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MEFISTOFELE
Le pacte d’Alex Ollé  

BOUCHON 19

LE CAFÉ DU NAIN
Il envoie du bon gras 

L’HEBDO GRATUIT DES SPECTACLES

et été, notre Une flashait 
les artistes brésiliens de 
passage : de Seu Jorge à 
Caetono Veloso, en passant

par Gilberto Gil, les plus grands fai-
saient halte à Jazz à Vienne et Nuits de
Fourvière... Parenthèse enchantée ?
Fracassée, la rentrée venue : un candi-
dat raciste, misogyne et homophobe,
admirateur déclaré de Donald Trump,
a pulvérisé les scores du premier tour
de la présidentielle : Jair Bolsonaro,
avec 46% des votes, caracole 17 points

devant celui qu’il affrontera au second
tour, Fernando Haddad, héritier de
Lula. Ce pays aux espoirs lumineux est
en train de sombrer, pourri par trop de
corruption, de violences mais aussi
d’ignorance, dans le populisme le plus
abject, le plus crasse. La saudade a viré
tristesse infinie. Honte, aussi, quand
certains s’affichent ouvertement pro-
Bolsonaro, comme les footballeurs 
Rafael et Fernando Marçal : on aimerait
voir leur club se démarquer de telles
positions extrémistes, prises sur les 

réseaux sociaux par les deux joueurs
de l’OL comme l’a révélé L’Équipe... 
Retour à la joie : pour la troisième fois,
la seconde à la Chapelle de la Trinité,
nous vous convions à partager nos
coups de cœur pour un Petit Bulletin
Festival tout en douceur, où l’on pourra
après les concerts de Stuart Staples,
Yaël Naïm et L, partager un verre et
des émotions avec vous, lecteurs : 
rendez-vous dès vendredi et jusqu’à
dimanche dans cette salle unique qui
à elle seule mérite le déplacement. 
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KIDS 20-23
POUR OCCUPER 
LA MARMAILLE
Cahier spécial

MOI JANE, 
VOUS 
CINÉPHILES ?
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CLAIRE DENIS CONVIE 
AURÉLIEN BARRAU
Faisant partie des invitées d’honneur
de cette 10e édition, Claire Denis vient
présenter Trouble Every Day (2001) ce
mercredi 17 à 21h45 avec Béatrice
Dalle et Alex Descas. Mais elle fait 
précéder à 19h cette séance à l’Institut
Lumière de l’avant-première de son
nouveau film, High Life, déjà montré à
Toronto. Une œuvre de science-fiction
portée par la musique de Stuart 
Staples des Tindersticks, qu’elle intro-
duira en compagnie de  sa comédienne
Claire Tran et de l’un des astrophysi-
ciens qui l’ont conseillée durant la pré-
paration, Aurélien Barrau. Ce dernier
n’est d’ailleurs pas un inconnu du
grand public : son intervention en 
faveur d’un sursaut écologique lors du
Climax Festival 2018 a été massive-
ment vue en ligne et partagée sur les
réseaux sociaux. La cinéaste donnera
le lendemain une masterclass à 11h30
à la Comédie Odéon.

FESTIVAL LUMIÈRE

C’EST ENCORE AU PROGRAMME !
le clap de fin ne claquera que dimanche soir. D’ici là, focus sur quelques-un des rendez-vous de ceּמe seconde partie de festival…

PAR VINCENT RAYMOND

BIYOUNA
Grande gueule à la voix éraillée dotée
d’un humour à froid et d’une jovialité
que rien n’a jamais su tarir, Biyouna est
la star que les Algérois et les Algériens
consentent parfois à prêter au cinéma
mondial. Souvent requise pour faire
rire, elle est à l’instar des grands ac-
teurs de comédie, une tragédienne née.
Trois films en sa présence pour (re)dé-
couvrir les multiples facettes de celle
qui a chanté avec Christophe ou Julien
Doré : Délice Paloma (2007) de Nadir
Moknèche – un portrait grinçant de
l’Algérie contemporaine – à Institut Lu-
mière samedi 20 à 16h30, La Source des
femmes de Radu Mihaileanu (2011) au
Pathé Bellecour jeudi 18 à 20h15 et au
Lumière Fourmi vendredi 19 à 14h15 ;
À mon âge je me cache encore pour fumer
de Rayana au Pathé Bellecour vendredi
19 à 11h15 (en présence de Michèle Ray-
Gavras, productrice et Prix Fabienne-
Vonier 2018) et au Lumière Bellecour
samedi 20 à 19h.

JERZY SKOLIMOWSKI
Sa carrière a connu une éclipse
d’une quinzaine d’année au
tournant du siècle, mais son re-
tour a été flamboyant : Essential
Killing (2010) a prouvé que
Jerzy Skolimowski figurait tou-
jours parmi les plus grands 
cinéastes polonais. Deux de ses
films vont prochainement 
ressortir en version restaurée
sur grand écran, mais inutile
d’attendre novembre pour le
premier ni mars 2019 pour le
second : ils seront présentés par
le réalisateur en personne lors
du festival. Le Départ (1967),
lauréat de l’Ours d’or, avec
Jean-Pierre Léaud, passera à
21h30 jeudi 18 au Lumière et le
lendemain à 14h45 ; quant à
Walkover (1965) on pourra le
découvrir à la Villa Lumière
mercredi 17 à 18h15 et au Lu-
mière Bellecour le 20 à 14h30.

JANE FONDA
Et puis Jane Fonda, évidemment. Plus d’un
demi-siècle d’engagements cinématogra-
phiques et politiques célébrés par le 10e Prix
Lumière remis vendredi 19 à l’Amphithéâtre
du Centre de Congrès à 19h30. Une cérémonie
avec toute la pompe d’usage (stars, discours,
paillettes, surprises) suivie par la projection
d’un film à la résonance toute particulière : Le
Syndrome chinois de James Bridges (1979), ou
comment une entreprise préfère étouffer un
risque sanitaire et environnemental majeur
pour garantir ses chers profits. C’est aussi,
dans la foulée du Watergate, l’une des toutes
premières fictions à mettre en scène un 
lanceur d’alerte, tiraillé entre la loyauté 
envers la société qui l’emploie, la peur des 
représailles et la morale.
Auparavant à 15h, la comédienne (et produc-
trice) aura sacrifié à l’exercice de la master-
class aux Célestins, et elle sera naturellement
présente pour la séance de clôture dimanche
21 à la Halle Tony Garnier à 15h pour la 
projection des Raisins de la colère (1940) et
l’hommage à son père Henry.
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En neuf éditions, le festival a-t-il
pris la forme que vous escomptiez
et atteint son équilibre : dix jours,
des rendez-vous et des lieux 
clairement identifiés, et peu 
ou prou 180 films ?
Thierry Frémaux : Le festival 
Lumière a pris la forme populaire
dont nous rêvions, et plus encore.
Nous voulions ça : un festival pour
tous, une pâtisserie de cinéma clas-
sique qui donne le désir d’aller en
salles voir ou revoir de grands films.
À quelques jours du festival, nous
avons déjà vendu 80 000 tickets !

Cécile Bourgeat : Le souhait au 
départ était de permettre au public de
goûter le cinéma de multiples 
manières :  en allant voir des films 
en salles, en écoutant des artistes
dans des masterclass, en se rendant
au village pour acheter des DVD et des
livres, pour écouter des comédiens
sur le plateau de Radio Lumière. C’est
bien que la ville natale du cinéma le
célèbre ainsi, avec le sentiment que
tout le monde y participe. Et ce tout le
monde, c’est aussi les professionnels,
les grandes sociétés françaises et
étrangères. Ainsi en dix ans, le Festi-
val Lumière est devenu l’un des trois
grands festival de cinéma français –
Cannes, Lille, Lyon – et la vitrine 
internationale du cinéma classique. 

« Le cinéma 
classique est sorti 
des cinémathèques »

Est-il la confirmation d’une 
cinéphilie lyonnaise particulière,
que la haute fréquentation de la
ville laissait supposer ?
TF :N’oublions pas Annecy pour l’ani-
mation et Clermont-Ferrand pour le
court-métrage. La France vire en tête
en effet et le Festival Lumière s’est placé
d’emblée comme le grand événement
du patrimoine mondial doté de sur-
croît d’un marché. Les cinéphiles lyon-
nais sont repérés pour leur générosité
et leur ferveur. Guillermo del Toro n’a
rien de spécial à faire cette année, mais
il revient, juste pour le plaisir.

CB : Le public lyonnais a rendu tout
cela possible. Le festival Lumière a
rassemblé du monde dès sa première
année car c’était l’objectif. L’offre s’est
naturellement enrichie. La collabora-
tion avec les salles de Lyon et de la
Métropole est aussi le signe d’une 
volonté commune de rendre possible
un grand rendez-vous de cinéma sur
tout un territoire. Peu de festivals 
rassemblent autant de partenaires.

Cette dernière décennie a vu 
évoluer l’industrie cinématogra-

phique : inflation des nouveautés,
passage au numérique pour les 
exploitants, arrivée d’opérateurs
“dématérialisés”... Avez-vous des
raisons d’être optimistes quant au
futur du film classique dans les
salles, hors festivals ?
CB : Le “cinéma classique”, comme on
désigne désormais les “vieux films” a
de beaux jours devant lui car la mul-
tiplication des supports provoque une
forte demande des restaurations.
C’est sur cette conviction que le festi-
val s’est aussi construit. En salle, c’est
plus fragile, même si le succès des
grandes rétrospectives laisse penser
que la gourmandise du public est
forte. Mais la France reste un pays
unique en la matière, avec un CNC
très actif. Et les festivals sont toujours
le meilleur moyen pour promouvoir
des films si anciens soient-ils.

TF : La question la plus large est en
effet celle de l’arrivée des plateformes
Internet. Depuis longtemps, le cinéma
n’est plus seul dans le monde des
images mais s’il a résisté à la télévi-
sion, il lui faut maintenant faire face
aux plateformes et aux nouvelles pra-
tiques de visionnement des films. Les
salles sont inquiètes, à juste titre, mais
elles ont toujours su se réinventer et
le succès à Lyon et en métropole des
salles indépendantes, de la grande
banlieue, au Comœdia et aux cinémas
Lumière, n’est pas anodin. Et les
groupes comme Pathé et UGC sont
bien ancrés sur leurs fondamentaux.
Pour le reste, il faut se préoccuper
aussi des générations à venir et anti-
ciper le futur. Inciter les enfants à

prendre du plaisir à “aller au cinéma”
est une mission fondamentale,
comme celle de les inviter à lire ou
aller au théâtre ou à la danse.

Sans compétition, le festival est un
terrain neutre qui accueille cette
année Roma et De l’autre côté du
vent. Ces dérogations annoncent-
elles une inflexion de la politique
de Netflix en France (au moins
pour ces films) ? Ne risquent-elles
pas de vous mettre en délicatesse
avec les associations profession-
nelles ?
TF : En raison de la chronologie des
médias qui les oblige à diffuser leurs
films trois ans après leur sortie en
salles, Netflix préfère une exposition
immédiate sur la plateforme sans 
passer par les salles. Pour les repré-
sentants de ces dernières, les films de
la compétition cannoise doivent sortir
en salles, et cela a été voté par le
Conseil d’Administration du Festival
de Cannes. Un festival comme 
Lumière n’est pas touché par cette
mesure, ce que m’a confirmé le 
président de la Fédération des exploi-
tants qui sera à Lyon. Nous faisons
juste pour Alfonso Cuarón ce que
nous faisons pour Claire Denis ou
Peter Bogdanovich, à qui nous 
rendons également hommage : nous
montrons son dernier film. Il se
trouve que c’est un film Netflix. Mais
ça n’est pas la première fois que nous
le faisons. Et par exemple, nous 
montrerons aussi le nouveau film de
Stephen Frears, qui est une mini-série
ou des documentaires de OCS ou
d’HBO.

CB : Le débat actuel est aussi sensible
que passionnant. Il est positif de voir
qu’il reste très ouvert. Et nous
sommes fiers d’accueillir à Lyon les
représentants des salles comme ceux
de Netflix. Et aussi Pierre Lescure, le
président du Festival de Cannes. Si
cela peut contribuer à faire avancer
les discussions, tant mieux.

Il fut question un temps de 
décliner le modèle, voire la
marque “Festival Lumière” –
c’est-à-dire une célébration du 
cinéma du patrimoine – dans
d’autres villes ou pays…
TF : En effet, nous recevons de 
multiples demandes pour exporter le
festival Lumière et notre réussite 
permettrait de l’envisager. Pour l’ins-
tant, nous nous concentrons sur son
déploiement ici à Lyon. L’équipe d’or-
ganisation n’est pas pléthorique non
plus. Quant à moi, ma fonction de 
Délégué général du Festival de Cannes
occupe la majeure partie de mon temps.

Le développement lyonnais (rachat
des CNP, activités éditoriales et de
production, librairie, extension en
cours de l’Institut…) a-t-il ajourné
ou mis un terme à ce projet ? 
TF : Non, non. Nous verrons. Nous
recevons cette semaine des représen-
tants de quelques pays étrangers qui
songent à importer notre modèle.

CB : L’Institut Lumière se développe
sur de nombreux métiers qui nous
placent de plain-pied dans la réalité
économique : en nous diversifiant,
nous cherchons d’autres moyens de

développement, afin de faire réussir
notre projet culturel d’une autre
façon qu’un apport toujours plus mas-
sif d’argent public. Le festival s’est
construit avec des subventions, 
principalement de la Métropole de
Lyon ainsi que de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, mais il est aujourd’hui
autofinancé à 75%, ce qui est une
grosse performance.

TF : Il faut aussi rappeler que l’en-
semble des activités de l’Institut ou du
Festival Lumière relève d’une mission
“service public”, d’où par exemple les
prix très bas que nous pratiquons. Et
concernant l’Institut, les salles Lu-
mière en ville, les galeries, les projets
de développement, les collections ou
la nouvelle librairie font partie d’une
stratégie de développement destinée
à bénéficier à Lyon et ses habitants.

À quoi ressemblera le cinéma 
classique dans dix ans, et donc 
le Festival Lumière ? Sa pérennité
est-elle garantie, quels que soient
les aléas politiques ?
TF : Dans dix ans, le cinéma classique
continuera d’être partout, sur tous les
réseaux de diffusion, dans les salles, 
à la télévision ou sur les plateformes.
Le cinéma classique est sorti des ciné-
mathèques et un festival comme Lu-
mière a pris acte de ce déplacement qui
ouvre l’horizon de sa transmission.

CB : C’est le public qui fait le Festival
Lumière et si nous prenons en compte
la croissance de sa fréquentation, il a
de longs jours devant lui. Lumière
s’est imposé comme le plus grand fes-
tival de patrimoine au monde. Il a
rendu nécessaire le fait de montrer les
œuvres classiques dans des salles de
cinéma comme on ne se lasse pas de
revoir une œuvre d’art et réinventé
une nouvelle forme pour le faire et
susciter l’envie du public. 

TF :Les collectivités et l’État ont donné
la première impulsion pour que ce 
festival émerge, et il faut rendre 
hommage à Gérard Collomb qui fut le
premier maire à accepter que Lyon
possède son festival de cinéma. Il a
aussi respecté notre conviction de fond
qui n’était pas évidente il y a dix ans :
le cinéma classique peut attirer un
large public et la rue du Premier-Film
des personnalités du monde entier. Le
festival, comme tous ses homologues,
est bien sûr soutenu par l’argent public
mais se développe désormais sur ses
propres ressources. Le soutien des 
collectivités n’est pas que financier : il
est aussi un engagement commun, une
conviction de fond que nous parta-
geons avec les élus de tous bords.
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FESTIVAL LUMIÈRE

« DANS DIX ANS, LE CINÉMA
CLASSIQUE CONTINUERA 

D’ÊTRE PARTOUT »
À la veille de l’ouverture de la 10e édition du Festival lumière, il nous semblait naturel d’interroger celui qui en est à l’origine, le dirige en 

assumant par ailleurs au cours de l’année les fonctions de directeur de l’Institut lumière et de délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux. 
Il a choisi de répondre avec Cécile bourgeat, secrétaire générale du festival – une première. l’occasion d’évoquer le passé, le futur immédiat, mais aussi l’avenir.

PROPOS RECUEILLIS PAR VINCENT RAYMOND

Cécile Bourgeat 
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Thierry Frémaux 
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First Man - le premier
homme sur la Lune
ASTROBIOPIC De Damien Chazelle (E-
U, 2h20) avec Ryan Gosling, Claire Foy,
Jason Clarke…
De son entrée à la NASA comme
pilote d’essai à son retour
victorieux de la Lune, la trajectoire
professionnelle et intime de Neil
Armstrong dit Mister Cool ; un
ingénieur doté d’une intelligence,

d’une chance et d’un sang-froid peu communs, qui fut le
premier terrien à fouler le sol lunaire…
L’engouement exagéré pour ce film d’élève appliqué qu’était
La La Land aura eu la vertu de propulser Damien Chazelle
vers un sujet plus ambitieux : l’aventure exploratoire la plus
stupéfiante de l’Histoire. Le cinéaste la raconte en la
restreignant à un individu réduit à son absence apparente
d’affects – n’est-il pas paradoxal, de posséder des qualités
surhumaines, voire inhumaines, pour devenir le “Premier
Homme” ? La désormais légendaire impassibilité
(inexpressivité, version bienveillante) de Ryan Gosling sied à
merveille pour figurer le non moins fameux flegme de
l’astronaute, et le montrer dans ce qui fait sa banalité : sa
dévotion mécanique à sa mission. Chazelle suggère
cependant qu’elle serait un dérivatif au deuil de sa fille
Karen, qu’il pleure par deux fois en secret de sa femme et de
ses amis. Gravitant en satellite autour de cet astre solitaire,
ceux-ci n’ont de lui qu’une vision périphérique, sans jamais
le toucher ni réellement percevoir sa face cachée… humaine.
Minimaliste dans les interactions sociales et spectaculaire
dans le ressenti technologique (nul besoin d’artifices pour
éprouver tangage, roulis, accélération en vol ou sidération
lors de la découverte du sol sélénite : la puissance vibratoire
du son suffit), First Man illustre par son jeu des extrêmes le
fossé entre “le petit pas” et “le bond de géant”. Son efficacité
est toutefois tempérée par le manque d’inventivité de
Chazelle, qui 50 ans après Kubrick persiste avec les valses à
trois temps spatiales et dépeint des instantanés de bonheur
familial au standycam grand-angle façon Tree of Life. Le
temps est peut-être venu pour lui de forger ses propres
images. VR

EN SALLES Au Cinéma CGR Brignais, Cinéma Comœdia (vo), Cinéma
Mourguet (vf + vo), Lumière Terreaux, Pathé Bellecour vf + (vo),  Pathé
Carré de soie (vf + vo + IMAX vf + IMAX vo), Pathé Vaise (vf + vo), uGC
Astoria (vo), uGC Ciné-Cité Confluence (vo), uGC Ciné-Cité Internationale
(vo), uGC Part-Dieu

Le procès contre 
Mandela et les 
autres
DOCUMENTAIRE ANIMÉ De Nicolas
Champeaux & Gilles Porte avec Winnie
Mandela (Fr, 1h43)
À partir des seuls enregistrements
disponibles – des bandes audios ! –,
des témoignages des survivants,
Nicolas Champeaux et Gilles Porte
retracent  la procédure qui vit les
principaux leaders de l’ANC

condamnés à la réclusion lors du procès sud-africain de
Rivonia entre 1963 et 1964. La justice est, dit-on, aveugle.
Quelle ironie justement nous offre ce film montrant
comment un État la fait de surcroît loucher, infléchissant du
glaive l’équilibre de sa balance, et ôtant la vue aux témoins
du futur. Or confisquer l’image, c’est tenter d’empêcher la
mémoire de cristalliser autour d’un élément tangible et
indiscutable ; mais aussi limiter la possibilité pour les
historiens de documenter la période et par ricochet favoriser
la production de doctrines révisionnistes. À cette négation
des individus, Nicolas Champeaux et Gilles Porte répondent
par une autre ironie : ils comblent les “blancs” laissés par ce
procès au moyen d’une animation en noir et blanc reprenant
le principe de la carte à gratter et de la craie sur tableau noir.
Résultat : de l’obscurité imposée surgissent des murmures
d’images, des fragments de silhouettes, des bribes de
situations qui rendent astucieusement compte de la
clandestinité des prévenus comme de leur tentative
d’effacement durant ces parodies d’audiences – quand l’art
et l’inventivité viennent en soutien au propos historique.
Brut et édifiant, ce documentaire complété par les entretiens
avec les protagonistes encore de ce monde (certains ont
disparu durant la production) rappelle aussi que l’apartheid
connut une dislocation politique exemplaire grâce au
charismatique Mandela et son appel à la concorde nationale.
Une voix peut, parfois, suffire à éteindre des incendies. VR

EN SALLES Au Cinéma Comœdia (vo)

Capharnaüm
De Nadine Labaki (Lib-Fr,
2h03) avec Zain Alrafeea,
Nadine Labaki...

Au Cinéma Comœdia (vo),
Les Alizés (vo), Lumière
Terreaux, Pathé Bellecour
(vo), uGC Astoria (vo)

Le Flic de
Belleville
De Rachid Bouchareb 
(Fr, 1h51) avec Omar Sy, Luis
Guzman...

Au Cinéma CGR Brignais,
Cinéma Gérard Philipe,
Cinéma Meyzieu, Cinéma
Rillieux, Pathé Carré de soie,
Pathé Vaise, uGC Ciné-Cité
Confluence (vo), uGC Ciné-
Cité Internationale, uGC Part-
Dieu

La grande
aventure 
de Non-Non
De Matthieu Auvray 
(Fr, 41 min)

Au Cinéma Rillieux
+ ARTICLE P.22

The Predator
De Shane Black (ÉU, 1h47)
avec Boyd Holbrook,
Trevante Rhodes... 
(int - 12 ans)

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

Wine Calling
De Bruno Sauvard

Au Cinéma Comœdia
+ ARTICLE SUR 
PETIT-BULLETIN.FR

Yéti &
Compagnie
De Karey Kirkpatrick, Jason
A. Reisig (ÉU, 1h37) avec
Channing Tatum, James
Corden...

Au Cinéma CGR Brignais,
Cinéma Gérard Philipe,
Cinéma Meyzieu, Cinéma
Rillieux, Le Scénario, Pathé
Carré de soie, Pathé Vaise,
uGC Ciné-Cité Confluence,
uGC Ciné-Cité Internationale,
uGC Part-Dieu

CINÉMA  PB N°933 Du 17.10 Au 30.10.2018

LE FILM DE LA SEMAINE

THE HOUSE THAT JACK BUILT
lars von Trier s’insinue dans la tête d’un serial killer aux ambitions (ou

prétentions ?) esthétiques démesurées pour en retirer une symphonie en cinq
mouvements criminels. une variation sur la mégalomanie et le perfectionnisme

artistiques forcément un brin provoc’ mais adroitement exécutée.
PAR VINCENT RAYMOND

ack aurait tellement
voulu être archi-
tecte… Un destin
contraire l’a fait in-

génieur et affligé de TOC lui
empoisonnant la vie, surtout
lorsqu’il vient de commettre
un meurtre. Car, si l’on y réflé-
chit bien, le principal tracas de
Jack, c’est de devoir obéir à ses
pulsions de serial killer…
Peu importe si son esthétique
ou ses dogmes évoluent au fil
de sa prolifique filmographie –
et lui confère au passage l’ap-
parence d’un splendide
magma –, Lars von Trier par-
vient à assurer à celle-ci une in-
discutable cohérence par son
goût maladif du défi stylistique
et de la provocation morale,
que celle-ci transparaisse dans
la diégèse ou dans le discours
d’accompagnement.

CONSTRUIRE, DIT-IL
Épouser comme ici le point de
vue d’un détraqué jouissant
dans l’esthétisation de la mise
à mort de ses victimes parti-
cipe évidemment de cette dé-

marche : la mécanique hu-
maine et celle, perverse, du
suspense conduisent incons-
ciemment le spectateur de The
House that Jack built à éprou-
ver de l’empathie pour son
héros lorsqu’il commet ses
actes. À trembler à sa place
lorsqu’il vérifie dix fois n’avoir
oublié aucune goutte de sang
qui révèlerait son crime ; à
souffrir davantage pour ses
névroses que pour ses proies.
D’ailleurs, la première à subir
ses assauts ayant tout fait
(voire davantage) pour le
pousser à bout, on serait
presque tenté d’accorder à
Jack des circonstances atté-
nuantes ! 
La rouerie von Trier tourne à
plein régime… Et déverse son
content de gore dans la pre-
mière partie du film : multi-
diffusion de l’exécution de
Uma Thurman, abrasion exa-
gérée de cadavre, canardage
d’enfants… Mais, à l’instar
d’Hitchcock, le cinéaste da-
nois produit moins d’images
abjectes ou obscènes qu’il n’en

suscite dans l’esprit de son 
public conditionné. Ainsi,
dans la seconde partie, ce
fieffé manipulateur obtient
par la seule suggestion la fuite
des âmes trop craintives par la
seule (abominable) promesse
d’une mastectomie sur blonde
vivante. Du grand art.
Comme Mother! d’Aronofky,
The House…métaphorise dans
l’horrifique la démarche de
création, sur un mode proche
de Thomas de Quincey, en fai-
sant côtoyer le monstrueux
avec le plus noir des humours
absurdes. Quant à l’incapacité
chronique (l’impuissance…)
de Jack à concevoir un chef-
d’œuvre digne de ses attentes,
l’obligeant sans cesse à remet-
tre l’ouvrage sur le métier et à
recourir in fine à un deus ex
machina pour y parvenir, elle
trouve un étonnant écho dans
le film. Enchaînant une cas-
cade d’épisodes isolément
brillants – morceaux de bra-
voure visuels, effets narratifs
ou de montage virtuoses dont
von Trier est coutumier –,
celui-ci achoppe sur une issue
de bric et de broc, longuette et
prévisible. Dommage : aucune
fin ne justifie d’être moyen.

THE HOUSE THAT 
JACK BUILT 
De Lars von Trier (Dan-Fr-Sué-All,
int.-16 ans, 2h35) avec Matt Dillon,
Bruno Ganz, uma Thurman… 
Au Cinéma Comœdia (vo), uGC
Ciné-Cité Internationale (vo)

ne soirée comme Vincent et Marie
en organisent souvent : autour
d’un bon repas entre amis. Sauf
que cette fois-ci, l’idée émerge

que tous les messages parvenant sur les
smartphones durant le dîner soient partagés
à haute et intelligible voix. Un jeu bien 
anodin aux effets dévastateurs…
Connu du grand public grâce à des polars à
force interchangeables car redondants, Fred
Cavayé s’était récemment aventuré dans la 
comédie (Radin) ; on n’imaginait pas que tout
cela le préparait à signer avec Le Jeu son meil-
leur thriller, une étude de mœurs aussi acide
que rythmée dissimulée sous des oripeaux d’un
vaudeville à la Bruel et Danièle Thompson. 
Remake d’un film italien à succès, Perfetti sco-
nosciuti (jusqu’à présent inédit dans nos salles,
également adapté par Alex de la Iglesia), cette
fausse comédie chorale bifurque rapidement
sur une voie dramatique perturbante, révélant
comme dans Carnage les visages de chacune et
chacun lorsque se fissurent les masques des
convenances sociales. Se dotant d’une distribu-
tion judicieusement hétéroclite pour accentuer
les disparités de caractères, Cavayé ne lui laisse
pas les coudées franches : sa direction d’ac-
teurs, rigoureuse, les écarte continûment de la

farce. Il ajoute même des références autoré-
flexives à l’un de ses courts-métrages, J (1999),
évoquant déjà le désarroi de la vie de couple.
Cette bombe intime s’achève sur une note inat-
tendue, quasi buñuellienne, qui donne une
perspective trompeuse au récit en renvoyant
le public à une interrogation digne d’un sujet
du bac : toute vérité est-elle bonne à dire ?

LE JEU
De Fred Cavayé (Fr, 1h30) avec Bérénice Bejo, 
Suzanne Clément, Stéphane De Groodt…
Au Cinéma CGR Brignais, Cinéma Meyzieu, Cinéma
Mourguet, Les Alizés, Pathé Bellecour, Pathé Carré 
de soie, Pathé Vaise, uGC Ciné-Cité Confluence, 
uGC Ciné-Cité Internationale, uGC Part-Dieu

ET AUSSI

LE JEU
PAR VINCENT RAYMOND
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Faire du jambon : tout un art

Sept d’un coup



Dites oui au cinéma à volonté.

3 mois d’essai sans engagement, 
frais de dossier offerts,

avec le code DECOUVERTE*

EN CE MOMENT

Le CinéPass,
à partir de 16,90 € par mois*

*Offres soumises à condition. Plus d’informations dans vos cinémas ou sur cinemapathe.com, rubrique « Offres ». 



CINÉMA  PB N°933 Du 17.10 Au 30.10.2018

FESTIVAL LUMIÈRE
Grand Lyon film festival
Jusqu’au 21 octobre 
Rens. : www.festival-lumiere.org
Tarifs : de 4€ à 17€

+ PROJECTIONS RÉPERTORIÉES 
DANS L’AGENDA DES SALLES 

Masterclass 
peter bogdaNovich
COMÉDIE ODÉON
6 rue Grolée, Lyon 2e (04 78 82 86 30)
Mer 17 oct à 15h30 ; 4€/5€/6€

la ruée vers l’or, ciNé-coNcert 
Dir Frank Strobel, par l’ONL
AUDITORIUM DE LYON
149 rue Garibaldi, Lyon 3e (04 78 95 95 95)
Mer 17 oct à 20h ; 13€/15€

qui veut la peau de roger
rabbit, ciNé-coNcert
De Robert Zemeckis (1998, 1h44)
AUDITORIUM DE LYON
149 rue Garibaldi, Lyon 3e (04 78 95 95 95)
Mer 17 oct à 14h30 ; 4€/5€/6€

Masterclass claire deNis
COMÉDIE ODÉON
6 rue Grolée, Lyon 2e (04 78 82 86 30)
Jeu 18 oct à 11h30 ; 4€/5€/6€

Masterclass JaNe foNda
CÉLESTINS, THÉÂTRE DE LYON
4 rue Charles Dullin, Lyon 2e (04 72 77 40 00)
Ven 19 oct à 15h (sur réservation) ; entrée
libre
reMise du prix luMière 
à JaNe foNda
CENTRE DE CONGRÈS
Avenue du Général de Gaulle, Lyon 6e (04 78 39 37 11)
Ven 19 oct à 19h30 ; 25€

feMMes et ciNéMa : 
les défricheuses 
Table-ronde
COMÉDIE ODÉON
6 rue Grolée, Lyon 2e (04 78 82 86 30)
Ven 19 oct à 11h ; entrée libre
la Nuit du festival luMière :
le seigNeur des aNNeaux 
Trilogie de Peter Jackson : La Communauté
de l’Anneau, Les Deux Tours, Le Retour du
Roi
HALLE TONY GARNIER
Place des Docteurs Charles et Christophe Mérieux, Lyon 7e
(04 72 76 85 85)
Ven 19 et sam 20 oct à 19h ; 13€/15€

caMélia JordaNa
Interprétation des chansons du répertoire
cinématographique français
INSTITUT LUMIÈRE
25 rue du Premier-Film, Lyon 8e (04 78 78 18 95)
Sam 20 oct à 19h30 ; 13€/15€

10e brocaNte ciNé/photo 
INSTITUT LUMIÈRE
25 rue du Premier-Film, Lyon 8e (04 78 78 18 95)
Sam 20 oct de 13h à 18h30 ; entrée libre
Ma vache et Moi, ciNé-coNcert
De Buster Keaton, accompagnement
Gabriele Agrimonti
AUDITORIUM DE LYON
149 rue Garibaldi, Lyon 3e (04 78 95 95 95)
Dim 21 oct à 11h ; 13€/15€

séaNce de clôture du festival
eN préseNce de JaNe foNda
Les raisins de la colère de John Ford,
version restaurée
HALLE TONY GARNIER
Place des Docteurs Charles et Christophe Mérieux, Lyon 7e
(04 72 76 85 85)
Dim 21 oct à 15h ; 15€/18€

la plateforMe 
du festival luMière
Village de nuit du festival. Bar à cocktails,
dj sets, concerts...
LA PLATEFORME
4 quai Victor Augagneur, Lyon 3e (04 37 40 13 93)
Jusqu’au 21 oct, à partir de 22h ; entrée
libre
expositioN - chapliN, 
rare et iNcoNNu
Photographie 
INSTITUT LUMIÈRE
25 rue du Premier-Film, Lyon 8e (04 78 78 18 95)
Jusqu’au 21 oct, ts les jours de 10h30 à 20h ;
entrée libre
expositioN - paul graNdsard
Photographie
21 RUE LONGUE
21 rue Longue, Lyon 1er
Jusqu’au 21 oct, de 12h à 19h ; entrée libre
expositioN - bob dylaN - 
Jerry schatzberg
Photographie
3 RUE PLENEY 
3 rue Pleney , Lyon 1er
Jusqu’au 21 oct, de 12h à 19h ; entrée libre
le MâchoN du festival luMière
Traditions gastronomiques lyonnaises
LA MEUNIÈRE
11 rue Neuve, Lyon 1er
Dim 21 oct dès 8h30
expositioN iNgMar bergMaN
GALERIE LUMIÈRE
3 rue de l’Arbre Sec, Lyon 1er (04 78 00 86 65)
Jusqu’au 4 nov, de 12h à 19h ; entrée libre

AQUARIUM 
CINÉ-CAFÉ

10 rue Dumont - Lyon 4e - 09 81 96 94 29
rosalie bluM
Jeu 20h45
ciNé Mystère
Dim 18h
a baNd called death
V.O. 
Mer 20h45

CINÉMA
BELLECOMBE

61 rue d’Inkerman - Lyon 6e - 04 78 52 40 31
les frères sisters
V.O. 
Mer 20h30 
les frères sisters
Mar 20h30
photo de faMille
Ven 20h30 - dim 17h30
le poulaiN
Dim 15h

COMÉDIE

LE GRAND BAIN
PAR VINCENT RAYMOND

hômeur dépressif,
Bertrand rejoint
un groupe de bras
cassés, tous vague-

ment en déroute person-
nelle, pour former une très
baroque équipe de natation
synchronisée masculine. En-
traînés par deux ex cham-
pionnes azimutées, les gars
vont se révéler aux autres et
à eux-mêmes…
Gilles Lellouche réalisateur, ce
n’est pas une nouveauté : co-
auteur de courts ainsi que d’un
long avec son ancien complice
Tristan Aurouet (Narco, 2004),
il avait aussi participé à la trop
inégale (dé)pantalonnade Les
Infidèles (2012) avec un autre
de ses potes, Jean Dujardin. En
revanche, c’est la première fois
qu’il se retrouve en solo der-
rière la caméra pour un long.
Si son fidèle Guillaume Canet
figure au générique, il n’en est

pas le centre de gravité : Le
Grand Bain est une authen-
tique histoire sur le groupe et
la force de l’union. Pas d’un
club de quadra friqués péro-
rant en buvant des huîtres ;
plutôt une collection de pau-
més de la classe jadis moyenne
confrontée aux fins de mois
difficiles et/ou à la maladie, à
l’évanouissement de ses rêves.

Comme des relents de cinéma
social anglo-belge…
Plaçant son film sous le signe
d’un casse-tête géométrique
(la quadrature du cercle), 
Lellouche revendique d’en-
trée l’échec ; sans doute pour
mieux le conjurer et rendre
l’équipée de ses perdants plus
respectable. S’il charge la
barque de ses personnages

(patron caractériel, gérant 
escroc, employé communal
lunaire, coach psychopathe,
vieux métalleux à la dérive,
etc), le trait est épaissi non
pour mépriser mais pour don-
ner de la présence et du poids.
Comédie “d’accomplisse-
ment” (vu l’âge des protago-
nistes, on ne peut décemment
pas dire initiatique),  Le Grand
Bain doit à l’éclectisme de sa
distribution masculine ET 
féminine ; une somme d’inter-
prètes venus d’horizons aussi
divers que ceux qu’ils 
campent. On ne serait pas
étonné de le voir surnager
dans les hauteurs du box-
office en fin d’automne.

LE GRAND BAIN
De Gilles Lellouche (Fr, 2h02) avec
Mathieu Amalric, Guillaume Canet,
Benoît Poelvoorde…
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SANS JAMAIS LE DIRE
PAR VINCENT RAYMOND

do radieuse, Léna a l’avenir 
devant elle et pour seuls soucis
des chamailleries avec son
frère ou ses difficultés en

maths. Par chance, son prof – qui fait
craquer toutes ses copines – lui donne
des cours particuliers à domicile. 
Un jour, ce dernier abuse d’elle. Trauma-
tisée, Léna se tait…
Le cinéma va-t-il permettre de libérer la
parole sur le sujet du viol commis par un
proche ? Quelques semaines avant la 
sortie des Chatouilles, dont la rumeur
n’est plus à faire, ce film suit une ligne 
voisine : casser un tabou. Sauf qu’ici, le
traitement est ultra réaliste et que la 
victime est plus âgée. Le prédateur, quant

à lui, conserve la même emprise orbitale
en demeurant à faible distance : une 
menace fantôme, comble de l’horreur,

perçue comme bienveillante par tous les
autres membres de la famille.
Avec ce film sobre, il ne s’agit pas de faire
le procès, bien commode, d’un entourage
aveugle aux abominations commises sur
ses enfants par un “tiers de confiance”, ni
de le rendre paranoïaque. Mais de lui faire
prendre conscience d’une réalité 
visqueuse tout en incitant les victimes à
briser une honte indue en dénonçant les
vrais coupables que sont les auteurs de
ces actes. Un bon support à débats pour
collégiens et lycéens.

SANS JAMAIS LE DIRE
De Tereza Nvotová (Slo-Tch, 1h28) avec Dominika
Zeleníková, Anna Rakovska, Anna Sisková…

Derrière les barreaux, la victime

C

Katerine et Leila
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COLD WAR
PAR VINCENT RAYMOND

nnées 1950. Compositeur,
Wictor sillonne la 
Pologne rurale pour
glaner des mélodies

populaires et trouver des voix.
Bouleversé par celle de Zula, il fait
de cette jeune interprète sa muse
et sa compagne. Leur romance
connaîtra des hauts des bas, d’un
côté puis de l’autre du rideau de
fer. 
Pawlikowski, ou la marque des 
origines. Est-ce un hasard si Cold
War,  ayant pour décor la Pologne
d’après-guerre et d’avant sa nais-
sance comme son film précédant Ida (2013), présente égale-
ment la même radicalité formelle, la même rigueur
quadrangulaire, le même noir et blanc ? Consciemment ou non,
Pawlikowski renvoie ce faisant de ce pays au système intransi-
geant un visage âpre, et reproduit dans le même temps les 
procédés du cinéma des origines – en lui donnant toutefois la
parole, même s’il l’économise. Son “année zéro” intime devient
un peu celle de la Pologne, voire celle du cinéma. Encore 
davantage ici, où l’histoire de Wictor et Zula s’inspire (on ne
sait à quel degré) de celle de ses parents.

Mais la rigueur formelle n’abolit
pas toute sensualité, c’est d’ailleurs
l’un des sous-textes du film : les
contraintes du régime obligent à
contourner les règles pour parve-
nir à ses fins. De même que la 
musique traditionnelle trouve dans
les arrangements jazz une nouvelle
manière de sonner, pour mieux
caresser l’oreille. Qu’importent les
frontières, les nuits, les années,
l’inéluctable histoire entre deux
êtres choisis par la fatalité doit 
advenir. C’est à la fois le drame et
la lumière de cette romance en

dents de scie, à la fin déchirante – Pawlikowski excelle dans ce
chaud et froid entre fièvre amoureuse et réveil glacial ; revoyez
le génial My Summer of Love (2005). Cold War n’est  peut-être pas
aussi spectaculaire que bien des réalisations tape-à-l’œil contem-
poraines, mais il dégage une intensité brute qui légitime son Prix
de la mise en scène à Cannes. Bien que l’on se demande s’il ne
s’agit pas surtout d’un prix de consolation à valeur d’hommage…

COLD WAR
De Paweł Pawlikowski (Pol-GB-Fr, 1h27) avec Joanna Kulig, Tomasz Kot…

FESTIVAL LUMIÈRE
NoN coupable
Sam 20h30
LES TOILES DES MÔMES
capitaiNe MorteN et la reiNe
des araigNées 
Sam, lun 14h30
MoN voisiN totoro
Sam 16h30
la chasse à l’ours
Lun 16h30

CINÉMA COMŒDIA
13 avenue Berthelot - Lyon 7e - 04 26 99 45 00
AVANT-PREMIÈRES :
High Life : sam 17h
Le livre d’image : sam 20h
dilili à paris
11h05 - 14h - 16h10 + mar 18h05
girl
V.O. 
11h15 sf mer, sam, dim - 13h50 - 16h (sf
dim 15h30) - 18h30 - 20h40
l’aMour flou
11h15 - 13h30 (sf dim 13h15) + mer, ven,
mar 18h10, jeu, sam, lun 20h25, dim
17h45
la chasse à l’ours
10h45 sf jeu, ven - 11h50 sf jeu, ven + lun,
mar 14h
Nos batailles
13h30 - 19h40 - 21h40 sf ven + lun 17h25
i feel good
11h10 - 13h50 (sf dim 13h20) - 18h10 (sf
dim 17h40) - 20h30
rafiki
V.O. 
Lun 19h25
uN peuple et soN roi
15h40 (sf dim 15h20)
cliMax
(int - 16 ans)
Ven 21h40 - lun 21h15
les frères sisters
11h10 (sf dim 10h45) - 15h55 (sf dim
15h10) - 18h20 (sf dim 17h35) - 21h (sf
dim 20h, lun, mar 20h50)
MadeMoiselle de JoNcquières
15h35
les cobayes du cosMos :
coNfideNces d’astroNautes
Mar 20h*
first MaN - le preMier hoMMe
sur la luNe
V.O. 
10h45 - 14h - 17h - 20h15
capharNaüM
V.O. 
11h10 (sf dim 10h50) -13h45 - 16h - 18h30
- 21h
le procès coNtre MaNdela et
les autres
V.O. 
13h35 (sf dim 13h05) - 20h25 sf jeu, sam,
lun + jeu, sam, lun 18h10
the house that Jack built
V.O. (int - 16 ans)
16h30 - 19h45 + lun, mar 10h45
WiNe calliNg
17h50
FESTIVAL LUMIÈRE
a touch of zeN
V.O. 
Jeu 20h
staNley et iris
V.O. 
Ven 10h45
le hussard sur le toit
V.O. 
Ven 11h
le voleur de bicyclette
V.O. 
Ven 14h15
saiNt Jack
V.O. 
Ven 16h30
les féliNs
V.O. 
Ven 19h15
la daMe de shaNghaï
V.O. 
Ven 21h30
le destiN
V.O. 
Sam 10h45
certaiNs l’aiMeNt chaud
V.O. 
Sam 11h
razzia sur la chNouf
Sam 14h30
kirikou et la sorcière
Dim 10h45
Julia
V.O. 
Dim 11h
la passaNte du saNs-souci
Dim 14h30
scèNes de la vie coNJugale
V.O. 
Dim 17h15
le claN des irréductibles 
V.O. 
Mer 10h45
sept hoMMes eN or
V.O. 
Mer 11h
oN achève bieN les chevaux 
V.O. 
Mer 14h30

« Tu vas et tu viens entre l’Est et l’Ouest et je te rejoins » 
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Programmes du 

17.10 au 23.10*



6.7

la MaiN Noire V.O. 
Mer 17h30
biutiful V.O. 
Mer 20h
le cavalier électrique
V.O. 
Jeu 10h45
harry potter et le prisoNNier
d’azkabaN
Jeu 11h
steaMboat bill, Jr
Jeu 14h15
les iNcoNNus daNs la MaisoN
Jeu 17h30

LE CINÉMA
Impasse Saint-Polycarpe - Lyon 1er - 04 72 07 88 32 
Mario
V.O. 
Sam 13h40
volubilis
V.O. 
Jeu 20h - ven 13h35 - sam 16h - lun 18h -
mar 19h45
leave No trace
V.O. 
Ven 17h20 - sam 20h - lun 13h35 - mar
21h40
sauvage
V.O. (int - 16 ans)
Jeu 18h - sam 22h - mar 14h
le teMps des fôrets
V.O. 
Jeu 14h - lun 20h
thuNder road
V.O. 
Ven 15h25 - lun 21h50 - mar 18h05
fortuNa
V.O. 
Jeu 16h - ven 21h40 - sam 18h - mar
15h50
iNvasioN
V.O. 
Ven 19h10 - lun 15h30

INSTITUT LUMIÈRE
25 rue du Premier-Film - Lyon 8e - 04 78 78 18 95
AVANT-PREMIÈRES :
High Life, vo : mer 19h
Le livre d’image : jeu 14h45
BIYOUNA
délice paloMa
Sam 16h30
CINÉ-CONCERT
sur uN air de charlestoN
Jeu 9h
o’taxi N° 9297
V.O. 
Jeu 10h45
prograMMe de courts
Métrages de buster keatoN et
eddie ciNe
Ven 14h
CLAIRE DENIS
trouble every day
(int - 16 ans)
Mer 21h45
DOCUMENTAIRES
a la recherche d’iNgMar
bergMaN
Mer 9h
the great buster : a
celebratioN
V.O. 
Mer 14h30 - dim 11h15
directed by JohN ford
V.O. 
Mer 11h
MylèNe deMoNgeot, la Milady
du ciNéMa
Mer 14h45
l’iMage origiNelle - 3 épisodes
: david lyNch, lars voN trier,
olivier assayas
V.O. 
Mer 16h15
rieN N’est JaMais gagNé
Jeu 14h15
hedy laMarr, l’iNveNtioN
d’uNe star
V.O. 
Ven 11h15
oNe day siNce yesterday (p.
bogdaNovich et le filM
perdu)
V.O. 
Ven 14h45
iN the tracks of alexaNdre
desplat
V.O. 
Sam 11h
ÉVÉNEMENT WELLS
the other side of the WiNd
V.O. 
Mer 11h15
la daMe de shaNghaï
V.O. 
Mer 16h45
FESTIVAL LUMIÈRE
Walkover
V.O. 
Mer 18h15
GRANDES PROJECTIONS
les graNdes gueules
Dim 16h30
HENRI DECOIN
la chatte
Jeu 11h
les iNcoNNus daNs la MaisoN
Ven 15h45
toboggaN
Sam 14h30
les iNtrigaNtes
Sam 17h
JANE FONDA
le retour
V.O. 
Jeu 19h15

MaisoN de poupée
V.O. 
Ven 17h
JaNe foNda iN five acts
V.O. 
Sam 10h
oN achève bieN les chevaux 
V.O. 
Sam 22h
agNès de dieu
V.O. 
Dim 14h15
JLG
histoire(s) du ciNéMa -
MoMeNts choisis
Jeu 19h
KING HU
raiNiNg iN the MouNtaiN
V.O. 
Jeu 21h15
l’hiroNdelle d’or
V.O. 
Ven 11h15
MUET
kiNeMacolor
Ven 9h30
MURIEL BOX
to dorothy a soN
V.O. 
Mer 9h15
siMoN et laura
V.O. 
Ven 18h15
this other edeN
V.O. 
Ven 22h
too youNg to love
V.O. 
Sam 19h30
l’étraNger aMoureux
V.O. 
Dim 14h15
NUIT SERGIO LEONE
le boN, la brute et le truaNd
V.O. 
Ven 21h
il était uNe fois daNs l’ouest
V.O. 
Ven 00h
PETER BOGDANOVICH
la barbe à papa
V.O. 
Dim 16h45
RESSORTIES
les caMarades
V.O. 
Mer 20h15
MeNaces daNs la Nuit
V.O. 
Sam 21h45
ragtiMe
V.O. 
Dim 10h15
RESTAURATIONS
détour
V.O. 
Jeu 22h
certaiNs l’aiMeNt chaud
V.O. 
Dim 19h15
RICHARD THORPE
l’iNtrouvable reNtre chez lui
V.O. 
Jeu 16h
trois petits Mots
V.O. 
Ven 19h30

CINÉMA OPÉRA
6 rue Joseph Serlin - Lyon 1er - 04 78 28 80 08

auzat l’auvergNat
Lun 16h05 - mar 21h55
sileNt voice
V.O. 
Lun 17h25
borsaliNo
Dim 21h - lun 13h50 - mar 17h45
okko et les faNtôMes
V.O. 
Mer, sam, lun 10h45
de chaque iNstaNt
Mar 20h
le veNt tourNe
Dim 19h20 - mar 13h40
WhitNey
V.O. 
Lun 19h45
FESTIVAL LUMIÈRE
uN espioN a disparu
V.O. 
Mer 14h15
le cavalier électrique
V.O. 
Mer 16h30
chocolat
Mer 19h15
l’etraNgleur de bostoN
V.O. 
Mer 21h45
tigre et dragoN
V.O. 
Jeu 14h45
le prisoNNier de zeNda
V.O. 
Jeu 17h30
baptêMe
Jeu 19h30
barbarella
V.O. 
Jeu 22h
les caMarades
V.O. 
Ven 14h15
klute V.O. 
Ven 17h
le faux coupable
V.O. 
Ven 19h45

hibiscus toWN
V.O. 
Sam 14h15
l’hiroNdelle d’or
V.O. 
Sam 17h30
raiNiNg iN the MouNtaiN
V.O. 
Sam 19h45
la poursuite iMpitoyable
V.O. 
Dim 14h30
WiNchester 73
V.O. 
Dim 17h30

LUMIÈRE
BELLECOUR

12 rue de la Barre - Lyon 2e - 04 78 84 67 14
les frères sisters
V.O. 
Mer 16h25, 18h10, 20h30 - jeu 14h10,
18h10, 20h30 - ven 14h, 18h30, 20h50 -
sam 14h20, 18h20, 20h40 - dim 14h05,
16h, 18h20, 20h45 - lun, mar 14h25,
16h30, 18h20, 20h40
l’aMour flou
Mer 14h25, 16h10, 21h30 - jeu 14h05,
17h15, 21h50 - ven 14h30, 16h20, 18h40 -
sam 14h10, 16h20, 20h45 - dim 14h,
16h30, 21h10 - lun, mar 14h30, 16h20,
18h50, 20h50
Nos batailles
Mer 14h05, 19h30 - jeu 16h10, 19h30 -
ven 16h30, 20h40 - sam 16h40, 18h40 -
dim 18h30, 20h30 - lun 14h20, 16h45,
18h45, 20h45 - mar 14h20, 16h45, 21h
l’hoMMe qui répare les
feMMes
V.O. 
Mar 18h45**
FESTIVAL LUMIÈRE
JoNas qui aura 25 aNs eN l’aN
2000
Mer 14h15
la chatte
Mer 16h45
hyèNes
Mer 19h15
le cas barNabá∑ kos 
V.O. 
Mer 22h
daNs uNe île avec vous
V.O. 
Jeu 14h30
la passaNte du saNs-souci
Jeu 17h
cri d’aNgoisse
V.O. 
Jeu 19h45
uN soir au Music-hall
Jeu 21h45
hibiscus toWN
V.O. 
Ven 14h15
teMpête à WashiNgtoN
V.O. 
Ven 17h30
scèNes de la vie coNJugale
V.O. 
Ven 20h30
Walkover
V.O. 
Sam 14h30
le voleur de bicyclette
V.O. 
Sam 16h45
à MoN âge, Je Me cache eNcore
pour fuMer
V.O. 
Sam 19h
persoNa
V.O. 
Sam 21h15

DÉPÊCHE
ALAIN CAVALIER
EN GRAND
FORMAT
Six portraits XL
au comœdia
Mercredi 24 octobre 
à 20h
Grand filmeur devant
l’Éternel, Alain Cavalier a
débuté il y a plus d’une
trentaine d’années une
activité de portraitiste qu’il
mène assidument en
parallèle de ses caméra-
journaux ou de ses fictions.
Alors que sortent, répartis
en trois programmes, Six
portraits XL (c’est à dire de
50 minutes au lieu de 13
chacun), le cinéaste
accomplit sa traditionnelle
visite en terres lyonnaises
pour les présenter.
Normalement, il sera
accompagné par sa caméra.

DR

* Retrouvez les programmes du 24/10 au 30/10/18 
sur www.petit-bulletin.fr/lyon 
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razzia sur la chNouf
Dim 14h45
la légeNde de la MoNtagNe
V.O. 
Dim 17h15

LUMIÈRE
TERREAUX

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

AVANT-PREMIÈRES :
Le livre d’image : ven 17h
En liberté ! : lun 21h
capharNaüM
Mer, jeu, ven 13h, 17h, 19h25, 21h40 - sam,
dim 10h55, 13h, 17h05, 19h30, 21h40 -
lun, mar 13h15, 15h50, 18h15, 20h45

first MaN - le preMier hoMMe
sur la luNe
13h (sf sam, dim 13h05) - 15h45 (sf sam,
dim 15h50) - 18h30 (sf sam, dim 18h35) -
21h15 (sf sam, dim 21h20)
dilili à paris
Mer, jeu, ven 13h10, 15h05 - sam 11h05,
13h15, 15h10 - dim 11h05, 13h15, 15h10,
19h25, 21h25 - lun 13h05, 15h, 16h55,
18h50 - mar 13h30, 15h35, 17h30, 19h30
girl
V.O. 
15h25 (sf lun, mar 15h05) - 17h30 (sf lun,
mar 17h10) - 19h35 (sf lun, mar 19h15) -
21h50 (sf sam, dim 21h55, lun, mar
21h20) + lun, mar 13h
FESTIVAL LUMIÈRE
NeW york 1997 V.O. 
Jeu 19h15
le départ
Jeu 21h30
pirates et guerriers V.O. 
Ven 14h30
la derNière séaNce
Ven 19h
la horde sauvage V.O. 
Ven 21h30
trois petits Mots V.O. 
Sam 13h45
la MaiN Noire V.O. 
Sam 16h15
klute V.O. 
Sam 18h30
l’etraNgleur de bostoN
V.O. 
Sam 21h30
les forbaNs de la Nuit
Dim 11h15
saiNt Jack V.O. 
Dim 14h30
eNtre oNze heures et MiNuit
Dim 17h15
ragtiMe V.O. 
Mer 14h30
l’œuf du serpeNt V.O. 
Mer 17h45
l’eMpire de la passioN V.O. 
Mer 20h30
les aMoureux soNt seuls au
MoNde
Jeu 14h15
a la recherche d’iNgMar
bergMaN
V.O. 
Jeu 16h45

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

uN peuple et soN roi
Mer, ven, dim 18h25 - jeu, sam, lun 16h -
mar 18h20
aMiN
V.O. 
Mer, ven, dim 20h50 - jeu, sam 14h - lun
14h05, 21h - mar 14h05
le pape fraNçois : uN hoMMe
de parole
V.O. 
Mer, ven, dim, mar 14h10 - jeu, sam 18h35
- lun 18h25
MadeMoiselle de JoNcquières
Mer, ven, dim 16h10 - jeu, sam 20h55 - lun
20h30 - mar 16h10, 20h45
blackkklaNsMaN - J’ai iNfiltré
le ku klux klaN
V.O. 
Mer, ven, dim 20h15 - jeu, sam 15h55 - lun
16h10 - mar 20h25
libre
Mer, ven, dim 18h10 - jeu 14h - lun 14h10 -
mar 18h25

burNiNg
V.O. 
Jeu, sam 20h35 - dim 20h - lun 20h25 -
mar 15h35
preMière aNNée
Mer, ven, dim 16h15 - lun 16h05 - mar 16h
leave No trace
V.O. 
Mer, ven, dim 14h05 - lun 18h50 - mar
20h30
la particule huMaiNe
V.O. 
jeu, sam 18h25 - lun, mar 18h
luMière ! l’aveNture coMMeNce
Sam 14h05
FESTIVAL LUMIÈRE
reMparts d’argile V.O. 
Mer 14h30
baptêMe
Mer 16h30
le quartier du corbeau
Mer 19h15
saiNt Jack V.O. 
Mer 21h30
hyèNes V.O. 
Jeu 14h15
l’affaire des poisoNs 
Jeu 17h
au graNd balcoN
Jeu 19h15
WiNchester 73 V.O. 
Jeu 21h45
la source des feMMes
Ven 14h15
la vérité sur bébé doNge
Ven 17h - sam 21h15
barbarella V.O. 
Ven 19h45
paris est touJours paris V.O. 
Ven 22h
batteMeNt de cœur
Sam 14h15
les aMoureux soNt seuls au
MoNde
Sam 16h30
la boNNe aNNée
Sam 18h45
les iNcoNNus daNs la MaisoN
Dim 14h30
biutiful V.O. 
Dim 16h45
LES TOILES DES MÔMES
okko et les faNtôMes
Lun 14h
le quatuor à corNes
Mar 14h30

PATHÉ BELLECOUR
79 rue de la République - Lyon 2e - 0 892 69 66 96
AVANT-PREMIÈRES :
Roma, vo : ven 21h
Le Grand Bain : mar 20h
a star is borN
V.O. 
Mer 10h50, 13h50, 16h40, 19h30, 21h35 -
jeu 11h, 16h45, 19h30, 21h25 - ven 10h40,
16h10, 19h05, 21h50 - sam 13h25, 16h10,
19h, 21h50 - dim 10h40, 13h30, 16h35,
19h15, 21h50 - lun 10h45, 16h10, 19h15,
22h05 - mar 10h45, 16h20, 19h15, 22h05
alad’2
Mer 10h40, 14h15, 16h - jeu 10h50, 13h45,
16h45 - ven 10h50, 13h15, 19h, 22h40 -
sam 11h, 13h45, 17h50 - dim 11h, 13h15,
18h, 20h15, 22h20 - lun 10h45, 13h45,
15h55, 16h45, 20h10, 22h20 - mar 10h45,
13h40, 15h50, 19h15, 22h25
capharNaüM
V.O. 
Mer 10h45, 13h25, 16h25, 19h, 21h40 - jeu
11h15, 13h40, 16h25, 19h15, 21h50 - ven
11h15, 13h30, 16h30, 19h, 21h40 - sam
11h, 13h45, 16h30, 19h10, 21h50 - dim
11h15, 13h55, 16h35, 19h10, 21h55 - lun
11h10, 14h15, 17h, 19h35, 22h10 - mar
11h10, 14h15, 17h, 19h35, 21h25
first MaN - le preMier hoMMe
sur la luNe
Mer, mar 13h30 - jeu 13h50 - ven 13h35 -
sam 10h40
first MaN - le preMier hoMMe
sur la luNe
V.O. 
Mer 10h40, 16h20, 19h10, 22h - jeu
10h50, 16h, 19h, 21h55 - ven 10h40,
16h25, 19h15, 22h05 - sam 13h35, 16h25,
19h15, 22h05 - dim 10h45, 13h35, 16h10,
19h05, 22h - lun 10h40, 13h30, 17h, 19h,
21h50 - mar 10h40, 16h50, 19h, 21h55
le Jeu
Mer 11h15, 13h40, 15h45, 18h10, 20h10,
22h15 - jeu 11h, 13h25, 15h30, 19h55,
22h35 - ven 11h, 13h25, 15h25, 17h30,
20h15, 22h20 - sam 11h15, 15h45, 18h25,
20h30, 22h35 - dim 10h40, 14h, 16h15,
18h25, 20h30, 22h35 - lun 11h, 13h35,
15h40, 17h45, 19h45, 21h45 - mar 11h,
13h35, 15h40, 17h45, 19h50, 22h
a star is borN
Jeu, lun, mar 14h - ven 13h45 - sam
10h40
girl
Mer 11h, 13h20, 15h35, 19h55, 22h10 - jeu
10h40, 13h20, 15h40, 20h, 22h15 - ven
10h45, 13h20, 15h35, 19h50, 22h05 - sam
15h35, 19h55, 22h10 - dim 13h20, 15h40,
19h55, 22h15 - lun, mar 10h50, 13h25,
15h45, 18h, 20h15, 22h30
i feel good
Lun, mar 13h15, 17h40
la NoNNe
(int - 12 ans)
Lun 22h10
la NoNNe
V.O. (int - 12 ans)
Dim 22h25 - mar 22h15
Nos batailles
Dim 20h10 - lun, mar 10h40, 15h30, 20h
preMière aNNée
Mer, ven, sam 17h50 - jeu 17h - dim 17h55
- lun 13h50, 18h05 - mar 13h50, 18h
saM le poMpier - les feux de
la raMpe
11h sf mer, jeu, ven

veNoM
Mer 14h - ven 15h25 - dim 13h25 - lun,
mar 16h30
veNoM 3D 
Mer 11h, 16h45, 19h15, 21h45 - jeu 11h,
14h, 19h, 21h30 - ven 11h, 14h, 16h30,
21h20 - sam 10h45, 13h10, 15h30, 20h,
22h25 - dim 10h50, 15h25, 17h45, 20h05,
22h30 - lun 11h15, 14h15, 19h, 21h30 -
mar 11h15, 14h15, 16h45, 21h30
veNoM V.O. 
Mer, ven 17h50 - jeu 17h30, 22h - sam 16h
- dim 22h05 - lun 20h, 22h25 - mar 20h,
22h30
veNoM 3D V.O. 
Dim 19h30
voyez coMMe oN daNse
Mer 11h15, 13h45, 15h45, 17h40, 19h35,
22h15 - jeu 10h40, 13h15, 15h20, 17h20,
19h20, 22h20 - ven 10h55, 13h45, 15h45,
18h, 20h, 22h15 - sam 10h50, 15h20,
17h30, 19h30, 21h30 - dim 11h15, 12h45,
15h55, 18h15, 20h35, 22h30 - lun 11h15,
13h20, 15h25, 17h25, 19h25, 21h25 - mar
11h15, 13h20, 15h25, 17h25, 19h25, 22h15
FESTIVAL LUMIÈRE
le faux coupable
V.O. 
Mer 11h
barbarella
V.O. 
Sam 19h
le voleur de bicyclette
V.O. 
Mer 13h45
le violeNt
V.O. 
Mer 16h
tigre et dragoN
V.O. 
Sam 21h15
vers sa destiNée
V.O. 
Sam 11h
uN espioN a disparu
V.O. 
Sam 14h30
les féliNs
V.O. 
Sam 16h45
paris est touJours paris
V.O. 
Sam 19h15
le boN et les MéchaNts
Sam 21h30
harry potter et le prisoNNier
d’azkabaN
Dim 11h
steaMboat bill, Jr
V.O. 
Dim 14h30
le retour
V.O. 
Dim 16h30
les iNtrigaNtes
Dim 10h45
la barbe à papa
V.O. 
Mer 18h30
les forbaNs de la Nuit
Mer 21h
teMpête à WashiNgtoN
V.O. 
Mer 10h45
NoN coupable
Mer 14h15
trois petits Mots
V.O. 
Mer 16h45
eNtre oNze heures et MiNuit
Mer 19h15
professeur haNNibal
V.O. 
Mer 21h45
le destiN
V.O. 
Mer 20h30
la vérité sur bébé doNge
Jeu 11h
Julia
V.O. 
Jeu 14h30
la poursuite iMpitoyable
V.O. 
Jeu 17h15
la source des feMMes
Jeu 20h15
la force des téNèbres
V.O. 
Jeu 10h45
uN beau soleil iNtérieur
Jeu 14h45
they’ll love Me WheN i’M dead
V.O. 
Jeu 17h
Nos Meilleures aNNées - 1ère
partie
V.O. 
Jeu 19h30
à MoN âge, Je Me cache eNcore
pour fuMer
V.O. 
Ven 11h15
la fille de l’eau
Ven 14h30
le claN des irréductibles 
V.O. 
Ven 16h30
college
Ven 19h15
oN s’fait la valise, docteur ?
V.O. 
Ven 11h
le départ
Ven 14h45
certaiNs l’aiMeNt chaud
V.O. 
Ven 17h
Nos Meilleures aNNées - 2èMe
partie
V.O. 
Ven 19h45
les chaussoNs rouges
V.O. 
Ven 20h

le MécaNo de la géNérale
Sam 11h15
le hussard sur le toit
Sam 14h15
prograMMe de courts
Métrages de buster keatoN et
eddie ciNe
Sam 17h15
klute
V.O. 
Dim 14h15
les uNs et les autres
Dim 17h
la horde sauvage
V.O. 
Dim 15h

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

AVANT-PREMIÈRES :
Chair de poule 2 : lun 18h
Jean-Christophe & Winnie : dim
14h, mar 19h15
Le Grand Bain : lun 20h
le Jeu
10h30 - 14h (sf dim, lun 13h45) - 16h05
(sf dim 16h10, lun 15h50) - 18h10 sf dim,
lun - 20h15 (sf dim, lun 20h20) - 22h25
(sf lun 20h30)
first MaN - le preMier hoMMe
sur la luNe
10h45 (sf sam 10h15) - 15h10 (sf sam
15h05) - 18h05 (sf sam 18h) + jeu, sam,
lun 21h
first MaN - le preMier hoMMe
sur la luNe
V.O. 
20h45 sf jeu, sam, lun + mer, dim 19h30,
sam 17h
le flic de belleville
13h35 - 15h10 (sf sam 14h10) - 17h35 (sf
sam 16h35) - 20h - 22h30 + jeu, ven
10h30
the predator
(int - 12 ans)
14h30 - 16h55 - 20h10 sf lun
the predator
3D (int - 12 ans)
11h15 - 22h30
the predator
V.O. (int - 12 ans)
Lun 20h10
yéti & coMpagNie
11h - 13h (sf sam 13h45) - 14h15 sf sam -
16h25 (sf sam 15h50) - 18h - 19h15
a star is borN
10h45 (sf jeu 11h) - 14h sf dim - 16h50 (sf
dim 16h30) - 19h40 sf jeu, dim - 21h45 +
dim 19h30
a star is borN
V.O. 
Jeu 19h40
alad’2
11h - 13h30 - 15h45 - 18h - 20h15 - 22h30
blackkklaNsMaN - J’ai iNfiltré
le ku klux klaN
21h25 sf mar
blackkklaNsMaN - J’ai iNfiltré
le ku klux klaN
V.O. 
Mar 21h25
dilili à paris
10h45 - 13h30 - 15h35
frères eNNeMis 
21h50 (sf ven 22h30)
galvestoN
13h sf sam, dim + mer, ven, mar 10h30,
jeu 10h45, sam 12h45
hôtel traNsylvaNie 3 : des
vacaNces MoNstrueuses
11h15 sf jeu, ven
JohNNy eNglish coNtre-
attaque
13h (sf jeu 14h10, sam, lun 13h40) - 17h45
sf dim - 22h35 (sf jeu 22h30, sam 22h45,
dim 22h20) + mer, jeu, ven 11h, dim, lun
10h30
l’aMour flou
15h05 (sf sam 14h55, dim 14h) - 17h10 (sf
sam 17h05, dim 18h40) - 19h15 sf ven,
dim, mar + jeu, ven 10h30, dim 21h
la NoNNe
(int - 12 ans)
20h35 - 22h45
la prophétie de l’horloge
10h45 - 13h35 (sf dim 14h) - 15h55 -
18h15 sf lun
les frères sisters
Mer, jeu, lun 21h20 - ven 21h50 - sam,
mar 21h25 - dim 20h50
les iNdestructibles 2 
10h30 sf jeu, ven
preMière aNNée
17h40 - 19h45
saM le poMpier - les feux de
la raMpe
11h sf mer, jeu, ven
veNoM
15h sf jeu, sam, lun - 17h30 (sf jeu, sam,
lun 18h45) - 20h sf jeu, sam, lun - 21h15 sf
dim + mer 10h15, jeu 11h15, 16h15, ven
13h15, dim 16h15, lun 13h45, mar 10h35
veNoM
3D 
Mer, jeu, mar 13h15 - ven 10h15 - sam, lun
11h15 - dim, 10h35
veNoM
V.O. 
Jeu 20h
voyez coMMe oN daNse
10h15 - 13h15 (sf jeu 13h10, sam 13h) -
16h - 18h40 sf jeu, sam, lun - 19h45 -
22h30 sf jeu, lun + lun 18h35, 22h25
FESTIVAL LUMIÈRE
adieu poulet
Ven 20h30
il était uNe fois daNs l’ouest
V.O. 
Dim 15h30

UGC ASTORIA
31 cours Vitton - Lyon 6e

AVANT-PREMIÈRES :
Cold War , vo : mar 19h30
Le Grand Bain : dim 19h30
diaMaNts sur caNapé
V.O. 
Jeu 20h10
capharNaüM
V.O. 
11h - 13h40 - 16h15 - 19h - 21h30
dilili à paris
Mer, sam, dim, lun, mar 11h, 13h40, 15h40
first MaN - le preMier hoMMe
sur la luNe
V.O. 
11h - 13h45 - 16h30 - 19h15 - 22h
MadeMoiselle de JoNcquières
17h40 - 19h50 sf jeu, dim - 22h sf jeu +
jeu, ven 11h, 13h20, 15h30
uN peuple et soN roi
11h + mer, jeu, ven 13h25, 15h50, dim
19h30, 21h55, lun 13h50, 16h20, 19h10,
21h40, mar 13h50, 16h20, 21h40
voyez coMMe oN daNse
11h - 13h30 - 15h30 (sf sam 15h20) -
18h15 (sf sam 17h10, dim, lun, mar 17h30)
- 20h10 (sf sam 19h, dim 20h, lun, mar
19h30) - 22h (sf lun, mar 21h30)
FESTIVAL LUMIÈRE
vers sa destiNée
V.O. 
Mer 18h
house by the river
V.O. 
Mer 20h30
la MaisoN du lac
V.O. 
Jeu 18h
uN coeur pris au piège
V.O. 
Jeu 20h30
olivia
Ven 18h
batteMeNt de cœur
Ven 20h30
Nos Meilleures aNNées - filM
coMplet
V.O. 
Sam 14h
adieu poulet
Sam 21h
MeNaces daNs la Nuit
V.O. 
Dim 15h
l’affaire des poisoNs 
V.O. 
Dim 17h

UGC CINÉ-CITÉ
INTERNATIONALE

80 quai Charles de Gaulle - Lyon 6e
AVANT-PREMIÈRES :
Chair de poule 2 : mar 16h05
Jean-Christophe & Winnie : dim
15h20, lun 15h30
Le Grand Bain : mar 20h
diaMaNts sur caNapé
V.O. 
jeu 20h
first MaN - le preMier hoMMe
sur la luNe
V.O. 
11h - 14h - 17h - 20h15 - 21h40
le flic de belleville
11h - 14h - 16h30 - 19h35 - 22h
le Jeu
10h50 - 13h40 - 15h50 - 18h - 20h05 -
22h15
the house that Jack built
V.O. (int - 16 ans)
10h45 - 13h50 - 17h - 20h15
the predator
V.O. (int - 12 ans)
10h45 - 13h10 - 15h25 - 17h40 - 19h55 -
22h10
yéti & coMpagNie
11h - 13h20 - 15h25 - 17h30 - 19h35
a star is borN
V.O. 
10h40 - 13h40 (sf lun 14h) - 16h30 sf lun
- 19h25 - 21h40 
voyez coMMe oN daNse
11h - 14h - 16h sf mar - 18h - 20h - 22h sf
jeu, sam 
girl
V.O. 
10h45 - 13h10 - 15h25 sf lun - 17h40 -
19h55 sf mar - 22h10
alad’2
13h10 - 15h15 + jeu, ven 10h45
blackkklaNsMaN - J’ai iNfiltré
le ku klux klaN
V.O. 
19h30
dilili à paris
10h50 - 13h50 - 15h30 sf dim 
galvestoN
V.O. 
19h30 sf jeu - 22h15 sf mar
JohNNy eNglish coNtre-
attaque
V.O. 
15h35 sf jeu, ven, dim - 17h30 - 22h15 +
jeu, ven 10h50, 13h30, 15h30
la saveur des raMeN
V.O. 
17h30
les frères sisters
V.O. 
19h25 sf sam - 21h55 
les iNdestructibles 2 
Mer, sam, lun, mar 10h45, 13h10 - dim
10h45
rbg
V.O. 
17h20
uN Nouveau Jour sur terre
11h sf jeu, ven
veNoM
10h45 - 14h - 16h30 - 19h25 - 21h50
veNoM
V.O. 
10h50 - 14h15 - 17h - 19h40 - 22h05

REPRISE
IL ÉTAIT UNE
FOIS CYRANO
Cyrano de Bergerac
aux pathé bellecour 
& vaise le jeudi 25
octobre à 20h 
De même que la pièce de
Rostand constitua le chef-
d’œuvre et l’apogée du
théâtre romantique bien
après le règne du genre,
l’adaptation
cinématographique que
Jean-Paul Rappeneau signa
de Cyrano de Bergerac
(1990) marqua le triomphe
d’un classicisme respectueux
et d’une “qualité française” à
nouveau digne de ce nom.
Dix César sanctionnèrent ce
film reprenant la presque
intégralité des vers originaux
et propulsèrent Depardieu de
Cannes à Hollywood – l’Oscar
lui échappa, à la suite d’une
campagne médiatique
révélant qu’il avait assisté
enfant à un viol. Alors que
ressort en DVD dans une
version restaurée l’intégrale
de l’œuvre du cinéaste, il faut
profiter de chaque occasion
offerte de revoir ses films
héroïques et fantaisistes sur
grand écran. Cyrano ne fait
évidemment pas exception.

DR
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

SALON DES VINS
DES VIGNERONS
INDÉPENDANTS

LP
B

INVITATION 
POUR 2 PERSONNES

DU 25 AU 29 
OCTOBRE 2018

LYON
HALLE 
TONY 
GARNIER

Infos : vigneron-independant.com

FESTIVAL LUMIÈRE
les fils de l’hoMMe V.O. 
Sam 20h30
NeW york 1997 V.O. 
Dim 14h45

UGC CINÉ-CITÉ
CONFLUENCE

121 cours Charlemagne - Lyon 2e - 01 46 37 28 24
AVANT-PREMIÈRES :
En liberté ! : jeu 20h05
Jean-Christophe & Winnie : dim
16h15 - lun 15h35
Le Grand Bain : mar 20h30
first MaN - le preMier hoMMe
sur la luNe
V.O. 
11h - 14h - 17h - 20h15 - 21h45
le flic de belleville
V.O. 
11h - 13h55 - 16h25 - 19h40 - 22h10
le Jeu
11h - 13h45 (sf jeu 13h35) - 15h55 - 18h05
- 20h15 - 22h25
liNdy lou, Jurée NuMéro 2 V.O. 
Ven 20h20
yéti & coMpagNie
10h50 - 13h05 (sf sam 13h) - 15h15 (sf
sam 15h10) - 17h25 - 19h35
alad’2
10h50 - 13h30 sf jeu - 15h45 - 17h50 sf
mer, ven, mar - 20h05 sf jeu, ven - 22h25
blackkklaNsMaN - J’ai iNfiltré
le ku klux klaN
V.O. 
16h25 sf jeu, ven, dim - 21h50 sf jeu, mar
+ jeu, ven 16h30
dilili à paris
11h05 sf jeu - 13h40 (sf ven 14h, lun
13h30) - 15h45 sf ven, lun + ven 16h15
girl
V.O. 
11h - 14h - 16h30 - 19h55 - 22h15
hôtel traNsylvaNie 3 : des
vacaNces MoNstrueuses
10h45 sf jeu, ven - 13h05 sf jeu, ven
i feel good
Mer 11h, 14h - jeu 11h, 14h, 16h20 - ven
10h35, 12h50, 15h05 - sam 12h55 - dim
10h35, 19h55, 22h20 - lun, mar 10h35,
12h55, 15h15, 17h35, 19h55, 22h20
l’aMour flou
11h (sf jeu 10h45) - 13h30 (sf mer 14h, jeu
13h) - 15h40 sf mer, jeu, dim - 20h15 -
22h25 + mer 16h20, jeu 15h10
la NoNNe
V.O. (int - 12 ans)
17h55 sf jeu, dim + dim 17h40
les frères sisters V.O. 
19h15 sf jeu, ven, mar - 22h + jeu, ven
10h50, 13h50, 19h20
les iNdestructibles 2 
Mer, sam, lun, mar 11h, 13h55 - dim 11h,
13h45
Nos batailles
15h15 (sf jeu, ven 15h) - 17h30 sf jeu, ven,
sam - 19h45 sf jeu + jeu 10h35, 12h45,
ven 10h35, 12h45, 17h20, 19h35, sam
17h20
veNoM V.O. 
11h10 - 14h - 16h30 - 18h05 - 19h30 -
20h35 - 22h
voyez coMMe oN daNse
11h - 14h15 - 16h20 - 18h20 - 20h20 -
22h20
a star is borN V.O. 
10h35 - 13h20 - 16h10 - 19h - 21h50
FESTIVAL LUMIÈRE
greystoke, la légeNde de
tarzaN V.O. 
Mer 17h30
il était uNe fois daNs l’ouest
V.O. 
Mer 20h30
le violeNt V.O. 
Jeu 18h
la derNière séaNce V.O. 
Jeu 20h30
dragoN iNN V.O. 
Ven 18h
WiNchester 73 V.O. 
Ven 20h30
kirikou et la sorcière
Sam 10h30
qui veut la peau de roger
rabbit ? V.O. 
Sam 17h45
a very eNglish scaNdal -
épisodes 1, 2 & 3 V.O. 
Sam 20h15
douze hoMMes eN colère V.O. 
Dim 14h30
le syNdroMe chiNois V.O. 
Dim 16h45

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

AVANT-PREMIÈRES :
Chair de poule 2 : lun 16h05
Jean-Christophe & Winnie : dim,
mar 16h15
Le Grand Bain : mar 20h15
first MaN - le preMier hoMMe
sur la luNe
10h45 - 13h30 - 16h15 - 19h - 21h45
le flic de belleville
10h50 - 13h05 - 15h20 - 17h40 - 19h55 -
22h15
le Jeu
11h10 - 14h05 - 16h05 - 18h05 - 20h05 -
22h05
the predator (int - 12 ans)
10h55 - 13h10 - 15h25 - 17h40 - 19h55 -
22h10
yéti & coMpagNie
11h10 - 13h40 - 15h45 - 17h50 - 19h55
a star is borN
10h55 - 13h35 - 19h15 sf mar - 19h -
21h40
alad’2
11h - 13h50 - 15h55 - 18h - 20h10 - 22h15
blackkklaNsMaN - J’ai iNfiltré
le ku klux klaN
19h - 21h40 + jeu, ven 11h, 13h40, 16h20

dilili à paris
Mer, sam, dim, mar 11h, 13h55, 16h - lun
11h, 13h55
eN eaux troubles
(int - 12 ans)
22h
hôtel traNsylvaNie 3 : des
vacaNces MoNstrueuses
11h10 - 13h20 sf jeu, ven
JohNNy eNglish coNtre-
attaque
11h05 - 14h05 - 16h05 - 18h05 - 20h05 -
22h05
l’oMbre d’eMily
19h45 - 22h10 sf mar
la prophétie de l’horloge
11h - 15h25 - 17h35 + jeu, ven 13h15
les deguNs
18h05 + jeu, ven 11h, 14h05, 16h05
les iNdestructibles 2 
Mer, sam, lun, mar 11h, 13h45, 16h10 - dim
11h, 13h45
preMière aNNée
20h05 sf mar - 22h05
voyez coMMe oN daNse
11h05 - 14h - 16h - 18h - 20h - 22h
veNoM
10h40 - 13h - 14h10 - 15h20 - 16h30 -
17h40 - 19h - 20h - 21h20 - 22h20

CINÉMA GÉRARD
PHILIPE

12 avenue Jean Cagne - Vénissieux 
04 78 70 40 47

yéti & coMpagNie
Mer, dim, lun 14h30, 16h30 - jeu 18h30 -
ven 14h30 - sam 14h30, 16h30, 20h30 -
mar 10h, 14h30
le flic de belleville
Mer, jeu, ven, mar 14h30, 20h30 - sam
14h15, 20h30 - dim 14h15, 18h30 - lun
14h30, 18h30
veNoM
Mer 10h, 14h30, 18h15 - jeu 18h30, 20h30
- ven 16h30, 18h30, 20h30 - sam 14h30,
18h30 - dim 14h30 - lun 16h30, 20h30 -
mar 14h30, 16h30, 18h30, 20h30
Nos batailles
Mer, lun, mar 20h30 - ven 16h30 - sam,
dim 18h30
alad’2
Mer, jeu, ven, lun, mar 18h30 - sam, dim
16h30
voyez coMMe oN daNse
Mer, mar 16h30, 18h30 - jeu 14h30,
20h30 - ven 14h30, 18h30, 20h30 - sam
18h30, 20h30 - dim 18h30 - lun 16h30,
20h30
FESTIVAL LUMIÈRE
certaiNs l’aiMeNt chaud
V.O. 
Mer 20h30
le voleur de bicyclette
V.O. 
Jeu 14h30
LES TOILES DES MÔMES
dilili à paris
Mer 10h, 16h30 - ven 9h30, 16h30 - sam,
dim, mar 16h30 - lun 14h30, 18h30
la chasse à l’ours
Mar 10h30
okko et les faNtôMes
Mar 10h

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

AVANT-PREMIÈRE :
Miraï, ma petite soeur : mar
14h30
tazzeka
Ven 17h30 - sam 14h30 - lun 20h - mar
10h
le Jeu
Mer 14h30 - jeu 17h30, 20h - ven 14h30,
20h30 - sam 17h30, 20h30 - dim 10h, 17h
- lun 14h30, 20h - mar 10h, 14h30, 17h
voyez coMMe oN daNse
Mer 17h - jeu 14h30, 17h30 - ven 20h30 -
sam 17h30 - dim 14h30, 20h - lun 10h,
17h - mar 20h
first MaN - le preMier hoMMe
sur la luNe
V.O. 
Mer, lun, mar 17h - jeu, dim 20h - ven, sam
14h30
first MaN - le preMier hoMMe
sur la luNe
Mer, mar 20h - jeu 14h30 - ven 17h30 -
sam 20h30 - dim 17h - lun 10h 
FESTIVAL LUMIÈRE
le retour
V.O. 
Mer 20h
LES TOILES DES MÔMES
kirikou et la sorcière
Dim 14h30
le quatuor à corNes
Lun 15h
le rat scélérat
Mer 15h - dim 10h30

PATHÉ CARRÉ DE
SOIE

2 rue Jacquard - Vaulx-en-Velin - 0 892 69 66 96
AVANT-PREMIÈRES :
Jean-Christophe & Winnie : dim
11h - lun 14h
Le Grand Bain : mar 20h
first MaN - le preMier hoMMe
sur la luNe
10h15 - 14h - 15h30 (sf lun 15h40) -
19h35 sf ven, mar - 21h10 (sf jeu 21h15)
first MaN - le preMier hoMMe
sur la luNe V.O. 
Ven, mar 19h35
first MaN - le preMier hoMMe
sur la luNe IMAX 
10h20 - 13h20 - 16h15 - 19h10 sf jeu, lun -
22h10
first MaN - le preMier hoMMe
sur la luNe
IMAX V.O. 
Jeu, lun 19h10

le flic de belleville
10h15 - 12h40 (sf lun 13h15) - 15h20 -
17h15 - 20h05 - 21h45 (sf mar 22h30)
le Jeu
10h30 - 12h45 - 15h05 (sf lun 16h30) -
17h25 - 19h40 (sf mar 19h55) - 22h10
the predator (int - 12 ans)
13h35 - 17h40 - 22h30
the predator
3D (int - 12 ans)
10h30 - 12h40 - 15h15 - 17h35 - 20h05 -
22h30
yéti & coMpagNie
10h45 - 13h - 15h15 - 17h30 - 19h
a star is borN
10h30 - 13h30 - 16h25 - 19h20 sf jeu, lun
- 22h15
a star is borN V.O. 
Jeu, lun 19h20
alad’2
10h25 - 11h15 sf dim - 13h -15h - 17h45 -
19h45 - 22h30
dilili à paris
11h05 (sf di 11h) - 14h
frères eNNeMis 
16h45 - 19h15 - 22h25 + jeu, ven 11h30,
14h
hôtel traNsylvaNie 3 : des
vacaNces MoNstrueuses
11h sf jeu, ven - 13h15 sf jeu, ven 
JohNNy eNglish coNtre-
attaque
15h30 - 17h45 (sf sam 18h45) - 19h55 sf
sam, mar - 22h15 (sf sam 21h45) + jeu,
ven 11h, 13h15
la NoNNe
(int - 12 ans)
13h15 sf lun - 17h05 (sf dim 17h10) -
18h45 sf jeu, sam - 22h30 + mer, ven 11h,
jeu 11h, 21h45
la prophétie de l’horloge
16h30 sf lun - 21h25 sf jeu
les deguNs
21h45 sf jeu, sam
les iNdestructibles 2 
10h45 sf jeu, ven - 13h30 sf jeu, ven 
saM le poMpier - les feux de
la raMpe
11h sf mer, jeu, ven
veNoM
11h15 - 13h45 - 16h30 - 19h - 19h45 -
21h30 - 22h15
veNoM 3D 
15h05 - 20h
voyez coMMe oN daNse
10h45 - 13h - 16h - 18h10 - 20h15

LE ZOLA
117 cours Émile Zola - Villeurbanne - 04 78 93 42 65
girl V.O. 
Mer, mar 20h30 - jeu 18h30 - ven, lun 16h
- sam 18h - dim 14h, 20h30
aMiN
Mer, lun 18h30 - jeu 16h30 - ven 21h -
sam 14h - dim 16h - mar 18h
uN peuple et soN roi
Mer 16h - ven 18h30 - dim 18h - lun 14h
i feel good
Mer 14h - jeu, sam, lun 20h30 - mar 16h
LES TOILES DES MÔMES
okko et les faNtôMes
Sam 16h - mar 14h

REPRISE
HALLOWEEN, 
LA NUIT DES
MASQUES
au lumière terreaux
samedi 27 octobre à
22h30
Quelques jours après la
sortie du nouvel opus de la
série (et une poignée de
nuits avant le 31 octobre), le
Lumière Terreaux vous offre
la possibilité de réviser le
film grâce auquel le
cauchemar a commencé :
Halloween (1978) de John
Carpenter, c’est-à-dire
l’original, où l’on fait
connaissance avec ce grand
malade de Michael Myers –
rien à voir avec l’interprète
de Austin Powers –
terrorisant la jeune Jamie
Lee Curtis avec son long
couteau. Évidemment, il vaut
mieux que vous ayez plus
de 12 ans, si vous tenez à
dormir par la suite…

DR

* 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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Une exposition organisée avec le musée du Louvre

      

l y a quelques années, nous
découvrions Sylvie Bonnot
(née en 1982) cheminant
au pied du Spitzberg, en 

Islande, à Hokkaido au nord du
Japon, en Irlande... Bref parmi
des contrées où la présence 
humaine est réduite et le climat
assez frisquet. La jeune photo-
graphe ramenait de ses périples
des images de paysages somp-
tueuses, reprises ensuite en 
séries thématiques (les îles, les
pierres, etc.).
Depuis, son travail a évolué et
l’artiste « altère l’image, introduit
le geste du corps ». Les photogra-
phies sont par exemple mises en volumes (par
différentes techniques de pliage), ou bien 
Sylvie Bonnot (à partir d’une recette secrète)
en décolle la gélatine pour transposer ses
images sur d’autres supports. Comme Sylvie,
l’image ici voyage : de support en support, 
de 2D en 3D, de petits formats en très grands
formats, de papier en tissu...

LE FEU DU MOUVEMENT
Au Bleu du Ciel, Sylvie Bonnot présente Le 
Baïkal intérieur, soit un ensemble d’images et
de volumes émanant d’un périple en train (le
fameux Transsibérien) d’Ouest et Est de la Si-
bérie. On y découvre par exemple un ensemble
de très petites images en couleur, prises depuis
son compartiment de train. La photographe ne

sachant que faire de l’immensité des paysages,
submergée par une sorte d’émotion géogra-
phique, a choisi d’en suggérer l’idée à travers
une certaine sobriété. Dans d’autres salles, elle
montrer plusieurs mues (des gélatines décol-
lées et transférées sur d’autres supports) : un
portrait de femme sur un grand rideau de soie,
une tête d’homme saillant d’un volume géomé-
trique, un paysage industriel devenu tremblé
et épileptique. Sylvie est peut-être une fille du
froid, et c’est aussi et surtout une fille du 
mouvement : l’acte de création gît dans le dé-
placement... des corps, des images et des pensées.

SYLVIE BONNOT, 
LE BAÏKAL INTÉRIEUR
Au Bleu du Ciel jusqu’au 10 novembre 

PHOTOGRAPHIE

SYLVIE, FILLE DU FROID
sylvie bonnot aime les contrées nordiques et n’a pas froid aux yeux, traversant du

regard des paysages réels, et aussi le médium photographique et ses supports.
son exposition au bleu du Ciel est fort réussie.

PAR JEAN-EMMANUEL DENAVE

MUSÉES

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

katiNka bock
Jusqu’au 20 janv 19, du mer au ven de 14h
à 18h, sam et dim de 13h à 19h ;
0€/4€/8€

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

roger de la fresNaye (1885-
1925), la teNtatioN du cubisMe 
Jusqu’au 10 fév 19, mer de 13h30 à 18h, jeu,
ven de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, sam
et dim de 14h30 à 18h ; 0€/4€/6€

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 Des MInIaTures 
eT DÉCOrs De CInÉMa
60 rue Saint-Jean, Lyon 5e (04 72 00 24 77)

caro & JeuNet
Jusqu’au 5 mai 19, du lun au ven de 10h à
18h30, sam et dim à 10h et 19h ; 6,50€/9€

MusÉe D’arT COnTeMpOraIn
Cité Internationale, 81 quai Charles de Gaulle, Lyon 6e 
(04 72 69 17 17)

berNar veNet
e MAC consacre une
rétrospective XXL à Bernar

Venet en 170 peintures, dessins et
sculptures. Des œuvres souvent
surdimensionnées,
impressionnantes, et très peu
montrées en France. On en prend
plein les yeux, mais on regrettera le
manque de sensations ou de
réflexions durables, profondes.

Jusqu’au 6 janv 19, du mer au ven de 11h à
18h, sam et dim de 10h à 19h ; 0€/6€/9€

+ 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
est 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
yokaiNoshiMa, 
esprits du JapoN
Jusqu’au 25 août 19, du mar au ven de 11h 
à 19h (sf jeu jusqu’à 22h), sam et dim de
10h à 19h  ; jusqu’à 9€

fêtes hiMalayeNNes, 
les derNiers kalash
Du 23 oct au 1er déc 19, du mar au ven de
11h à 19h (sf jeu jusqu’à 22h), sam et dim
de 10h à 19h  ; jusqu’à 9€

MusÉe Jean COuTy
1 Place Henri Barbusse, Lyon 9e (04 72 42 20 00)

berNard buffet 
et JeaN couty
Jusqu’au 14 avril 19, du mer au dim de 11h à
18h ; 4€/6€

MusÉe gallO-rOMaIn 
De saInT-rOMaIn-en-gal
Saint-Romain-en-Gal (04 74 53 74 01)

à la recherche 
des poNts perdus
Jusqu’au 10 nov, du mar au dim de 10h à
18h ; 3€/6€

la bd s’expose : 
“les oMbres du styx” 
Jusqu’au 6 janv 19, du mar au dim de 10h à
18h ; 3€/6€

GALERIES
fraNçois boulay
GALERIE JEAN-LOUIS MANDON
3 rue Vaubecour, Lyon 2e (06 30 87 47 55)
Jusqu’au 20 oct
grève blaNche
la proMesse de l’eau
Exposition collective
GALERIE LICENCE IV
5 place du Gouvernement, Lyon 5e
Jusqu’au 21 oct
yolaiNe Wuest
GALERIE VIS’ART
26 quai Romain Rolland, Lyon 5e (09 83 28 38 10)
Jusqu’au 21 oct
louisa MaraJo
Peinture 
GALERIE KASHAGAN
12 rue des Capucins, Lyon 1er (04 78 30 89 96)
Jusqu’au 27 oct
pierre aNtoNelli
Dessin 
GALERIE MATHIEU
48 rue Burdeau, Lyon 1er (04 78 39 72 19)
Jusqu’au 27 oct
olivier giroud 
+ JeaN pierre schNeider
GALERIE POME TURBIL
48 rue Burdeau, Lyon 1er
Jusqu’au 27 oct
lioNel pourroN
GALERIE LA RAGE
33 rue Pasteur, Lyon 7e (04 37 28 51 27)
Jusqu’au 27 oct
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La voiture immatriculée dans la Creuse est priée de se ranger, merci

L

L



10.11

takesada MatsutaNi 
+ kate vaN houteN
Gravure et sculpture 
GALERIE 48
48 rue Burdeau, Lyon 1er
Jusqu’au 27 oct
serge thibault
Peinture
L’ALCÔVE
15 rue Leynaud, Lyon 1er
Du 18 au 28 oct
big beN
Street art
ICI ON DONNE DES POMMES
6 rue Saint-Georges, Lyon 5e
Jusqu’au 31 oct
elisabeth Wadecki
GALERIE ATELIER 28
28 rue Burdeau, Lyon 1er (04 78 28 07 72)
Jusqu’au 3 nov
Marie-pierre bruNel
GALERIE PAUL RIPOCHE
6 rue Burdeau, Lyon 1er (06 83 25 35 69)
Jusqu’au 3 nov
elzevir + gilles ghez 
+ ivaN Messac + Jacques poli 
+ Muriel poli 
Dessin
GALERIE ANNE-MARIE ET ROLAND PALLADE
35 rue Burdeau, Lyon 1er (09 50 45 85 75)
Jusqu’au 3 nov
stéphaNe doulcier 
+ JeaN-louis boucoN
Peinture et sculpture 
GALERIE VIS’ART
26 quai Romain Rolland, Lyon 5e (09 83 28 38 10)
Du 23 oct au 4 nov
philippe calaNdre
Photographie 
GALERIE VRAIS RÊVES
6 rue Dumenge, Lyon 4e (04 78 30 65 42)
Jusqu’au 10 nov
coMélia koMili
Peinture
LA GALERIE VALÉRIE EYMERIC
33 rue Auguste Comte, Lyon 2e (04 78 37 95 61)
Jusqu’au 10 nov
Julie digard + JordaN MadloN
GALERIE B+
1 rue Chalopin, Lyon 7e
Du 19 oct au 10 nov
arNaud brihay

vions, chambres d’hôtels,
forêts denses, rétroviseurs

automobiles... Tout est occasion
pour le globe-trotteur Arnaud
Brihay (né en 1972 en Belgique et
résidant à Lyon) de petites ou de
grandes fulgurances sensuelles et
poétiques, parfois aussi inquiétantes
ou mélancoliques. Entre son regard
subjectif et le monde réel, ses
images tissent un entre-deux au
moyen de deux grands effets
stylistiques : le flou et la saturation.

L’ABAT-JOUR
33 rue René Leynaud, Lyon 1er
Jusqu’au 17 nov
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
robert puJade
GALERIE DOMUS
31 avenue Pierre de Coubertin - Campus de la Doua,
Villeurbanne (04 72 44 79 45 )
Jusqu’au 23 nov
JeaN-Marc requieN
Collage et sculpture 
GALERIE JEAN-LOUIS MANDON
3 rue Vaubecour, Lyon 2e (06 30 87 47 55)
Du 23 oct au 24 nov
porras + stéphaNe gisclard 
Sculpture + peinture
GALERIE MICHEL ESTADES
61 quai Saint-Vincent, Lyon 1er (04 78 28 65 92)
Du 20 oct au 24 nov
robert coMbas 
+ Juliette clovis
GALERIE PETITJEAN
60 rue Auguste Comte, Lyon 2e (06 09 69 85 15)
Jusqu’au 1er déc
beatrix voN coNta + WilliaM
kleiN + géraldiNe lay + deNis
roche + philippe pétreMaNt
Photographie
GALERIE LE RÉVERBÈRE
38 rue Burdeau, Lyon 1er (04 72 00 06 72)
Jusqu’au 29 déc

CENTRES D’ART
caty laureNt
Mosaïque
MAPRAA
9 rue Paul Chenavard, Lyon 1er (04 78 29 53 13)
Du 18 au 27 oct

gabrielle decazes
L’ATTRAPE-COULEURS
Place Henri Barbusse, Lyon 9e (04 72 19 73 86)
Jusqu’au 28 oct
beNoît huot + scott hove 
+ reMko
SPACEJUNK
16 rue des Capucins, Lyon 1er (04 78 72 64 02)
Jusqu’au 10 nov
les Nouveaux sauvages

es Nouveaux Sauvages ont
retapé avec goût une friche

industrielle de 1200 m2. Et
présentent dans ce beau volume
une quinzaine d’artistes de toutes
générations et obédiences
(photographes, graffeurs, peintres,
vidéastes...). Rien de bouleversant
d’un point de vue artistique, mais
de bonnes (re)trouvailles comme
les toiles post-surréalistes de Marie-
Anita Gaube ou le film sur un coin
de campagne française de
Guillaume Robert.

LES HALLES DU FAUBOURG
10 Impasse des Chalets, Lyon 7e
Jusqu’au 11 nov
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
floreNce JuNg
LA SALLE DE BAINS
1 rue Louis Vitet, Lyon 1er
Jusqu’au 17 nov
raiNier lericolais
URDLA
207 rue Francis de Pressensé, Villeurbanne (04 72 65 33 34)
Jusqu’au 30 nov
pu yiNgWei 
NOUVEL INSTITUT FRANCO-CHINOIS
2 rue Sœur Bouvier, Lyon 5e
Jusqu’au 31 déc
JaN kopp
FONDATION BULLUKIAN
26 place Bellecour, Lyon 2e (04 72 52 93 34)
Du 24 oct au 5 janv 19

BIBLIOTHÈQUES
1918 : gagNer la paix
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU
30 boulevard Vivier Merle, Lyon 3e (04 78 62 18 00)
Jusqu’au 5 janv 19, 4e étage espace
patrimoine

AUTRES LIEUX
réfugiés

vec la série Réfugiés d’Arte
Reportage et à travers les

témoignages d’une quarantaine
d’auteurs et autrices de bandes
dessinées sur les grandes crises
migratoires, l’exposition explore la
manière dont le 9e art se fait porte-
voix et miroir d’une époque.

HÔTEL DE VILLE DE VILLEURBANNE
Place Lazare-Goujon, Villeurbanne (04 78 03 68 59)
Jusqu’au 19 oct ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
blaNdiNe rivière
Photographie
MAISON POUR TOUS - SALLE DES RANCY
249 rue Vendôme, Lyon 3e (04 78 60 64 01)
Jusqu’au 19 oct ; entrée libre
la coNflueNce, 15 aNs déJà
ARCHIVES MUNICIPALES DE LYON
1 place des Archives, Lyon 2e (04 78 92 32 50)
Jusqu’au 20 oct
loNgue vie à la cité MigNot !
Photographie
ARCHIVES MUNICIPALES DE LYON
1 place des Archives, Lyon 2e (04 78 92 32 50)
Jusqu’au 20 oct
bâti : peNser la “textilité” 
du bâti
Par la Martinière Diderot et la Cie La
Chambre Noire
CAUE DU RHÔNE
6 bis quai Saint-Vincent, Lyon 1er (04 72 07 44 55)
Jusqu’au 20 oct
bioulès, coMbas, buraglio,
dupuy, beN, garouste...
PISCINE STE FOY
26 avenue du 11 Novembre, Sainte-Foy-lès-Lyon 
(04 72 32 59 92)
Jusqu’au 21 oct
19e saloN des iNdépeNdaNts
Peinture
PLACE ANTONIN PONCET
Lyon 2e
Jusqu’au 21 oct ; entrée libre

perebisou
Photographie 
LA FERME DU VINATIER
Centre hospitalier Le Vinatier, 95 boulevard Pinel, Bron 
(04 37 91 51 11)
Jusqu’au 26 oct
cyril Marcilhacy
Photographie
COLLECTIF ITEM - L’ATELIER
3 impasse Fernand Rey, Lyon 1er (04 78 72 18 40)
Jusqu’au 17 nov
yaNdy graffer + aMélie
berrodier + giulia zaNvit 
+ NaWelle aïNèche...
Exposition collective 
TAVERNE GUTENBERG
5 rue de l’Epée, Lyon 3e
Du 18 oct au 24 nov
céliNe villegas
POLTRED
54 Cours de la Liberté, Lyon 3e
Jusqu’au 25 nov
béNédicte bailly
LA FERME DU VINATIER
Centre hospitalier Le Vinatier, 95 boulevard Pinel, Bron 
(04 37 91 51 11)
Du 30 oct au 30 nov
leoNardo da viNci

exposition Da Vinci est la
traduction en volumes de bois,

et à petite échelle, des nombreuses
machines que Léonard de Vinci
inventait ou cherchait à améliorer,
en les dessinant dans ses carnets.
Une centaine de machines sont
présentées au public, dans un
esprit pédagogique et une
scénographie dépouillée. Rien de
plus, rien de moins.

LA SUCRIÈRE
Les Docks, 49-50 quai Rambaud, Lyon 2e (04 27 82 69 40)
Jusqu’au 13 janv 
+ ARTICLE P.20
les traces - histoires d’uNe
prisoN, MoNtluc 1921-2010
MÉMORIAL DE LA PRISON DE MONTLUC
1 rue Jeanne-Hachette, Lyon 3e
Jusqu’au 28 avril 19, du mer au sam de 14h
à 17h30
coMMe par hasard
ENS
15 parvis René Descartes, Lyon 7e
Jusqu’au 30 juin 19

FESTIVAL 9PH
PHOTOGRAPHIE 

ET IMAGE
CONTEMPORAINE

Jusqu’au 27 oct 
Rens. : lebleuduciel.net
Entrée libre
+ PROGRAMMATION 
DÉTAILLÉE SUR PETIT-BULLETIN.FR

valérie Jouve + laureNt
Mulot + gilles verNeret
GALERIE FRANÇOISE BESSON
10 rue de Crimée, Lyon 1er (04 78 30 54 75)
Jusqu’au 3 nov
daNila tkacheNko 
+ sylvie boNNot
LE BLEU DU CIEL
12 rue des Fantasques, Lyon 1er (04 72 07 84 31)
Jusqu’au 10 nov
+ ARTICLE P.8
chloé serre

eune plasticienne et
performeuse, Chloé Serre

décortique à la BF15 nos gestes et
nos comportements dans la sphère
publique. Pour cela, elle réalise de
drôles d’objets et de sculptures
minimalistes suggérant
l’organisation de notre espace
social. Et présente aussi des
portraits en “gestes
caractéristiques” de femmes âgées
rencontrées à Lyon.

LA BF15
11 quai de la Pêcherie, Lyon 1er (04 78 28 66 63)
Jusqu’au 17 nov
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

COUP D’OEIL PHOTOGRAPHIE
VALÉRIE JOUVE, 
POÈTE DES SENS
Depuis son exposition au Bleu du Ciel en 
2016, Valérie Jouve a changé ses procédés
d’expositions. Chacune est l’occasion pour elle de
rebattre les cartes, de casser la chronologie et
l’homogénéité de ses séries de photographies. 
Elle s’y permet même de coller certaines images
directement sur le mur, ou encore d’en superposer
plusieurs. On y perçoit l’idée d’un montage à la Walter
Benjamin. Et surtout, contre toute idée préconçue, la
célèbre photographe s’y avère plus poète des sens et
des émotions, que documentariste de la marche (de
travers) du monde. Certes, elle photographie les

femmes de Palestine, les usagers du quartier de la
Défense, les citadins des grandes villes, mais chaque
image est, plutôt qu’un document, la trace d’une
rencontre humaine. Après le Bleu du Ciel, le Musée de
Saint-Étienne, son exposition (jusqu’au 3 novembre) à
la galerie Françoise Besson est très réussie. JED
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Bons baisers de Lyon !

MUSEE CINEMA
ET MINIATURE

L’EXPOSITION 
EVENEMENT !
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Johanny Bert / Emmanuelle Laborit
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SPECTACLE VIVANT  PB N°933 Du 17.10 Au 30.10.2018

HUMOUR.
18 NOV. KEVIN RAZY, mise à jour 
06 DEC. LES GOGUETTES

THEATRE.
13 NOV. DJIHAD / GÉHENNE
25 NOV. LA DAME DE CHEZ MAXIM
Les Sans Chapiteau Fixe
29 NOV. MOI PAPA ?  
26 JAN. SOSIES Cie Teknaï
12 MAR. L’OMBRE DE LA BALEINE 
03 MAI. LA VEDETTE DU QUARTIER
17 MAI. FABLES Cie Tabola 
Rassa

DANSE.
09 MARS. IN THE MIDDLE 
Cie Swaggers
20 AVR. BATTLE DE VAULX 
07 MAI. 9 Cie Cas Public 
& Kopergietery

MUSIQUE.
02 FEV. DOOLIN et LEHNA

14 FEV. GRAND CORPS MALADE, 
Le tour du Plan B 

06 AVR. HOSHI, il suffit d’y croire 
23 MAI. ORCHESTRE 

SYMPHONIQUE DIVERTIMENTO 

CIRQUE CONTEMPORAIN.
15 DEC. A SIMPLE SPACE 

Cie Gravity and others myths 

JEUNE PUBLIC.
19 DEC. DUOKAMI La Ravi

12 AVR. L’APPEL DE LA FORÊT
Ensemble Tactus

FESTIVALS.
26 OCT. KARAVEL / 

POTESTATEM (danse)
MARS A VAULX JAZZ 

du 11 au 30 mars (musique)

ABONNEZ-VOUS !
www.centrecharliechaplin.com/billetterie
INFOS / BILLETTERIE : 04 72 04 81 18

Abonnements 4 spectacles de 20 € à 44 € et 10 spectacles pour 80 €
Tarifs à l'unité de 6 € à 24 €

         

omment entrer dans les entrailles
de la dramaturge britannique qui a
mis fin à ses jours à 28 ans en 1999 ?
Mainte fois montés, les deux

derniers écrits de Sarah Kane donnent
parfois lieu à profusion de décors/vidéos...
Ou, a contrario, d’un personnage absolument
figé (Isabelle Huppert chez Claude Régy par
exemple). Amine Kidia a décidé, au fil des
répétitions, et non pas comme présupposé de
départ, de plonger ses comédiens et ses
spectateurs dans la nuit. Ainsi, il place deux
actrices (issues de l’ENSATT) et deux acteurs
(Conservatoire de Lyon) à chaque coin du
plateau du théâtre où les écoutent des
spectateurs en totale immersion, assis au sol.
Déjà avec War and breakfast, il avait cassé le
rapport frontal traditionnel. Mais alors que,
dans son travail sur Mark Ravenhill, les corps
avaient une importance primordiale et
permettaient presque de se passer de texte,
c’est l’inverse pour cette création. Quoique.
Cet exercice n’est pas non plus une production
radiophonique car le souffle nous parvient de
façon physique et que la quadriphonie qui
s’installe (quel tour de force que celui de la
restitution de cette parole hachée, enchevêtrée !)
est enveloppante. Les rôles distribués dans
Manque entre quatre personnages respecte le
texte et s’accommode particulièrement bien de
ce dispositif anxiogène. Pour 4.48 qui suit sans
pause, c’est plus aléatoire au point que l’on ne
sait plus qui parle. Désorientant ; juste aussi

par rapport à la dispersion mentale qui gagne
Sarah Kane quelques heures avant sa mort
annoncée. Seul bémol : l’obscurité totale induit
que les comédiens ne puissent pas s’appuyer
les uns sur les autres autrement que par la
parole – moins désespérée qu’il n’y paraît et
parfois trop proférée quand elle aurait gagnée
à être chuchotée.

MANQUE + 4.48 PSYCHOSE
Aux Clochards Célestes jusqu’au 21 octobre

THÉÂTRE

À LA LUEUR DE SARAH KANE
PAR NADJA POBEL
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THÉÂTRE

L’HISTOIRE MICHALIK
la Comédie Odéon ose un pari rare dans nos contrées : 

programmer une pièce plus de quatre mois. le moliérisé Porteur 
d’Histoire se présente avec un casting lyonnais. À demi-convaincant.

PAR NADJA POBEL

est une pièce
p a g e - t u r n e r
comme il existe
des livres. Tout

s’imbrique de sorte qu’aucune
respiration n’est possible.
Bluffant au premier abord
mais pas forcément très
consistant. Cinq comédiens
(dont deux formés à 
l’ENSATT), choisis parmi un
casting qui a mobilisé 480
candidatures, se présentent
neutres : marcel blanc / pan-
talon, pour ensuite endosser
une multitude de rôles et au-
tant de costumes à un rythme
infernal. Toute la réussite de
ce spectacle créé en 2014 par
Alexis Michalik (et qui se joue
encore actuellement à Paris)
tient en sa capacité à tuiler ses
scènes. Car voici que nous
sommes au cœur d’un fait 
divers. Au fin fond de l’Algé-
rie, un homme vient porter
une histoire pas tout à fait par
hasard. Continuellement en
alternance entre la première
et la troisième personne du
singulier, l’intrigue va notam-
ment dérouler la vie de 
Martin Martin qui, dans les
Ardennes, se retrouve à de-
voir faire de la place dans un
cimetière pour enterrer son
père. Il déplacera une vieille
tombe lestée de manuscrits
inédits. Cette plongée dans la
vie d’une certaine Antès le

mènera à Alexandre Dumas,
Eugène Delacroix puis aux 
Lysistrates, une société secrète !

TOUT EST FICTION
Vrai ou faux, ce récit vaut par
sa fluidité, sa capacité à faire
des allers-retours entre 
aujourd’hui (les 80’s caracté-
risées par le débat présidentiel
de l’entre-deux tours 1988) 
et l’Antiquité. Sauf que tout
cela est au service de quoi
sinon cette cascade de récits ?
Difficile de comprendre l’évo-
cation de la colonisation 
algérienne évoquée mais pas
empoignée, ou même encore
la Révolution française. Et 
fatalement à ce rythme (1h35
pour tout dire), il faut avancer
à gros traits, car toutes les si-
tuations doivent s’installer en
une fraction de seconde, d’où
des costumes attendus (robe-
tournure, toges...) et la quasi

absence de décor (un tableau
noir et quelques tabourets).
Bien sûr, tout cela fonctionne,
c’est indéniable. Les comé-
diens sont la pierre angulaire
de ce maelstrom et jouent par-
faitement le jeu. Cependant, à
trop être multipliés, les sujets
ne sont qu’effleurés et aucun
n’est vraiment traité si ce n’est
celui – et c’est la meilleure
partie – de ce couple en voie de
séparation. Leur dialogue au
téléphone, face au public et
sans se regarder, sont de ceux
que peut-être, plus banale-
ment certes et sans effet de
saturation, il aurait été inté-
ressant de voir se développer.
C’eut été un autre spectacle et
ce n’est pas le propos.

LE PORTEUR 
D’HISTOIRE
À la Comédie Odéon
Jusqu’au 2 février
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THÉÂTRE

THÉâTre De l’anagraMMe
27 rue Royale, Lyon 1er (04 78 27 83 12)

NoN tu Ne fiNiras pas seule !
De Flore Denis, ms Alex Boulin, 1h15
Mer 17 oct à 20h ; 5€/10€

nTH8
22 rue du Commandant Pégout, Lyon 8e (04 78 78 33 30)

W&M
D’Anthony Guyon, par la Cie On Off. un
couple fête son 50e anniversaire de
mariage et aborde avec décalage des
scènes de la vie de couple en langue des
signes française. 
Jeu 18 oct à 20h ; prix libre

THÉâTre Des MarrOnnIers
7 rue des Marronniers, Lyon 2e (04 78 37 98 17)

le coMédieN MétaMorphosé 

De Stefan Zweig, ms Thibaud Vincent, par
la Cie La Onzième
Jusqu’au 17 oct, du mar au sam à 20h30,
dim à 17h (relâche lun)  ; 8€/12€/15€

trois ruptures 
D’après Rémi De Vos, de et avec Anne
Auger et Aurélien Serre, par la Cie La
Bouleversante
Du 25 au 29 oct, jeu, ven, sam à 20h30, dim
à 17h, lun à 19h ; 8€/12€/15€

CenTre CulTurel eT 
De la vIe assOCIaTIve
234 cours Émile Zola, Villeurbanne (04 78 68 19 86)

iMprévus
Par la Cie Scènambule et La Bande
Originale 
Ven 19 oct à 20h30 ; 5€

THÉâTre THÉO argenCe
Place Ferdinand Buisson, Saint-Priest (04 81 92 22 30)

edMoNd
D’Alexis Michalik
Ven 19 oct à 20h30 ; de 14€ à 28€

les alluMÉs De la lanTerne
26 rue Lanterne, Lyon 1er (04 78 29 85 47)

NoN tu Ne fiNiras pas seule !
De Flore Denis, ms Alex Boulin, 1h15
Ven 19 oct à 20h ; 5€/10€

raMDaM, un CenTre D’arT
16 chemin des Santons, Sainte-Foy-lès-Lyon 
(04 78 59 62 62)

fabuloMaNia
De Sébastien Cormier, ms Fabrice Bouillon
Laforest, par les Ateliers Bonnetaille
Ven 19 oct à 20h ; entrée libre

THÉâTre naTIOnal pOpulaIre
8 place Lazare-Goujon, Villeurbanne (04 78 03 30 00)

la voix huMaiNe
De Jean Cocteau, ms Christian Schiaretti,
tragédie lyrique de Francis Poulenc, 2h30
Jusqu’au 19 oct, à 20h sf jeu à 19h30 ;
14€/19€/25€

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

piège pour ceNdrilloN
De Sébastien Japrisot, ms Sébastien
Azzopardi, thriller psychologique, 1h20
Jusqu’au 20 oct, à 21h ; de 13,50€ à 17€

oui ça va Mal, 
Je suis heureuse
De Jean-Pierre Siméon, ms Laurence
Besson, 1h
Dim 21 oct à 17h ; de 10€ à 21,50€

apéro thérapie
De Dominic Palandri
Sam 27 oct à 17h ; 14€/16€

calaMity Job
De Jacques Chambon, ms Patricia
Thevenet, 1h20
Jusqu’au 27 oct, sam à 17h ; 20€/25€

les diMaNches d’adler
Dim 28 oct à 17h ; de 10€ à 21€
la sorcière ephéMère
Du 22 oct au 3 nov, du lun au sam à 15h ;
10€/14€

has-beeN
Par Marc Gelas, 1h20. 
Du 23 oct au 7 nov, du mar au sam à 21h ;
de 15€ à 22€

le porteur d’histoire
D’Alexis Michalik, 1h35. 
Jusqu’au 2 fév 19, du mar au sam à 19h ; de
13,50€ à 21€
+ ARTICLE P.12

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

les fourberies de scapiN
D’après Molière, ms Denis Podalydès, avec
la troupe de la Comédie-Française, 1h45
Jusqu’au 20 oct, à 20h sf dim à 16h (relâche
lun) ; de 9€ à 38€

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

purge, baby, purge
Textes de Georges Feydeau, Sophie Perez
et Xavier Boussiron, par la Cie du Zerep
Du 18 au 20 oct, à 20h ; 10€/12€/14€

Caue Du rHône
6 bis quai Saint-Vincent, Lyon 1er (04 72 07 44 55)

citta Nuova
Texte et ms de Raphaël Patout. En quoi la
ville conditionne-t-elle nos vies ? 
Sam 20 oct à 19h ; entrée libre

THÉâTre De la CrOIx-rOusse
Place Joannès Ambre, Lyon 4e (04 72 07 49 49)

la petite fille qui disait NoN
De et ms Carole Thibaut, dès 8 ans, 1h10.
Sous l’apparence d’un conte, une histoire
d’émancipation, de recherche d’identité et
d’amour. 
Jusqu’au 20 oct, mar, mer, ven à 19h30, sam
à 16h (relâche jeu) ; 13€/21€/26€

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

les boNNes
De Jean Genet, ms Jacques Chambon,
1h15. Deux sœurs planifient le meurtre de
leur maîtresse
Jusqu’au 21 oct, mar, ven, sam à 20h30,
mer, jeu à 19h30, dim à 18h ; de 10€ à 17€

le sHalala
95 montée de la Grande-Côte, Lyon 1er

les 7 Jours de siMoN labrosse
De Carole Fréchette
Jusqu’au 29 déc, ts les sam à 21h ; 10€

aCTe 2 THÉâTre
32 bis quai Arloing, Lyon 9e (04 78 83 21 71)

le Mec de la toMbe d’à côté
De Katarina Mazzeti, ms Séverine Anglada,
par la Cie Les Babilleurs, dès 11 ans
Du 18 au 21 oct, à 20h sf dim à 17h ;
16€/17€

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

MaNque + 4.48 psychose 
De Sarah Kane, ms Amine Kidia, cie La
Nouvelle Tribune, 1h30
Jusqu’au 21 oct, à 19h30 sf sam et dim à
16h30 (relâche mar) ; 9€/12€

+ ARTICLE P.12
le piège de Méduse
Comédie lyrique d’Erik Satie, par la Cie Les
Vierges Folles, ms Alex Crestey, 1h. Le
Baron Méduse, riche rentier se divertit
comme il peut jusqu’au jour où un jeune
homme lui demande sa fille en mariage 
Du 24 au 29 oct, à 19h30 sf sam et dim à
16h30 ; 9€/12€

le nID De pOule
17 rue Royale, Lyon 1er

les furieuses
De Patrick Dubost, par le Groupe Tonne
Jusqu’au 21 oct, mar, mer jeu à 19h30, dim
à 17h ; prix libre
le barbier
Par l’Amicale des Misanthropes
Du 23 au 28 oct, à 19h30 sf dim à 17h
(relâche le 27) ; prix libre

THÉâTre Jean MaraIs
53 rue Carnot, Saint-Fons (04 78 67 68 29)

le MaNieMeNt des larMes
De et avec Nicolas Lambert, par la Cie un
pas de côté. Portrait acide de la politique
d’armement de la Ve République. 
Mar 23 oct à 20h30 ; 10€/13€

THÉâTre InsTanT T.
35 rue Imbert Colomès, Lyon 1er (04 78 39 45 83)

uN stylo daNs la tête
De Jean Dell, ms Denise Roche
Jusqu’au 27 oct, du jeu au sam à 20h30 ;
12€/16€

DANSE

raMDaM, un CenTre D’arT
16 chemin des Santons, Sainte-Foy-lès-Lyon 
(04 78 59 62 62)

la cachette
De Lilas Nagoya, par le collectif Hinterland
Ven 19 oct à 20h ; entrée libre

espaCe 140
291 rue d’Athènes, Rillieux-la-Pape (04 37 85 01 50)

rillieux break’iN battle
Dim 21 oct à 17h ; entrée libre

OpÉra De lyOn
Place de la Comédie, Lyon 1er (04 69 85 54 54)

ceNdrilloN
Ms Maguy Marin, avec le ballet de l’Opéra
de Lyon
Du 30 oct au 3 nov, à 20h, sf jeu et sam à
16h
+ COUP D’ŒIL CI-DESSUS

HUMOUR

bOurse Du TravaIl
205 place Guichard, Lyon 3e

Malik beNtalha
Jeu 18 oct à 20h ; 35€/38€

le coMte de bouderbala
Ven 19 oct à 20h ; 35€/38€

oldelaf
Proposé par l’Espace Gerson
Sam 20 oct à 20h30 ; 30€/33€

raDIanT-bellevue
1 rue Jean Moulin, Caluire (04 72 10 22 10)

bouchra beNo
Ven 19 oct à 20h30 ; 25€/28€

pierre palMade
Mar 23 oct à 20h30 ; 38€/40€

salle eDOuarD HerrIOT 
ex palaIs De la MuTualITÉ
1 place Antonin Jutard, Lyon 3e (04 78 95 09 06)

oNe MuM shoW saisoN 2
Sam 20 oct à 20h30 ; 20€

au rIkIkI 
11 rue de l’Annonciade, Lyon 1er

le MoNobulle
De Claude Monteil, par la Cie Les 3 Bandes
Jusqu’au 20 oct, du mer au sam à 20h30 ;
12€/15€

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

céliNe iaNNucci
Jusqu’au 20 oct, mer, jeu, ven à 20h30, sam
à 20h et 22h ; 15€/18€

bieNveNue daNs la coloc
Jusqu’au 20 oct, mer, jeu, ven à 20h30, sam
à 20h et 22h ; 15€/18€

keviN ozgoz est là
Mar 23 oct à 20h30 ; 10€

MaNoN lepoMMe
Du 24 au 27 oct, à 20h30 sf sam à 20h et
22h ; 15€/18€

What’s up lyoN ?
Mar 30 oct à 20h30 ; 10€

espaCe gersOn
1 place Gerson, Lyon 5e (04 78 27 96 99)

les sœurs k
Lun 22 oct à 20h30 ; 8€

fraNçois guédoN
Du 17 au 27 oct, du mer au ven à 20h30,
sam à 21h15 ; 14€/16€

MaNuel pratt 
Jusqu’au 27 nov, mar à 20h30 ; 12€

delphiNe delepaut
Jusqu’au 29 déc, sam à 18h45 ; 14€/16€

le sHalala
95 montée de la Grande-Côte, Lyon 1er

burliNgue
De Gérard Levoyer, ms Maxence Fontaine
Jusqu’au 26 oct, ts les ven à 21h15  ; 10€

coMMeNt till Naquit-il ?
Ms Daniel Pinault, spectacle de rue en
intérieur
Jusqu’au 27 oct, ts les sam à 17h ; 10€

l’uN N’eMpêche 
pas l’autre
Jusqu’au 28 déc, ts les ven à 19h30 ; 10€

COUP D’OEIL DANSE
COUP DE BALAI
Une danseuse de Ballet (de l’Opéra de Lyon) qui
passe le balai (à l’Opéra), et c’est toute une
métaphore ironique que met en scène la
chorégraphe Maguy Marin dans Cendrillon. Ici, les
rêveries de princesse et de prince, sur fond musical de
Prokofiev, reviennent littéralement aux cendres de
l’enfance : et c’est très logiquement que Maguy Marin
revisite Cendrillon en installant sa chorégraphie dans
un décor de magasin de jouets un peu poussiéreux,
peuplé de “soldats de bois” (le prince par exemple), de
poupées, de pantins, tous aussi maladroits qu’un
enfant sans formation se lançant dans un pas de deux.
Cette pièce créée en 1985 (et fruit d’une commande
de l’Opéra de Lyon), bourrée de grotesque grinçant et

d’une critique à peine voilée de la société de
consommation, est paradoxalement devenue un tube
de la danse contemporaine ! Et ne cesse, de saison en
saison, d’être reprise au programme du Ballet de
l’Opéra... au grand dam sans doute de ses danseurs
étriqués et étouffés dans de pesants costumes. Pour
celles et ceux qui ne l’auraient pas encore vue,
Cendrillon renaît de ses cendres du 30 octobre au 3
novembre à l’Opéra de Lyon. JED

©
 Ja

im
e 

Ro
qu

e 
de

 la
 C

ru
z

LYON 8 
2018

CRÉATION AVEC DIX ARTISTES  
& UN CHŒUR DE CITOYEN∙NES

SAM. 27 OCT. 20H  
& DIM. 28 OCT. 16H

INFOS & RÉSERVATION SUR 
MAISONDELADANSE.COM

SPECTACLE MUSICAL  
ET THÉÂTRAL TOUS PUBLICS

oldelaf
20/10/18 - bourse

pierre palmade
23/10/18 - radiant

L’ESPACE GERSON HORS LES MURS PRéSENTE A LYON

points de ventes habituels

alex ramirèS
14/11/18 - toboggan

giroud et stotz
11/01/19 - radiant

TROIS RUPTURES
La Bouleversante

DU 25 AU 29 OCTOBRE 2018

Réservations 04 78 37 98 17
www.theatre-des-marronniers.com

peTIT 
bOnus !
GAGNEZ VOS 
INVITATIONS 
POUR

CHanT 
De gOrge
À L’AMPHI DE
L’OPÉRA POUR 
LE SAMEDI 20 
OCTOBRE À 20H

Renseignements sur 
www.petit-bulletin.fr
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le bOuI bOuI
7 rue Mourguet, Lyon 5e (04 72 05 10 00)

olivia Moubri
Jusqu’au 10 déc ; 16€/21€
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 23 déc, deuxième et dernier
dimanches de chaque mois à 20h ; 15€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
brice larrieu
Jusqu’au 24 déc, ts les lun à 19h ; 19€

Jacques heNry Nader
Jusqu’au 24 déc, lun à 20h15 ; 
16€/21€
JiM
Jusqu’au 29 déc, du mar au dim à 20h15 ;
19€

kariM duval
Jusqu’au 29 déc, du mar au sam à 21h30 ;
19€

felix le braz 
Jusqu’au 29 déc, mar et mer à 19h, sam à
16h30 ; 19€

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

fraNchise 
obligatoire 
De Matthieu Burnel et Cédric 
Clémenceau, par la troupe du Nombril du
Monde 
Jusqu’au 10 nov, du jeu au sam à 19h30 ;
11€/15€/20€

coppélia truc
Du 25 oct au 10 nov, du jeu au sam à 20h ;
12€/17€

le rIDeau rOuge
1 place Bertone, Lyon 4e (04 72 05 10 00)

daNs la peau de Ma feMMe
Jusqu’au 30 déc, du mar au sam à 19h45,
dim à 18h15 ; 22€

à cause des garçoNs 
Jusqu’au 30 déc, du mar au sam à 21h30 +
dim à 20h ; 22€

IMPROVISATION

IMprOvIDenCe
6 rue Chaponnay, Lyon 3e

reNcoNtre
Mer 17 oct à 19h30 ; 10€/12€

iMpro love
Ven 26 oct à 21h et 22h30 ; 16€

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

tout siMpleMeNt
Par Les Toubidons
Du 18 au 20 oct, à 20h ; 11€/12€/17€

TransbOrDeur
3 boulevard Stalingrad, Villeurbanne (04 78 93 08 33)

lyoN vs all stars
Dim 28 oct à 17h ; 18€/22€

CIRQUE

ÉCOle De CIrque De MÉnIval
29 avenue de Ménival, Lyon 5e (04 72 38 81 61)

lazuz
Rencontre entre un acrobate et un
jongleur, par la Cie Lazuz, 55 min, dès 5
ans
Sam 20 oct à 20h30 ; prix libre

le karavan THÉâTre
50 rue de la République, Chassieu (04 78 90 88 21)

la douce eNvolée
Cirque et magie, par la Cie Prise de Pieds,
dès 4 ans, 50 min
Mer 24 oct à 10h et 16h ; 5€

IrIs
1 montée des Roches, Francheville (0478595808)

paMella
Solo de clown par la Brainstorming Cie, 40
min, dès 4 ans
Mer 24 oct à 15h30 ; 8€/10€

quaI perraCHe
Lyon 2e

cirque MedraNo
Jusqu’au 2 déc ; de 26€ à 52€

SPECTACLES 

THÉâTre asTrÉe
Campus de la Doua, 6 avenue Gaston Berger, Villeurbanne 

à l’origiNe fût la vitesse
D’après Alain Damasio, ms Philippe
Gordiani. Expérience croisant musique
électronique, livre et texte, 30 min
Jeu 18 oct à 12h30 ; entrée libre

aCTe 2 THÉâTre
32 bis quai Arloing, Lyon 9e (04 78 83 21 71)

revival 
Spectacle musical, par la Cie Pyramide, 1h20
Ven 26 et sam 27 oct à 20h ; 15€/17€

THÉâTre De vÉnIssIeux
8 boulevard Laurent-Gérin, Vénissieux (04 72 90 86 68)

à bieN y réfléchir...

près avoir dézingué le cabaret,
la fameuse - et immense -

troupe de théâtre de rue dijonnaise
invite à découvrir l’art de fabriquer
un spectacle. Musique, travail de
troupe... c’est l’occasion de voir ce
qui fait la sève de cette compagnie
qui passe peu souvent par là.

Ven 19 oct à 20h ; de 5€ à 19€

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

cloc
Magie nouvelle de et avec Jérôme
Helfenstein et Maxime Delforges, dès 8
ans, 50 min
Du 17 au 20 oct, mer à 19h30 et sam à 17h ;
de 10€ à 25€

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

overseas : l’âMe de la
MigratioN vietNaMieNNe
Par Nguyên Lê et Tuan Lê, danse et arts du
cirque, 1h, dès 10 ans
Du 25 au 27 oct, jeu, ven à 14h30 et 20h,
sam à 20h ; 12€/15€

MaIsOn De la Danse
8 avenue Jean Mermoz, Lyon 8e (04 72 78 18 00)

l’asseMblée des lucioles -
cabaret citoyeN
Par la Cie Théâtre du Grabuge, dès 7 ans,
1h30
Sam 27 oct à 20h et dim 28 à 16h ; 5€/10€

+ DÉPÊCHE CI-CONTRE

FESTIVAL KARAVEL
Festival de danse hip-hop
Jusqu’au 4 nov 
Rens. : festivalkaravel.com 

soirée des lauréats 
Avec les Cies La Piraterie, Black Sheep,
Julien Rossin et No Time, 1h10
UNIVERSITÉ LYON 2, PORTE DES ALPES
5 avenue Pierre Mendès-France, Bron
Mer 17 oct à 18h30 ; entrée libre
fuNaMbul’
Par la Cie Voltaïk, chor Christophe Gellon,
50 min, dès 8 ans
AGORA PÔLE CULTUREL DE LIMONEST 
213 Chemin de la Sablière, Limonest (04 72 52 57 00)
Jeu 18 oct à 20h30 ; 5€/15€

daNser casa
Chor de Mourad Merzouki et Kader Attou,
1h
LE TOBOGGAN
14 avenue Jean Macé, Décines (04 72 93 30 14)
Ven 19 oct à 20h30 ; de 14,50€ à 29€

le cri
Chor Souhail Marchiche, par la Cie Dyptik,
50 min 
ALLEGRO
Place de la République, Miribel (04 78 55 80 20)
Ven 19 oct à 20h30 ; 14€/24€/26€

soirée iNterNatioNale #2
Gaou + Boredom 2.0 + Crash + Adrenaline 
ESPACE ALBERT CAMUS
1 rue Maryse Bastié, Bron (04 72 14 63 40)
Sam 20 oct à 19h ; 13€/18€/21€
We are MoNchichi
Par la Cie Wang Ramirez, dès 7 ans, 55min
MAISON DE LA DANSE
8 avenue Jean Mermoz, Lyon 8e (04 72 78 18 00)
Du 17 au 23 oct, mer, sam, mar à 15h, ven et
lun à 19h30 ; 11€/17€/21€
piNgouiN 
Chor Vigile Dagneaux, par la Cie Virgule,
20 min
MUSÉE GALLO-ROMAIN DE ST-ROMAIN-EN-GAL
Saint-Romain-en-Gal (04 74 53 74 01)
Mer 24 oct à 15h30 ; 0€/3€/6€

potestateM
Chor Amine Boussa, par la Cie Chriki’z, 1h
CENTRE CULTUREL CHARLIE CHAPLIN
Place de la Nation, Vaulx-en-Velin (04 72 04 81 18)
Ven 26 oct à 20h30 ; 8€/11€/13€

FESTIVAL 
LES TURBULENTS

Festival consacré aux jeunes compagnies et
aux jeunes artistes
Jusqu’au 20 oct 
Tarif soirée : 4€/9€/11€ la soirée 
Pass tous spectacles 7€/15€/20€

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

braNdt rhapsodie
Par EDT 91, le Conservatoire d’Evry et
Justine Guirbal
Jeu 18 oct à 19h30
veillée à corps abseNt
Par l’ENMDAD, le Théâtre de l’Iris et
Mathilde Dumoulin
Jeu 18 oct à 21h
et J’ai appris l’histoire 
certes pas vraiMeNt 
drôle Mais quelque 
peu étraNge d’uN 
Meurtre 
Par le Conservatoire du Val de Bièvre et
Ellen Huynh Thien Duc
Ven 19 oct à 19h30
profil bas
Par le Conservatoire de Clermont-Ferrand
et Mathilda Bernard
Ven 19 oct à 21h
fille(s)
Par le Conservatoire de Clermont-Ferrand
et Fanny Caron
Sam 20 oct à 19h30
Mais N’te proMèNe 
doNc pas toute Nue !

Par le Conservatoire de Tours et Carla
Simeon
Sam 20 oct à 21h

DÉPÊCHE
CABARET
CITOYEN
DES LUCIOLES
SENTINELLES
C’est un travail de terrain
fondamental qui va être
présenté à la Maison de 
la Danse les 27 et 28
octobre prochains.
L’Assemblée des Lucioles
menée par Géraldine
Bénichou et sa compagnie
du Théâtre du Grabuge,
bien implantés dans le 
8e arrondissement,  mêle 
dix artistes et une centaine
d’habitants et habitantes
qui depuis un an travaillent
via des ateliers. un premier
temps fort avait eu lieu 
en mai lors du Cabaret
Citoyen. Voici désormais 
que le chœur est constitué
avec des chants polyglottes
(italien, portugais, arabe,
albanais, turc, kurde, 
kabyle, catalan… et aussi 
en français) piloté par 
le chanteur Reno Bistan.
Des textes et des
témoignages rythment 
ce spectacle.
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20.10 —  
24.10.2018
LABO SCÈNES 
ACTUELLES
18h salle Varèse, gratuit
Jean Geo�roy, coordination artistique

D’une rive...
Samedi 20 octobre
Musiques écrites et relues autour de 
l’interface de captation du geste Light Wall 
System, développé par Grame.

...à l’autre.
Mercredi 24 octobre
Musique médiévale et baroque & créations.

05.11
DEREK GRIPPER, 
GUITARE
20h salle Varèse, tarif unique : 12 €
Guitariste sud-africain, il joue la musique 
de Bach et le répertoire de la Kora,
en passant par l’improvisation.
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urt Vile a toujours été un adepte des
grands formats, de ces chansons qui,
sur trois accords, s’étirent telles des
chewing-gums fondus ou des adoles-

cents sur un canapé. Il le prouve encore ici avec
Bottle It in dont les 13 morceaux s’étalent sur
80 minutes.
Avec cet album sur le thème du voyage et du dé-
placement incessant volontairement enregistré
aux quatre coins des États-Unis, tout se passe
comme si Kurt Vile avait voulu mettre en bou-
teille l’ensemble des grands espaces traversés
mais aussi toute la musique, americana, indie-
rock, folk – qu’ils contiennent, en une forme de
boulimie tranquille que symboliserait à mer-
veille la traînante déambulation d’un esprit 
qui ne tient pas en place qu’est Bassackwards :
« J’étais sur la lune mais plus encore, j’étais dans
l’herbe / Ainsi je me détendais mais avec l’esprit
complètement à la dérive). »
Entre Rob Schnapf (Beck, Elliott Smith),

Shawn Everett (Weezer, The War on Drugs) et
Peter Katis (San Fermin, The National), Vile
aura ainsi usé plus d’un producteur en vue de
la scène indie.

ENTRE-DEUX
Et s’il ne livre sans doute pas son meilleur
album, Kurt fait du Vile. Et, paradoxalement,
peut-être plus que jamais, divaguant de sa voix
de nez au pouvoir mesmérisant, portée par 
le flux de conscience mal réveillé d’avant le
café du matin.
Avançant au rythme – merveilleusement repro-
duit par la batterie du titre Bottle it in – d’un
vieux train pour beatnik sur le retour. Celui de
sa légendaire tendance au slacking envisagée, de
la même manière que le thème du voyage (par-
fois intérieur et favorisé par des substances),
comme une sorte d’entre-deux perpétuel.
D’une certaine manière, c’est cela, entre tubes
scintillants comme des miroirs aux alouettes
(Loading Zones, One Trick Ponies) et ballades de
l’ombre (Hysteria, Cold Was the Wind), private
jokes et solitude phobique, qu’est Bottle It in :
un album de l’entre-deux. Une (inter)zone de
flou où le trajet et l’indécision prévalent sur le
but à atteindre et la résolution. Confirmant que
du flou, ce grand enfant de 38 ans est bien le roi.

KURT VILE & THE VIOLATORS
Bottle It in (Matador Records)
À l’Épicerie Moderne le dimanche 21 octobre

INDIE ROCK

KURT VILE : LE FLOU DU ROI
petit roi de l’indie-rock dont chaque retour est aּמendu 

comme un couronnement, kurt vile sera à l’Épicerie Moderne 
pour présenter son tout frais Boּמle It In. Du kurt vile pur jus.

PAR STÉPHANE DUCHÊNE
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OLD COLE
À l’occasion de ses 35 ans de carrière, lloyd Cole a paradoxalement choisi de ne
revenir, sur scène et en solo, que sur son âge d’or – 1983-96. Celui que ses fans

n’oublieront jamais et que les plus jeunes ont le malheur de n’avoir jamais connu.
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

n “artiste généra-
tionnel”, c’est ce
qu’est Lloyd Cole
jusqu’au bout des

ongles. Deux preuves à cela :
d’abord ceux qui l’ont tant
aimé avec les Commotions
dans les années 80 et/ou en
solo dans la première moitié
des années 90 ont depuis, le
plus souvent, cessé de suivre
son travail, par ailleurs très
diversifié. Ensuite, ceux qui
sont trop jeunes pour l’avoir
connu n’ont simplement ja-
mais entendu parler de lui.
Malgré les tubes qui flottent
dans l’air (Forest Fire, No Blue
Skies, ambianceurs universels
de pubs Philips), son nom ne
résonne plus guère. C’est sans
doute la raison, ou parce qu’il
est trop conscient que son âge
d’or se trouve là, que l’Écos-
sais a choisi, pour fêter ses 35
ans de carrière, de venir livrer
sur scène et en solo un song-
book de sa période 1983-1996.

MÉLANCOLIE
Soit le meilleur d’une carrière
qui prend les amateurs de pop
de l’époque à la gorge avec le
premier album des Commo-
tions, Rattlesnakes (1984) l’un
des meilleurs de la décennie
dans sa catégorie, richement
saupoudré de tubes dans l’air

du temps (Perfect Skin, Are you
ready to be heartbroken, Forest
Fire), se poursuit le temps de
deux albums groupés, où ces
héritiers des Byrds, de Lou
Reed et de la blue-eyed soul
continuent de semer les hits
(Brand New Friend, Jennifer
She Said, Lost Weekend) et où
le chant maniéré de crooner
frondeur de Cole vient choper
l’auditeur par le col.
Puis en solo, où le chanteur,
exilé à New York pour se trou-
ver, se perd pour mieux ac-
coucher de deux grands
disques : l’un, sobrement bap-
tisé Lloyd Cole (1990), d’une
insondable mélancolie à
l’image de No Blue Skies, l’un
des titres-signatures de
l’Écossais, le suivant, Dont’ Get
Weird On Me Babe (1991),
d’une considérable ambition
où pour la première fois il

confronte, du moins dans sa
première partie, son crooning
et ses aspirations à la musique
des grands espaces, à un or-
chestre, en l’occurrence celui
de Nelson Riddle, accompa-
gnateur de Sinatra. Tout en ne
rechignant pas à faire aussi
du Lloyd Cole pur jus (She’s a
Girl and I’m a Man, autre clas-
sique).
Avec peut-être une ou deux
douceurs tirées de Love Story
(1995) successeur du peu ins-
piré – et bien nommé – Bad
Vibes (1993) et dernier disque
de la période susnommée,
voici ce qui devrait faire l’es-
sentiel d’un concert durant le-
quel Cole la taciturne se
mettra à nu en souvenir des
belles choses.

LLOYD COLE
Au Toboggan le jeudi 25 octobre
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Kurt, version longue

Après la banque, le banc Lloyd’s ?
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e n’est pas loin d’être le plus gros 
événément hip-hop lyonnais de cette
année, ce High-Lo Weekender qui se
balade partout dans la ville et au-delà,

jusqu’à Caluire, pour présenter la fine fleur de
la scène francophone actuelle et quelques rare-
tés anglo-saxonnes en quatre soirées bien
condensées. Que retenir ? Le retour de Flatbush
Zombies au Radiant (samedi 20), tant le groupe
de Brooklyn avait dynamité une salle comble à
leur dernier passage par ici, l’an dernier. Indé-
pendant, largement influencé par le psychédé-
lisme, ce trio est l’une des belles confirmations
de la scène east coast décloisonnée. 
Côté star, ou du moins nouvelle star, au même
moment mais du côté du Transbordeur on note
le retour de Moha la Squale, à peine repéré, déjà
glorifié. Son album Bendero sorti en mai dernier
n’a rien du chef d’œuvre, mais tout du correct
disque de saison collant à son époque. Normal,
pour un gamin qui n’avait encore jamais rien
écrit il y a un an et des poussières et pour qui
tout s’est emballé suite au succès de ses 
freestyles sur le Net et une signature en major
dans la foulée. On attendra un peu avant de 
s’affoler, tout de même. 

Dans la même salle de Villeurbanne, on guettera
le vendredi soir Alkpote venu défendre son 
cinquième album Inferno paru au printemps, et
son compère Seth Gueko (les deux avaient enre-
gistré ensemble Neochrome Hall Stars Game en
2012). Le premier nommé a déboulé au temps
de l’explosion du genre en France, dans les 90’s,
alors au sein d’un collectif (Unité de Feu) avant
de poursuivre solo, dégoupillant les punchlines
oscillant entre vulgarité assumée et rimes 
vertigineuses. C’est devenu un daron, et Vald lui
clame son admiration. Son acolyte Gueko a lui
été plus loin que le traditionnel pélerinage des
banlieues françaises en Thaïlande, s’installant à
Phuket pour ouvrir un rade, mais il n’oublie pas
de venir relever les compteurs à intervalles ré-
guliers pour des shows où ses textes mêlant ego-
trip, cul et éloge de Michel Audiard font mouche.
Il reste encore beaucoup à picorer dans cette pro-
grammation, entre AJ Tracey et S-Type (au Sucre
le samedi 20 à 23h), Tortoz et Youri (le vendredi
19 au Ninkasi) ou encore Obia le Chef (jeudi 18
octobre à La Commune) : faites votre marché.

HIGH-LO WEEKENDER
En diverses salles du jeudi 18 au dimanche 21 octobre

HIP-HOP

LES PRINCES DE LA VILLE
High-lo Weekender investit les salles de lyon et des alentours 

pour un aperçu du hip-hop actuel, allant du psychédélisme new-yorkais 
de Flatbush Zombies à la verve aussi riche que crasse d’alkpote.

PAR SÉBASTIEN BROQUET
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OPÉRA

MEFISTOFELE, À DEUX MARCHES
DU PARADIS LYRIQUE

la saison 2018-2019 de l’Opéra de lyon s’est ouverte vendredi 
dernier avec Mefistofele d’arrigo boito, un opéra peu représenté 
et qui était donné pour la première fois sur la scène lyonnaise.

PAR YANNICK MUR

ompositeur et poète
italien, Arrigo Boito
est bien plus connu
pour avoir écrit les

livrets d’Otello et Falstaff, les
derniers chefs-d’œuvre de son
compatriote Giuseppe Verdi,
que pour son œuvre person-
nelle.
Il serait dommage de passer à
coté de cette partition un peu
maudite : l’ambition de Boito
était de coller au plus près du
texte de Goethe et d’explorer
les questions métaphysiques
que Faust soulève sur le bien,
le mal et l’humanité. Une en-
treprise ardue qui lui vaudra
des critiques cinglantes lors de
la première en 1868, et même
après sa réécriture en 1875.
Musicalement, il y a de très
belles choses dans cet opéra et
le chœur et l’orchestre de
l’Opéra de Lyon ont su rendre
hommage à ce Mefistofele. Lors
du final du prologue et de l’épi-
logue, le chœur fait vibrer la
salle entière par sa puissance
vocale. À la fin du deuxième
acte pour la nuit de sabbat, la

fugue infernale nous trans-
porte avec une frénésie telle
qu’on aimerait que cela dure
encore. Sur scène, la basse
John Relyea incarne un Mefis-
tofele déchiré, faisant le mal
mais n’y trouvant aucune sa-
tisfaction. Dans la fosse, il sem-
ble qu’au fil des opéras, une
synergie s’installe entre l’or-
chestre et le chef Daniele Rus-
tioni, car tout paraît clair et
simple tout en étant fougueux
et passionné. Les réserves de
cette première s’orientent 
plutôt vers la mise en scène.
On retrouve l’esthétisme

d’Alex Ollé de la compagnie 
catalane La Fura dels Baus qui
nous a enchanté à plusieurs re-
prises. Pris indépendamment,
chaque tableau est un petit
bijou qui fait sens. Mais juxta-
posés, ils perdent en cohé-
rence et égarent le spectateur
dans les méandres d’un rêve
fou que seul Mefistofele peut
comprendre. Ceci est notre
seul regret car la soirée d’ex-
ception n’était pas si éloignée.

MEFISTOFELE
À l’Opéra de Lyon 
Jusqu’au 23 octobre

©
 Je

an
-L

ou
is 

Fe
rn

an
de

z

C

C

Des anges très zélés

Mo
ha

 la
 S

qu
ale

 - 
DR

www.ninkasi.fr #WeAreNinkasi
LICENCES SPECTACLE 1 - 1045039 / 2 - 1045040 / 3 - 1045041

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N



16.17

goNthier
LAVOIR PUBLIC
4 impasse de Flesselles, Lyon 1er (09 50 85 76 13)
Sam 27 oct à 20h ; 8€

cœur de pirate
RADIANT-BELLEVUE
1 rue Jean Moulin, Caluire (04 72 10 22 10)
Sam 27 oct à 20h ; 26€/28€/30€

rose piNgouiN + les boccara
TOÏ TOÏ LE ZINC
17-19 rue Marcel Dutartre, Villeurbanne (04 37 48 90 15)
Sam 27 oct à 20h ; 6,50€/13€

SONO MONDIALE
Wati Watia zorey baNd 
THÉÂTRE LA MOUCHE
8 rue des écoles, Saint-Genis-Laval (04 78 86 82 28)
Jeu 18 oct à 20h30 ; 12€/19€/24€

MeliNgo, Macha 
y el bloque depresivo
OPÉRA DE LYON
Place de la Comédie, Lyon 1er (04 69 85 54 54)
Jeu 18 oct à 20h  ; de 15€ à 45€

systeMa solar
CCO
39 rue Georges Courteline, Villeurbanne (04 78 93 41 44)
Jeu 18 oct à 20h ; 16€/18€/20€

david suissa
LE PÉRISCOPE
13 rue Delandine, Lyon 2e (04 78 42 63 59)
Jeu 18 oct à 21h ; 8€/10€

alash
AMPHITHÉÂTRE DE L’OPÉRA
Place de la Comédie, Lyon 1er (04 69 85 54 54)
Sam 20 oct à 20h ; 18€/22€

REGGAE
grouNdatioN + pierre Nesta
TRANSBORDEUR
3 boulevard Stalingrad, Villeurbanne (04 78 93 08 33)
Mer 17 oct à 20h ; 22€/24€

HIP-HOP & R’N’B
alkpote + seth gueko
TRANSBORDEUR
3 boulevard Stalingrad, Villeurbanne (04 78 93 08 33)
Ven 19 oct à 20h ; 25€

+ ARTICLE P.16
tortoz + fouki + youri
NINKASI KAFÉ
267 rue Marcel Mérieux, Lyon 7e (04 72 76 89 00)
Ven 19 oct de 22h à 4h ; entrée libre
tracy de sa
Ô TOTEM
9 bis avenue Général Leclerc, Rillieux-la-Pape (04 78 88 94 88)
Ven 19 oct à 20h ; 10€/15€

triNix
NINKASI GERLAND
267 Rue Marcel Mérieux, Lyon 7e
Jeu 25 oct à 20h30 ; entrée libre
otis stacks + da break
BIZARRE!
68 boulevard Joliot-Curie, Vénissieux (04 72 50 73 19 )
Sam 27 oct à 20h ; 11€/13€/15€

Myth syzer
LE SUCRE
49-50 quai Rambaud, Lyon 2e (07 71 81 07 46)
Sam 27 oct à 19h ; 16€

4keus
LE KAO
Ninkasi Gerland, 267 rue Mérieux, Lyon 7e (04 72 76 89 09)
Mar 30 oct à 19h30 ; 28€

ÉLECTRO
JeaN-Marc foussat
COSMODULE 
20 rue Renan, Lyon 7e
Jeu 18 oct à 19h ; 2€/4€

syNapsoN
TRANSBORDEUR
3 boulevard Stalingrad, Villeurbanne (04 78 93 08 33)
Mer 24 oct à 20h30 ; 32€

hilight tribe
LE KAO
Ninkasi Gerland, 267 rue Mérieux, Lyon 7e (04 72 76 89 09)
Ven 26 oct à partir de 19h30 ; 16,80€

DIVERS
cie tiWisa + les Naufragés 
Doudoune dance party
CCO
39 rue Georges Courteline, Villeurbanne (04 78 93 41 44)
Sam 20 oct à 19h ; entrée libre
éclats d’arfi
Ven : Nouch Papazian + Baptiste Sarat 
+ Christophe Gauvert + Damien Grange 
+ Cécile Cappozzo
Sam : Mélissa Acchiardi + Emmanuel
Scarpa + Colin Delzant + Marie Nachury 
+ Christine Wodrascka
LE PÉRISCOPE
13 rue Delandine, Lyon 2e (04 78 42 63 59)
Ven 19 et sam 20 oct à 21h ; entrée libre
queeN syMphoNic : a rock 
& orchestra experieNce 
AMPHITHÉÂTRE - SALLE 3000
Cité Internationale, 1 quai Charles de Gaulle, Lyon 6e (04 72
82 26 26)
Ven 26 oct à 20h30 ; de 35€ à 89€

CLUBBING
tarba + kiNg doudou
LE SUCRE
49-50 quai Rambaud, Lyon 2e (07 71 81 07 46)
Ven 19 oct de 18h30 à 1h ; entrée libre
JuNk Wild
BOOTLEGGER
113 quai Pierre Scize, Lyon 5e
Ven 19 oct à partir de 23h ; entrée libre
beN klock
LE PETIT SALON
3 rue de Cronstadt, Lyon 7e (09 64 41 68 41)
Ven 19 oct à partir de 23h30 ;
18,50€/22,50€

Niv ast
SUPER 5
2 rue de Savy , Lyon
Ven 19 oct à partir de 19h30 ; entrée libre
Joris delacroix
AZAR CLUB
52 Quai Rambaud, Lyon 2e (04 78 82 52 52)
Ven 19 oct à partir de 23h ; 12,50€/15,50€

aNgel karel + calliNg MariaN
LE KAO
Ninkasi Gerland, 267 rue Mérieux, Lyon 7e (04 72 76 89 09)
Ven 19 oct à partir de minuit  ;
8€/10€/12€

Nuit des halles #2 - radio Nova
Avec Etienne Jaumet, DC Salas et Kaffe
Crème
LES HALLES DU FAUBOURG
10 Impasse des Chalets, Lyon 7e
Ven 19 oct à partir de 18h30 ; entrée libre
Nuttea + terror Mike
LA MAISON M.
21 place Gabriel Rambaud, Lyon 1er (04 72 00 87 67)
Sam 20 oct à partir de 22h30 ; 12€

rayko + Waxist
BATEAU BELLONA
Rive droite du Rhône / Pont Pasteur, Lyon 2e
Sam 20 oct à partir de minuit  ; 7€/10€

dodge & fuski + oolacile 
TRANSBORDEUR
3 boulevard Stalingrad, Villeurbanne (04 78 93 08 33)
Sam 20 oct à partir de 23h30
brodiNski 
LE DISKRET
3 rue Danton , Lyon 3e
Sam 20 oct à partir de minuit  ; 15,50€

kai caMpos (MouNt kiMbie) 
LE SUCRE
49-50 quai Rambaud, Lyon 2e (07 71 81 07 46)
Dim 21 oct de 16h à 23h ; 14€

cheb MiiMo + aMar du désert
LE SUCRE
49-50 quai Rambaud, Lyon 2e (07 71 81 07 46)
Ven 26 oct de 18h30 à 1h ; entrée libre
koloMbo
AZAR CLUB
52 Quai Rambaud, Lyon 2e (04 78 82 52 52)
Ven 26 oct à partir de 23h ; 8€/10€

stakhaN
SUPER 5
2 rue de Savy , Lyon
Ven 26 oct à partir de 19h30 ; entrée libre
hlM38 + kris baha 
LE SUCRE
49-50 quai Rambaud, Lyon 2e (07 71 81 07 46)
Sam 27 oct à partir de 23h ; 7€/11€
raphael top-secret 
TERMINAL
3 rue Terme, Lyon 1er
Sam 27 oct à partir de minuit ; 9€

derrick May + iva + MiNorah
LE PETIT SALON
3 rue de Cronstadt, Lyon 7e (09 64 41 68 41)
Sam 27 oct à partir de 23h30 ;
14,50€/16,50€

dusty kid + didier largeMaiN
BATEAU BELLONA
Rive droite du Rhône / Pont Pasteur, Lyon 2e
Sam 27 oct à partir de minuit  ;
10€/12€/15€

recoNdite + davis
LE SUCRE
49-50 quai Rambaud, Lyon 2e (07 71 81 07 46)
Dim 28 oct de 16h à 23h ; 20€

FESTIVAL AMPLY
Concerts gratuits en médiathèques
Jusqu’au 20 octobre 
Rens. : www.amply.fr
+ TOUTE LA PROGRAMMATION 
SUR PETIT-BULLETIN.FR

UN DOUA DE JAZZ
Festival étudiant de jazz
Jusqu’au 26 octobre
Rens. : www.undouadejazz.com
Tarifs : pass festival 23/36€

+ TOUTE LA PROGRAMMATION 
SUR PETIT-BULLETIN.FR

PETIT BULLETIN
FESTIVAL #3

Concerts atypiques et intimistes
Du 26 au 28 octobre 
Rens. : www.petit-bulletin.fr/festival
Tarif : 31.80€/soir

CHAPELLE DE LA TRINITÉ
29-31 rue de la Bourse, Lyon 2e (04 78 38 09 09)

i Stuart A. Staples, chanteur
des Tindersticks, offre à la

troisième édition du Petit Bulletin
festival un concert exclusif autour
de son nouvel opus solo et une
sélection de ses meilleurs titres,
Yael Naim invite un ensemble de 8
voix, Les Métaboles, à se mêler à la
sienne, tandis que la chanteuse L
aura comme partenaire violoncelles
et percussions. En accord parfait
avec l’acoustique de la Chapelle,
rock, pop et chanson se conjuguent
en formations intimes et flirtent le
temps de trois concerts uniques
avec les instruments de la musique
classique.

l - raphaële laNNadère
Ven 26 oct à 20h30 ; de 30€ à 38€

stuart a. staples
CHAPELLE DE LA TRINITÉ
29-31 rue de la Bourse, Lyon 2e (04 78 38 09 09)
Sam 27 oct à 20h30  ; de 30€ à 38€

yael NaiM & les Métaboles 
CHAPELLE DE LA TRINITÉ
29-31 rue de la Bourse, Lyon 2e (04 78 38 09 09)
Dim 28 oct à 19h ; de 30€ à 38€

CLASSIQUE ET
LYRIQUE

schuMaNN, schöNberg
Petit Symphonie, Expresso, dir Christian
Zacharias, par l’ONL
AUDITORIUM DE LYON
149 rue Garibaldi, Lyon 3e (04 78 95 95 95)
Ven 19 oct à 15h ; 10€

et puis paris
Avec Marie Perbost et Joséphine
Ambroselli
THÉÂTRE DE L’AQUEDUC
chemin de la liasse, Dardilly (04 78 35 98 03)
Ven 19 oct à 20h30 ; 13€/17€

Mozart, coNcerto 
pour piaNo N°20
Dir et piano Christian Zacharias, par l’ONL 
AUDITORIUM DE LYON
149 rue Garibaldi, Lyon 3e (04 78 95 95 95)
Sam 20 oct à 18h ; de 8€ à 48€

berNsteiN
Par l’Ensemble À Chœur Ouvert, dir
Charlotte Naït
TEMPLE LANTERNE
10 rue Lanterne, Lyon 1er (04 78 58 48 27)
Sam 20 oct à 20h ; 14€/18€

olafur arNalds
vec Max Richter et Nils Frahm,
Olafur Arnalds appartient au

trident majeur du néo-classicisme
électro-minimaliste. À ceci près que
lui ajoute très souvent à ses
compositions une touche
islandaise, cet indéfinissable
ingrédient qui fait le son si
caractéristique des productions de
l’île de glace. 

AUDITORIUM DE LYON
149 rue Garibaldi, Lyon 3e (04 78 95 95 95)
Dim 21 oct à 20h ; de 23€ à 38€

Mefistofele de arrigo boito
Dir mus Daniele Rustioni, ms Alex Ollé avec
l’orchestre, chœurs et maîtrise de l’Opéra
de Lyon
OPÉRA DE LYON
Place de la Comédie, Lyon 1er (04 69 85 54 54)
Jusqu’au 23 oct, mer 17, ven 19, mar 23 à
20h + dim 21 à 16h ; de 10€ à 108€

+ ARTICLE P.16
schuMaNN, britteN, chopiN
Par Sol Gambetta (violoncelle) et Bertrand
Chamayou (piano)
AUDITORIUM DE LYON
149 rue Garibaldi, Lyon 3e (04 78 95 95 95)
Dim 28 oct à 16h ; de 8€ à 48€

JAZZ & BLUES
cry of people
HOT CLUB
26 rue Lanterne, Lyon 1er (04 78 39 54 74)
Mer 17 oct à 20h ; 8€/12€

caroliNe bugala 4tet
BEMOL 5
1 rue de la Baleine, Lyon 5e (09 67 34 55 01)
Mer 17 oct à 20h ; 12€/15€

aNdré MaNoukiaN 
et JeaN-fraNçois zygel
LE KARAVAN THÉÂTRE
50 rue de la République, Chassieu (04 78 90 88 21)
Ven 19 oct à 20h ; 22€/28€

claudia solal 
& beNJaMiN Moussay
LE PÉRISCOPE
13 rue Delandine, Lyon 2e (04 78 42 63 59)
Mar 23 oct à 21h ; 10€/13€

JulieN Marga quartet
HOT CLUB
26 rue Lanterne, Lyon 1er (04 78 39 54 74)
Jeu 25 oct à 20h  ; 8€/12€

red hill quiNtet
BEMOL 5
1 rue de la Baleine, Lyon 5e (09 67 34 55 01)
Ven 26 oct à 20h30 ; 15€

MadisoN Mc ferriN
LE SIRIUS
En face du 4 quai Augagneur, Lyon 3e (04 78 71 78 71)
Mar 30 oct à 21h30 ; 5€

ROCK & POP
cats oN trees
RADIANT-BELLEVUE
1 rue Jean Moulin, Caluire (04 72 10 22 10)
Mer 17 oct à 20h30 ; 28€/30€

theo laWreNce & the hearts 
+ la chorale rock 

Gentilly, Val-de-Marne, on sait
vivre à l’heure américaine,

celle des fantasmes de Theo
Lawrence et de ses Hearts gros
comme ça, contrebandiers soul-
rock-blues-country (whole package
comme on dit), qui feraient passer
les Américains pour d’authentiques
faussaires. 

ÉPICERIE MODERNE
Place René Lescot, Feyzin (04 72 89 98 70)
Mer 17 oct à 20h30 ; 14€/16€

seiNe
KRASPEK MYZIK
20 montée Saint-Sébastien, Lyon 1er (04 69 60 49 29)
Mer 17 oct à 20h30 ; 6€/8€

kereN aNN avec 
le quatuor debussy

e mariage entre Keren Ann et
le Quatuor Debussy fait des

petits, c’est-à-dire une
multiplication de concerts où la
chanteuse revisite son répertoire,
rehaussé des cordes irrésistibles du
célèbre quatuor lyonnais. 

RADIANT-BELLEVUE
1 rue Jean Moulin, Caluire (04 72 10 22 10)
Jeu 18 oct à 20h30 ; 33€/35€

lil’2 air + MoNsieur oraNge
KRASPEK MYZIK
20 montée Saint-Sébastien, Lyon 1er (04 69 60 49 29)
Jeu 18 oct à 20h30 ; entrée libre

poWersolo + forest pooky
GROOM
6 rue Roger Violi, Lyon 1er (04 74 26 15 27)
Jeu 18 oct à 20h30 ; 10€/12€

sophie huNger + Matt
holuboWski
LE KAO
Ninkasi Gerland, 267 rue Mérieux, Lyon 7e (04 72 76 89 09)
Jeu 18 oct à 19h30 ; 23€/25€

lordi + silver dust + egokills
out le monde connaît le groupe
de heavy-metal finlandais

Lordi, même votre mamie. Et pour
cause en remportant l’Eurovision
2006, ces monstres sur pattes
adeptes du grand-guignol ont bien
failli avoir la peau de l’inoxydable
Michel Drucker, commentateur de la
soirée au bord de l’apoplexie au
moment du décompte des voix.
Curieusement, ils n’ont jamais été
invités sur son canapé.

LE KAO
Ninkasi Gerland, 267 rue Mérieux, Lyon 7e (04 72 76 89 09)
Ven 19 oct à 19h30 ; 21€
draMe + pratos

oirée choucroute au Sonic, à
l’initiative du festival Heart of

Glass, Heart of Gold, avec le kraut
disco de Drame capable de faire
passer l’ironie dans des
compositions instrumentales, et les
espoirs bressans kraut-rockers de
Pratos, rois de la défonce. D’amplis. 

SONIC
En face du 4 quai des Étroits, Lyon 5e (04 78 38 27 40)
Ven 19 oct à 20h30 ; 8€/10€

priNcess thailaNd
LE FARMER
14 montée des Carmélites, Lyon 1er (04 78 28 21 29)
Ven 19 oct à 20h ; 7€/9€

alexy goloNka + siMo
MAXINE’S
22 rue Pouteau, Lyon 1er
Ven 19 oct à 20h ; entrée libre
kall
KRASPEK MYZIK
20 montée Saint-Sébastien, Lyon 1er (04 69 60 49 29)
Ven 19 oct à 20h30 ; 6€/8€

dick rivers
ohnny Halliday réduit à l’état
de punching-ball pour notaires

procéduriers, Dick Rivers est sans
doute le dernier vrai rocker
français. Pas impossible même qu’il
soit le seul dont l’âme rock’n’roll
n’ait jamais déviée d’un pouce de
son essence originelle, au risque
d’une ringardise dont il s’est
toujours contrefiché. Toujours est-il
que ce vieux Dick est toujours-là
pour venir livrer plus de cinquante
ans de classiques. Authendick !

LE KAO
Ninkasi Gerland, 267 rue Mérieux, Lyon 7e (04 72 76 89 09)
Sam 20 oct à 19h30 ; 27€

sabatta
MAXINE’S
22 rue Pouteau, Lyon 1er
Sam 20 oct à 20h ; entrée libre
ross heseltoN 
KRASPEK MYZIK
20 montée Saint-Sébastien, Lyon 1er (04 69 60 49 29)
Sam 20 oct à 20h30 ; 6€/8€

kurt vile & the violators 
ÉPICERIE MODERNE
Place René Lescot, Feyzin (04 72 89 98 70)
Dim 21 oct à 19h30 ; 14€/16€/18€

sWedish death caNdy 
LE FARMER
14 montée des Carmélites, Lyon 1er (04 78 28 21 29)
Dim 21 oct à 20h30 ; 6,50€

sWorN eNeMy + peace of MiNd 
WARMAUDIO
29 rue Wilson, Décines (04 78 49 90 73)
Dim 21 oct à 19h30 ; 12,50€/15€

aNNa calvi
oujours aussi fiévreuse,
l’héritière de PJ Harvey et

Siouxsie, se fait chasseuse sur son
troisième album, Hunter, un truc
venimeux qui vous attrape par
l’échine pour mieux vous la glacer.
Une voix insensée, une guitare
autoritaire, on ne moufte pas.

LE KAO
Ninkasi Gerland, 267 rue Mérieux, Lyon 7e (04 72 76 89 09)
Lun 22 oct à 20h ; 27,50€

libido fuzz + paraNoid cats
LE FARMER
14 montée des Carmélites, Lyon 1er (04 78 28 21 29)
Mar 23 oct à 20h30 ; 5€

yob + Wiegedood
ÉPICERIE MODERNE
Place René Lescot, Feyzin (04 72 89 98 70)
Mer 24 oct à 20h30 ; 12€/14€/16€

oiseaux-teMpête 
+ MoNdkopf & g.W. sok

ne musique de voyage, c’est
ce que propose la formation

Oiseaux-Tempête de disque en
disque. Mais pas vraiment le genre
“muzak” à emporter dans sa valise
pour voyager léger. Plutôt une
musique à rapporter des théâtres
du monde (via la technique du field
recording), transcendée en
expériences sonores, captant la
chair du globe autant que sa
spiritualité en une geste post-
moderne, post-rock et à vrai dire
post-tout. À applaudir sur scène
avec un de leurs collaborateurs
privilégiés : le très acclamé
électronicien Mondkopf.

LE PÉRISCOPE
13 rue Delandine, Lyon 2e (04 78 42 63 59)
Mer 24 oct à 21h ; 10€/13€

la race + trash MaNtra 
+ rysk iNder + tiNy traMp
GRRRND ZERO VAULX
60 avenue de Bohlen , Vaulx-en-Velin
Mer 24 oct à 20h ; 6€

black lilys 
+ laureNt laMarca
LE PETIT SALON 
3 rue de Cronstadt, Lyon 7e (09 64 41 68 41)
Jeu 25 oct à 19h30 ; 10€
lloyd cole
LE TOBOGGAN
14 avenue Jean Macé, Décines (04 72 93 30 14)
Jeu 25 oct à 20h30 ; 30€/35€

+ ARTICLE P.15
raskolNikov + east
LE FARMER
14 montée des Carmélites, Lyon 1er (04 78 28 21 29)
Jeu 25 oct à 20h30 ; 5€

MolybaroN + seeds of Mary
ROCK N EAT
32 quai Arloing , Lyon 9e
Jeu 25 oct à 20h ; prix libre
MotoraMa + teleMaN

n perpétuelle évolution, le
meilleur groupe de rock russe

du monde continue de faire
avancer le schmilblick de sa cold-
wave vers des horizons toujours
plus surprenants. La preuve avec le
récent Many Nights.

ÉPICERIE MODERNE
Place René Lescot, Feyzin (04 72 89 98 70)
Jeu 25 oct à 20h30 ; 13€/15€

raskolNikov + east
LE FARMER
14 montée des Carmélites, Lyon 1er (04 78 28 21 29)
Jeu 25 oct à 20h30 ; 5€

the MoNsters 
ternel retour mystico-
apocalyptique du Reverend

Beat-man et de ses ouailles suisses
The Monsters (car les derniers
seront les premiers), histoire de
venir prêcher la mauvaise parole
dans un boucan d’enfer. 

SONIC
En face du 4 quai des Étroits, Lyon 5e (04 78 38 27 40)
Jeu 25 oct à 20h30 ; 12€/15€

sileNt froNt
LE PÉRISCOPE
13 rue Delandine, Lyon 2e (04 78 42 63 59)
Ven 26 oct à 21h ; 6€/8€

alos + tearful MooN 
+ pagaNlaNd + aNoMalie
MagNétique + tahicro
GRRRND ZERO VAULX
60 avenue de Bohlen , Vaulx-en-Velin
Ven 26 oct à 20h ; prix libre
tachka + ge(i)ko baM
TOÏ TOÏ LE ZINC
17-19 rue Marcel Dutartre, Villeurbanne (04 37 48 90 15)
Ven 26 oct à 20h30 ; 6,50€

her + claire laffut
TRANSBORDEUR
3 boulevard Stalingrad, Villeurbanne (04 78 93 08 33)
Sam 27 oct à 20h30 ; 30€

black raiNboWs 
JACK JACK - MJC ARAGON
Place Gaillard Romanet, Bron (04 78 26 87 25)
Sam 27 oct à 18h ; 15€/18€

spooN god + larseN
LE TROKSON
110 montée de la grande côte, Lyon 1er (04 78 28 52 43)
Sam 27 oct à 20h45 ; entrée libre
ava MeNdoza : uNNatural Ways
LE PÉRISCOPE
13 rue Delandine, Lyon 2e (04 78 42 63 59)
Sam 27 oct à 21h ; 6€/8€

séléNite + aybee
KRASPEK MYZIK
20 montée Saint-Sébastien, Lyon 1er (04 69 60 49 29)
Sam 27 oct à 20h30 ; 6€/8€

My siNgle lise
KRASPEK MYZIK
20 montée Saint-Sébastien, Lyon 1er (04 69 60 49 29)
Dim 28 oct à 20h30 ; 6€/8€

kataklysM + hypocrisy
LE KAO
Ninkasi Gerland, 267 rue Mérieux, Lyon 7e (04 72 76 89 09)
Lun 29 oct à 19h30 ; 26€

uNhappybirthday + savariN
LE TROKSON
110 montée de la grande côte, Lyon 1er (04 78 28 52 43)
Mar 30 oct à 20h45 ; entrée libre
saN carol + sahara 
SONIC
En face du 4 quai des Étroits, Lyon 5e (04 78 38 27 40)
Mar 30 oct à 20h30 ; 8€/10€

CHANSON
eric siMoNet + fred viviaNi
AGEND’ARTS
4 rue de Belfort, Lyon 4e (09 51 62 58 77)
Mer 17 oct à 20h ; 5€

paNdore + NoéMie brigaNt
SALLE LÉO FERRÉ
5 place Saint-Jean, Lyon 5e (04 78 42 48 71)
Ven 19 oct à 20h30 ; 9,50€

louis-philippe giNgras
AUX BONS SAUVAGES
Quai des Etroits, Lyon 5e (09 83 46 20 56)
Ven 19 oct à 20h30 ; prix libre
piotki + lorelei Mallet
AGEND’ARTS
4 rue de Belfort, Lyon 4e (09 51 62 58 77)
Sam 20 et dim 21 oct sam à 20h, dim à 18h ;
8€

MartiN luMiNet 
LE PETIT SALON 
3 rue de Cronstadt, Lyon 7e (09 64 41 68 41)
Mer 24 oct à 19h30 ; 10€
cariNe achard + aureN
À THOU BOUT D’CHANT
2 rue de Thou, Lyon 1er (07 56 92 92 89)
Jeu 25 oct à 20h30 ; 8€/12€

isaac boNNaz + MeloMaNiaque
AUX BONS SAUVAGES
Quai des Etroits, Lyon 5e (09 83 46 20 56)
Sam 27 oct à 20h30 ; prix libre
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lémence Janet est née le 2 septembre
1879 à Tournus (Saône-et-Loire). 
Sa mère était couturière et son père
tailleur de pierres. Elle était 

ouvrière en soie. Elle s’est mariée le 27 février 1897
à Lyon (5e arrondissement) et a donné naissance
à deux enfants, Antoine (29 août 1897 – 14 septembre
1897) et Louis (13 février 1900 – 23 juin 1977). Elle
est morte à Lyon (2e arrondissement) le 15 janvier
1901. »
Sur ces quelques lignes tient tout entière la vie
d’une femme anonyme telle que résumée par
l’état civil, héroïne impossible et forcément 
oubliée du quotidien ouvrier de la fin du XIXe

siècle. Sauf que Clémence Janet est l’arrière-
grand mère de l’écrivaine Michèle Audin, 
également mathématicienne et membre de
l’Oulipo, qui l’avait déjà évoquée dans l’un 
de ses précédents livres, Une Vie brève
(L’Arbalète / Gallimard).
Dans ce livre-là, il était question de son père –
et petit fils de Clémence –, Maurice Audin, ma-
thématicien et militant du Parti communiste al-
gérien arrêté le 11 juin 1957 à Alger, en pleine
guerre d’Algérie, longtemps officiellement “dis-
paru” après une supposée évasion et dont il a
été reconnu il y a peu, 61 ans après sa mort, par
le président Macron, qu’il avait été torturé puis
exécuté ou torturé à mort par des militaires.

EXERCICE OULIPIEN
Dans Une Vie brève, Michèle Audin qualifiait
Clémence Janet « d’être sans destin ». « Sur 
Clémence, je ne saurai rien de plus que ce que dit
l’état civil » écrivait-elle. Or c’est à partir de cet
état civil que Michèle Audin déroule finale-
ment le fil du destin de l’ouvrière en soie,
construisant son enquête sur l’exégèse des
quelques lignes précitées, en isolant chacun

des termes, lieux et dates, comme autant d’in-
dices à décortiquer, à expliquer, à questionner
pour recomposer son monde – son travail, les
lieux qu’elle a fréquentés, sa famille.
Un exercice oulipien aussi simple que fascinant
d’où infuse un texte sobre et émouvant sur une
époque et une condition – celle de femme et
d’ouvrière – recomposant l’invisible à partir de
ce que l’on sait, de l’histoire ou des romans de
l’époque – « dans lesquels seule la prostitution
permet à une ouvrière de devenir une héroïne ».
Mais au fond que reste-il dans tout cela de 
Clémence Janet, de l’essence de la femme
qu’elle était ? C’est aussi la question que pose
le livre. N’est-elle pas l’une de ces « soustrac-
tions » dont Michèle Audin parsème le livre ?
Mais cette fois une soustraction de la mémoire,
au fond irrésolvable.

MICHÈLE AUDIN, OUBLIER CLÉMENCE 
(L’Arbalète / Gallimard)
À la Librairie Passages le mardi 23 octobre à 19h

LITTÉRATURE

UNE OUVRIÈRE EN SOI
À partir de quelques lignes d’état civil de son aïeule, l’écrivaine 

Michèle audin tente dans Oublier Clémence de recomposer la vie d’un 
« être sans destin », ouvrière en soie morte à 21 ans. et livre un court récit 

aux allures d’enquête liּמéraire (ou peut-être est-ce l’inverse), en même 
temps qu’un travail vibrant et vivant sur la mémoire et le sens de l’oubli.

PAR STÉPHANE DUCHÊNE
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BANDE DESSINÉE

C’EST BEAU UNE VILLE LA NUIT
le jeune et génial auteur flamand brecht evens vient présenter sa dernière bD,

Les Rigoles, à la librairie expérience ce samedi 20 octobre. Incontournable !
PAR LISA DUMOULIN

ona passe une der-
nière nuit à Paris
avant de rejoindre
Camille à Berlin. Ses

cartons sont faits, aucun de ses
amis n’est disponible, il s’en
remet au hasard et à la fièvre
de la cité. La bande dessinée
propose une plongée orga-
nique dans les lumières de la
ville, scintillantes et colorées.
La nuit, le temps n’est pas 
linéaire – il fait des tours sur
lui-même, des bulles, accélère
et ralentit – dans Les Rigoles
non plus. Brecht Evens ne des-
sine pas de bandes ni de cases,
il peint des tableaux fourmil-
lant de détails, où les plans se
superposent et les perspec-
tives sont éclatées. Un ballet
psychédélique de personnages
se croisent dans la rue, le bar,
le taxi, la boîte de nuit… qui
bouillonnent de discussions
que l’auteur retranscrit par
morceaux. Exactement
comme lorsqu’on prend un
instant de recul dans une fête
ou un lieu bondé et que l’on

capte des bribes de conversa-
tions à droite et à gauche. 
« Cette BD est une grande célé-
bration de la vie, avec des 
personnages qui ont un peu de
mal à la célébrer » explique 
l’auteur de 32 ans dans un 
entretien sur France Culture.

NÉON À L’AQUARELLE
Brecht Evens manie l’art de la
couleur et de la transparence
comme peu de monde. Il 
travaille principalement à
l’aquarelle et réussit à peindre
l’éblouissement des néons,

sans vulgarité, au contraire. Il
retranscrit la forme d’apaise-
ment mais aussi de fascina-
tion que peuvent constituer
les lumières de la ville, la nuit.
« Je ne voudrais pas travailler
avec un matériel avec lequel je
pourrais corriger mes erreurs.
L’aquarelle me convient car c’est
une technique difficile à contrô-
ler, et quand je commence à trop
bien la maîtriser il faut que je
me sabote à nouveau » précise
Brecht Evens, toujours sur
France Culture. À la fois 
auteur et peintre, il est exposé
et représenté par la galerie
Martel à Paris. L’un des au-
teurs de BD les plus doués de
sa génération, qui a reçu le
prix de l’Audace à Angoulême
en 2011 pour son premier
album Les Noceurs, n’a pas fini
de nous en mettre plein la vue.

BRECHT EVENS, 
LES RIGOLES 
(Actes Sud BD) 
À la librairie Expérience le samedi
20 octobre de 14h30 à 19h
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LECTURES
uNe JourNée d’ivaN
deNissovitch
D’Alexandre Soljenitsyne, atelier lecture
animé par Jean-Louis Ravistre (professeur
de lettres)
COLLÈGE SUPÉRIEUR LYON
17 rue Mazagran, Lyon 7e (04 72 71 84 23)
Jusqu’au 29 nov, les 4 et 18 oct, 15 et 29
nov à 20h ; 5€/9€

CONFÉRENCES
la baNde dessiNée : 
passage eN revue(s)
Conférence-débat avec Matt (Comics Mag),
Vincent Bernière (Les Cahiers de la BD) et
Frédéric Bosser (Les Arts dessinés)
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU
30 boulevard Vivier Merle, Lyon 3e (04 78 62 18 00)
Jeu 18 oct à 18h30 ; entrée libre
de plaNches eN bulles : 
le MaNga
Par Floriane Rousseau (directrice de
Mad’Jap)
BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ
2 rue Domer, Lyon 7e (04 78 96 48 30)
Jeu 18 oct à 18h30 ; entrée libre
daNs le cabiNet
de pierre adaMoli
Livres rares, curiosités naturelles et
archéologie de Lyon au 17e siècle. 
Par Yann Sordet
BIBLIOTHÈQUE DU 5E
4 avenue Adolphe Max, Lyon 5e (04 78 92 83 50)
Sam 20 oct à 14h30 ; entrée libre
NostradaMus iMpriMé à lyoN
Présentation de la collection par Michel
Chomarat
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU
30 boulevard Vivier Merle, Lyon 3e (04 78 62 18 00)
Sam 20 oct à 14h30 ; entrée libre
MaNuscrits persaNs : 
l’orieNt daNs les collectioNs
lyoNNaises
Par Francis Richard (historien)
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU
30 boulevard Vivier Merle, Lyon 3e (04 78 62 18 00)
Ven 26 oct à 18h30 ; entrée libre
voyage autour du MoNde
Conférence sur les actions locales autour
du monde pour sensibiliser les plus jeunes
autour de l’écologie
LA COMMUNE
3-7 rue Pré Gaudry, Lyon 7e
Mar 30 oct à 18h30 ; prix libre
le MoMeNt 68 à lyoN eN Milieu
scolaire, uNiversitaire et
éducatif
UNIVERSITÉ LYON 2
18 quai Claude Bernard, Lyon 7e (04 78 77 31 57)
Mar 30 et mer 31 oct de 9h à 19h ; entrée
libre

RENCONTRES
gauz

rès remarqué avec Debout,
payé, Gauz continue d’explorer

les relations entre les sociétés
françaises et africaines et suivant
les pas d’un colonisateur français
en Côte d’Ivoire et celui de son
descendant africain en Europe, un
siècle plus tard.

LIBRAIRIE L’ESPRIT LIVRE
76 rue du Dauphiné, Lyon 3e (04 72 91 69 50)
Mer 17 oct à 19h ; entrée libre
elisa shua dusapiN
L’ASTRAGALE
108 rue de Sèze, Lyon 6e (04 72 37 84 32)
Mer 17 oct à 19h ; entrée libre
caroliNe eliacheff
VILLA GILLET
Parc de la Cerisaie, 25 rue Chazière, Lyon 4e (04 78 27 02 48)
Mer 17 oct à 19h30 ; jusqu’à 5€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
serge JoNcour
LIBRAIRIE VIVEMENT DIMANCHE
4 rue du Chariot d’Or, Lyon 4e (04 78 27 44 10)
Mer 17 oct à 19h ; entrée libre
sabiNe Wespieser

epuis qu’elle a choisi la voie
de l’indépendance après des

années chez Actes Sud, l’éditrice
Sabine Wespieser a su, avec la
maison qui porte son nom,
constituer l’un des catalogues les
plus exigeants du paysage éditorial
français : de Vincent Borel à
Michèle Lesbre, de Yanick Lahens à
Nuala O’Faolain.

LIBRAIRIE LA VIREVOLTE
4 rue Octavio Mey, Lyon 5e
Jeu 18 oct à 19h ; entrée libre
soirée autour du recueil 
de Nouvelles paNthères 
et pharMacies 
LE BAL DES ARDENTS
17 rue Neuve, Lyon 1er (04 72 98 83 36)
Jeu 18 oct à 19h ; entrée libre
brigitte hool 
et fraNçois garde
VILLA GILLET
Parc de la Cerisaie, 25 rue Chazière, Lyon 4e (04 78 27 02 48)
Jeu 18 oct à 19h30 ; entrée libre
JeaN-Marc royer
LIBRAIRIE TERRE DES LIVRES
86 rue de Marseille, Lyon 7e (04 78 72 84 22)
Jeu 18 oct à 19h ; entrée libre
serge aNNequiN 
et Jacky schWartzMaNN
UN PETIT NOIR
57 montée de la Grande côte, Lyon 1er
Jeu 18 oct à 19h30 ; entrée libre
théo grosJeaN
Pour sa bd Un gentil orc sauvage
LIBRAIRIE EXPÉRIENCE
5 place Antonin Poncet, Lyon 2e (04 72 41 84 14)
Ven 19 oct de 14h30 à 18h30 ; entrée libre

aNtoNiN vareNNe
LIBRAIRIE RIVE GAUCHE
19 rue de Marseille, Lyon 7e (04 78 72 72 45)
Jeu 18 oct à 19h ; entrée libre
LE BAL DES ARDENTS
17 rue Neuve, Lyon 1er (04 72 98 83 36)
Ven 19 oct à 19h ; entrée libre
brecht eveNs
LIBRAIRIE EXPÉRIENCE
5 place Antonin Poncet, Lyon 2e (04 72 41 84 14)
Sam 20 oct de 14h30 à 18h30 ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
chloé cruchaudet 
+ geoffroy MoNde
LIBRAIRIE LA BANDE DESSINÉE
57 grande rue de la Croix-Rousse, Lyon 4e (04 78 39 45 04)
Sam 20 oct à partir de 14h30 ; entrée libre
WeNdy delorMe

niversitaire, féministe fascinée
par les questions relatives au

corps et à la sexualité, Wendy
Delorme livre ici un roman dont les
sept personnages incarnent chacun
un enjeu sociétal : sexisme,
violences ordinaires, travail du sexe,
homoparentalité...

LIBRAIRIE TERRE DES LIVRES
86 rue de Marseille, Lyon 7e (04 78 72 84 22)
Sam 20 oct à 15h ; entrée libre
Michèle audiN 
LIBRAIRIE PASSAGES
11 rue de Brest, Lyon 2e (04 72 56 34 84)
Mar 23 oct à 19h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
thierry reNard

l écrit comme on respire, pour
mieux vivre et continuer le

combat, celui de l’égalité pour tous.
S’il a parfois le poing levé, sa
militance se fait surtout par
l’écriture, à l’Espace Pandora de
Vénissieux qu’il pilote et par sa
plume et sa poésie réunie en
anthologie dont le second tome
vient de paraître.

LIBRAIRIE LA VIREVOLTE
4 rue Octavio Mey, Lyon 5e
Jeu 25 oct à 19h ; entrée libre
baladi
LE BAL DES ARDENTS
17 rue Neuve, Lyon 1er (04 72 98 83 36)
Jeu 25 oct à 19h ; entrée libre
NaNa yaa
MOMIE BD
49 rue Victor Hugo, Lyon 2e
Jeu 25 oct à 16h30 ; entrée libre
thoMas caMpi 
LIBRAIRIE EXPÉRIENCE
5 place Antonin Poncet, Lyon 2e (04 72 41 84 14)
Ven 26 oct à partir de 14h30 ; entrée libre
dJief
LA PETITE BULLE
4 rue Saint-Jean, Lyon 5e (04 78 62 08 45)
Ven 26 oct à 14h ; entrée libre
fred duart
LIBRAIRIE EXPÉRIENCE
5 place Antonin Poncet, Lyon 2e (04 72 41 84 14)
Sam 27 oct à partir de 14h30 ; entrée libre
carole fives

vec Tenir jusqu’à l’aube, Carole
Fives a sans doute livré l’un

des romans lyonnais les plus
commentés de la rentrée. L’histoire
d’une mère célibataire dont les
échappées nocturnes mettent en
lumière les difficultés d’élever un
enfant seul, jusqu’au vertige du
déclassement et dont la force
d’identification est indéniable. 

LIBRAIRIE RIVE GAUCHE
19 rue de Marseille, Lyon 7e (04 78 72 72 45)
Mar 30 oct à 19h ; entrée libre
siMoN roussiN
L’ASTRAGALE
108 rue de Sèze, Lyon 6e (04 72 37 84 32)
Mar 30 oct à 19h ; entrée libre
Nathalie léger
LIBRAIRIE PASSAGES
11 rue de Brest, Lyon 2e (04 72 56 34 84)
Mar 30 oct à 19h

AUTOUR 
D’UN VERRE

laNceMeNt du 
JOURNAL DE LA COLLINE
LA MAISON M.
21 place Gabriel Rambaud, Lyon 1er (04 72 00 87 67)
Jeu 18 oct à 18h30 ; entrée libre
after Work #1 
coNcert de l’oNl + after
tropical avec citroJito
Cocktails, food, concert 
AUDITORIUM DE LYON
149 rue Garibaldi, Lyon 3e (04 78 95 95 95)
Ven 19 oct de 18h à 22h ; 10€

fiNe bouffe - le café
Dégustation, ateliers, performances avec
Lena Macka, La Coulure, Owl Brothers,
Ravigote...
IN STED
6 rue de la Part-Dieu, Lyon 3e (06 61 40 01 59)
Du 19 au 21 oct, ven de 19h à 00h, sam de
9h à 00h, dim de 10h à 17h ; entrée libre
christophe bacquié 
50 ans de Daniel & Denise
DANIEL & DENISE
156 rue de Créqui, Lyon 3e (04 78 60 66 53)
Lun 22 oct à 20h ; 130€

VISITES
l’aveNture ordiNaire 
Journées portes ouvertes participatives.
Table-ronde, ateliers, performances,
spectacle, concert...
L’AUTRE SOIE
24 rue Alfred de Musset, Vaulx-en-Velin
Sam 20 oct de 14h à 23h ; entrée libre
visite découverte 
de la croix-rousse 
eN faMille et de la 
MaisoN des caNuts
MAISON DES CANUTS
10-12 rue d’Ivry, Lyon 4e (04 78 28 62 04)
Du 26 oct au 2 nov, ven à 14h ; 
0€/8€/13€

visite historique 
et coquiNe de lyoN
La gaule et le mont Vénus par Cybèle, 1h30
PLACE DES TERREAUX
Lyon 1er
Jusqu’au 5 janv 19, ts les sam à 17h ; 15€

BELLES 
LATINAS

Littératures d’Amérique latine
Jusqu’au 20 oct 
Rens. : www.espaces-latinos.org 
ou 04 78 29 82 00
Entrée libre sf mention contraire

JourNée d’études 
avec reNato cisNeros
ÉCOLE CENTRALE
36 avenue Guy de Collonge, Écully (04 72 18 60 00)
Mer 17 oct à 12h ; entrée libre
dialogues fraNco-latiNos
avec laure liMoNgi, Maria
isabel MordoJovich et
alfredo pita
MAIRIE DU 1er
place Sathonay, Lyon 1er (04 72 98 54 04)
Mer 17 oct à 18h30 ; entrée libre
reNato cisNeros
UNIVERSITÉ JEAN MOULIN
Manufacture des tabac, 18 rue Rollet, amphi G, Lyon 8e
Jeu 18 oct à 16h ; entrée libre
POLARIS
5 avenue de Corbetta, Corbas (04 72 51 45 55)
Sam 20 oct à 10h30 ; entrée libre
reNato cisNeros 
et alfredo pita
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU
30 boulevard Vivier Merle, Lyon 3e (04 78 62 18 00)
Ven 19 oct à 18h30 ; entrée libre

DITES OUÏES

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

coNtes sous le caillou
Comment recueillir la parole des autres,
comment la porter, et pourquoi ?
Mer 17 oct de 14h à 22h ; 7€/10€/13€

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

JourNée coMMeNt 
tu collectes ? 
Débat animé par Jean-Claude Botton et
les artistes du collectif les Hauts Parleurs
Jeu 18 oct de 10h à 12h et de 14h à 17h ;
entrée libre
saNs laisser de trace
De Rachid Bouali, par la Cie la Langue
Pendue, 1h10 
Ven 19 oct à 20h30 ; 9€/12€/15€

JOURNÉES
NATIONALES DE
L’ARCHITECTURE 

Les 19, 20 et 21 octobre
Tarif : entrée libre sf mention contraire
Rens. : journeesarchitecture.culture.gouv.fr

ARCHIPEL - CENTRE 
DE CULTURE URBAINE
21 place des Terreaux, Lyon 1er

JeaN attali
Pour son livre Partager l’architecture avec
les enfants
Ven 19 oct à 19h
JaNa revediN 
et Marie-hélèNe coNtal 
Pour leur livre Construire avec l’immatériel
Sam 20 oct à 15h ; entrée libre
frédéric boNNet
Pour son livre Levels
Sam 20 oct à 17h ; entrée libre
paolo aMaldi
Pour son livre Faces
Dim 21 oct à 15h ; entrée libre
Nicolas bruNo Jacquet
Pour son livre Lyon Confluence, une
conquête à contre-courant
Dim 21 oct à 17h ; entrée libre
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il existe un matériau qui isole des
modes, alors c’est avec lui que l’on
a construit les bouchons. Les 
tendances culinaires à l’allège-

ment, à l’esthétisation, au sans (gluten, viande),
au retour du légume, elles ont toutes glissé sur
eux, comme l’eau sur les plumes d’un canard.
Un bouchon moderne reste un oxymore. On le
veut toujours dans son jus : oasis d’abats, 
d’opulence, de bon gras. Ce conservatisme lyon-
nais, et l’attrait touristique pour celui-ci, 
sauveront-ils éternellement ces restos de la 
ringardise ? De jeunes chefs, lassés de leur 
côté par la cuisine d’assemblage, les menus à
slash et les assiettes à splash, auront sûrement
(bientôt ?) envie de s’attaquer à ces monu-
ments. Les oracles gastronomiques et les 
faiseuses de tendances parlent bien d’un actuel
ou imminent retour du “plat”, des sauces, de la
comfort food, alors pourquoi pas ? Pour l’instant
on spécule, mais il y a des débuts d’exemples.
Prenez Quentin Orozco et Julien Pellerin, élevés
pendant dix ans à la Mère Jean, un bouchon de
la rue des Maronniers, daté de 1923, du style
quenelles, gras double, pied de veau & co. 
Ils viennent de reprendre le Café du Nain, rare
établissement similaire du 7e, tenu durant 17
ans par la famille Pillon. Où ils ont saisi l’occa-
sion de s’émanciper (un peu) de l’ambiance 
et de la cuisine old school qu’ils envoyaient à 
Bellecour. Côté déco, on a aéré l’endroit, tout en
gardant la touche 60’s : mobilier et comptoir

stratifiés, plafond aux formes presque 
mouvantes, grands plafonniers-ventilateurs.
Les deux compères ont viré la collec’ de nains
de jardin, pour la remplacer par la leur (des
nains aussi, relookés par des artistes comme
Caroline Balland) et repeint les murs en jaune
et bleu, façon Ricard ou Michelin – une sérigra-
phie rend d’ailleurs hommage à Bibendum.

INDISPENSABLE MÂCHON 
L’ardoise joue l’entre-deux : mi-bistrot mi-
lyonnais, tradi en tout cas. En entrée, on re-
trouve le gâteau de foie de volaille, les lentilles
au museau, ou pour nous une salade au hareng,
carottes à l’anglaise, poireaux crus et chou
rouge. Ensuite, outre le saucisson chaud ou
l’andouillette moutarde, un excellent plat de

maman (celle de Julien en l’occurrence) : 
haut de cuisse de poulet, mijoté au vin blanc,
des quenelles (de chez Gast) ayant gonflé 
dans le bouillon, purée de patate et ciboulette.
Et enfin, une simple part de fondant au choco-
lat, à peine cuit, resucré au caramel beurre salé,
ou une cervelle de canut, voire une alléchante
part de tarte aux noix et cuillère de crème
fraiche.
L’ensemble est simple et bien fait, avec des 
produits frais : des abats de Corbas et des 
volailles de la Bressane, des frometons des Trois
Jean et des légumes du département. Tout cela
s’arrose avec des pinards propres sur eux,
comme le Fleurie de Romain Zordan ou le
Beaujo Blanc de Foillard. À noter que puisque 
le Café du Nain (ancienne version) était 
membre des Francs-Mâchons, les nouveaux
propriétaires veulent poursuivre la tradition 
en organisant une fois par mois un mâchon –
le premier, le 3 novembre. Pour les néophytes :
il s’agit historiquement d’un repas que les 
ouvriers de la soie (à l’instar des forts des 
Halles parisiennes, et leur gratinée) prenaient
à l’aube, après leur demi-journée de travail.

LE CAFÉ DU NAIN
5 rue Montesquieu, Lyon 7e

De 9h à 14h30 et de 19h à minuit
Fermé le week-end (sauf en cas de mâchon)
Menu à 19€ au déjeuner comme au dîner

BOUCHON

LE CAFÉ DU NAIN, 
MI-BISTROT MI-LYONNAIS

le bouchon de Chinatown a changé de propriétaire : le voici ouvert à la lumière et à l’air du temps.
PAR ADRIEN SIMON
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Palais de la Bourse-Lyon
lyonwhiskyfestival.fr

24-25
nov 2018

69 whiskies issus de 9 pays différents
Vous allez en rencontrer du monde.

ECOSSE

Speyside
Glenlivet
Glen Grant 
Macallan 
BenRiach
GlenAllachie 
Old Ballantruan
Aberlour
Knockando
Singleton
Cardhu
Glenfiddich 
Balvenie 
Tamdhu 
Aultmore
Craigellachie
Kininvie
Benromach
Highlands
Glenmorangie 
Glengoyne
Deanston
Tomatin 
Glendronach
Royal Brackla
Glenglassaugh 
Loch Lomond
Inchmurrin 
Inchmoan
Campbeltown
Glen Scotia
Springbank
Islands
Ardbeg
Talisker
Lagavulin
Bunnahabhain
Ledaig/Tobermory
Laphroaig
Bowmore
Bruichladdich 
Lowlands
Girvan Patent still

Blended Whiskies
Chiva’s 

Dewar’s 
Johnnie Walker  

VIP
Naked Grouse

Embouteilleur indépendant
Orcines

FRANCE
Rozelieures

Armorik single malt
Eddu / Ed Gwenn

Whisky le Rouget de Lisle
Maison Benjamin Kuentz
Ninkasi New malt spirit 

Domaine des Hautes Glaces

IRLANDE
Tullamore Dew

Jameson
Slane 

The Pogues 

ANGLETERRE
Adnams

USA
Hudson

Woodford Reserve 
Jack Daniel’s
Cedar Ridge

JAPON
Gin Roku

Whisky Toki 
Togouchi

TAÏWAN
Yushan Signature

INDE
Paul John

DANEMARK
Stauning

L'abus d’alcool est dangereux pour la santé

Carrément accueillant
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CONCERT

CHAT ALORS !
espiègle showman pour grandes et petites personnes indifféremment, 

pascal parisot revient avec un spectacle pour enfants sur un super-héros félin 
qui sauve le monde à travers un ver de terre goethien et en surpoids. Tout un programme.

PAR STÉPHANE DUCHÊNE

i Pascal Parisot est devenu un in-
contournable de la chanson et du
spectacle pour enfants, on ne le
doit pourtant, à l’instar de ses col-

lègues Albin de la Simone ou Bastien Lal-
lemant, habitués de cet exercice, qu’à un
virage plutôt tardif du musicien dans une
carrière débutée au début des années 90.
Ce n’est qu’en 2009, à la demande d’une
éditrice, qu’il se lance dans cette disci-
pline pas comme les autres et résolument
casse-gueule. Il publie son premier album
pour enfants sur le thème de la nourri-
ture, Les Pieds dans le plat, dont le succès
lui vaut une tournée de plus de 400 dates.
Viennent ensuite les animaux avec Bêtes
en Stock, les princesses avec La Vie de 
Château, pour un succès semblable.
C’est alors que Pascal Parisot entame son
histoire musicale avec les chats : son 
quatrième album Chat, chat, chat, un livre
disque illustré par Charles Berberian 
donnera lieu à des concerts dessinés avec
ce dernier, rompu à ce genre d’exercice
(on a pu le voir en compagnie du 
musicien lyonnais Fabrice Viscogliosi à la
Fête du Livre de Bron).

LES SOUFFRANCES 
DU GROS WERTHER
Le secret de Parisot est sans doute de
s’adresser aux enfants comme il le fait
avec les adultes. De fait, son travail n’est
pas si différent d’une catégorie à l’autre,

mélange d’espièglerie, de désinvolture,
d’auto-dérision et de sens de la parodie.
Avec ses lunettes de soleil gardées sur
scène, il ferait même penser à une sorte de
Graham Parker pour bambins doublé
d’un étrange spécimen de crooner infan-
tile. C’est le cas dans son dernier spectacle,
Superchat, tiré de l’album du même nom,
une histoire racontée (c’est la première
pour Parisot) et chantée, à partir de 3 ans,
où il est notamment question des 
souffrances d’un (gros) ver de terre 
baptisé Werther – et tant pis si les enfants
n’ont aucune chance de saisir la référence,
c’est même toute la spécificité et l’intérêt

des spectacles de Parisot. Desséché sur
une terrasse, le ver ne devra son sauvetage
qu’au susnommé Superchat dont les 
particularités sont de super-perdre ses
poils jusqu’à en recouvrir le ciel et de faire
ses griffes sur les nuages, ce qui pourrait
bien aider le pauvre Werther. Le suspense
reste entier et le savoir-faire de Parisot à
son comble quand il s’agit de montrer que
sauver un ver c’est un peu sauver la Terre.

PASCAL PARISOT
Superchat, les souffrances du gros Werther
À l’Épicerie Moderne
Mercredi 31 octobre

S
OUF !
L’ÉQUIPE ROZET
THÉÂTRE / CRÉATION

Jeu. 8 nov. - 19h30

Ven. 9 nov. - 19h30

INFOS ET BILLETTERIE EN LIGNE

theatretheoargence-saint-priest.fr
04 81 92 22 30

Théâtre Théo Argence - Place Ferdinand Buisson - Saint Priest

a Joconde, La
Cène ou encore
L’homme de 
Vitruve… Tout le

monde connaît l’artiste
florentin Léonard de
Vinci (1452-1519), consi-
déré comme le symbole
de l’homme de la Renais-
sance. Mais l’on sait
moins qu’il était aussi un
grand inventeur. « Il 
possédait l’intégralité des
rares livres existants à
cette époque » indique le dossier
de presse et il a développé en
tant qu’ingénieur des idées
très en avance sur son temps,
comme l’avion, l’hélicoptère, le
sous-marin ou l’automobile !
Très peu de ses projets sont
réalisés (et réalisables) de son
vivant mais il a fait progresser
la connaissance scientifique
dans les domaines de l’anato-
mie, du génie civil, de l’optique,
de l’hydrodynamique... C’est
précisément sur cet aspect de
son travail que l’exposition se
penche. Grâce au travail de
l’historien belge Jean-Chris-
tophe Hubert qui a recherché
et sélectionné les croquis afin
de permettre la réalisation des
maquettes des inventions de
Léonard de Vinci.

UN INVENTEUR DE GÉNIE
Elles sont classées selon neuf
thématiques : systèmes straté-
giques, armes et engins, méca-
nismes, levage et construction,
machines liées à l’eau, ma-
chines liées à l’air, machines
usuelles, machines de mesure.
On trouve également quelques
maquettes en plus grand for-
mat et des écrans montrant
l’animation des machines en
3D. On peut ainsi découvrir des
inventions insolites comme
l’aile volante inspirée de l’ob-
servation des oiseaux, l’odo-
mètre mesurant les distances
parcourues, le parachute…
L’exposition est bien docu-
mentée, même si l’on regrette
les fautes d’orthographe et 
de syntaxe sur les cartels d’in-

formation. On regrette égale-
ment les écriteaux “ne pas 
toucher” apposés près des 
maquettes, brouillant les
pistes quant à la potentielle
manipulation des objets, pour-
tant l’un des intérêts de l’expo-
sition et gage de sa dimension
ludique. Sans cela, la scénogra-
phie reste très plate : des ma-
quettes de coloris identiques
alignées les unes à la suite des
autres… Quant au programme
d’ateliers jeune public 
annoncé, il est encore en 
cours de réflexion. Da Vinci,
un mystère jusqu’au bout.

DA VINCI, 
LES INVENTIONS 
D’UN GÉNIE
À la Sucrière jusqu’au 13 janvier 

EXPOSITION

LE MYSTÈRE DA VINCI
l’exposition dédiée aux inventions de léonard de vinci promet 

une plongée ludique et pédagogique dans son univers, idéale pour les
ingénieur·e·s en herbe et autres curieux·ses. le résultat est un peu différent.

PAR LISA DUMOULIN
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Lunettes de soleil, ombrelle, chapeau… Heu ? C’est bien la Toussaint ?
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nutile d’attendre les 
vacances pour se rendre
au cinéma. Mais impos-
sible de ne pas profiter

des vacances pour aller faire
un tour dans les salles. 
Surtout lorsque l’on a de la
progéniture à distraire ou à
écarter de la console/l’ordi-
nateur/la télé (biffer les –
éventuelles – mentions inu-
tiles). Les Toiles des Mômes
continuent de répondre aux
attentes des publics exigeants
avec une sélection éclectique
balayant toutes les tranches
d’âge (dès 3 ans et jusqu’au
dentier) composée exclusive-
ment d’œuvres pouvant se 
réclamer du label art et essai.
C’est-à-dire que vous ne trou-
vez pas ici la dernière produc-
tion à grandes oreilles ; plutôt

des films alternatifs (et néan-
moins qualitatifs) d’anima-
tion ou en prises de vues
réelles, doublant le divertisse-
ment d’une réflexion toujours
profitable et/ou d’une ap-
proche esthétique singulière. 
On vous recommandera ainsi
Parvana, histoire d’une petite
afghane confrontée aux tali-
bans, Le Quatuor à cornes,
équipée mugissante de quatre
aventurières rigolotes. Mais
aussi la reprise de Kirikou et la
Sorcière en préambule à sa
ressortie, de courts-métrages
de Buster Keaton ou encore
les nombreuses avant-
premières comme Pacha-
mama ou Miraï ma petite-sœur,
le nouveau Mamoru Hosoda.
Et justement, à propos de 
cinéma nippon, cette 13e édi-

tion lui consacre un focus 
particulier en programmant
des classiques intemporels 
(Le Tombeau des lucioles, Mon
voisin Totoro, Panda Petit
Panda) et le récent Okko et les
fantômes – en lien avec l’expo-
sition Yokainoshima, esprits du
Japon au Musée des
Confluences. Naturellement,
une foule d’activités et 
d’animations – du ciné-
concert au Périscope à
l’apéro-sirop, du ciné-crois-
sant au ciné-philo – viendra
agrémenter les séances. 
Histoire d’ajouter aux plaisirs
des yeux et oreilles…

LES TOILES 
DES MÔMES
Dans les salles du GRAC 
Du 20 octobre au 4 novembre 

CINÉMA

LES TOILES DES MÔMES
PAR VINCENT RAYMOND

I

DÈS 3 ANS

LA GRANDE AVENTURE 
DE NON-NON

PAR VINCENT RAYMOND

Sous-Bois-Les-Bains, le gentil Non-
Non est capable de tout pour ses
amis : se déguiser en carotte (alors
qu’il les déteste), leur faire croire

qu’ils voyagent sur la Lune, ou céder son slip
pour les sauver d’une inondation… Pas mal
pour un ornithorynque plutôt velléitaire.
Inspiré des albums de Magali Le Huche –
prolifique autrice jeunesse connue notamment
pour les aventures de Jean-Michel le caribou des
bois – ce programme de courts-métrages met
en scène une troupe d’animaux dans des 
situations ressemblant à des pastiches délirants
de la littérature jeunesse, mais revus et mélan-
gés : on croirait assister à des inédits déviants
de Mimi la Souris, où chacun des protagonistes
aurait revêtu pour rire d’autres identités 

animalières. Et dans l’épisode Crocroc mal luné,
Non-Non élabore une stratégie rappelant celle
du Cosmoschtroumpf de Peyo pour consoler son
ami échouant à accomplir son voyage strato-
sphérique. Une hybridation aussi bariolée que
surréaliste qui rappelle les expérimentations
baroques du délirant B-gnet dans Lutin Spirix.
Farci de gags absurdes à niveaux de lectures 
variables pour divertir les accompagnateurs
(un crabe qui s’appelle Magaïveur, franche-
ment…), animé en volume avec soin tout en 
respectant l’esprit graphique original qui, lui,
était plutôt 2D. On regrette presque qu’il n’y ait
pas un ou deux segments de plus, tiens !

LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON
De Matthieu Auvray (Fr, 0h41) animation

Il doit y avoir des bulles dans l’Hosoda

DR

« Et sinon, tu sais ce que ça veut dire, monotrème ? » 
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Pôle européen de création | LYON

Une écriture ciselée, 
toute en finesse, sur une 

musique de Philip Glass...

THOMAS
LEBRUN

Another look at memory

6 - 7 NOV.

          



3 CRÉATIONS ENTRE POP,  CHANSON & CLASSIQUE

LE PETIT  BULLETIN FESTIVAL #3

WWW.PETIT-BULLETIN.FR / FESTIVAL

LOC  :  FNAC -  FNACSPECTACLES .COM 
D IG I T ICK  -  L E SGRANDSCONCERTS .COM 
&  PO INTS  HAB I TUE LS

26 OCT/20H30

CHAPELLE DE 
LA TRINITÉ - lyon

29 ,  RUE  DE  LA  BOURSE  

L (RAPHAËLE 
LANNADÈRE)

STUART A.
STAPLES

27 OCT/20H30

28 OCT/19H
YAEL NAIM
& LES MÉTABOLES

22.23

GOÛTER

MADELEINE DE PROUST
une biscuiterie qui vous rappelle les gâteaux de votre enfance, mais cuisinés

maison : c’est Mercredi biscuiterie.
PAR LISA DUMOULIN

ablés dinosaures, dominos à la fleur
de sel, petits beurres au chocolat, mi-
kados, langues de chat et palmitos...
ça vous évoque de tendres souvenirs

? C’est fait exprès. Le crédo de la biscuiterie et
salon de thé Mercredi Biscuiterie, c’est la nos-
talgie. Plus précisément, les biscuits de votre
jeunesse que vous preniez pour le goûter. En
un peu plus gourmands, un peu plus garnis et
surtout 100% faits maison à partir de produits
frais et locaux. Dans une atmosphère douce et
régressive parfaitement assumée, on choisit
ses biscuits au comptoir : assortiment à com-
poser soi-même parmi les biscuits du jour mais
aussi les gâteaux moelleux : cake au citron,
moelleux à la noisette et caramel beurre salé,

roulé à la confiture ou encore l’impoli, qui n’est
autre qu’un gâteau napolitain (mais si vous
savez, les couches de génoise) mais le nom
étant déposé, il a fallu trouver une autre appel-
lation ! Puis on s’installe dans les accueillants
fauteuils en osier et on nous apporte notre goû-
ter sur un plateau, comme chez maman. On
nous conseille aussi sur les meilleurs accords
biscuits / boissons car ce n’est pas réservé
qu’aux mets et aux vins !

C’EST PAS QUE POUR LES ENFANTS !
Mercredi Biscuiterie c’est Thérèse Holdrinet,
28 ans, qui a pour seul objectif depuis l’âge de
6 ans de faire ses propres gâteaux et de les ven-
dre. Une idée fixe qui l’a amenée à faire ses
classes à l’école hôtelière et en école de com-
merce. Puis à lancer une campagne sur Ulule
fin 2017 : le projet est financé par la commu-
nauté et la biscuiterie a ouvert à la rentrée !
Elle pâtisse avec amour et propose aussi de la
petite restauration le midi : crumble, tarte,
soupe et salade… de quoi garder de la place
pour le dessert ! Des brunchs sont aussi au pro-
gramme avec ses fameuses brioches et des évé-
nements sont organisés, comme l’après-midi
jeux et biscuits sur le thème de l’automne le 25
octobre. Last but not least, tous les biscuits sont
bien sûr disponibles à emporter, et pas que le
mercredi !

MERCREDI BISCUITERIE
41 rue Franklin, Lyon 2e

S
Les enfants mangent et vous laissent l’ardoise

D R

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

la balIse 46 -
MJC vIlleurbanne
46 cours Damidot, Villeurbanne (04 78 84 84 83)

désordre 
Par la Cie du Bazar au Terminus, théâtre
musical dès 2 ans, 40 min
Sam 20 oct à 11h ; de 4€ à 8€

aCTe 2 THÉâTre
32 bis quai Arloing, Lyon 9e (04 78 83 21 71)

quel cirque
Par la Cie Bistanclac, dès 3 ans, 1h
Jusqu’au 20 oct, mer et sam à 14h30 ;
9€/11€
le bal des faNtôMes 
et le MagicieN
Dès 4 ans, 55 min 
Du 22 au 27 oct, à 14h30 et 16h30 sf sam à
14h30 ; 9€/11€
opéra pouët !
Dès 5 ans, 45 min
Du 22 au 27 oct, à 10h30 ; 9€/11€
Ma sorcière préférée
De 3 à 11 ans, 1h
Du 28 oct au 3 nov, à 14h30 et 16h30 sf
dim à 15h ; 9€/11€
uN opéra pour blaNche Neige
Humour et magie, par la Cie autour de la
voix, dès 5 ans, 55 min
Du 29 oct au 4 nov, à 10h30 sf dim à 11h ;
9€/11€

la bOîTe À ganTs
6 rue Pierre Blanc, Lyon 1er (06 80 85 08 27)

beep !
Spectacle musical et théâtral autour des
percussions corporelles, dès 5 ans, 50 min
Du 19 au 21 oct, ven à 18h30 et 20h30, dim
à 17h (relâche sam) ; 5€/9€

le pÉrIsCOpe
13 rue Delandine, Lyon 2e (04 78 42 63 59)

la NouNou
De Garri Bardine (1997, 25min), ciné-
concert 
Lun 22 oct à 15h ; 5€

leçoN d’éMotioNs 
Musique et danse de Marion Hély et
Joanne Rocca
Jeu 25 oct à 11h ; 5€

THÉâTre De la renaIssanCe
7 rue Orsel, Oullins (04 72 39 74 91)

atelier MarioNNettes 
pareNt/eNfaNt
Création et manipulation d'un grand per-
sonnage à lunettes, dès 7 ans
Mer 17 oct de 14h30 à 16h30 ; 10€
z ou la faNtastique Mais
véritable histoire du
professeur
zhöpferMoNstertaNz
Théâtre et marionnettes, par la Cie La
Clinquaille, ms Alban Coulaud, dès 5 ans,
45 min
Mar 23 et mer 24 oct mar à 16h et 19h, mer
à 16h ; 5€/7€/10€

paTa’DôMe THÉâTre
62 route d’Yvours, Irigny (04 78 51 48 87)

désordre et déraNgeMeNt
Par la Cie une autre Carmen, opéra
clownesque, dès 2 ans, 35 min
Du 20 au 24 oct, sam, lun à 16h30, dim à
11h, mar à 15h, mer à 11h et 16h30 ;
8€/12€/13€

les trois Mousquetaires 
D’après Dumas, par la Cie Myriade, dès 6
ans, 55 min
Du 26 au 29 oct, ven, lun à 16h30, sam, dim
à 17h ; 8€/12€/13€

MaIsOn pOur TOus
salle Des ranCy
249 rue Vendôme, Lyon 3e (04 78 60 64 01)

uN peu perdu
Par la Cie Conte en ombre, théâtre
d’ombres et d’objets lumineux, dès 2 ans,
30 min
Du 17 au 25 oct, mer 17 et 24, mar 23, jeu
25 à 10h et 15h, jeu 18, ven 19 à 10h et
14h30, sam 20 à 11h et 16h ; 6€/7€

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

pioche !
Par la Lily, spectacle improvisé, dès 5 ans
Du 23 au 26 oct, à 15h30 ; 8€

le nID De pOule
17 rue Royale, Lyon 1er

le souffle de la baleiNe 
Par la Cie Didascalie Péniche
Du 23 au 27 oct, à 10h30 ; 5€

le rat
Théâtre, par la Cie La Déferlante, dès 5
ans, 45 min
Du 23 au 27 oct, à 15h ; 5€

THÉâTre De l’anagraMMe
27 rue Royale, Lyon 1er (04 78 27 83 12)

toute blaNche
De Sandrine Roche, la fabuleuse histoire
de la 7ème chèvre de Mr Seguin, par la Cie
Coco l’Ipomée, 50 min, dès 5 ans
Du 24 au 27 oct, à 10h et 15h30 ; 5€/10€

agenD’arTs
4 rue de Belfort, Lyon 4e (09 51 62 58 77)

aNatole
Théâtre de marionnettes musical, de 4 à 7
ans
Sam 27 et dim 28 oct sam à à 15h30, dim à
11h ; 5€

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

fais de beaux rêves
De Pierre-Alexandre Terpeau, par la Cie Le
8ème Sens. Dans un monde plein de
dangers et de mystères, une petite fille
part dans ses rêves, 50min, dès 5 ans
Du 23 au 28 oct, du mar au ven à 14h30,
sam et dim à 16h ; 8€/12€

le MagicieN 
et soN oMbre
De Thomas Peyretti et Hélène Grosso. 
Le grand magicien Mathos Colosse et son
assistant Lolo le lapin jouent dans votre
ville ! 45 min, dès 4 ans
Du 29 oct au 4 nov, du lun au ven à 14h30,
sam à 11h, dim à 16h ; 8€/12€

MaIsOn Des CanuTs
10-12 rue d’Ivry, Lyon 4e (04 78 28 62 04)

du papilloN 
au tissu de soie
Visite découverte pour les enfants autour
de la soie avec dévidage du cocon, à partir
de 6 ans
Du 23 au 31 oct, mar, mer, jeu à 14h ;
4,50€/7,50€

salle eDOuarD HerrIOT 
ex palaIs De la MuTualITÉ
1 place Antonin Jutard, Lyon 3e (04 78 95 09 06)

le bal des faNtôMes, la
sorcière et le MagicieN
D’Anthony James, dès 4 ans, 55 min
Mar 30 et mer 31 oct à 14h30 ; 
12€/15€

espaCe gersOn
1 place Gerson, Lyon 5e (04 78 27 96 99)

l’attrape rêves
Dès 3 ans, 45 min
Du 30 oct au 2 nov, à 15h ; 8€

guIgnOl De lyOn
2 rue Louis Carrand, Lyon 5e (04 78 29 83 36)

l’arMistice 
seloN guigNol 
Dès 3 ans, 45 min
Du 20 oct au 3 nov, à 15h30 ; 10€

les alluMÉs 
De la lanTerne
26 rue Lanterne, Lyon 1er (04 78 29 85 47)

le petit chaperoN rouge
De et avec Véronik Morelli, par la Cie des
Deux Fous, dès 3 ans
Du 27 oct au 4 nov, sam, dim à 10h30 ;
8,50€

la belle et la bête
De et avec Véronik Morelli, par la Cie des
Deux Fous, dès 3 ans
Du 27 oct au 4 nov, à 15h30 ; 8,50€

ÉpICerIe MODerne
Place René Lescot, Feyzin (04 72 89 98 70)

superchat
Par Pascal Parisot, chanson, dès 3 ans, 45
min
Mer 31 oct à 14h30 ; 7€
+ ARTICLE P.20




