vinz. Dans

cette histoire peuplée de créa-
tures à la physionomie indé-
terminée, l’objet de toutes les
convoitises est l’hybride 
parfait entre un humain et un
extra-terrestre ; une sorte de
chimère aussi improbable 
et puissante qu’un cocktail 
tequila-saké. Cohérence su-
prême, Mutafukaz milite 
aussi pour les vertus du 
métissage et de l’hétérogé-
néité à travers sa forme auto-
zappante et sa conception
eurasienne. Preuve que même
dans le chaos on finit toujours
par trouver un semblant 
d’ordre…

MUTAFUKAZ
De Shoujirou Nishimi & Guillaume
Renard (Fr-Jap, 1h33) avec les voix
(v.f.) de Orelsan, Redouanne
Harjane, Féodor Atkine… Au
Cinéma Comœdia, uGC Ciné-Cité
Internationale, Pathé Carré de soie

rt véhiculaire par excellence, le 
cinéma reflète et diffuse bien 
fraternellement les œuvres 
créées dans d’autres disciplines.

Mais toutes les propositions conceptuelles 
ne supportent pas de manière égale l’inscrip-
tion dans le cadre cinématographique : la
plupart nécessitent un minimum de transpo-
sition, d’adaptation au langage audiovisuel.
Certaines demeurent cependant  hermétiques
ou absconses au grand public, pouvant même
susciter un violent rejet de sa part lorsqu’elles
dissimulent leur véritable propos derrière un
paravent commercial – souvenons-nous du dé-
concertant Zidane, un portrait du XXIe siècle
(2006) de Gordon et Parreno, qui avait plus 
à voir avec l’entomologie abstraite qu’avec
l’hagiographie sportive.
Manifesto se présente partiellement masqué,
avançant un double concept : une mise en
images libre de quelques grands écrits théo-
riques ayant structuré la pensée politique ou
artistique humaine ET l’interprétation/décla-
mation desdits textes par la même comédienne
incarnant treize personnages (disons, stéréo-
types) différents ; ici Cate Blanchett. Dès lors, il
faut dissocier les deux approches. La première
visant à mêler la parole péremptoire d’un•e
théoricien•e à un contexte contemporain trivial
est parfois productive, au-delà du décalage 
systématique et lorsqu’elle ne tombe pas dans

le piège classique de la représentation des
classes sociales – en gros, la vie des pauvres se
résume à des fonctions organiques, plutôt sales.
Mais la seconde tient du gadget, de la bande
démo de luxe égotiste pour une actrice sem-
blant vouloir persuader l’univers de l’étendue
de son talent – et de sa collection de perruques.
Ou qu’elle vaut bien Meryl Streep exposant
Tilda Swinton au panthéon de la “perfor-
mance”, ce truc conduisant à théâtraliser au-
delà du ridicule avec la conviction de la justesse.
L’argument intello-glamour de Manifesto se 
révèle, en définitive, son propre poison.

MANIFESTO
De Julian Rosefeldt (All, 1h38) avec Cate Blanchett,
Ruby Bustamante, Ralf Tempel… Au Cinéma Lumière
Bellecour (vo)

ET AUSSI

MANIFESTO
PAR VINCENT RAYMOND
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« Et donc, on passe au feu rouge, à 80 km/h en agglo et à contresens aussi ? — Joker ! »

Inception de Cate Blanchett
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nico, 1988
V.O. 
Ven 13h35 - sam 22h15 - lun 18h50
LoS adioSeS
V.O. 
Mer 16h - ven 18h50 - sam 13h35 - lun
15h30 - mar 17h25
takara, La nuit où j’ai nagé
V.O. 
Jeu 17h15 - ven 20h35 - sam 15h10 - dim
18h20 - lun 20h35 - mar 18h50

CINÉMA SAINT-
DENIS

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

coMMe deS roiS
Jeu, sam 20h45 - ven 18h15 - dim 17h
La révoLution SiLencieuSe
V.O. 
Ven, lun 20h45 - sam 18h - dim 14h30
La ciociara
V.O. 
Mar 20h45

LUMIÈRE
BELLECOUR

12 rue de la Barre - Lyon 2e - 04 78 84 67 14
ManifeSto
V.O. 
Mer, jeu, lun 14h40, 16h55, 21h10 - ven
14h30, 16h30, 19h05 - sam 14h40, 19h10,
21h10 - dim 13h40, 16h10, 20h25 - mar
15h35, 20h55
La révoLution SiLencieuSe
V.O. 
Mer, jeu, lun 14h50, 18h55 - ven 20h50 -
sam 16h55, 20h50 - dim 20h - mar 16h15,
20h40
SenSeS 1&2
V.O. 
Mer, jeu, lun 17h10 - ven, sam 14h50 - dim
14h - mar 13h55
SenSeS 3&4
V.O. 
Mer, jeu, lun 19h50 - ven, sam 17h30 - dim
16h40 - mar 17h35
SenSeS 5
V.O. 
Mer, jeu, lun 21h35 - ven, sam 19h15 - dim
18h25 - mar 19h20
oncLe bernard - L’anti-Leçon
d’éconoMie
Mar 18h45**
LeS nuitS en or
V.O. 
Ven 20h45
gueuLe d’ange
14h45 (sf ven 14h40, dim 13h55, mar
14h05) - 16h40 (sf ven 16h50, dim 15h40,
mar 16h35) - 18h50 (sf ven, mar 18h30,
dim 18h10) - 21h (sf ven 21h05, dim
20h15, mar 20h30)
FESTIVAL ON VOUS MENT !
pre-drink
V.O. 
Dim 18h

LUMIÈRE
TERREAUX

40 rue du Président Édouard Herriot - Lyon 1er - 04
78 98 74 52

AVANT-PREMIÈRE :
Una questione privata, vo : lun
21h
L’hoMMe qui tua don
quichotte
V.O. 
Mer, jeu, ven, mar 13h40, 16h05, 18h30,
21h05 - sam 11h05, 13h40, 16h15, 18h50,
21h25 - dim 11h, 13h20, 15h55, 18h30 -
lun 15h35, 18h15, 20h50
en guerre
Mer, jeu, ven 13h35, 16h15, 18h55, 21h15 -
sam 11h, 13h15, 15h30, 17h45, 20h - dim
11h05, 13h45, 16h, 18h45, 21h05 - lun
13h20, 16h30, 18h45 - mar 13h45, 16h15,
18h45, 21h15
everybody knowS
V.O. 
Mer, jeu, ven 13h30, 15h50, 18h25, 21h -
sam 11h10, 13h45, 16h20, 18h55, 21h30 -
dim 11h10, 13h35, 16h10, 17h25, 20h50 -
lun 13h25, 16h, 18h35, 21h15 - mar 13h30,
16h, 18h35, 21h10
La fureur du dragon
V.O. 
Sam 22h30
pLaire, aiMer et courir vite
Mer, jeu, ven 13h45, 16h20, 18h40, 21h10
- sam 11h15, 13h50, 16h25, 19h, 21h35 -
dim 12h15, 14h50, 18h15, 21h - lun 13h15,
15h50, 18h25, 21h10 - mar 13h35, 16h10,
18h40, 21h
FESTIVAL ON VOUS MENT !
rec
V.O. 
Dim 20h30

LUMIÈRE FOURMI
68 rue Pierre Corneille - Lyon 3e - 04 78 05 38 40

LoSt in La Mancha
V.O. 
Mer 16h15 - jeu 20h50 - ven 16h30 - sam
13h20 - dim 19h10 - lun 16h35 - mar
20h45
coMMe deS roiS
Mer 16h10 - jeu 21h20 - ven 14h05 - sam
19h55 - dim 15h - lun 20h55 - mar 16h30
foxtrot
V.O. 
Mer 20h30 - jeu 16h15 - ven 18h - sam
16h50 - dim 21h25 - lun 14h10 - mar
18h20
L’îLe aux chienS
V.O. 
Mer 14h05, 20h35 - jeu 14h05, 18h45 -
ven 15h55, 20h45 - sam 17h20, 21h25 -
dim 13h10, 17h15 - lun 16h25, 18h25 - mar
14h10, 20h30

pLace pubLique
Mer 18h35 - jeu 14h10 - ven 18h40 - sam
15h15, 19h25 - dim 15h15, 19h20 - lun
20h30 - mar 16h15, 20h35
La Mort de StaLine
V.O. 
Mer 20h20 - jeu 16h10 - ven 20h35 - sam
17h45 - dim 21h25 - lun 16h - mar 18h15
ni juge, ni SouMiSe
Mer, mar 16h35 - jeu 18h40 - ven 14h10 -
sam 19h10 - dim 13h - lun 18h10
La prière
Mer 18h10 - jeu 16h35 - ven 18h25 - sam
15h35 - dim 19h15 - lun 13h50 - mar
18h35
caLL Me by your naMe
V.O. 
Mer 18h - jeu, mar 14h - ven 20h15 - sam
13h - dim 21h - lun 20h10 
tranSit
V.O. 
Jeu 20h40 - sam 21h40 - dim 13h05
the third Murder
V.O. 
Ven 14h - dim 16h50
LuMière ! L’aventure coMMence
Sam 13h10
La route Sauvage
V.O. 
Mer 14h10 - jeu 18h30** - ven 16h15 - sam
21h15 - dim 16h45 - lun 18h30 - mar
14h05
tout en haut du Monde
Mer 14h - sam, dim 15h05

PATHÉ BELLECOUR
79 rue de la République - Lyon 2e - 0 892 69 66 96
AVANT-PREMIÈRE :
Guy : sam 20h30*
pLaire, aiMer et courir vite
11h05 - 14h - 19h25 - 21h55
SoLo : a Star warS Story
11h15
SoLo : a Star warS Story
3D 
13h20 - 16h10 - 21h55
SoLo : a Star warS Story
V.O. 
13h50 - 16h35 - 19h25
SoLo : a Star warS Story
3D V.O. 
10h35 - 19h - 22h10
gueuLe d’ange
10h50 (sf sam 10h40) - 13h40 (sf lun
13h50) - 16h45 - 19h20 - 22h20 (sf sam
22h05)
deadpooL 2
11h10 - 13h30 - 14h55 - 17h20 - 21h50 (sf
sam 21h55)
deadpooL 2
V.O. 
11h - 14h05 - 16h50 - 19h20 - 19h45 -
22h15 (sf lun 22h)
avengerS 3 : infinity war
16h05 (sf sam 16h10)
avengerS 3 : infinity war
3D 
14h - 22h05 sf lun
avengerS 3 : infinity war
V.O. 
10h40 - 19h10 (sf sam 19h)
en guerre
10h40 - 13h05 - 15h25 - 17h50 - 20h10 -
22h30
everybody knowS
13h35
everybody knowS
V.O. 
10h50 - 16h20 - 19h10 - 21h50 (sf lun
22h10)
LarguéeS
17h10
MonSieur je SaiS tout
10h35 - 16h05 sf sam, lun - 20h25 sf sam,
lun + lun 16h35
action ou vérité
(int - 12 ans)
12h45 - 18h15 sf sam, lun - 22h30 sf sam,
lun + sam 16h30, lun 22h20

PATHÉ VAISE
43 rue des Docks - Lyon 9e - 0 892 69 66 96

AVANT-PREMIÈRE :
L’extraordinaire voyage du Fakir
: lun 20h
en guerre
10h15 - 12h25 - 14h45 - 17h05 - 19h30 -
22h20 sf lun
everybody knowS
11h - 14h15 (sf dim 14h) - 17h (sf dim
16h45) - 21h45 + jeu, sam, lun 19h45, dim
19h30
La fête deS MèreS
10h45 - 13h20 - 15h35 - 17h50 - 20h05 -
22h30 (sf dim 22h15)
SoLo : a Star warS Story
11h30 (sf lun 11h25) - 14h30 (sf lun 14h15)
- 17h25 (sf lun 17h10) - 18h30 sf sam, dim
- 20h25 sf ven, dim + dim 15h30, 18h25
SoLo : a Star warS Story
3D 
10h35 - 13h30 - 16h25 - 19h20 sf jeu,
dim, mar - 21h25 sf mer, dim, lun - 22h20
+ dim 20h25
SoLo : a Star warS Story
V.O. 
Ven 20h25 - sam 18h30
SoLo : a Star warS Story
3D V.O. 
Mer, lun 21h25 - jeu, dim, mar 18h20
action ou vérité
(int - 12 ans)
11h15 sf mar - 13h50 sf mar - 16h05 sf
mar - 20h30 (sf mar 21h20) - 22h45 sf
mar
avengerS 3 : infinity war
16h25 - 19h30 sf dim - 22h
avengerS 3 : infinity war
3D 
10h55 (sf dim 10h30) - 13h20

avengerS 3 : infinity war
V.O. 
Dim 19h30
deadpooL 2
11h15 - 14h35 - 15h50 - 17h10 - 18h30 -
19h45 sf dim - 21h10 sf jeu, mar - 22h15
deadpooL 2
V.O. 
Jeu, mar 21h10 - dim 19h45
death wiSh
(int - 12 ans)
11h sf mer, sam, dim - 13h20 sf mer, sam,
dim - 15h40 sf mer, sam, dim - 18h sf mar
- 20h20 sf lun, mar - 22h40 (sf mar
22h35) + mar 20h15
everybody knowS
V.O. 
Mer, ven, mar 19h45
L’hoMMe qui tua don
quichotte
10h30 - 13h45 - 16h25 - 19h05 sf jeu,
sam, lun - 22h20
L’hoMMe qui tua don
quichotte
V.O. 
Jeu, sam, lun 19h05
LarguéeS
10h45 - 13h40
Léo et LeS extra-terreStreS
Mer, sam, dim 10h25, 12h20, 14h10, 16h05
MiLf
18h20 (sf mar 18h05)
MonSieur je SaiS tout
10h15 - 13h10 (sf dim 13h) - 15h25 (sf dim
15h15) - 17h40 (sf dim 17h30) - 19h55 sf
dim, lun + dim 19h45
raMpage - horS de contrôLe
15h20 sf mer, sam, dim - 20h (sf lun
20h20)
raMpage - horS de contrôLe
3D 
10h40 sf mer, sam, dim - 13h sf mer, sam,
dim - 17h40 - 22h35
ready pLayer one
22h10 (sf dim 22h)
tad et Le Secret du roi MidaS
Mer, sam, dim 11h, 13h45, 15h45
taxi 5
11h - 14h (sf dim 13h10) - 16h15 sf dim +
dim 21h15

UGC ASTORIA
31 cours Vitton - Lyon 6e

LeS aiLeS du déSir
V.O. 
Jeu 19h20
je vaiS Mieux
Dim 19h50
SoLo : a Star warS Story
V.O. 
11h - 13h40 - 16h20 - 19h - 21h40
en guerre
11h sf jeu - 14h - 16h40 sf jeu - 19h15 sf
jeu - 21h50
everybody knowS
V.O. 
11h - 13h50 sf jeu - 16h30 - 19h10 sf dim -
21h45 sf jeu
La fête deS MèreS
11h - 13h20 - 15h30 - 17h40 - 19h45 -
22h
pLaire, aiMer et courir vite
11h - 13h45 - 16h25 - 19h sf jeu - 21h35
(sf jeu 21h40)

UGC CINÉ-CITÉ
INTERNATIONALE

80 quai Charles de Gaulle - Lyon 6e - 01 46 37 28
24

AVANT-PREMIÈRES :
Demi-soeurs : mar 20h
L’extraordinaire voyage du
Fakir, vo : mar 20h
La révoLution SiLencieuSe
V.O. 
10h40 sf mer, sam, dim - 13h20 sf mer,
sam, dim - 15h40 - 19h55 sf mar
Le cerveau deS enfantS
V.O. 
11h - 15h55 - 20h15
Mutafukaz
(int - 12 ans)
10h50 - 13h55 - 16h - 18h - 20h - 22h05
SoLo : a Star warS Story
10h50 - 13h45 - 17h - 20h
SoLo : a Star warS Story
3D 
11h - 14h30 - 17h30
SoLo : a Star warS Story
V.O. 
10h45 - 13h30 - 16h15 - 19h - 20h30 -
21h45
abdeL et La coMteSSe
10h50 sf mer, sam, dim - 14h sf mer, sam,
dim - 16h
avengerS 3 : infinity war
11h - 14h15
avengerS 3 : infinity war
V.O. 
17h30 - 20h45
coMMe deS roiS
18h - 22h15
deadpooL 2
V.O. 
10h40 - 11h - 13h10 - 13h55 - 15h40 -
16h30 - 18h10 - 19h30 - 20h40 - 22h
L’hoMMe qui tua don
quichotte
V.O. 
10h50 - 13h40 - 16h20 - 19h05 - 21h45
LarguéeS
20h05 - 22h10
Léo et LeS extra-terreStreS
Mer, sam, dim 11h - 13h40
Manhattan StorieS
V.O. 
18h - 19h50
no dorMiraS
V.O. (int - 12 ans)
18h - 22h10

AQUARIUM 
CINÉ-CAFÉ

10 rue Dumont - Lyon 4e - 09 81 96 94 29
innocentS - the dreaMerS
V.O. 
Jeu 20h45
FESTIVAL ON VOUS MENT !
the dirtieS
V.O. 
Mer 20h45

CINÉMA
BELLECOMBE

61 rue d’Inkerman - Lyon 6e - 04 78 52 40 31
LiLet never happened
V.O. 
Jeu 20h**
La route Sauvage
V.O. 
Mer 20h30
coMMe deS garçonS
Ven 20h30 - dim 15h
pLace pubLique
Sam 20h30
aMoureux de Ma feMMe
Dim 17h30

CINÉMA COMŒDIA
13 avenue Berthelot - Lyon 7e - 04 26 99 45 00

L’îLe aux chienS
V.O. 
11h sf dim - 15h40 sf sam - 21h15 + sam
13h30
LeS feMMeS de La rivière qui
pLeure
V.O. 
Jeu 20h*
éternité
Sam 11h15*
new york 1997
V.O. 
Lun 20h**
gueuLe d’ange
11h sf sam, dim - 13h30 - 16h10 - 18h25 -
20h40 (sf ven 20h**)
Le cieL étoiLé au-deSSuS de Ma
tête
13h45 - 19h35
L’hoMMe qui tua don
quichotte
V.O. 
11h15 - 14h (sf dim 13h30) - 17h - 20h15
(sf ven 20h40)
Mutafukaz
(int - 12 ans)
13h40 sf sam - 17h45 (sf sam 17h*) -
19h45 sf sam - 21h40 (sf sam 20h50)
conteS Sur Moi ! 
Mer 14h - sam, dim 10h45
en guerre
11h10 - 13h30 - 15h55 - 18h15 - 20h45
pLaire, aiMer et courir vite
10h50 sf lun - 13h30 sf mer, dim, lun -
16h05 - 18h40 - 21h15
everybody knowS
V.O. 
10h55 - 13h30 - 15h45 - 18h20 - 20h50
14 poMMeS
V.O. 
17h45
Manhattan StorieS
V.O. 
13h30 - 15h20 - 19h25 - 21h15

no dorMiraS
V.O. (int - 12 ans)
11h15 sf jeu, sam, dim - 17h10
SenSeS 1&2
V.O. 
Mer, sam, dim 13h50, 20h15 - jeu, mar
15h30 - ven 17h30 - lun 13h50
SenSeS 3&4
V.O. 
Mer, sam, dim, lun 16h40 - jeu 13h40 -
ven 15h30 - mar 18h15
SenSeS 5
V.O. 
Mer, jeu, sam, dim, lun 18h30 - ven, mar
13h50, 20h30
La révoLution SiLencieuSe
V.O. 
10h50 - 15h30 
nouS SoMMeS L’huManité
V.O. 
Sam, dim 11h10
pLace pubLique
Mer, dim 11h15
FESTIVAL ON VOUS MENT !
court-Metrage
V.O. 
Dim 11h15
the triangLe 
V.O. 
Dim 14h

CINÉMA 
DUCHÈRE

308 avenue Andreï Sakharov - Lyon 9e 
04 72 17 00 21

Le vent danS LeS roSeaux
Sam 16h30
pierre Lapin
Mer 14h30
coMMe deS roiS
Mer 17h - ven, lun 18h - sam 20h15 - dim
15h
everybody knowS
V.O. 
Jeu, sam 17h45 - ven, lun 20h - dim
19h30
pLace pubLique
Jeu 20h
La ciociara
V.O. 
Dim 17h**

LE CINÉMA
Impasse Saint-Polycarpe - Lyon 1er - 04 72 07 88

32 
daphné
V.O. 
Jeu 21h - ven 13h50 - sam 20h20 - dim
18h15 - mar 22h
LeS angeS portent du bLanc
V.O. 
Jeu 18h50 - ven 15h30 - sam 13h50 - dim
16h20 - lun 20h15 - mar 18h25
reSter vivant : Méthode
V.O. 
Jeu, sam 17h25 - ven 19h05 - dim 21h45 -
lun 13h45 - mar 15h30
jerSey affair
V.O. 
Jeu 15h30 - sam 22h - lun 18h25
MiracLe
V.O. 
Jeu 13h55 - ven 20h20 - sam 18h45 - dim
14h45 - lun 22h10 - mar 16h50

Sonate pour rooS
V.O. 
Ven 17h25 - sam 15h45 - lun 16h50 - mar
20h20
nobody’S watching
V.O. 
Ven 21h55 - dim 19h55 - lun 15h05 - mar
13h40

INSTITUT LUMIÈRE
25 rue du Premier-Film - Lyon 8e - 04 78 78 18 95

La traverSée de pariS
Mer, ven 19h - jeu 16h30 - sam 20h30 
Le droit du pLuS fort
V.O. (int - 12 ans)
Jeu, ven 21h
huit heureS ne font paS un
jour - épiSode 1 : jochen et
Marion
V.O. 
Sam 14h30
huit heureS ne font paS un
jour - épiSode 2 : grand-Mère
et gregor
V.O. 
Sam 16h30
huit heureS ne font paS un
jour - épiSode 3 : franz et
ernSt
V.O. 
Sam 18h30
La ronde deS couLeurS
Dim 10h30
juraSSic park
V.O. 
Dim 14h30
huit heureS ne font paS un
jour : épiSode 5 : irMgard et
roLf
V.O. 
Dim 19h
LettreS d’aMour
Jeu, mar 19h
La cabane à hiStoireS
Mer, sam 14h30
huit heureS ne font paS un
jour - épiSode 4 : haraLd et
Moniko
V.O. 
Dim 17h
LeS LarMeS aMèreS de petra
von kant
V.O. 
Mar 21h

CINÉMA 
OPÉRA

6 rue Joseph Serlin - Lyon 1er - 04 78 28 80 08
corpo eLétrico
V.O. 
Mer 19h30 - jeu 13h40 - ven 17h05 - sam
20h35 - dim 21h45 - lun 17h05 - mar 16h
une feMMe heureuSe
V.O. 
Mer 17h35 - jeu 15h20 - sam 16h45 - dim
19h50 - lun 13h35
une certaine rencontre
V.O. 
Jeu 20h40 - ven 15h15 - sam, mar 18h40
- dim 14h30 - lun 22h05 
hoteL SaLvation
V.O. 
Mer 21h15 - jeu 18h45 - ven 22h10 - dim
16h25 - mar 20h35

i le cinéma parvient à suivre la vie
d’un serial killer complétement 
déjanté (interprété par Benoit 
Poelvoorde dans C’est arrivé près de

chez vous), ou réussit (presque) à prouver
que les Américains ne sont jamais vraiment
allés sur la Lune (avec Opération Lune de 
William Karel), comment se fait-il que le faux
documentaire, alias le documenteur (qui
existe quand même depuis les années 1960,
notamment grâce à Culloden de Peter 
Watkins) reste un genre aussi discret ? Heu-
reusement que le festival On vous ment ! le
met à l’honneur, en présence d’un jury com-
posé cette année de Mathilda May, Richard
Bohringer, Yves Boisset et Jonathan Hyde. 
Et ça pour le coup, ce n’est pas un mensonge.
Dès le 23 mai, dans les cinémas de Lyon et 
Villeurbanne, le festival diffusera des longs et
courts documenteurs, provenant de la planète
entière. Du monde de la musique avec Guy (du
Français Alex Lutz) et Spit’n’split (du Belge 
Jérôme Vandewattyn), au monde de l’angoisse
avec Autohead (de l’Indien Rohit Mittal), en
passant par des cultures inconnues avec Bebe
(Yair Quedar) et The Triangle (Adam Stilwell),
il y a de quoi en faire avaler, des couleuvres !

Et c’est sans compter les dix courts-métrages
qui seront diffusés au Comœdia le dimanche,
ni la programmation hors compétition présen-
tée tout au long de la semaine. Et si vous êtes
encore dubitatif, passez faire un tour au Péri-
scope le jeudi 24 mai … peut-être que la soirée
concert prévue vous aidera à y voir plus clair.
Puis, qui sait, vous croiserez sûrement
quelques zombies lors de la cérémonie de clô-
ture avec REC (Paco Plaza et Jaum Balagueró).
Mais ça, libre à vous d’y croire !

ON VOUS MENT ! 
En divers lieux à Lyon et Villeurbanne 
Du jeudi 23 au dimanche 27 mai 

DOCUMENTEUR

DANS LE MENSONGE, 
UNE PART DE VÉRITÉ...

PAR MARGAUX RINALDI

DR
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Sans mentir, on dirait Guy Lutz



pauL, apôtre du chriSt
13h40
pierre Lapin
Mer 14h - sam, dim 10h45, 14h
pLace pubLique
18h
ready pLayer one
10h45 - 14h - 17h (sf jeu 16h45)
red Sparrow
V.O. (int - 12 ans)
21h40
tad et Le Secret du roi MidaS
10h50 - 14h - 16h
everybody knowS
V.O. 
10h50 - 13h40 - 16h20 - 19h05 - 21h45
ready pLayer one
V.O. 
20h10 sf jeu

UGC CINÉ-CITÉ
CONFLUENCE

121 cours Charlemagne - Lyon 2e - 01 46 37 28 24
AVANT-PREMIÈRES :
Je vais mieux : mar 20h05
L’extraordinaire voyage du
Fakir, vo : lun 19h40
Mon Ket : mar 20h
gueuLe d’ange
10h50 - 13h15 - 15h35 (sf mer 15h35) -
17h50 sf jeu - 20h05 - 22h20
La fête deS MèreS
10h40 - 13h20 - 15h45 - 17h55 - 20h05 -
22h20
nuL hoMMe n’eSt une îLe
Ven 20h10
SoLo : a Star warS Story
17h - 20h
SoLo : a Star warS Story
3D 
11h - 14h
SoLo : a Star warS Story
V.O. 
10h35 - 13h25 - 16h15 - 19h05 - 21h55 (sf
jeu 20h35)
SoLo : a Star warS Story
3D V.O. 
11h20 - 14h30 - 17h40
avengerS 3 : infinity war
V.O. 
10h50 - 14h10 (sf lun 13h50) - 17h20 -
20h30
en guerre
11h - 14h - 16h30 - 19h10 sf lun - 22h10
L’hoMMe qui tua don
quichotte
V.O. 
10h50 - 13h40 - 16h20 - 19h10 - 21h50
LarguéeS
18h05 sf lun - 20h10 sf lun, mar - 22h15 +
jeu 13h55, 16h, ven, mar 10h55, 13h55,
16h
MonSieur je SaiS tout
11h - 13h45 sf lun, mar - 15h55 sf mar -
20h10 sf jeu, ven
pierre Lapin
Mer 13h - sam, dim 10h50, 13h05
pLaire, aiMer et courir vite
16h40 (sf mer, sam, dim 16h30) - 19h20
sf mar - 22h
tad et Le Secret du roi MidaS
Mer, sam, dim 11h, 14h, 16h - jeu, ven, mar
11h, 14h
taxi 5
18h sf mar - 22h15 sf jeu, mar 
deadpooL 2
V.O. 
10h40 - 11h15 sf mar - 13h30 - 14h30 -
16h - 17h - 18h30 - 19h30 sf mar - 21h -
22h
everybody knowS
V.O. 
10h45 - 13h45 - 16h30 - 19h20 - 22h

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

AVANT-PREMIÈRES :
Demi-soeurs : mar 19h45
L’extraordinaire voyage du Fakir
: mar 20h
Mon Ket : lun 20h10
SoLo : a Star warS Story
10h50 - 11h20 - 13h30 - 14h30 - 16h15 -
17h30 - 19h - 20h30 - 21h45
SoLo : a Star warS Story
3D 
11h05 - 14h - 17h - 20h
abdeL et La coMteSSe
13h30 - 18h
avengerS 3 : infinity war
11h15 - 14h15 - 17h15 - 20h15
deadpooL 2
11h05 - 13h10 - 14h15 - 15h55 - 17h05 -
18h20 - 19h35 - 21h - 22h
eScobar
(int - 12 ans)
11h10 sf mer, sam, dim - 14h10 sf mer,
sam, dim - 19h30 sf mar - 22h
gaSton Lagaffe
17h30
Léo et LeS extra-terreStreS
Mer, sam, dim 11h05, 13h35, 15h35
MonSieur je SaiS tout
11h05 - 13h50 - 15h55 - 20h05 - 22h10
pierre Lapin
11h05 - 14h - 16h - 18h
SherLock gnoMeS
11h05
tad et Le Secret du roi MidaS
11h10 - 13h50 - 15h50
taxi 5
11h - 13h30 - 15h40 - 17h50 - 20h sf mar
- 22h10
bLack panther
20h15
death wiSh
(int - 12 ans)
10h55 - 13h10 - 15h25 - 17h40 - 19h55 -
22h10

6.7

et Mon coeur tranSparent
18h - 20h - 22h
Love addict
11h - 13h - 15h - 17h
raMpage - horS de contrôLe
11h - 15h30 - 17h45 - 20h sf lun - 22h15
red Sparrow
(int - 12 ans)
19h - 21h45

LES ALIZÉS
214 avenue Franklin Roosevelt - Bron 

04 78 41 05 55
the wedding pLan
V.O. 
Mar 20h
Le beL antonio
V.O. 
Ven 14h
SoLo : a Star warS Story
Mer, ven 14h, 17h, 20h - jeu 20h30 - sam
14h, 20h - dim 14h, 17h - lun 18h, 20h45 -
mar 17h30
en guerre
Mer 18h, 20h30 - jeu 18h, 21h - ven 16h,
20h30 - sam 14h, 17h, 20h30 - dim 16h -
lun 16h, 20h30 - mar 17h30, 20h30
Manhattan StorieS
V.O. 
Mer, jeu, lun 16h - ven 18h30 - sam 16h30
- dim 14h
et Mon coeur tranSparent
Mer 14h - jeu 16h - sam 18h30 - dim
18h15 - lun 18h30

CINÉMA ALPHA
24 avenue Lamartine - Charbonnières-les-Bains - 04

78 87 64 65
aMoureux de Ma feMMe
Jeu 20h45 - ven 19h - sam 21h - dim
16h30 - lun 18h30
coMMe deS garçonS
Ven 21h - sam 16h45 - dim 18h30 - lun
20h30
otageS à entebbe
V.O. 
Jeu 18h30 - sam 18h45 - dim 20h30

LES AMPHIS
12 rue Pierre Cot - Vaulx-en-Velin - 04 78 79 17 29

Mika & SebaStian : L’aventure
de La poire géante 
Mer 14h30 - sam 15h - dim 16h
coMMe deS garçonS
Mer 20h - ven 18h - sam 17h - dim 14h
foxtrot
Mer, dim 18h - ven 20h - sam 19h

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

pLace pubLique
Mer 20h30
Mika & SebaStian : L’aventure
de La poire géante 
Dim 18h
eScobar
(int - 12 ans)
Mar 20h30

CINÉMA CALUIRE
36 avenue du Général-de-Gaulle - Caluire-et-Cuire -

04 78 98 89 92
Mika & SebaStian : L’aventure
de La poire géante 
Mer 14h30, 16h30 - sam, dim 14h30
La révoLution SiLencieuSe
V.O. 
Mer, mar 20h30 - ven 14h30, 18h - sam
18h30 - dim 18h15
aMoureux de Ma feMMe
Jeu 14h30, 20h30 - ven 20h30 - sam
16h30
LeS Municipaux, ceS héroS
Sam 21h - dim 16h15
MiSère et nobLeSSe
V.O. 
Lun 14h30, 20h30

CINÉMA CGR
BRIGNAIS

Rue de l’Industrie - Brignais - 08 92 68 85 88
AVANT-PREMIÈRE :
L’extraordinaire voyage du Fakir
: mar 20h
abdeL et La coMteSSe
11h sf sam, dim - 13h40 sf sam, dim -
15h50 - 22h sf lun, mar + ven, sam 17h50,
00h05, dim 17h50
action ou vérité
(int - 12 ans)
13h40 - 22h20 + ven, sam 00h20
avengerS 3 : infinity war
13h40 - 16h30 - 19h30 - 22h10
avengerS 3 : infinity war
3D 
10h45
deadpooL 2
11h - 11h15 - 13h40 - 13h50 - 15h15 -
16h20 - 16h30 - 18h - 19h40 - 19h50 -
21h - 22h15 - 22h30 + ven, sam 23h30,
00h20
death wiSh
(int - 12 ans)
20h10 - 22h30
en guerre
11h - 13h30 - 15h45 - 18h - 20h15
eScobar
(int - 12 ans)
22h15
et Mon coeur tranSparent
13h30
everybody knowS
10h50 - 13h30 - 15h45 - 19h40
La fête deS MèreS
11h - 13h40 - 15h50 - 18h - 20h10 - 22h15
LarguéeS
11h - 18h sf mer, jeu + ven 15h45

Léo et LeS extra-terreStreS
18h15 + mer, sam, dim 11h, 13h30
LeS Municipaux, ceS héroS
Jeu, lun, mar 11h - ven 11h, 13h45 - sam,
dim 13h45
L’hoMMe qui tua don
quichotte
10h50 - 13h40 - 16h30 - 19h40 - 22h15
Love addict
Jeu, ven, lun, mar 11h, 13h20
MonSieur je SaiS tout
11h - 16h sf mer - 18h10 - 20h sf jeu, lun,
mar
no dorMiraS
(int - 12 ans)
20h sf mar - 22h15 (sf dim 22h20) + ven,
sam 00h15
pierre Lapin
Mer, sam, dim 11h
raMpage - horS de contrôLe
13h40 sf mer - 15h50 (sf mer, jeu 16h) -
20h sf mer - 22h15 + ven, sam 11h,
00h20, dim 11h
SoLo : a Star warS Story
15h10 - 19h40 - 21h - 22h20 + ven, sam
23h40
SoLo : a Star warS Story
3D 
10h50 - 13h40 - 16h30 - 18h
tad et Le Secret du roi MidaS
17h50 + mer, sam, dim 11h, 14h, 15h55
taxi 5
11h sf mer - 13h40 - 15h50 - 18h - 20h10
- 22h20 + ven, sam 00h20

CINÉMA GÉRARD
PHILIPE

12 avenue Jean Cagne - Vénissieux 
04 78 70 40 47

SoLo : a Star warS Story
Mer, jeu, ven, mar 14h30, 20h - sam
14h15, 20h - dim 14h15, 17h - lun 14h30,
18h
SoLo : a Star warS Story
3D 
Mer, jeu, ven, sam, mar 17h30
en guerre
Mer 18h30, 20h30 - jeu 16h15, 20h30 -
ven 18h330 - sam 16h15, 18h15 - dim
14h30, 18h30 - lun 16h30, 18h30, 20h30 -
mar 14h30, 18h30, 20h30
deadpooL 2
Mer 14h15, 16h15, 18h15 - jeu 14h15, 18h15
- ven 14h30, 16h30, 20h30 - sam 14h,
20h30 - dim 14h, 16h15 - lun 14h30,
18h30, 20h30 - mar 16h30, 18h30
Le beL antonio
Jeu 14h30
Léo et LeS extra-terreStreS
Mer, sam 14h30 - ven 16h30
La fête deS MèreS
Mer 16h30, 20h30 - jeu 16h30, 18h30,
20h30 - ven 14h30, 18h30, 20h30 - sam
16h30, 18h30, 20h30 - dim 16h30, 18h30
- lun, mar 14h30, 16h30, 20h30

CINÉMA 
LA MOUCHE

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

La route Sauvage
V.O. 
Mer, sam 15h30 - ven 18h
coMMe deS roiS
Mer 18h - ven, sam 20h30 - dim 15h30
LeS angeS portent du bLanc
V.O. 
Mer 20h30 - sam, dim 18h

RENCONTRE
ALICE FERNEY
AU COMŒDIA
Éternité, suivi d’une
rencontre avec alice
ferney au comœdia
Samedi 26 mai à 11h15
Pour l’adaptation
cinématographique d’un
roman, un peu comme en
amour (parfois), le plus
difficile est sans doute de
rester le plus fidèle possible.
Tran Anh Hung a t-il atteint
son objectif en transposant
L’Élégance des veuves
d’Alice Ferney ? Dans son
film Éternité, le réalisateur
vietnamien a su représenter
les femmes de chaque
époque et leurs sentiments,
grâce aux interprétations
d’Audrey Tautou, de
Bérénice Bejo et de Mélanie
Laurent. un film suivi d’une
rencontre avec l’autrice du
livre, dans le cadre des
Assises Internationales du
Roman : l’éternité ne vaut
qu’en étant partagée.  

DR



DÉPÊCHE
DU COURT 
À DÉCINES
courts toujours
au toboggan le
vendredi 25 mai à
19h30
Les jeunes réalisateurs de la
région Auvergne-Rhône-
Alpes stoppent leur course
et font une pause à Décines,
pour la 3e édition du festival
Courts Toujours. Au
programme, une dizaine de
courts-métrages variés entre
la nostalgie (Al’Tarba –
Malevolent Park), l’espoir
(Méli-Mélo) ou encore sur
l’esprit d’un noël à base
d’alcool, avec Le Noël
d’Arthur. Et contrairement
aux personnages de Last
Trip, gardez votre souffle
pour échapper au tueur du
Silence des mouches. Vous
pourrez toujours essayer de
courir… vu que ça ne coûte
rien.

DR
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CINÉMA 
MOURGUET

15 rue Deshay - Sainte-Foy-lès-Lyon 
04 78 59 01 46

gueuLe d’ange
Mer, lun 14h30, 20h - jeu 14h30, 17h - ven
14h30, 20h30 - sam 14h30, 17h30 - dim,
mar 17h, 20h
MiSère et nobLeSSe
V.O. 
Jeu 20h
paco de Lucia, Légende du
fLaMenco
V.O. 
Jeu 20h
tSchick / goodbye berLin
V.O. 
Mar 20h
Sonate pour rooS
V.O. 
Mer 20h - jeu, dim 17h - ven 17h30 - sam
20h30 - lun 14h30
africa fuSion
V.O. 
Lun 20h
MonSieur je SaiS tout
Mer, lun, mar 17h - ven 17h30 - sam
20h30 - dim 14h30
foxtrot
V.O. 
Mer, lun 17h - ven 20h30 - sam 17h30 -
dim 20h - mar 14h30
Le voyage de ricky
Mer, sam, dim 14h30

CINÉMA 
MEYZIEU

27 rue Louis Saulnier - Meyzieu - 04 72 69 82 78
et Mon coeur tranSparent
Mer, ven 20h30 - jeu 18h - sam 15h - dim
11h - lun, mar 18h, 20h30
en guerre
Mer 15h - jeu 20h30 - ven, sam, mar 18h -
dim 15h, 20h30 - lun 18h, 20h30
deadpooL 2
Mer 15h, 20h30 - jeu 18h, 20h30 - ven
20h30 - sam 15h, 18h, 21h - dim 11h, 15h,
18h - mar 18h
gringo
Ven, lun 18h - sam 21h - dim 11h, 18h,
20h30 - mar 20h30
SoLo : a Star warS Story
Mer 15h, 20h30 - jeu, ven 18h, 20h30 -
sam 15h, 18h, 21h - dim 15h, 18h, 20h30 -
lun 20h - mar 20h30

CINÉMA 
RILLIEUX

81b avenue de l’Europe - Rillieux-la-Pape
04 74 98 24 11

SoLo : a Star warS Story
3D 
Mer, sam 17h - jeu, mar 14h - ven 20h30 -
dim 14h30 - lun 19h
aMoureux de Ma feMMe
Mer 14h, 18h - jeu, lun 16h - ven 16h15 -
sam 18h - dim 14h30, 18h30 - mar 14h,
19h
MeS provinciaLeS
Jeu 16h, 20h30 - ven 14h, 20h30 - sam
18h - lun 16h - mar 19h
coMMe deS roiS
Ven 16h30, 18h15 - sam, lun 14h - dim
18h30 - mar 16h
SoLo : a Star warS Story
Mer, sam 14h, 20h30 - jeu 17h, 20h30 -
ven 14h, 17h - dim 17h30 - lun 14h, 16h30
- mar 16h30, 19h
MonSieur je SaiS tout
Mer, sam 16h, 20h30 - jeu 14h, 18h - ven
20h30 - dim 16h30 - lun 14h, 19h - mar
16h
notre enfant
V.O. 
Mer 18h, 20h30 - jeu 14h, 18h30 - ven
14h, 18h - sam 20h30 - lun 19h - mar 14h
Léo et LeS extra-terreStreS
Mer, sam 14h, 16h - dim 14h30, 16h30
La ciociara
V.O. 
Jeu 20h30

CINÉMA LE
TOBOGGAN

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

AVANT-PREMIÈRE :
Alberto Giacometti, the final
portrait, vo : mar 20h30**
abdeL et La coMteSSe
Mer 16h30 - jeu 18h30 - sam 16h15 - dim
20h30
Léo et LeS extra-terreStreS
Mer, sam 14h30 - dim 16h30
La révoLution SiLencieuSe
V.O. 
Mer 20h30 - jeu 14h - sam 18h15
everybody knowS
V.O. 
Jeu, sam 20h30 - ven 17h - dim 14h - mar
18h
La ciociara
V.O. 
Mer 18h30
Le beL antonio
V.O. 
Dim 18h30
courtS toujourS
Ven 19h30**

ÉCULLY 
CINÉMA

21 avenue E. Aynard - Écully - 04 78 33 64 33
MonSieur je SaiS tout
Mer 16h15 - sam 14h15, 20h45 - dim 18h -
lun 14h
LarguéeS
Sam 18h45 - dim 16h

L’îLe aux chienS
Mer 14h - sam 16h30 
L’îLe aux chienS
V.O. 
Dim 20h
foxtrot
V.O. 
Mer 21h
diaMantS Sur canapé
V.O. 
Mer 18h30

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

04 78 34 54 20
La révoLte deS jouetS
Mer 14h30 - sam 17h
MonSieur je SaiS tout
Mer, dim 14h30 - ven, lun 19h - sam 21h
everybody knowS
Jeu 18h30 - ven 21h - dim 16h30
everybody knowS
V.O. 
Mer, lun 21h - sam 18h15
La révoLution SiLencieuSe
V.O. 
Mer 18h30 - jeu 21h - sam 14h30 - dim
19h15

CINÉMA MAISON
DU PEUPLE

4 place Jean Jaurès - Pierre-Bénite - 03 84 41 04 15
LeS fiancéS
V.O. 
Jeu 16h, 20h
wiLLy et LeS gardienS du Lac
Mer 16h - sam, dim 14h
nuL hoMMe n’eSt une îLe
Mar 18h
La Mort de StaLine
V.O. 
Mer, sam 18h - ven, mar 20h - dim 16h
raMpage - horS de contrôLe
Ven 18h - sam 16h
aMoureux de Ma feMMe
Mer, sam 20h - jeu, dim 18h - ven, mar
16h

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

04 72 27 02 07
coMMe deS roiS
Mer, ven, sam 19h - jeu 20h30 - dim
14h30, 17h
everybody knowS
Ven, sam 21h - lun 20h30
everybody knowS
V.O. 
Mer 21h - dim 19h30

PATHÉ 
CARRÉ DE SOIE

2 rue Jacquard - Vaulx-en-Velin 
0 892 69 66 96

AVANT-PREMIÈRE :
Mon Ket : mar 20h
La fête deS MèreS
10h15 - 12h45 - 15h05 - 17h25 - 20h (sf
mar 19h30) - 22h20
Mutafukaz
(int - 12 ans)
10h45 - 13h - 15h15 - 17h30 - 19h45
SoLo : a Star warS Story
10h45 - 13h45 - 16h40 - 19h30 - 22h15
SoLo : a Star warS Story
3D 
10h15 - 13h15 - 16h05 - 19h
SoLo : a Star warS Story
3D IMAX 
10h30 - 13h30 - 16h20 - 19h10 sf lun -
22h sf jeu
SoLo : a Star warS Story
3D IMAX V.O. 
Jeu 22h - lun 19h10
abdeL et La coMteSSe
10h30 sf mer, sam, dim - 12h45 sf mer,
sam, dim - 15h sf mer, sam, dim - 17h15 -
19h25 - 21h40
action ou vérité
(int - 12 ans)
10h45 - 13h - 15h15 - 17h30 - 19h45
avengerS 3 : infinity war
11h - 17h45
avengerS 3 : infinity war
3D 
14h30 - 21h
raMpage - horS de contrôLe
3D 
14h15 sf mer, sam, dim - 21h55
red Sparrow
(int - 12 ans)
22h
tad et Le Secret du roi MidaS
Mer, sam, dim 10h45, 13h40, 15h45
taxi 5
10h45 (sf mer, sam, dim 11h15) - 13h10 sf
mer, sam, dim - 15h30 sf mer, sam, dim -
17h50 - 20h10 - 22h30
deadpooL 2
10h30 - 11h - 13h15 - 14h - 16h - 16h45 -
18h45 - 19h45 - 21h25 - 22h30
deadpooL 2
3D 
21h50
death wiSh
(int - 12 ans)
11h15 - 14h15 - 16h45 - 19h15 - 21h40
eScobar
(int - 12 ans)
22h15
everybody knowS
10h20 - 13h15 - 16h15 - 19h15 sf jeu, lun -
22h05
everybody knowS
V.O. 
Jeu, lun 19h15
LarguéeS
11h15 - 15h45 - 20h15

Léo et LeS extra-terreStreS
Mer, sam, dim 10h30, 13h, 15h
Love addict
13h30 - 18h - 22h30
pierre Lapin
Mer, sam, dim 13h, 15h10
raMpage - horS de contrôLe
11h30 sf mer, sam, dim - 17h - 19h30 sf
mar

SALLE 
JEAN CARMET

Boulevard du Pilat - Mornant - 04 78 44 05 17
Le beL antonio
V.O. 
Ven 20h30
everybody knowS
V.O. 
Mer 20h30 - jeu, sam 18h
everybody knowS
Mer 15h - sam 20h30 - dim 17h
pLaire, aiMer et courir vite
Mer, ven 18h - jeu 20h30 - sam 15h - dim
14h30, 19h30

LE SCÉNARIO
Place Charles Ottina - Saint-Priest - 04 72 23 60 40
SoLo : a Star warS Story
Mer, sam 14h, 18h15, 20h45 - jeu 18h,
20h30 - ven 14h, 20h30 - dim 15h45,
18h15 - lun 17h30 - mar 17h30, 20h
deadpooL 2
Mer, sam 18h, 20h30 - jeu 16h - ven 18h15
- dim 18h, 20h15 - lun 14h, 20h - mar 14h,
20h15
tad et Le Secret du roi MidaS
Mer, sam 14h, 16h30 - jeu, mar 18h15 -
ven 16h30, 18h - dim 14h, 16h15 - lun
16h15, 18h15 - mar 18h15
abdeL et La coMteSSe
Mer, sam 16h - jeu 14h, 16h - ven 14h,
20h30 - dim 14h - lun 14h, 20h - mar 14h,
16h15
MiLf
Jeu 14h, 20h30 - ven 16h - dim 20h40 -
lun, mar 15h45

LE ZOLA
117 cours Émile Zola - Villeurbanne - 04 78 93 42 65
en guerre
Mer, sam 14h, 21h - jeu 21h - ven 18h15 -
dim 16h30 - lun 14h30
cornéLiuS, Le Meunier
hurLant
Mer, sam 18h45 - jeu, dim 14h - mar 11h30
La vita poSSibiLe
V.O. 
Mer, sam 16h30 - jeu 11h30 - dim 19h
pat et Mat déMénagent 
Dim 10h30
MiSère et nobLeSSe
V.O. 
Mar 14h30, 18h, 20h30
FESTIVAL ON VOUS MENT !
auto head
V.O. 
Ven 21h

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR
L’ASSOCIATION FAUT QUE ÇA BRASSE
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LE FESTIVAL STÉPHANOIS
DE LA BIÈRE ARTISANALE 2e
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Renseignements au 04 77 53 49 30

20 BRASSEURS ARTISANAUX, 
ESPACE RESTAURATION

DE 30 EXPOSANTS

> Nocturne DJ Set avec le Bugnes Crew
> Animations (pétanque, sarbacane)
> Ateliers de dégustations avec 
le sommelier biérologue Cyril Hubert

> Brassage en direct

PA R C  E X P O
H A L L  B

SA I N T- É T I E N N E
2 6 - 2 7  M A I  2 01 8

samedi 15h > minuit  • dimanche 12h > 19h 

5€
dégustations payantes

• B I È R E  • R E S TA U R AT I O N  •
• M U S I Q U E  •

         

* En présence de l’équipe 
** Suivie d’un débat
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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ans le ventre de
l ’ i m p r e n a b l e
Demeure de
Saint-Romain-

au-Mont-d’Or, se tisse la
petite histoire d’un peintre
dans les interstices de
murs qui se risquent à
nommer une humanité au
bord du précipice. L’inin-
telligibilité du monde, ou
plutôt sa déraison, fascine
et traverse le corps de Tho-
mas Foucher. Si le monde a
peur du précipice, lui le 
regarde de biais et poursuit
sa quête de sens de l’exis-
tence. 
« En haut, en bas, partout, la profondeur, la grève,
/ Le silence, l’espace affreux et captivant… / Sur
le fond de mes nuits Dieu de son doigt savant /
Dessine un cauchemar multiforme et sans rêve »
(C. Baudelaire,  Le Gouffre,  vers 4 à 8). De ce
cauchemar baudelairien pour l’abîme, l’on ne
vacille point au regard des peintures grand 
format enfoncées dans les chapelles du jardin
de la Demeure du Chaos. Elles triomphent. Pas
d’une façon suffisante. Elles triomphent dans
la modestie et se délectent de ses images que
l’on a forcément vues sur un journal, un vieux
livre de photographies ou rencontrées dans la
nature. 
Le corps est humain ou végétal, il est aussi
crâne ; un fil conducteur qui délocalise l’être,
le vivant. Tout est distendu, on se surprend
même à ressentir un certain vertige malgré

nos pieds bien enfoncés dans le terreau fertile
de la Demeure. L’émotion est palpable, le ma-
laise lui ne l’est point malgré le soulèvement
des contradictions du monde. Dans ce bunker
gigantesque cohabitent la beauté de la nature
et la férocité de l’Homme. Elles se font face
dans le plus pur anonymat. Pas de légende ici,
mais une plongée au cœur de la matière,  une
immersion purificatoire dans un tourbillon 
végétal à la grâce troublante. Le réalisme 
s’exprime en noir et blanc. Et de cette subs-
tance découle la capacité de l’artiste à s’émer-
veiller des choses les plus simples comme des
plus complexes, et ce toujours via le spectre
d’un trouble innommable. 

THOMAS FOUCHER, FIBRE(S) 
À la Demeure du Chaos jusqu’au 17 juin

PEINTURE

LE CORPS EN DÉRAISON
Depuis onze ans, Thomas foucher abreuve les murs de la Demeure 

du Chaos de portraits. Aujourd’hui, son fondateur Thierry ehrmann lui 
a confié l’exposition annuelle du musée, lui permeּמant de dévoiler 

des travaux personnels hautement sensitifs et vertigineux.
PAR SARAH FOUASSIER
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GALERIES
céLine dodeLin + Stéphane
peLLetrat + héLène hibou
RACONT’ARTS
13 quai de la Pêcherie, Lyon 1er
Jusqu’au 31 mai
arzu başaran

eintre stambouliote, Arzu
Başaran se nourrit de l’histoire

de son pays « et de la nécessité
d’initier un travail de mémoire dans
une culture amnésique » selon ses
propres mots. La déportation et le
génocide des Arméniens de 1915
constituent le noyau de l’exposition,
mais aussi la guerre civile en Syrie
et le conflit Kurde en Turquie « en
d’autres lieux et d’autres temps, la
persécution est toujours la même. »
À partir de photographies et
témoignages, l’artiste ensuite
dessine, tâche, noircit. Et surtout
transmet.

GALERIE REGARD SUD
1-3 rue des Pierres Plantées, Lyon 1er (04 78 27 44 67)
Jusqu’au 2 juin
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
victor caniato
Sculpture et dessin 
GALERIE JEAN-LOUIS MANDON
3 rue Vaubecour, Lyon 2e (06 30 87 47 55)
Jusqu’au 2 juin
Martine MandriLLon
Peinture 
GALERIE VIS’ART
26 quai Romain Rolland, Lyon 5e (09 83 28 38 10)
Jusqu’au 3 juin
chriStiane chiavazza
Peinture et sculpture 
GALERIE LICENCE IV
5 place du Gouvernement, Lyon 5e
Jusqu’au 3 juin
toMáS d.
LE CADRE CAPUCIN
13 rue des Capucins, Lyon 1er
Du 24 mai au 8 juin
charLotte denaMur 
et cédric eSturiLLo 
GALERIE B+
1 rue Chalopin, Lyon 7e
Jusqu’au 9 juin
Stéphanie Sautenet
GALERIE DETTINGER-MAYER
4 place Gailleton, Lyon 2e (04 72 41 07 80)
Jusqu’au 9 juin
francky criquet
LA GALERIE
33 rue Auguste Comte, Lyon 2e (04 78 37 95 61)
Du 25 mai au 16 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)
Jusqu’au 23 juin
SorS de ta réServe ! 
Exposition collective 
GALERIE ATELIER 28
28 rue Burdeau, Lyon 1er (04 78 28 07 72)
Jusqu’au 23 juin
anya beLyat giunta
GALERIE HENRI CHARTIER
3 rue Auguste Comte, Lyon 2e (06 70 74 80 92)
Du 23 mai au 30 juin
andré cottavoz 
Peinture
GALERIE MICHEL ESTADES
61 quai Saint-Vincent, Lyon 1er (04 78 28 65 92)
Du 26 mai au 30 juin
vaneSSa kuzay 
et aLexandre vigot
Photographie 
L’ABAT-JOUR
33 rue René Leynaud, Lyon 1er
Du 24 mai au 30 juin
Sandra Martagex
GALERIE 48
48 rue Burdeau, Lyon 1er
Jusqu’au 30 juin
jean raine

ean 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
Jusqu’au 9 juil
réMi favier
GALERIE MATHIEU
48 rue Burdeau, Lyon 1er (04 78 39 72 19)
Jusqu’au 17 juil

CENTRES D’ART
giuLiana racco

rtiste 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
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
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 26 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
carte bLanche 
à La Manufacture d’iMageS 
du centre cuLtureL Le bief
Exposition collective 
MAPRAA
9 rue Paul Chenavard, Lyon 1er (04 78 29 53 13)
Jusqu’au 2 juin
Maha yaMMine 
& Marwan MoujaeS 
ESPACE ARTS PLASTIQUES MADELEINE-LAMBERT
12 rue Eugène-Peloux, Vénissieux (04 72 21 44 44)
Jusqu’au 7 juil

BIBLIOTHÈQUES
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
kevin paiLLer
Photographie
BIBLIOTHèQUE DE GERLAND
11 place Pavillons, Lyon 7e (04 78 72 67 35)
Du 25 mai au 30 juin

AUTRES LIEUX
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)
Jusqu’au 23 mai
Laho

es 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
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
aLex boiSSot
Photographie
MAISON POUR TOUS - SALLE DES RANCY
249 rue Vendôme, Lyon 3e (04 78 60 64 01)
Jusqu’au 26 mai
fête de L’eStaMpe
ATELIER IN8
18 rue Pierre Blanc, Lyon 1er
Jusqu’au 26 mai
15 deS artS
Biennale du salon des peintres et
sculpteurs 
CENTRE BERTHELOT - SALLE EDMOND LOCARD
14-16 avenue Berthelot, Lyon 7e (0612132188)
Jusqu’au 29 mai, mar de 14h à 21h, mer, jeu
de 10h à 19h, ven de 10h à 21h, sam et dim
de 10h à 18h ; entrée libre
rendre viSibLe L’inviSibLe 
Exposition collective
CENTRE HOSPITALIER 
SAINT-JOSEPH SAINT-LUC
20 quai Claude Bernard, Lyon 7e (04 78 61 86 50)
Jusqu’au 31 mai

Mai 68 - avriL 18
apy 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
françoiS catrin
Peinture
MATIèRE CONTACT
7 rue de la Victoire, Lyon 3e (04 72 61 85 29)
Jusqu’au 2 juin
wenc
Illustration 
LA GALERUE
Angle des rues de Belfort et d’Ivry, Lyon 4e
Jusqu’au 2 juin
SyLvie kochen
+ giLLeS bourgoin
L’ALCôVE
15 rue Leynaud, Lyon 1er
Du 24 mai au 3 juin
jean-yveS Mitton & ciro tota
ORIGINAL WATTS
3 rue des Capucins, Lyon 1er
Jusqu’au 9 juin
adrien LoMbardo
GALERIE LA RAGE
33 rue Pasteur, Lyon 7e (04 37 28 51 27)
Du 25 mai au 9 juin
phono-Lux
Installation
LA FERME DU VINATIER
Centre hospitalier Le Vinatier, 95 boulevard Pinel, Bron 
(04 37 91 51 11)
Jusqu’au 15 juin
kaMeL yahiMi

n se souvient de David Lynch
pour son prix du meilleur

réalisateur aux Oscars, grâce à son
film Elephant Man en 1980. Et
pourtant, David Lynch, c’est
tellement plus. C’est un univers à
part entière. Un univers que l’artiste
Kamel Yahimi vous fera découvrir,
de son point de vue, dans sa
galerie à Blitz. 

BLITz
4 rue Louis Vitet, Lyon 1er
Jusqu’au 15 juin
du MuSée au quartier, 
du détaiL à L’œuvre 
Exposition du MBA hors les murs 
PôLE LECTURE TERRAILLON
62 rue Marcel Bramet, Bron
Jusqu’au 15 juin
adrienne Surprenant
Photographie
COLLECTIF ITEM - L’ATELIER
3 impasse Fernand Rey, Lyon 1er (04 78 72 18 40)
Jusqu’au 16 juin
thoMaS foucher
DEMEURE DU CHAOS
Domaine de la Source, Saint-Romain-au-Mont-d’Or
Jusqu’au 17 juin
chriStiane ranceLot
GALERIE SYLVIE PLATINI
7 place des Célestins, Lyon 2e (04 72 15 75 52)
Jusqu’au 19 juin
percevez-vouS 
Denis Roche, Sylvia Bossu, Latifa Echakch...
ARTEMISIA - ENS
15 parvis René Descartes, Lyon 7e
Jusqu’au 23 juin
jean LoMbardi
ATELIER AP’ART
27 rue Dedieu, Villeurbanne
Du 25 mai au 25 juin
jb hanak
Sérigraphie 
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
cLaire georgina daudin
HALL DES HUMANITÉS
INSA - 1 rue des Humanités, Villeurbanne (04 72 43 85 67)
Du 25 mai au 13 juil
roMain gandoLphe, axeLLe
pinot et vaLentin godard
MAISON DU LIVRE, DE L’IMAGE ET DU SON
247 cours Émile Zola, Villeurbanne (04 78 68 04 04)
Jusqu’au 20 juil
jérôMe dupré La tour
LES ENFANTS DU TARMAC
18 rue Dumont, Lyon 4e
Du 28 mai au 31 août
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 
La confLuence, 15 anS déjà
ARCHIVES MUNICIPALES DE LYON
1 place des Archives, Lyon 2e (04 78 92 32 50)
Jusqu’au 20 oct

MUSÉES

InsTITuT D’ART COnTeMpORAIn
11 rue Docteur Dolard, Villeurbanne (04 78 03 47 00)

Maria thereza aLveS 
& jiMMie durhaM

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

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

Lyon Sur Le divan, LeS
MétaMorphoSeS d’une viLLe

usculter 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

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

La vie Mode d’eMpLoi
u 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
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

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 
l 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

MusÉe Des COnfluenCes
86 Quai Perrache, Lyon 2e (04 28 38 11 90)

touaregS
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

a 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 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€

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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eut-être aurions-nous dû prendre
conscience du morcellement irrémé-
diable du travail avant que la 
journaliste Florence Aubenas nous le

livre il y a presque dix ans ou avant que Louise
Vignaud et Magali Bonat ne le portent sur un
plateau de théâtre. D’ailleurs, il ne s’agit plus
de trouver du travail mais « des heures » comme
il nous est précisé. Sûrement le savions-nous
un peu mais la force tant du bouquin et plus
encore du spectacle est de l’incarner, d’en faire
récit. C’est simple, et Louise Vignaud en 
voix-off contextualise : la grande reporter
(Libé, L’Obs puis Le Monde) s’est teinte en
blonde, est partie à Caen et s’est inscrite à Pôle
Emploi, sous son nom, pour gagner une vie
jusque-là – fictivement – entretenue par un
mari qui s’est fait la malle.
Elle sera femme de ménage, puisque comme lui
assène un agent de l’ex-ANPE « vous êtes plutôt
le fond de la casserole ». Ainsi, d’emblée l’humain
n’est plus qu’une chose que des employeurs
vont trimbaler dans les « sani », les douches des
ferrys amarrés sur le Quai de Ouistreham. À ces
trois fois 90 minutes réparties sur une 
amplitude horaire de 17h, il faudra ajouter 
d’autres contrats, d’autres déplacements que
toutes et tous sont prêts à assurer : « on perd
deux heures pour en gagner une, c’est normal ».

LE GRAAL NOMMÉ CDI
Face à cette langue forte, ciselée, il ne fallait pas
s’encombrer d’accessoires. Une chaise pliante,
un paperboard et basta. France Gall en bonne co-
pine des corvées résonne ici. Peut-être, certaines
descriptions auraient-elles pu être supprimées

pour alléger ce flot comme lorsque que la 
comédienne joue un dialogue avec l’employeur
lui demandant si elle a une voiture. Et de nous
répondre « je mens immédiatement – oui bien sûr
» alors qu’il nous avait déjà été dit qu’elle n’en
possédait pas. Souvent, dans les seuls en scène,
ce défaut émerge et entrave l’action.
Mais c’est de courte durée car Magali Bonat est
saisissante dans ce rôle. Récemment passée
par le théâtre permanent de Gwenael Morin
(c’est dire sa capacité à ingurgiter des textes au
long cours), elle mène cette histoire très 
sociale vers un versant intime, déchirant, à
l’image d’une Anne de Boissy dans Lambeaux,
comme si le rapport au travail était aussi 
viscéral que celui à la mère. Étourdissant.

LE QUAI DE OUISTREHAM
Au Théâtre des Clochards Célestes jusqu’au 26 mai
(En alternance avec Ventre, d’après le procès de Myriam
Badaoui dans l’Affaire d’Outreau)

THÉÂTRE

URGENT D’ENTENDRE
en adaptant Le Quai de Ouistreham, louise Vignaud remet au jour ce livre 
de 2009, tragiquement encore d’actualité, soit la quête de travail insensée 

d’une femme sans diplôme magnifiquement campée par Magali bonat.
PAR NADJA POBEL
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CIRQUE

L’UTOPIE ENTRE EN PISTE
Il y a les feuillets dessinés de bonnefrite qui irradient de rouge et jaune 

le métro et la ville. et il y a bien sûr des spectacles pour prouver avec ceּמe 
4e édition du festival utopistes que le nouveau cirque a une santé de fer.

PAR NADJA POBEL

nze spectacles, des
travaux d’élèves de
l’école du cirque
(en fin de festival),

une ouverture sur la place des
Célestins avec Mathurin Bolze
(dont la compagnie mpta est à
l’initiative du festival), Karim
Messaoudi... De la magie
(Dans la peau... à la Croix-
Rousse, Les Limbes aux 
Célestins), une conférence par
l’un des pères du nouveau
cirque, Johann Le Guillerm
(Le Pas grand chose aux Céles-
tins), des clowns (Ouïe au
TNG-Ateliers) ou du travail
beaucoup plus théâtralisé
(Ningunpalabra aux Célestins)
par des argentins voltigeurs
qui seront aussi à l’affiche du
Terabak de Kyiv à Fourvière en
juillet.... Parmi ce must, deux
créations infiniment diffé-
rentes et qui étonnent.
Dans Santa Madera Stefan
Klinsman et Juan Ignacio
Tula sont époustouflants de
virtuosité mais pas seule-
ment. Avec la roue Cyr, ils
fouillent le tréfonds de l’âme
sur une piste de terre qu’ils
malmènent jusqu’au vertige.
Comment, avec ce seul agrès

presque enfantin, mais qui re-
quiert un immense profes-
sionnalisme pour être manié
à ce niveau, parviennent-ils à
générer autant d’émotions ?
Les corps semblent avoir ré-
pété une chorégraphie au mil-
limètre sans que cette rigueur
n’affadisse leur proposition. Il
y a dans cette création datée
de 2017 la condensation des
rapports humains dans leur
capacité à se tendre et se dis-
tendre, à exister pleinement.
C’est un éblouissement dont
on ne sort pas indemne.
Dans un registre tout autre,
Sébastien Barrier fait place à
son chat, ce Gus vu en liberté
sur le plateau de Chunky Char-
coal. Il est désormais absent

mais il n’est question que de
lui. Barrier dit, micro en
main, au rythme de son 
acolyte guitariste et batteur,
l’adoption de sa bestiole trou-
vée dans une poubelle, la vie
de tournée, les lettres que le
chat rédige à sa maman
jusqu’à son émancipation.
L’acteur / metteur en scène,
celui du fleuve Savoir enfin qui
nous buvons,  décale ainsi les
interminables récits initia-
tiques propres aux spectacles
jeune public pour en faire une
fable déconnante, tendre,
libre, infiniment libre.

UTOPISTES
Aux Célestins, TNG et autres lieux
du jeudi 31 mai au samedi 9 juin
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Cette pièce est magistrale. On a rarement vu une telle excellence, 
une telle homogénéité. Botala Mindele est remarquable d’intelligence. 

Dégraissée, percutante et portée par un humour inattendu. L'ÉCHO

DE RÉMI DE VOS / MISE EN SCÈNE FRÉDÉRIC DUSSENNE

CERTAINES N’AVAIENT  
JAMAIS VU LA MER
Julie Otsuka, Richard Brunel 

ATOMIC MAN,  
CHANT D’AMOUR
Julie Rossello-Rochet, Lucie Rébéré

L’ASSIETTE D’HUBERT
Gaëlle Bourges

L’HOMME A. 
Marguerite Duras, Erik Truffaz,  
Sandrine Bonnaire, Richard Brunel

MON AMI N’AIME PAS  
LA PLUIE
Paul Francesconi, Fargass Assandé,  
Odile Sankara

REFLETS DANS  
UN ŒIL D’HOMME
Michaël Pallandre

FESTIVAL
AMBIVALENCE(S)

LA CITÉ DES FEMMES

DU 28 MAI AU 02 JUIN 2018

CRÉATION 

CRÉATION 

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

THÉÂTRE

ThÉâTRe De VIllefRAnChe
Place des Arts, Villefranche-sur-Saône (04 74 68 02 89)

tartuffe d’aprèS tartuffe
De et avec Guillaume Bailliart et le Groupe
Fantômas, 1h10
Mer 23 mai à 19h30 ;  
10€/15€/25€

TnG-VAIse
23 rue de Bourgogne, Lyon 9e (04 72 53 15 15)

chut 
De Fanny de Chaillé, 50 min
Ven 25 mai à 20h ; de 5€ à 18€

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

excLuSionS 
Texte et ms Régis Rodriguez, par la Cie
Scène Envie
Du 25 au 27 mai, à 20h30 sf dim à 17h ;
8€/10€/13€

ThÉâTRe Des ClOChARDs
CÉlesTes
51 rue des Tables Claudiennes, Lyon 1er (04 78 28 34 43)

Le quai de ouiStrehaM
De Florence Aubenas, ms Louise Vignaud,
1h10
Jusqu’au 26 mai, mer 23, ven 25 à 19h30
Intégrale avec Ventre ; sam 26 ; 9€/12€

+ ARTICLE P.10
ventre
De Pauline Coffre et Samuel Pivo, ms Ewen
Crovella et Maxime Mansion, cie En acte(s)
Jusqu’au 26 mai,  jeu 24 mai à 19h30
Intégrale avec Le Quai de Ouistreham sam
26 mai ; 15€

bAC à sAble
6 place Camille Georges, Lyon 2e

didaScaLieS
Par l’Ineffable Théâtre, ms Benjamin Forel
Du 28 au 30 mai, lun et mer à 19h30  ; 5€

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

où LeS cœurS S’éprennent
a faisait un peu peur à priori : le

théâtre très narratif de Rohmer
sur un plateau n’allait-il pas

être une caricature du cinéaste ?
Absolument pas. Inventif, léger,
pimpant et en même temps graves
comme peuvent l’être les
errements des sentiments, ce
spectacle s’accommode infiniment
bien de l’art des planches.
Hautement recommandé.

Du 23 au 25 mai, à 20h ; de 5€ à 24€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

ThÉâTRe De l’ÉlysÉe

14 rue Basse-Combalot, Lyon 7e (04 78 58 88 25)

antigone faiLLe zero day
De Lucie Vérot et Maïanne Barthès.
Antigone, hackeuse, décide de dire « non »
aux prescriptions autoritaires d’une finance
globalisée en s’attaquant via internet à
l’une de ses institutions
Du 28 mai au 1er juin, à 19h30  ; 10€/12€

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

pied rouge
De Perrine Rouland, ms Sand Drine 
Jusqu’au 2 juin, du mar au sam à 21h30 ;
20€/25€

en face de L’iMMeubLe 
d’en face
Avec Damien Laquet et Thierry Rousset,
ms Pasquale d’Incà
Jusqu’au 8 juin, à 19h45 (relâche le 25 mai) ;
25€/28€

San antonio chez LeS goneS
D’après Frédéric Dard, ms Elisabeth
Diamantidis et Bruno Fontaine
Sam 26 mai à 18h ; 18€/22€

San antonio - LeS vacanceS de
bérurier
D’après Frédéric Dard, ms Ségolène Stock
et Bruno Fontaine, 1h15
Jusqu’au 17 juin, dim 27 mai à 17h ; 18€/22€

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

botaLa MindeLe
De Rémi De Vos, ms Frédéric Dussenne,

1h40
Du 24 au 26 mai, à 20h30 ; de 12€ à 23€

DANSE

les ATelIeRs fRAppAz
16 rue Frappaz, Villeurbanne (04 72 68 90 16)

agathe djokaM
Énergie
Ven 25 mai à 19h ; entrée libre

espACe lOuIse lAbÉ
13 avenue Robert Schumann, Saint-Symphorien-d’Ozon 

which Side Story ?
Par la Cie Hallet Eghayan
Ven 25 mai à 20h30 ; de 16€ à 19€

CenTRe CulTuRel 
eT De lA VIe AssOCIATIVe
234 cours Émile Zola, Villeurbanne (04 78 68 19 86)

foLcor aMazonia 
Sam 26 mai à 19h ; 5€

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

tutu
Par les Chicos Mambos
Du 23 au 27 mai, mer à 19h30, jeu, ven, sam
à 20h30, dim à 15h ; de 20€ à 40€

CAFÉ-THÉÂTRE /
HUMOUR

espACe GeRsOn
1 place Gerson, Lyon 5e (04 78 27 96 99)

waLy dia
Du 24 au 26 mai, jeu, ven à 20h30, sam à
21h15 ; de 22€ à 25€

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

déLit de groSSeSSe
Jusqu’au 30 juin, sam à 18h45 ; de 12€ à
16€

bLanche gardin 

Jusqu’au 23 mai, à 20h30 ; 25€

le fORT Du bRuIssIn
Chemin du château d’eau, Francheville (04 72 13 71 00)

carton rouge
De et par Jacques Chambon, 1h30.
Comédie footballistique
Ven 25 mai à 20h30 ; 13€/15€

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

antonia de redinger
Ven 25 mai à 20h30 ; 28€

anne rouManoff
Mar 29 mai à 20h30 ; 38€/40€

les VeDeTTes ThÉâTRe
11 rue de l’Annonciade, Lyon 1er (04 78 30 49 02)

ze détective
Enquête comico-polardesque de Joseph
Prune
Jusqu’au 26 mai, du ven au sam à 20h30
(relâche le 24 mai) ; 14€/17€/20€

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

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

bienvenue danS La coLoc
Jusqu’au 28 mai, lun à 20h30 ; 15€

what’S up Lyon ?
Mar 29 mai à 20h30 ; 10€

fuyez !
Jusqu’au 2 juin, mer, jeu, ven à 20h30, sam
à 20h et 22h ; 15€/18€

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

adoS vS parentS : 
Mode d’eMpLoi
Jusqu’au 26 mai, sam à 16h ; 22€

LeS parentS viennent de MarS,
LeS enfantS du Mcdo
Jusqu’au 27 mai, dim à 17h ; 22€

aprèS Le Mariage 
LeS eMMerdeS
Jusqu’au 30 juin, sam à 18h ; 22€

kandidator
andidator s’est imposé comme
l’un des tremplins les plus

ouverts et les plus importants dans
le milieu du café-théâtre lyonnais.
One man-show, stand-up, mimes,
chants... nombre d’artistes foulant
aujourd’hui les scènes lyonnaises
ont débuté là. 

Jusqu’au 25 juin, dernier lun du mois à
19h45 ; 15€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
Le journaL de brigitte jaune
Jusqu’au 29 sept, du mar au sam à 21h30 ;
22€

le nID De pOule
17 rue Royale, Lyon 1er

LeS aventureS de joSeph
rouSSin 
Du 29 au 31 mai, à 20h ; 10€/15€

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

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 
Jusqu’au 30 sept, du mar au sam à 21h30,
dim à 19h (relâche lun) ; 19€

jiM
Jusqu’au 29 déc, du mar au sam à 20h15 ;
19€

IMPROVISATION

les VeDeTTes ThÉâTRe
11 rue de l’Annonciade, Lyon 1er (04 78 30 49 02)

100% iMpro 100% fiLLeS
Jeu 24 mai à 20h30 ; 10€/12€

IMpROVIDenCe
6 rue Chaponnay, Lyon 3e

arrêt Sur iMage 
Jeu 24 mai à 19h30 ; 10€/12€

le nID De pOule
17 rue Royale, Lyon 1er

bLoc.S
Par le Collectif La Cartonnerie
Lun 28 mai à 20h ; 8€/10€

KIDS

ThÉâTRe De VIllefRAnChe
Place des Arts, Villefranche-sur-Saône (04 74 68 02 89)

aLdebert
Chanson, dès 5 ans, 1h30
Ven 25 mai à 19h30 ; de 10€ à 25€

AuDITORIuM De lyOn
149 rue Garibaldi, Lyon 3e (04 78 95 95 95)

héroS & LégendeS
Concert symphonique par l’ONL, dès 7 ans
Sam 26 mai à 15h et 18h ; 5€/8€/16€

ThÉâTRe Des ClOChARDs
CÉlesTes
51 rue des Tables Claudiennes, Lyon 1er (04 78 28 34 43)

vienS choiSir teS parentS 
Par la Cie Semelle de vent, 45 min
Dim 27 mai à 18h30 ; prix libre

DÉPÊCHE
LES CÉLESTINS
HÉBERGÉS PAR
LE POINT DU
JOUR
Cela semblait être logique
depuis que les Célestins ont
appris début mai que leur
petite salle serait hors
d’usage toute la saison
prochaine : les neuf
spectacles programmés
(dont le bouleversant Je n’ai
pas commencé à vivre de
Tatiana Frolova ou le dernier
Lavaudant en date, Le
Rosaire des voluptés
épineuses d’après Stanislas
Rodanski) seront joués au
Théâtre du Point du Jour. La
crue de la Saône a
passablement endommagé
la Célestine souterraine cet
hiver. Et parallèlement, le
théâtre du 5e
arrondissement connaîtra
une saison de transition
après le départ cet été de
Gwenael Morin et l’attente
de la nomination d’une
nouvelle direction. La phase
de recrutement vient à
peine de commencer. 
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Recrutement 2018

VOITURE INDISPENSABLE 

DISPONIBLE TOUS 
LES MERCREDIS

CONTACTEZ
CYRIL VIEIRA DA SILVA :
cvieiradasilva@petit-bulletin.fr

DISTRIBUTEURS
DISTRIBUTRICE&

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

tapiS voLant
Récits mythologiques, pour les 4-6 ans
Dim 27 mai de 14h30 à 17h ; 4€

CIRQUE

espACe AlbeRT CAMus
1 rue Maryse Bastié, Bron (04 72 14 63 40)

Le grenier
Par la Cie Entre Nous, cinq artistes se
réunissent autour de leur passion
commune pour le mât chinois
Jeu 24 et ven 25 mai à 20h30 ;
13€/18€/21€

SPECTACLES 

pOlARIs
5 avenue de Corbetta, Corbas (04 72 51 45 55)

deS étoiLeS et deS idiotS 
Chansons à rire
Ven 25 mai à 20h30 ; 9€/12€/15€

AlleGRO
Place de la République, Miribel (04 78 55 80 20)

Le cabaret extraordinaire
Par le Cirque des Mirages, ms Armelle
Hédin, 1h30
Ven 25 mai à 20h30 ; 16€/28€/30€

ThÉâTRe ThÉO ARGenCe
Place Ferdinand Buisson, Saint-Priest (04 81 92 22 30)

piano furioSo
Par Gilles Ramade, ms Jérémy Ferrari,
humour musical
Ven 25 mai à 20h30 ; 12€/15€/20€

les ATelIeRs fRAppAz
16 rue Frappaz, Villeurbanne (04 72 68 90 16)

SiLenciS 
De Claire Ducreux 
Ven 25 mai à 20h ; entrée libre

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

danS La peau d’un Magicien

De Thierry Collet, ms Eric Didry, dès 15 ans
Du 29 mai au 2 juin, mar, mer, jeu, ven à
20h et sam à 19h30 ; de 5€ à 26€

BRUT DE 
FABRIQUE

Rencontres théâtrales
Du 23 mai au 2 juin 
Rens. : 04 78 68 72 68
Tarifs : 8€ la soirée ou 20€ le pass festival

ThÉâTRe De l’IRIs
331 rue Francis de Pressensé, Villeurbanne (04 78 68 86 49)

Le Médecin MaLgré Lui
De Molière, ms E. Brac, 1h05
Mer 23 mai à 20h30

papa eSt danS
L’atLantide 

De Javier Malpica, ms Sylvie Mongin-Algan,
dès 11 ans, 1h
Jeu 24 mai à 20h30
Miche et drate
Ms Geneviève Arnaud, par la Cie Monnaie
de Singe, 1h, dès 7 ans
Sam 26 mai à 18h30
une hiStoire 
irLandaiSe
De Kelly Rivière, par la Cie Innisfree, 1h30,
dès 14 ans
Mar 29 mai à 21h

K

Théâtre

COMÉDIE ET ÉCRITURE CONTEMPORAINE

présente

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

www.comedieodeon.com

Pied Rouge

DU 15 MAI AU 2 JUIN
DU MARDI AU SAMEDI À 21H30

DE ET AVEC PERRINE ROULAND
MISE EN SCÈNE SAND DRINE

Un texte 
fondamentalement 
théâtral qui 
porte de grands 
moments de jeu !

      

     « ce deux-en-un 
vous permettra 
de braiser vos 

endives tout en 
vous immergeant 
dans un bouillon 

de cultures queer »
DISPONIBLE SUR WWW.HETEROCLITE.ORG
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i des styles musicaux comme la noise
et le rap peuvent, a priori, sembler an-
tinomiques, leur rencontre n’en a pas
moins engendré depuis le début des

années 1990 une flopée de groupes hautement
recommandables. De Techno Animal à Dälek en
passant par Food For Animals, El-P et son label
Def Jux ou plus récemment des formations
comme Death Grips et Clipping, le genre n’a
ainsi cessé de s’enrichir au fil du temps au point
de donner naissance à une véritable scène, mar-
ginale certes, mais bel et bien réelle au plan 
international. Originaire de Phoenix, en Ari-
zona, et désormais installé entre Los Angeles et
Minneapolis,  Moodie Black, duo formé en 2004
par Chris Martinez et Sean Lindhall, fait à n’en
pas douter partie des formations les plus mar-
quantes du genre. Découvert par le biais d’une
série d’EPs lo-fi frontaux, brutaux et jusqu’au-
boutistes, le groupe a progressivement évolué
vers un registre plus downtempo teinté d’in-
fluences shoegaze, sans renier pour autant son

goût pour l’expérimentation, la noirceur et les
sonorités abrasives. Comme en témoigne Lucas
Acid, dernier album en date dont la retranscrip-
tion sur scène devrait, on en prend le pari, ne
pas laisser grand monde indifférent.

MOODIE BLACK + UBIKAR
Au Marché Gare le jeudi 24 mai

NOISE RAP

DE BRUIT ET DE FUREUR
le groupe américain, à ranger dans la drôle de case du noise rap, 

sera jeudi 24 mai au Marché Gare en compagnie de ubikar.
PAR DAMIEN GRIMBERT

DR
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CABARET

MÈRE DU PUNK, FILLE DE BRECHT
Drôle de programme que ce concert qui nous annonce l’icône punk sexagénaire

nina hagen chanter bertolt brecht dans la grande salle de l’Opéra. 
et pourtant pas tant que ça. explications.

PAR STÉPHANE DUCHÊNE

a mère du punk
chante Brecht à
l’Opéra de Lyon,
une première en

France ! », nous annonce
l’Opéra en claquant son point
d’exclamation tel un fouet
pour souligner l’extraordi-
naire de la chose. Tu
m’étonnes. Et pourquoi pas 
« Johnny Rotten reprend 
Gershwin ! » ? Parce que quel
que soit le souvenir qu’on ait
de l’icône punk allemande –
une sorcière post-apocalyp-
tique qui nous prouve qu’on
peut s’essuyer les yeux avec la
langue ; son drôle d’African
Reggae (son tube porté par un
yodel tyrolien malade) ; son
cours de masturbation fémi-
nine à la télé ; la légende (vraie)
selon laquelle elle fut expulsée
de sa RDA natale à l’âge de 20
ans pour attitude anti-sociale
– il n’y a rien de plus logique.
Car la “Mère du punk” est une
“enfant de Brecht”. Sa propre
mère, à Nina, pas Brecht, ac-
trice et cantatrice célèbre 
travailla avec le grand Berltot
au Berliner Ensemble dans la
première moitié des années

50, juste avant la naissance
d’une Nina qui, enfant, se 
glissait parfois seule contre 55
pfennigs dans les travées du
théâtre fondé en 1949 par le
dramaturge. Quant à son
beau-père, Wolf Biermann
écrivain, compositeur et dissi-
dent, avec lequel elle fut expul-
sée de RDA, il fut le disciple
d’un des collaborateurs de
Brecht, le compositeur Hanns
Eisler.

COMME UN GANT
Au fond, c’est même un peu
comme si la carrière musicale
de la versatile Nina – elle
vante successivement les mé-
rites du LSD et du macrobio-
tique, de Dieu et de Krishna,
tâte de la dance, du métal, du
rap et de la musique indienne,
reprend Dylan, Depeche Mode
et Solomon Burke et ne sort
son premier véritable album
punk que dans les années 90 –
n’était qu’un long détour pour
revenir à Brecht. Ce qu’elle fait
par étapes en s’attaquant à la
comédie musicale – déjà 
explorée avec sa version de
New York, New York – sur les

albums Big Band Explosion et
Irgendwo auf der Welt) puis
plus précisément encore à
Brecht lui-même en incluant
dans ses albums des mor-
ceaux écrits par le drama-
turge. Mais c’est en 2015, 
pour fêter ses 60 ans que la
chanteuse – que l’influence du
cabaret berlinois n’a malgré
tout jamais quitté – décide de
monter sur la scène du Berli-
ner Ensemble pour un specta-
cle entièrement consacré à
Brecht et ses collaborateurs
(Kurt Weill et Eisler en tête).
Une évidence pour elle, qui se
transforme en fête familiale,
la mère de Nina rejoignant sa
fille pour chanter avec elle les
œuvres de celui qui l’a mise
sur scène. Trois ans plus tard,
l’évidence est à ce point tou-
jours là que Nina Hagen, qui a
fêté l’an dernier ses 40 ans de
carrière, continue de célébrer
une œuvre qui lui va comme
un de ces drôles de gants
qu’on lui a souvent vu porter.

NINA HAGEN 
CHANTE BRECHT
À l’Opéra le dimanche 27 mai 

DR
 

À quand un biopic de Klaus Kinski ?

Moodie Black… comme leur nom l’indique
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CLASSIQUE
concert expreSSo : 
héroS & LégendeS
Par l’ONL, dir Dylan Corlay
AUDITORIUM DE LYON
149 rue Garibaldi, Lyon 3e (04 78 95 95 95)
Ven 25 mai à 12h30 et 15h ; 10€

LeS noceS de figaro
Par le Pôle Lyrique d’Excellence, dir mus
Florent Mayet, piano Bobuyoshi Sima et
Marieke Hofmann, chœur Prana
SALLE DE L’AQUEDUC
chemin de la liasse, Dardilly (04 78 35 98 03)
Ven 25 mai à 20h30 ; 8€/13€/17€

SyMphonie écLectique : 
de carMen aux beatLeS
70 ans de découvertes avec l’Orchestre
Symphonique de Lyon
RADIANT-BELLEVUE
1 rue Jean Moulin, Caluire (04 72 10 22 10)
Sam 26 mai à 20h30 ; 15€/24€

nina hagen 
chante brecht
OPÉRA DE LYON
Place de la Comédie, Lyon 1er (04 69 85 54 54)
Dim 27 mai à 20h ; de 15€ à 45€

+ ARTICLE P.12
bach - LaMentationS 
Cantates et concerto brandebourgeois
avec l’Ensemble L’Archivolte 
TEMPLE DU CHANGE
Place du Change, Lyon 5e
Dim 27 mai à 20h ; 12€/16€

opuS 92
Dir Fabien Bernoud
AUDITORIUM
96 rue de la Sous-Préfecture, Villefranche-sur-Saône 
(04 74 60 31 95)
Sam 26 et dim 27 mai sam à 19h, dim à 17h ;
13€/16€

gerMania
Opéra d’Alexandre Raskatov, d’après
Heiner Müller, dir mus Alejo Perez, ms John
Fulljames
OPÉRA DE LYON
Place de la Comédie, Lyon 1er (04 69 85 54 54)
Jusqu’au 4 juin, mer 23, sam 26, lun 28 à
20h + dim 21 mai à 16h ; de 10€ à 85€

JAZZ & BLUES
gravity zéro
Duo Laurent Coulondre et Yoann Serra
CENTRE CULTUREL ÉCULLY
21 avenue Edouard Aynard, Écully (04 78 33 64 33)
Ven 25 mai à 20h30 ; 8€/10€

chriS feeLing bLueS band 
JAzzCLUB SAINT-GEORGES
4 rue Saint-Georges, Lyon 5e (04 78 03 88 71)
Sam 26 mai à 19h45 ; 12€/15€

oLeuM caMino 
BEMOL 5
1 rue de la Baleine, Lyon 5e (09 67 34 55 01)
Sam 26 mai à 20h30 ; 15€

GOSPEL
Sunday voiceS
ÉGLISE SAINT-POTHIN
Place Edgard Quinet, Lyon 6e
Sam 26 mai à 20h30 ; prix libre

ROCK & POP
bLack MaMbaS + cueLLo
LE TROKSON
110 montée de la grande côte, Lyon 1er (04 78 28 52 43)
Mer 23 mai à 20h45 ; entrée libre
warhauS + the bony king of
nowhere

t voilà de retour le Leonard
Cohen du plat pays, membre

éminent de Balthazar, avec ses airs
faussement lancinantes et son
sérieux de façade riche de nuances
intérieures. Un type capable
d’engendrer des chansons au fin
fond du Kirghizistan ou dans la
folie festive de Majorque pour
rendre compte avec une grâce
orientalisante des tiraillements du 
Mad World (titre d’une chanson de
son dernier album, éponyme) qui
nous entoure.

TRANSBORDEUR
3 boulevard Stalingrad, Villeurbanne (04 78 93 08 33)
Mer 23 mai à 20h ; 22,80€

Monotrophy + eMiLie zoé 
+ t-Shirt
LE PÉRISCOPE
13 rue Delandine, Lyon 2e (04 78 42 63 59)
Mer 23 mai à 21h ; 6€/8€

giLLeS poizat + art deko
LE BAL DES FRINGANTS
11 rue du bon pasteur, Lyon 1er (09 84 30 56 34)
Jeu 24 mai à 19h ; 5€/7€

Luke hiLLy and the cavaLry 
+ thoMaS MaScaro 
KRASPEK MYzIK
20 montée Saint-Sébastien, Lyon 1er (04 69 60 49 29)
Jeu 24 mai à 20h30 ; 6€/8€

not ScientiStS + aStpai 
+ off ModeLS
HARD ROCK CAFÉ
1 rue du Président Carnot, Lyon 1er
Jeu 24 mai à 20h30 ; 7,5€

the pSychotic MonkS + whiMM
oilà du rock venu de la
poussière – celle des

décennies passées qui reposent sur
les étagères à vinyles psyché – et
qui y retourne volontiers après
l’avoir fait voler dans tous les sens.
Entre les deux c’est comme un
ouragan de guitares et de micro-
saturés qui est passé. Et bon sang
ça décrasse autant que ça encrasse. 

LE FARMER
14 montée des Carmélites, Lyon 1er (04 78 28 21 29)
Jeu 24 mai à 20h30 ; 5€

ruSSian circLeS + brutuS
ÉPICERIE MODERNE
Place René Lescot, Feyzin (04 72 89 98 70)
Jeu 24 mai à 20h30 ; 12€/14€/16€

Moodie bLack + ubikar
MARCHÉ GARE
34 rue Casimir Périer, Lyon 2e (04 72 40 97 13)
Jeu 24 mai à 20h ; 9€/11€/13€

+ ARTICLE P.12
hugo barrioL + aurane 
KRASPEK MYzIK
20 montée Saint-Sébastien, Lyon 1er (04 69 60 49 29)
Ven 25 mai à 20h30 ; 6€/8€

the bLind SunS + kaLeido Star
LA MARQUISE
20 quai Augagneur, Lyon 3e (04 72 61 92 92)
Ven 25 mai à 20h30 ; entrée libre
Mountain duSt 
+ enLarge your MonSter
LE TROKSON
110 montée de la grande côte, Lyon 1er (04 78 28 52 43)
Ven 25 mai à 20h45 ; entrée libre
it Might get Loud
AUX BONS SAUVAGES
Quai des Etroits, Lyon 5e (09 83 46 20 56)
Ven 25 mai à 19h ; entrée libre
buzz kuLL + iv horSeMen
SONIC
En face du 4 quai des Étroits, Lyon 5e (04 78 38 27 40)
Ven 25 mai à 20h30 ; 8€

oceanic MeMory
AUX BONS SAUVAGES
Quai des Etroits, Lyon 5e (09 83 46 20 56)
Sam 26 mai à 21h ; prix libre
MoLLy gene one 
whoaMan band
KRASPEK MYzIK
20 montée Saint-Sébastien, Lyon 1er (04 69 60 49 29)
Dim 27 mai à 20h30 ; 6€/8€

ni + pauweLS
i-strasbourgeois, mi-
mulhousien, le quatuor

Pauwels est en dépit d’une forte
concurrence l’un des piliers du
math-rock hexagonal. Une sorte de
métronome qui ne se dérègle que
pour s’abandonner aux bras du
noise ou du rock progressif le plus
habité.

LE PÉRISCOPE
13 rue Delandine, Lyon 2e (04 78 42 63 59)
Mar 29 mai à 21h ; 6€/8€/10€

CHANSON
chriSteLLe tarry
AGEND’ARTS
4 rue de Belfort, Lyon 4e (09 51 62 58 77)
Du 23 au 25 mai, à 20h30 ; 5€/10€

Liz cherhaL
À THOU BOUT D’CHANT
2 rue de Thou, Lyon 1er (07 56 92 92 89)
Ven 25 et sam 26 mai à 20h30 ;
6€/8€/10€

tibert
AGEND’ARTS
4 rue de Belfort, Lyon 4e (09 51 62 58 77)
Sam 26 et dim 27 mai sam à 20h30, dim à
18h ; 5€/10€

SanSeverino + Sarah MikovSki
COMÉDIE ODÉON
6 rue Grolée, Lyon 2e (04 78 82 86 30)
Dim 27 mai à 21h30 ; 27€

SONO MONDIALE
karine eMpana 
LE NID DE POULE
17 rue Royale, Lyon 1er
Ven 25 mai à 21h ; 6€

fieSta fLaMenca 
Chant, guitare et danse
LA FERME DU VINATIER
Centre hospitalier Le Vinatier, 95 boulevard Pinel, Bron (04
37 91 51 11)
Ven 25 mai à 20h ; 10€

MuSiqueS d’aMérique 
Par l’orchestre symphonique Divertimento 
CENTRE CULTUREL CHARLIE CHAPLIN
Place de la Nation, Vaulx-en-Velin (04 72 04 81 18)
Sam 26 mai à 19h ; 6€/8€/11€
LaLaLa napoLi + kuMbia boruka
THÉâTRE DE L’ATRIUM
35 avenue du 8 mai 1945, Tassin la Demi-Lune 
(04 78 34 70 07)
Sam 26 mai à 20h30 ; 8€/15€/18€

forro eM barco
LA MARQUISE
20 quai Augagneur, Lyon 3e (04 72 61 92 92)
Dim 27 mai à 20h ; 7€

HIP-HOP
iSha + doubLe Å x vax 1
BIzARRE!
68 boulevard Joliot-Curie, Vénissieux (04 72 50 73 19 )
Ven 25 mai à 20h30 ; 8€/10€/12€

SOUL & FUNK
eLectric MaMba
BIzARRE!
68 boulevard Joliot-Curie, Vénissieux (04 72 50 73 19 )
Jeu 24 mai à 18h ; entrée libre
kiMberoSe 
TRANSBORDEUR
3 boulevard Stalingrad, Villeurbanne (04 78 93 08 33)
Ven 25 mai à 20h ; 33€

FNAC BELLECOUR
85 rue de la République, Lyon 2e (08 25 02 00 20)
Ven 25 mai à 17h30 ; entrée libre

ÉLECTRO
Sourdure + kiM Myhr
LE PÉRISCOPE
13 rue Delandine, Lyon 2e (04 78 42 63 59)
Sam 26 mai à 21h ; 6€/8€

DIVERS
trio coSMoS + radio kaizMan 
+ fanfare deS pavéS 
Festival des pavés, chant et arts de la rue
PLACE MAzAGRAN
, Lyon 7e
Sam 26 mai de 18h à 22h ; entrée libre
concert-Lecture : 
troiS récitS de fantaiSie
Chant, récit et orgue 
TEMPLE LANTERNE
10 rue Lanterne, Lyon 1er (04 78 58 48 27)
Sam 26 mai à 16h ; prix libre

CLUBBING
gaLLyc + raving recordS
RITA PLAGE
68 cours Tolstoï, Villeurbanne
Ven 25 mai à 20h ; prix libre
pan-pot + nicoLaS MaSSeyeff 
TRANSBORDEUR
3 boulevard Stalingrad, Villeurbanne (04 78 93 08 33)
Ven 25 mai à partir de 23h30 ;
15,90€/20,90€

théo MuLLer + MMpp + paroi
TERMINAL
3 rue Terme, Lyon 1er
Ven 25 mai à partir de 23h30 ; 8€

Manu Le MaLin + MiSS djax 
+ cj boLLand 
LE PETIT SALON
3 rue de Cronstadt, Lyon 7e (09 64 41 68 41)
Ven 25 mai à partir de 23h15 ;
13,50€/15,50€

San proper + juju & jordaSh
+ purpLe on tiMe + heiMyL
LE DISKRET
3 rue Danton , Lyon 3e
Ven 25 mai à partir de minuit 
kuna Maze & nikitch 
GROOM
6 rue Roger Violi, Lyon 1er (04 74 26 15 27)
Ven 25 mai à partir de minuit  ; entrée libre
apéro cdL
Le choix deS chineurS
SITIO
3 place Gensoul, Lyon 2e
Ven 25 mai à 18h ; entrée libre
gLaM againSt the Machine #2
Rock et punk avec Frida Salo et Bülher
SONIC
En face du 4 quai des Étroits, Lyon 5e (04 78 38 27 40)
Sam 26 mai à partir de 23h ; entrée libre
oMā avec ÂMe
LE PETIT SALON
3 rue de Cronstadt, Lyon 7e (09 64 41 68 41)
Sam 26 mai à partir de 23h15 ;
11,50€/13,50€

ray kandinSki
GROOM
6 rue Roger Violi, Lyon 1er (04 74 26 15 27)
Sam 26 mai à partir de minuit  ; entrée libre
heLLo Sunday africa -
afro pLage
BATEAU BELLONA
Rive droite du Rhône / Pont Pasteur, Lyon 2e
Dim 27 mai de 16h à 23h ; 5€

ARCHISOUND
Festival de musiques actuelles de l’École
Nationale d’Architecture de Lyon 
Du 24 au 25 mai
Tarifs : 0€ / 10€ / 12€

Rens. : www.archisound.fr

ÉCOLE D’ARCHITECTURE DE LYON
3 rue Maurice Audin, Vaulx-en-Velin (04 78 79 50 50)

franceSco + Luje + Mathieu
jaa + conga fM + hergè
Open air
Jeu 24 mai de 16h à 23h ; entrée libre
p. Moore + petit piMent +
joren + pab b2b eMogobLin +
hangoySter + Lunatik energy
Ven 25 mai de 19h à 5h ; 10€/12€

CHANGEZ D’AIR
Festival de musiques actuelles
Du 23 au 26 mai 
Rens. : 04 78 57 05 55
Tarifs : Pass 2 soirs 30€, 3 soirs 40€, 
4 soirs 50€

+ COUP D’ŒIL CI-CONTRE

L’ESCALE
21 cours de la Libération, Saint-Genis-les-Ollières

hoShi + pethroL + thérapie taxi
Jeu 24 mai à 20h30 ; 14€/18€
MaL arMé + junkyard crew
+ giedré

Ven 25 mai à 20h30 ; 14€/18€

davodka + aLice et Moi 
+ terrenoire
Sam 26 mai à 20h30 ; 14€/18€

ESPACE CULTUREL ÉOLE
16 rue Centrale, Craponne (04 78 57 82 82)

abert + poMMe 
+ cLarika en duo
Mer 23 mai à 20h30 ; 14€/18€

GYPSY LYON
FESTIVAL

Festival de musique gypsy
Du 24 au 27 mai 
Entrée libre
+ PROGRAMMATION 
DÉTAILLÉE SUR PETIT-BULLETIN.FR

NINKASI 
URBAN WEEK

Festival des cultures urbaines
Du 21 au 27 mai 
Rens. : www.ninkasi.fr
Tarifs : entrée libre sf mention contraire

NINKASI GERLAND
267 Rue Marcel Mérieux, Lyon 7e

viruS + raiStLin + bLu jayLah
+ kikeSa + kuna Maze + 2
LyriciStS + tracy de Sa +
MadaMe bert
Carte blanche à Galant Records 
Mer 23 mai à 21h ; entrée libre
Scruffizer + perfect hand
crew + kanchi...
Jeu 24 mai à partir de 20h30 ; entrée libre
reMy
Jeu 24 mai à 19h30 ; 19€/22€

bifty & dj weediM 
+ vSo x MaxenSS
Ven 25 mai à 19h30 ; 21€/23€

jngL
Ven 25 mai à 20h30 ; entrée libre
eazy dew + izen x LcySta +
wiggaS x cLeiM haring + pauL
boutique x doubLe a + Mazoo
Sam 26 mai à 21h ; entrée libre
grandMaSter fLaSh + dooz
kawa + the toxic avenger +
greg kozo
Sam 26 mai à 22h ; 20€/23€/25€

urban Steady groove
extended
Dim 27 mai à 14h30 ; entrée libre

COUP D’OEIL FESTIVAL
CHANGEMENT D’ÈRE
Il en fallait de la suite dans les idées pour
pérenniser un festival chanson pop à Saint-Genis-
les Ollières hors-saison (des festivals s’entend). Ça
fait pourtant 18 éditions, âge de la majorité, que ça
dure et perdure. La faute, si l’on peut dire, à une
programmation qui sait taper là où il faut, entre
branchitude et satisfaction populaire (deux notions
à prendre dans toutes leur relativité).
Ainsi donc de cette édition 2018 de Changez d’Air qui
verra se côtoyer, du 23 au 26 mai, aux côtés d’une
Clarika ou une Giedré, une belle plante en devenir
comme Pomme, un duo fouineur toujours
impressionnant (Pethrol), l’énigmatique duo stéphanois

Terrenoire, vu aux Inouïs de Bourges cette année ou le
rappeur néo-puriste Davodka. Et surtout, surtout, les
gentiment décapant Thérapie Taxi, délicieuse et
vénéneuse sensation électro-french-pop que l’on
conseille aux traumatisés d’uber et ses conséquences
sur notre civilisation – et, avec leurs textes à double
détente, aux amateurs d’imprenables ritournelles à
tomber pour la France et dans la fange. Et dire que
comme Changez d’air, ils sortent à peine de
l’adolescence. SD

DR

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

E

V

M

Recrutement 2018

DISTRIBUTEURS
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TEMPS PARTIEL (4H À 6H PAR SEM.)

VOITURE INDISPENSABLE 

DISPONIBLE TOUS LES MERCREDIS

CONTACTEZ
CYRIL VIEIRA DA SILVA :
cvieiradasilva@petit-bulletin.fr
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ambert Wilson et
Isabelle Adjani 
seront au rendez-
vous le 1er juin pour

incarner Camus et Maria 
Casarès et donner voix à leur
correspondance enflammée,
tout juste publiée. Mais ce
casting ne doit pas masquer
la richesse de ces douze jours
qui sont le reflet le plus net
qui soit de la politique que
mène Christian Schiaretti de-
puis son accession à la tête du
TNP en 2002 et jusqu’à son
départ fin 2019 : les mots.
Épaulé par les élus de son cercle de création et
de transmission (Baptiste Guiton met en scène
Je, d’un accident ou d’amour avec Maxime 
Mansion) ou d’anciens acolytes de feu sa troupe
(Grammaires des mammifères piloté par le 
toujours très intéressant Philippe Mangenot), il
propose une série de spectacles, de lectures
voire de récitals (consacré à Aragon, André 
Velter...) ou encore “séance de spiritisme” (!) 
autour de Victor Hugo. Toutes les paroles sont
réunies : celles des poètes évidemment (Jean-
Pierre Siméon est la cheville ouvrière de ce si
dense programme), des cinéastes (projection de
La Reine Margot) et aussi de Raymond Devos !

NUITS ARTICULÉES
Ce qui étonne dans cette manifestation est la 
diversité des formes, mais aussi des artistes

présents, du plus internatio-
nal au plus local, en passant
par des personnalités poli-
tiques (l’ex préfet du Rhône
et Rhône-Alpes Jean Fran-
çois Carenco présentera sa
bibliothèque !). Olivier Rey,
fondateur de l’indispensable
Lavoir Public sur les pentes
de la Croix-Rousse réitère ses
radioscopies, aussi tendres et
drôles que fidèles aux my-
thiques émissions d’entre-
tiens menées par Jacques
Chancel. Celles consacrées à
Silvia Monfort, Joseph Del-

teil, Michel Foucault et Antoine Vitez seront re-
jouées au TNP. L’Incident d’Antioche proposé au
colloque sur les Théâtres de Marx cet hiver à
l’ENS revient également pour un prolonge-
ment à ces journées de réflexion ; Alain Badiou
sera de la partie le 30 mai. Le grand Charles Ju-
liet, Lyonnais et Goncourt de la poésie figure
au générique de ces Langagières. Ainsi que
celui qu’il a initié à la poésie et qui depuis
trente ans l’emmène là où elle n’est pas avec
une vitalité éclatante, Thierry Renard. De quoi
passer le joli mois de mai là où, il y a tout juste
50 ans, Planchon rédigeait la Déclaration de
Villeurbanne, pour un théâtre décentralisé et
moins auto-centré.

LES LANGAGIÈRES
Au TNP du mardi 22 mai au samedi 2 juin

FESTIVAL

DE L’USAGE DES MOTS
Ode à la langue, à ceux qui l’inventent et la subliment, 

Les Langagières version 2018 sont de très haute tenue avec, 
en guest stars au Tnp, lambert Wilson et Isabelle Adjani pour les servir.

PAR NADJA POBEL

L

CONFÉRENCES
Soirée-débat Sur 
LeS droitS deS perSonneS
tranS et interSexeS 
Par Hétéroclite, Intérieur Queer et le centre
LGBTI
CENTRE LGBTI
19 rue des Capucins, Lyon 1er (04 78 27 10 10 )
Mer 23 mai à 20h ; entrée libre
que reSte-t-iL en 
nouS de Mai 68 ?
Débat avec les auteurs de Lyon en luttes
dans les années 68
MAISON DES PASSAGES
44 rue Saint-Georges, Lyon 5e (04 78 42 19 04)
Mer 23 mai à 19h ; entrée libre
La retirada 
en février 1939
Avec Armand Creus, Gonzalo Navarro et
Roger Dextre
BIBLIOTHèQUE DU 1er

7 rue Saint-Polycarpe, Lyon 1er (04 78 27 45 55)
Jeu 24 mai à 20h30 ; entrée libre

RENCONTRES
eva rouSSeL
LIBRAIRIE LA BANDE DESSINÉE
57 grande rue de la Croix-Rousse, Lyon 4e 
(04 78 39 45 04)
Mer 23 mai de 14h à 19h ; entrée libre
frédéric poinceLet
BIBLIOTHèQUE DE LA PART-DIEU
30 boulevard Vivier Merle, Lyon 3e (04 78 62 18 00)
Mer 23 mai à 18h30 ; entrée libre
dick annegarn
MUSICALAME
16 rue Pizay, Lyon 1er (04 78 29 01 34)
Jeu 24 mai à 19h30 ; entrée libre
zeLba
LA PETITE BULLE
4 rue Saint-Jean, Lyon 5e (04 78 62 08 45)
Sam 26 mai de 14h à 19h ; entrée libre
deLoupy
LA PETITE BULLE
4 rue Saint-Jean, Lyon 5e (04 78 62 08 45)
Sam 26 mai de 14h à 19h ; entrée libre
daMien vidaL
LIBRAIRIE LA BANDE DESSINÉE
57 grande rue de la Croix-Rousse, Lyon 4e 
(04 78 39 45 04)
Sam 26 mai de 14h à 19h ; entrée libre
jean-cLaude caMuS
FNAC BELLECOUR
85 rue de la République, Lyon 2e (08 25 02 00 20)
Sam 26 mai à 15h ; entrée libre
andré MinvieLLe
MUSICALAME
16 rue Pizay, Lyon 1er (04 78 29 01 34)
Mar 29 mai à 19h30 ; entrée libre

ASSISES
INTERNATIONALES

DU ROMAN
Rencontres littéraires
Du 21 au 27 mai 
Rens. : www.villagillet.net 
Tarifs : 0 / 6€

+ ARTICLE ET PROGRAMMATION 
DÉTAILLÉE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

au cœur de La révoLte
Matthew Neill Null, A.G Lombardo, Michelle
Zancarini-Fournel, Ludivine Bantigny
Mer 23 mai à 19h ; jusqu’à 5€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
L’enquête coMMe force
Littéraire
Philippe Jaenada, Juan Gabriel Vásquez,
Justine Augier
Mer 23 mai à 21h ; jusqu’à 5€

danS LeS tourMentS 
de L’hiStoire
Véronique Olmi, Mohamed Mbougar Sarr,
Eka Kurniawan
Jeu 24 mai à 19h ; jusqu’à 5€

L’adoLeScence, un Âge
roManeSque 
Claire Messud, Santiago Amigorena, Paul
Audi
Jeu 24 mai à 21h ; jusqu’à 5€

Le déSir et L’abSence
Philippe Besson, Rosa Montero, Margriet
de Moor
Ven 25 mai à 19h ; jusqu’à 5€

La coMédie : une Légèreté
teintée de Satire 
Jonathan Coe, Jonas Lüscher, Julie
Wolkenstein
Ven 25 mai à 21h ; jusqu’à 5€

deS MotS pour 
La Montagne
Paolo Cognetti, Jean-Christophe Rufin,
Paolo Rumiz
Sam 26 mai à 14h30 ; jusqu’à 5€

Manière de dire, 
façon de parLer
Alice Ferney, Marie-Hélène Lafon, Lydie
Salvayre
Sam 26 mai à 17h ; jusqu’à 5€

deS vieS roManeSqueS
Anne et Claire Berest, Julien Delmaire
Sam 26 mai à 11h ; jusqu’à 5€

cabaret Lecture
Sam 26 mai de 14h à 17h ; entrée libre
phiLippe beSSon
Sam 26 mai à 11h ; entrée libre

éLoge du dictionnaire
Jean Pruvost, Alberto Manguel
Dim 27 mai à 14h30 ; jusqu’à 5€

deS MotS pour LeS aniMaux
Michel Jullien, Éric Baratay, Baptiste
Morizot, Michel Pierre
Dim 27 mai à 16h30 ; jusqu’à 5€

écrire entre pLuSieurS LangueS
Elena Lappin, Miguel Bonnefoy, Luba
Jurgenson
Dim 27 mai à 18h30 ; jusqu’à 5€

Lecture de cLôture
Textes de Marguerite Duras publiés par
Paul Otchakovsky-Laurens, par Pierre Baux,
Vincent Courtois et Violaine Schwartz
Dim 27 mai à 20h30 ; jusqu’à 5€

AUTRES LIEUX
Matthew neiLL nuLL
L’ASTRAGALE
108 rue de Sèze, Lyon 6e (04 72 37 84 32)
Mer 23 mai à 12h30 ; entrée libre
juan gabrieL vaSquez
LIBRAIRIE RIVE GAUCHE
19 rue de Marseille, Lyon 7e (04 78 72 72 45)
Jeu 24 mai à 12h30 ; entrée libre
MohaMed Mbougar Sarr
LE RIzE
23-25 rue Valentin Haüy, Villeurbanne (04 37 57 17 17)
Jeu 24 mai à 15h ; entrée libre
juLie woLkenStein
LIBRAIRIE PASSAGES
11 rue de Brest, Lyon 2e (04 72 56 34 84)
Jeu 24 mai à 19h ; entrée libre
roSa Montero
LIBRAIRIE OUVRIR L’ŒIL
18 rue des Capucins, Lyon 1er (04 78 27 69 29)
Jeu 24 mai à 19h30 ; entrée libre
MÉDIATHèQUE TASSIN
35 avenue du 8 Mai 1945, Tassin-la-Demi-Lune (04 78 34
09 13)
Ven 25 mai à 15h ; entrée libre
aLberto MangueL
LA FERME DU VINATIER
Centre hospitalier Le Vinatier, 95 boulevard Pinel, Bron (04
37 91 51 11)
Ven 25 mai à 19h ; entrée libre
jean pruvoSt
BIBLIOTHèQUE DU 1er

7 rue Saint-Polycarpe, Lyon 1er (04 78 27 45 55)
Sam 26 mai à 11h ; entrée libre
aLice ferney
CINÉMA COMŒDIA
13 avenue Berthelot, Lyon 7e (04 26 99 45 00)
Sam 26 mai à 11h ; 4,90€

+ DÉPÊCHE P.7
Marie-héLène Lafon
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
20 place des Terreaux, Lyon 1er (04 72 10 17 40)
Dim 27 mai à 11h ; 0€/4€/8€
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n était tout chose, en
arrivant. Un peu
perdu, pour tout
vous dire. Pensez

donc : aucune ampoule à 
filaments, toute nue au dessus
du comptoir, ni même ailleurs.
Aucun panneau “bio”. On a
cherché aussi l’horaire des
cours de yoga : nada. Pas de DJ
booth. Et les murs ! Que dire des
murs ! Ben, aucun n’avait été
abandonné en cours de travaux,
la peinture avait été fignolée
partout. Pas de bartender, de
barrista, de cocktail au thé vert.
Dingue. Au bingo tendance, ce
bar a tout faux. Mais il nous a
rappelé plein de souvenirs, du
temps où l’on filait se poser en
terrasse pour, selon l’heure, le
ballon de rouge ou le café, 
accompagnés d’une rasade de soleil
et d’un Progrès qui traîne sur la table d’à côté.
Et là, eh bien au Bar Bu, ça matche : la feuille de
choux locale comme L’Équipe sont à dispo dès 
l’ouverture (11h la semaine, 10h le week-end) et l’on
sirote une carte qui ne se la joue à aucun moment.
Du basique : le demi à 2,8€ (six bières à la pression,
dont deux qui tournent et une consacrée unique-
ment à de l’artisanale). Du pif (au verre : trois
blancs, deux rouges, un rosé), un peu de bio à 
l’occasion, pas de naturel (ce qui manque un chouïa
quand-même). Et les alcools classiques, avec les 
petits apéros vintage qui vont bien, style Suze, pour

accompagner les grignotages à toute heure tant que
le sourire est là : l’œuf mayo (2,5€), les planches de
charcuterie (du GAEC Montchervet) et de fromages
(de la chèvrerie de Malacombe, donc sourcés 
69 aussi) à 15€ et quelques autres gourmandises
dans le même trip - les plats chauds, simples aussi, 
devraient arriver avant l’été. 

L’ANTI-CONCEPT EST UN CONCEPT
À la barre, deux barbus (ben oui) en reconversion
(ah, enfin une case cochée au bingo branché !) :
Benjamin Sénéchal sort de dix ans d’attaché de

TROQUET

UN BAR BU TAILLÉ POUR L’APÉRO
un bar de quartier avec joyeuse terrasse et savoureuses planches : du classique, du solide, à l’ancienne.

PAR SÉBASTIEN BROQUET

presse, du coup il connaît la
moitié de la ville. Son acolyte
Cyril Frieh a subi de son côté
dix années de marketing web.
La motivation, évidemment :
« Une envie de changement ! On
en avait marre, de la hiérarchie,
de ne pas voir nos clients... On
voulait être libres ! Et bon, c’était
quand-même un rêve d’ado de
cocher sur la check-list “j’ai eu
un bar” ! »
La terrasse est baignée de 
soleil, la playlist trempée de
rock’n’roll... « On voulait revenir
à quelque chose de simple, pour-
suit Benjamin, on est à l’heure
des concepts : bars à chats, à cé-
réales, bio, rétro-gaming... Nous,
on veut juste un bar de quartier.
Avec des habitués et des produc-
teurs que l’on connaît. Notre plus
grande fierté pour l’instant, c’est

que personne ne s’est rendu compte que ce n’était pas
notre métier ! » Du coup, on lui a demandé où il avait
chopé l’inspiration : « je suis un gros client de bars,
c’est plein de petits souvenirs qui m’ont inspiré, à faire
ou à ne pas faire... » Visiblement, l’un d’eux proposait
des huitres le dimanche : c’est aussi le cas au Bar Bu,
dès 10h30. Attention aux marches les jours où ça
tangue !

LE BAR BU
21 quai de Bondy, Lyon 5e

Lun (17h à 1h), du mar au ven (11h à 1h) et week-end  (10h à 1h)

CHRONIQUE 
CULTURE CLUB
PAR CYRILLE BONIN

Mercredi soir, 20h, hyper centre,
big institution, l’Opéra. Ça zone
dans les kebabs et les rades du
coin avant une finale de Ligue
Europa qui passionne moyen les
Lyonnais. Coté parvis, ça fume
deux trois clopes en attendant qui
des potes, qui son amoureuse.
Bref, à l’heure pétante, je
descends dans le bel auditorium y
écouter une dame, mauritanienne,
qui s’appelle Noura Mint Seymali.
La jauge est pleine, je dirais 220
personnes, la bière quasi locale à
5 balles, quelques music freaks
infatigables, public disons cultivé
et propre (22€ la place, mais 11€
si t’as moins de 28 ans), et le son
parfait.  Sur scène, le guitariste
(qui est aussi le mari de la dame
en bleue) mène la danse - et il
joue trop bien, entre riffs psyché
rock et arpèges du Sahel. Le
bassiste tout en blanc et en
babouches ultra blanches fait le
taf relax, le batteur anglais est très
fin. C’est top. D’autant plus que
Noura prend plaisir à ses envolées
lyriques mi youyou mi
entertaineuse. Le public dansote
et tape des mains, la world music
fait son petit effet de culture cool.
Ces concerts s’appellent Opera
underground, et à moins d’être
grincheux, c’est vraiment pas mal.
En plus, à 21h15, hop terminé,
l’idéal donc. 

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

     

                
                 

                
  

Ils sont au poil, on ne va pas les tailler

©
 A

nn
e 

Bo
ui

llo
t

©
 R

ich
ar

d 
Gi

an
or

io

O



15

PORTRAIT
PB N°920 Du 23.05 Au 29.05.2018

ême si rien ne vient 
jamais amenuiser son
prestige, la rumeur 
prétend que son éclat

s’estompe avec le temps. C’est un fait
chimique : l’oxydation est la pire enne-
mie des César. Celui décorant discrè-
tement le bureau de Michel Saint-Jean
a de fait gagné son pesant de patine.
Sans doute s’agit-il de la statuette rem-
portée en 1999 avec La Vie rêvée des
anges ; sa petite sœur conquise en
2009 pour Séraphine demeurant 
chez ses producteurs. Un trophée du 
meilleur film toutes les années en 9,
comme pour célébrer chaque nou-
velle décennie de sa société Diaphana 
fondée en 1989… Le distributeur peut
toucher du bois pour 2019.

Et pourquoi pas dès 2018 grâce à 
En guerre, la nouvelle réussite de 
Stéphane Brizé ? Ce « combat pour la
dignité et la justice allant au-delà de
la photographie de la délocalisation »,
s’inscrit dans la cohérence des près
de 350 films qu’il a portés sur les
écrans depuis ses débuts, où l’on
croise le Lucas Belvaux de la géniale
Trilogie ou de La Raison du plus 
faible, presque tout Robert Guédi-
guian, les Dardenne, Ken Loach ou
Manuel Poirier.

« J’ai envie de parler des gens dont il
est nécessaire de parler. Même si j’ai
une vie complètement bourgeoise, j’ai
vécu mes vingt premières années
dans des HLM. Mon père était ouvrier
et ma mère ne bossait pas. Je sais d’où
je viens. »

Pour autant, Michel Saint-Jean ne
revendique pas une ligne éditoriale
à l’inflexibilité d’airain : « j’adore
tous les cinémas ! » Un rapide survol
de sa filmographie le confirme : n’a-
t-il pas sorti Braindead (1992) du
Peter Jackson période gore ; n’a-t-il
pas accompagné l’émergence d’un
nouveau cinéma d’animation en
important Wallace & Gromit, puis
en distribuant Les Triplettes de 
Belleville ou Persepolis ?

SAINT-ÉTIENNE, 
SAINT-FRANÇOIS, SAINT-JEAN
Sa vocation naît grâce à la plus
traditionnelle des animations, lors
d’une séance de Dumbo l’éléphant
volant au cinéma L’Anabel de Saint-
Étienne ; il a alors 10 ou 11 ans.

« Je me revois dans le long couloir
menant à la sortie, ma mère me 
demandant si ça m’avait plu. Quand
je lui ai répondu que je voulais en
faire mon métier,  elle avait beaucoup
ri en me disant que je n’étais pas un
éléphant ! En fait, j’avais tellement 
été enthousiasmé par le film et par
l’émotion qu’il m’avait apporté que je
voulais la ressentir toute ma vie. »
Le jeune Michel se met alors à dé-
vorer du film. Étudiant, il devient
un fidèle des Rencontres Interna-
tionales de Saint-Étienne : « il y
avait jusqu’à 300 films projetés, des
avant-premières, des rencontres avec
Truffaut ou Mastroianni… En huit
jours, je voyais près de 50 films. » Son
assiduité lui vaut d’être remarqué
par la créatrice de l’événement, la
distributrice et productrice Nella
Banfi. Et le convainc que le meil-
leur moyen d’assouvir sa passion,
c’est de travailler dans un cinéma. 

Il propose donc ses services au
France (l’actuel Méliès Saint-Fran-
çois) et démarre au bas de l’échelle :
caissier, homme de ménage, il
passe son CAP de projectionniste –

« on projetait encore des copies
flamme à l’époque » – et finit par 
diriger la salle. C’est alors que le
service national se lasse de ses de-
mandes de reports d’incorporation.
Pour cet antimilitariste convaincu,
hors de question d’être troufion.
L’assouplissement du régime des
objecteurs de conscience l’autorise
heureusement à effectuer son ser-
vice civil au sein d’une association.
Pourquoi ne pas tenter sa chance à
l’Institut Lumière à Lyon ? « Ber-
nard Chardère a eu la gentillesse de
m’accueillir et cela a été 15 mois 
magnifiques parce que j’ai consolidé
ma cinéphilie, j’ai rencontré des gens
extraordinaires comme Raymond
Chirat ou Barthélémy Amengual… »
Michel sympathise aussi avec un
jeune bénévole de son âge, un cer-
tain Thierry Frémaux, futur patron
de l’Institut et délégué général de la
Croisette. Tous deux n’ont jamais
coupé les ponts : « Aujourd’hui en-
core, on s’envoie des textos d’insultes
à chaque derby », rigole-t-il.

CES MOZART 
QU’IL ACCOMPAGNE
Rendu à la vie civile, Michel Saint-
Jean est plus que jamais résolu à
persévérer dans la profession. Mais
il veut aller plus en amont, à la
source créative. L’IDHEC, ancêtre
de la FEMIS, ne lui a pas ouvert ses
portes ? Qu’à cela ne tienne : il 
multiplie les CV et contacte Nella
Banfi qui se souvient du cinéphile
stéphanois. Elle l’invite à gagner
Paris et l’embauche comme res-
ponsable de programmation. Sa
première mission : distribuer 
l’intégrale Nanni Moretti – difficile
de faire mieux. Il découvre un 
métier dont la spécificité le fascine
encore : « on est là pour accompa-
gner le film, le mettre en valeur, faire
en sorte qu’il rencontre un public le
plus large possible. » Un métier dont
il mesure, également, la position
centrale mais ambiguë, prise en
étau entre l’exploitation (les salles)
et la production : « ils sont beaucoup
plus nombreux et structurés que nous
qui sommes des rêveurs, des saltim-
banques… » 

Avec brizé, pawlikowski et lee Chang-dong en compétition et trois autres réalisateurs dans les sections parallèles, 
le distributeur et producteur Michel saint-Jean savoure « comme si c’était le premier » ce festival de Cannes 2018. 

Affable mais discret, le patron de Diaphana y fait souvent résonner des voix indépendantes et engagées. Rencontre.
PAR VINCENT RAYMOND

Tout saltimbanque qu’il se pro-
clame, le jeune homme va rapide-
ment prendre son autonomie 
en créant sa propre société, 
Diaphana – la beauté du mot et
l’idée de la transparence ayant pré-
sidé au choix du nom. Les débuts
sont portés par de nombreux suc-
cès étrangers, signés notamment
Ken Loach (Riff-Raff, Raining Stones,
Land and Freedom…) ou Mark 
Herman (Les Virtuoses). Quand en
1997, deux auteurs “maison”, Gué-
diguian et Poirier, sont adoubés à
Cannes pour Marius et Jeannette et
Western, le bénéfice en terme de vi-
sibilité est considérable.

D’autres jeunes cinéastes émergent
dans la foulée, faisant des razzias à
tous les palmarès : Sólveig Anspach
(Hauts les cœurs !), Dominik Moll
(Harry un ami qui vous veut du bien),
Edward Yang (Yi Yi), Pierre Schoel-
ler (L’Exercice de l’État)… Bientôt
trente ans d’activité marqués par
deux Palmes (L’Enfant et Le Vent se
lève), des fidélités à la pelle et la
douleur de la rupture quand Loach,
après une dizaine de films, accepte
une offre de Why Not : « Je n’ai pas
d’amertume, personne n’appartient à
personne, mais ses derniers films, je
ne peux pas les voir, c’est trop dur. On
se parle toujours, hein. »

Michel Saint-Jean a dû s’investir
dans la production – une nécessité
vitale pour un indépendant  : plus
tôt il s’engage sur un film (en l’oc-
currence, dès l’écriture), meilleures
sont ses chances d’en acquérir les
droits. C’est ainsi qu’il peut soutenir
de nouvelles signatures en misant
parfois gros. Dithyrambique sur
son précieux poulain Xavier Dolan –
« ce type a 26 ans, il a fait 7 films, c’est
Mozart » – à qui il promet le meil-
leur, soutien sans faille de Safy 
Nebbou, il accompagne aussi Lukas
Dhont dont Girl est une sensation
d’Un certain regard : « S’il me de-
mande de faire ses cinq prochains
films, sans savoir ce que c’est, je signe
tout de suite ; s’il veut 400 millions, je
me démerde, je les aurai. »

Diaphana a par le passé connu un
petit trou d’air, comme tout le
monde dans ce milieu fait de
risques et d’incertitudes. « Mais on
a retourné le truc. En plus de 300
films, je n’ai jamais planté quiconque,
il n’y a pas un seul technicien à qui on
doit de l’argent. C’est parce que j’ai été
bien éduqué. » On n’oublie jamais
ses vertes années…

M

Au premier plan,
mais dans l’ombre,
Michel Saint-Jean.
Derrière, un certain
Xavier Dolan.

LA HAUTEUR DU POLITIQUE
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Les Subsistances I Lyon 1er

04 78 39 10 02   www.les-subs.com

DU VE 1ER AU VE 29 JUIN 2018
THÉÂTRE / CIRQUE / DANSE / PERFORMANCE/ RENCONTRES / WORKSHOPS
LIVRAISONS D’ÉTÉ : LE FESTIVAL DES FESTIVALS


