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L’HEBDO GRATUIT DES SPECTACLES

iens, ça a bougé. Jeudi
dernier, les téléphones se
sont affolés et enfin, il a
été acté que le duo

Angélique Clairand et Éric Massé
prendraient la succession de
Gwenaël Morin à la tête du
Théâtre du Point du Jour. C’était
le choix initial, faisant suite à
l’audition des six finalistes

sélectionnés. Tout ça pour ça... Le
retour de Gérard Collomb, qui a
désiré reprendre la main sur ce
dossier, et l’offensive de Claudia
Stavisky n’auront finalement servi
à rien et n’auront que retardé la
prise de décision ; la Drac et la
Ville de Lyon en sont revenues à
la logique, nommer ceux qui ont
convaincu lors des auditions et

qui vont devoir maintenant
cravacher pour préparer la saison
prochaine. Tous deux dirigent la
Compagnie des Lumas basée à
Saint-Étienne ; ils sont nommés
pour trois ans, avec possibilité de
renouvellement une seule fois.
Première prise de parole des
protagonistes ce jeudi : on en
reparle. 

ÉDITO
PAR SÉBASTIEN BROQUET

T

À LA UNE MOI DE LA DANSE AUX SUBSISTANCES

LE PETIT BULLETIN
À la limite
du chaos

www.petit-bulletin.fr/lyon

DU 30.01 AU 05.02.19 / N°945

DR

# 24
2019

9

17

FÉVRIER
www. 
cineoclock 
.com

CINÉ O’CLOCK
CINÉMA BRITANNIQUE  
& IRLANDAIS

UN FILM DE

VALERIA BRUNI TEDESCHI

AD VITAM ET EX NIHILO PRÉSENTENT

VALERIA
BRUNI TEDESCHI

PIERRE
ARDITI

VALERIA
GOLINO

NOÉMIE
LVOVSKY

YOLANDE
MOREAU

LAURENT
STOCKER

DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE

RICCARDO 
SCAMARCIO

BRUNO 
RAFFAELLI

DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE

AU CINÉMA LE 30 JANVIER

CR
ÉA

TI
ON

©
 A

D 
VI

TA
M

. C
RÉ

DI
TS

 N
ON

 C
ON

TR
AC

TU
EL

S

TRAGIQUEMENT DRÔLE   
TÉLÉRAMA 

« »

          

28 NOVEMBRE > 1er DÉCEMBRE

AU 
TNG - VAISE

WWW.TNG-LYON.FR

DU 7 AU 9
FÉVRIER 2019

AU TNG - 
VAISE

2 FOIS TOI
JEAN-PAUL DELORE - LZD

04 72 53 15 15 - WWW.TNG-LYON.FR

POUR TOUS
DÈS 9 ET 12 ANS

cr
éd

it 
: L

as
se

 R
us

se



THALASSO • THERMALISME • SANTÉ • SPA • BALNÉOTHÉRAPIE DESIGN • WELLNESS

#LesThermalies2020

INVITATION GRATUITE
POUR 2 PERSONNES AVEC CETTE PAGE PT

BL

THERMALIES LYON
du vendredi 8 au dimanche 10 février 2019 

tous les jours : 10h - 18h 

La Sucrière - Lyon

Devenez acteur de vot re santé !
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…QUI FAVORISENT LA COMPLÉMENTARITÉ
« Ce sont des projets rodés en effet, ça ne va pas révolu-
tionner notre façon de travailler, reconnaît François 
Jolivet, mais nous permettre de réfléchir à la manière
dont on va évoluer. Après, il ne faut surtout pas voir cela
comme une remise en cause de ceux qui n’ont pas été 
labellisés ou, pour nous, comme une médaille. » 
« C’est dans la ligne de quatre ans de travail qui ont servi
à mettre à plat un projet, c’est un point d’étape qui 
valide cette période d’incubation » abonde Pierre 
Dugelay. « Notre contenu est déjà raccord avec le 
cahiers des charges et la labellisation grave dans le 
marbre nos obligations en matière de développement
des musiques actuelles, précise Benjamin Petit, ce qui
change, c’est l’officialisation d’un statut à caractère 
performatif : on devient un acteur reconnu par l’action
publique comme menant un projet d’intérêt public.
Notre rapport aux collectivités dans l’application des
politiques culturelles va changer. »
« En termes institutionnels, ajoute Pierre Dugelay, on
se retrouve en effet au même niveau que les grandes ins-
titutions, les théâtres subventionnés, l’Opéra, nous
sommes reconnus comme des interlocuteurs officiels. »
Quant aux subventions, elles poussent davantage,
selon les acteurs à des dispositions d’intérêt public
que d’intérêt propre et favorisent la complémenta-
rité des lieux. Car l’Épicerie Moderne, le Périscope et
la Marché Gare entendent bien, sans renier leur iden-
tité mais au contraire en l’exploitant, continuer de
renforcer cette complémentarité et travailler la main
dans la main. En poursuivant une action entamée
avec la S2M qui repose, comme le dit Benjamin Petit,
« sur le désir et une volonté de faire ensemble ».

SMAC

LES MUSIQUES ACTUELLES VOIENT TRIPLE
en décembre dernier, trois salles de l’agglomération lyonnaise, l’Épicerie Moderne, le périscope et le Marché Gare ont obtenu de 

la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) le statut de SMAC (Scène de Musiques Actuelles), une première dans le Rhône 
– et une bonne nouvelle – qui s’inscrit dans la suite logique de la S2M, projet collectif de préfiguration lancé il y a quatre ans.

PAR STÉPHANE DUCHÊNE

2

est un peu notre cadeau de Noël »,
s’enthousiasme François Jolivet,
directeur de l’Épicerie Moderne de
Feyzin, au sujet d’une décision qui

a été annoncée à la veille du 25 décembre. Celle de la
labellisation SMAC de trois salles de l’agglomération
par la DRAC : l’Épicerie Moderne donc, mais aussi à
Lyon le Marché Gare et le Périscope. Cela fait donc
trois SMAC d’un coup dans un département, le
Rhône, qui n’en comptait jusque-là aucune. La fin
d’une anomalie en quelque sorte que Benjamin Petit,
administrateur et programmateur du Marché Gare,
tempère néanmoins : « le modèle originel du dispositif
était surtout dédié à des territoires bénéficiant de très
peu d’offre culturelle. On ne s’est intéressé aux grandes
villes que dans un second temps, ce modèle ne pouvant
alors pas correspondre à un territoire comme Lyon.»
«La particularité d’un département comme le Rhône,
c’est la diversité des acteurs et il n’y a pas trop de trois
SMAC pour tenter de répondre par leur singularité et
leur complémentarité aux attentes et au besoin du 
secteur. On n’oublie d’ailleurs pas le rôle que vont jouer
tous les autres. » complète François Jolivet.

DES LABELLISATIONS INDIVIDUELLES...
Les trois responsables des salles labellisées de saluer
ainsi la finesse de la réflexion de la DRAC au moment
de cette attribution. « Ils ont su tenir compte des spé-
cificités de chacun », avance Pierre Dugelay, directeur
du Périscope. Mais la décision vient aussi en quelque
sorte valider, et c’est là « toute sa saveur » pour 
François Jolivet, le travail soutenu par la DRAC de
préfiguration de la S2M, un dispositif de coopération

datant de 2015, entre les trois salles labellisées et 
Bizarre! à Vénissieux – qui n’a pas obtenu cette vali-
dation – sur la base d’un projet de SMAC partagée
comme il en existe sur certains territoires. En 2017,
« les textes ont changé, précise Benjamin Petit, avec
l’exigence qu’un label ne puisse désormais être attribué
qu’à une seule structure juridique et autonome et l’abro-
gation du principe de préfiguration. »
Chacun a donc dû candidater individuellement, mais
la période de préfiguration a sans aucun doute aidé à
mettre les trois salles sur les rails de la labellisation.
Ce qui implique que dans les faits, si le label, valable
pour quatre ans, renouvelable et contrôlé par des co-
mités de pilotage, vient sanctionner la dimension d’in-
térêt général de ces projets et leur implication sur leur
territoire, cela ne changera pas grand chose au fonc-
tionnement des salles. Salles qui, en plus, touchaient
déjà dans le cadre de la préfiguration les subventions
attribuées aux salles labellisées SMAC (100 000€ par
an chacune, subvention plancher du label).

le peTIT bulleTIn
Édition de Lyon
SARL de presse au capital de 131 106,14 €
RCS LYON 413 611 500
16 rue du Garet - BP 1130
69203 Lyon cedex 01 
Tél. : 04 72 00 10 20 | Fax : 04 72 00 08 60
www.petit-bulletin.fr/lyon 
TIRAGE MOYEN 45 000 exemplaires
IMPRESSION Rotimpress
RETROUVEZ-NOUS SUR

fb.com/petitbulletinlyon
twitter.com/petitbulletin
youtube.com/lepetitbulletin
instagram.com/lepetitbulletinlyon

ENVOYEZ-NOUS 
VOS PROGRAMMES
Par mail à agenda.lyon@petit-bulletin.fr, courrier 
ou formulaire en ligne (conditions de publication 
sur www.petit-bulletin.fr/lyon) 
Pour joindre votre correspondant :
composez le 04 72 00 10 + (numéro)
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION 
Marc Renau (20)
RÉDACTEUR EN CHEF 
Sébastien Broquet (26) 
RÉDACTION 
Jean-Emmanuel Denave, Stéphane Duchêne, Lisa
Dumoulin, Nadja Pobel, Vincent Raymond
ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO
Cyrille Bonin, Aurélien Martinez
DIRECTEUR COMMERCIAL 
Christian Jeulin (24) 
COMMERCIAUX 
Nicolas Claron (22), Nicolas Héberlé (21), 
Joanna Homsi (20), Benjamin Warneck (29)
RESPONSABLE AGENDA
Sarah Fouassier (27) 
VÉRIFICATION AGENDA 
Maïté Revy
MAQUETTISTE & CONCEPTION
Morgan Castillo
INFOGRAPHIE PUB & MOTION DESIGN 
François Leconte
PHOTOGRAPHIE
Sarah Fouassier
WEBMASTER
Gary Ka
DÉVELOPPEMENT WEB 
Frédéric Gechter
COMMUNITY MANAGER 
Lisa Dumoulin
PÔLE VIDÉO 
Julien Dottor, Ophélie Dugué
COMPTABILITÉ
Oissila Touiouel (20)
DIFFUSION 
Cyril Vieira Da Silva (25)
Vous souhaitez distribuer
Le Petit Bulletin, contactez-nous 
à cvieiradasilva@diffusionactive. com

UNE PUBLICATION DU

MÉDIAS / SERVICES / ÉVÉNEMENTS

Et un peu flou dans le noir, aussi

L’É
pi

ce
ire

 M
od

er
ne

 ©
 S

ar
ah

 F
ou

as
sie

r



Votre nouvelle création How to
proceed marque les vingt ans de
votre compagnie ZOO, et l’idée de
collectif y semble importante ?
Thomas Hauert : Oui, quatre dan-
seurs travaillent avec moi depuis
vingt ans, les autres depuis une 
dizaine d’années, et la compagnie a
fonctionné pour cette pièce de 
manière particulièrement forte en
collectif de création. Chacun a 
apporté son regard, sa matière, ses
idées... Ici - d’autant plus qu’au 
moment de cette création je traver-
sais personnellement une phase 
dépressive et de crise d’inspiration –
la cohésion du collectif, la confiance,
une forme d’amour ont permis
d’aboutir à cette pièce.

« Le chaos est pour moi
un endroit intéressant,

davantage qu’un art qui
tenterait de donner 

aux choses une forme
simplifiée et artificielle »

Quel est son point de départ ?
C’est une forte inquiétude face à
notre époque. Journaux et repor-
tages nous bombardent chaque jour
de mauvaises nouvelles sur le 
climat, les injustices sociales, les
guerres... Cela provoque un grand
nombre d’émotions concrètes de
l’ordre du sentiment d’impuissance,
de la frustration, de la colère... Ces
émotions hétérogènes constituent la
base de la pièce et elles sont aussi le
moteur de son mouvement.

Concrètement, pour la scénogra-
phie, nous sommes parties de ban-
delettes de tissus avec lesquelles
nous tentons de transformer et de

reconfigurer l’espace scénique, ou
bien de nous constituer des cos-
tumes, des liens entre nous...

Dans How to proceed, il est 
question de processus, de 
montrer un cheminement plus
qu’un résultat final ?
Oui, c’est une sorte de traversée, de
voyage, accompagné de la musique
originale du compositeur italien
Mauro Lanza (qui revisite aussi bien
Bach que les Beatles). C’est un
voyage à travers une scénographie
et une diversité d’émotions ambiva-
lentes, avec beaucoup d’images et de
métaphores possibles, parfois
contradictoires. Cette pièce traverse
aussi des formes différentes de spec-

tacles : la performance, l’adresse 
au public, le retour derrière le 
quatrième mur, des moments de
danse abstraite pure, l’incarnation
de personnages ou au contraire 
l’expression directe de nous-mêmes.
Il n’y a pas de concept qui réunit le
tout, ni une esthétique uniforme.
Les spectateurs doivent ainsi conti-
nuellement changer de lunettes au
cours du spectacle.

Comme dans d’autres pièces,
vous frôlez donc avec le chaos ?
Ici, c’est plutôt le monde lui-même
qui est à la limite du chaos. Mais en
effet, le chaos est pour moi un 
“endroit” intéressant, davantage
qu’un art qui tenterait de donner

aux choses une forme simplifiée et
artificielle, sensée et rassurante.
Nous essayons de proposer une 
vision plurielle, de chercher du sens
plutôt que de donner des solutions.
L’ordre qui peut apparaître parfois
se dissout aussitôt après, dans une
continuelle fluctuation. Il s’agirait
selon moi de pouvoir accepter la
complexité, la mixité, le pluralisme,
à rebours du désir humain de trou-
ver une clef unique pour résoudre
ses problèmes.

Cela rejoint peut-être votre utilisa-
tion fréquente de l’improvisation ?
Dans How to proceed, il y a effective-
ment des parties improvisées. Mais
nous nous sommes donnés une

grille d’ensemble avec des règles du
jeu, des paramètres, des rendez-
vous fixes. À l’intérieur de cette
grille, chacun garde beaucoup de 
liberté, chacun est responsable de
son propre matériel, invente son
parcours dans la pièce, l’adapte en
fonction des autres... Cela crée une
tension, et aussi une attention des
uns aux autres, une présence parti-
culière des danseurs qui donne une
force à cette pièce. J’insiste encore
sur cette force du collectif capable
de s’organiser de manière intuitive.

THOMAS HAUERT,  
HOW TO PROCEED
Aux Subsistances 
Du 29 au 31 janvier
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UNE TRAVERSÉE 
DU CHAOS

Chorégraphe suisse établi en belgique, Thomas Hauert travaille depuis vingt ans au bord du chaos et de l’informe. 
pièce fragile et libre, pour huit interprètes, How to proceed se veut l’écho d’un état du monde contemporain, comme l’explique 

Thomas Hauert dans cet entretien. la pièce est présentée ceּמe semaine aux Subsistances dans le cadre du festival Moi de la Danse.
PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN-EMMANUEL DENAVE

horégraphes reconnus, le Flamand Jan Fabre et 
l’Américain Mark Tompkins (qui vit en France) 
partagent sans doute peu de choses artistiquement, si
ce n’est un certain goût pour la théâtralité et la trans-

gression des codes esthétiques. Ils présenteront tous deux un
solo sous forme de dialogue entre un “moi” et son double. 
Attends, attends, attends... de Jan Fabre suit notamment le fil d’un
échange imaginaire entre un fils et son père, dans une traversée
des générations, de temporalités différentes et... de la mort. 
De la mort et du vieillissement, il sera question aussi dans
Stayin Alive de Mark Tompkins, dialogue métaphysique et 
ironique avec lui-même.

RESTER VIVANT, RESTER DEBOUT
Découvert aux Subsistances il y a plusieurs années avec Animal
ou Song and dance, Mark Tompkins est un chorégraphe atypique,
inclassable, travaillant aux confins des musiques disco et 
pop (dont il compose certains morceaux lui-même), de la danse-

contact de Steve Paxton, de la performance théâtrale, de la 
littérature expérimentale d’auteurs comme Gertrude Stein 
notamment. Stayin Alive, reprenant le titre d’un tube disco,
constitue une nouvelle mise à nu du chorégraphe qui instille 
tour à tour sur scène le malaise, l’humour, l’âpreté, l’émotion
mélancolique...

L’exploration de l’identité y est poussée jusqu’à ses extrêmes 
limites, Mark Tompkins faisant de sa propre existence la matière
brute de sa création scénique, et le ressort possible d’une résis-
tance à l’uniformité et au travail inéluctable du temps.

JAN FABRE, ATTENDS, ATTENDS, ATTENDS...
Aux Subsistances le dimanche 3 février

MARK TOMPKINS, STAYIN ALIVE
Aux Subsistances du mercredi 6 au vendredi 8 février

DANSE

LE MOI ET SON DOUBLE
Débuté la semaine passée, le festival Moi de la Danse se poursuit aux Subsistances avec les spectacles de Thomas Hauert 

(décrypté ci-dessus) et de Jan Fabre, puis avec le nouveau solo promeּמeur de Mark Tompkins, Stayin Alive.
PAR JEAN-EMMANUEL DENAVE
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THOMAS HAUERT 
BIO EXPRESS
1967 : Naissance à Schnottwil en Suisse

1989 : Formation contemporaine à
l’académie de Rotterdam

1991 : Installation en Belgique, danseur
pour la compagnie Rosas d’Anne Teresa
De Keersmaeker

1997 : Première création et fondation à
Bruxelles de la compagnie ZOO/Thomas
Hauert

Depuis 1998 : Création d’une vingtaine
de spectacles

2005 : Prix suisse de danse et de
chorégraphie pour Modify

2010 : Film La Valse, réalisé par Thierry
De Mey

2018 : Présentation à Lyon de La
mesure du désordre, créée avec le
collectif La Bolsa, dans le cadre de la
Biennale de la Danse

2019 : How to proceed aux
Subsistances, pièce créée en 2018 pour
le 20e anniversaire de sa compagnieAllégorie de la rencontre entre le Lego et du petit orteil
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D’où  l’expression : “à bras le corps“…
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D’où vient votre passion pour
les insectes ?
Thomas Szabo : On habitait à la
campagne tous les deux. Tout vient
de notre plaisir d’observation,
qu’on a voulu faire perdurer.

Le premier volet cinémato-
graphique était-il conçu pour
être unique, ou l’idée du serial 
flottait déjà puisque Minuscules
a commencé par une série ?
TS : Comme un film unique. Évi-
demment, vu le succès et la mode
de faire des suites, de fil en aiguille
on nous a demandé d’en faire une ;
on l’a faite. Et maintenant que c’est
devenu une habitude, on a mis un
petit easter egg final de manière à
ce que ce soit simple pour une
éventuelle suite – pour Retour vers
le futur, comme ils n’avaient pas
prévu de suite et qu’ils avaient une
chute géniale, ils se sont arraché
les cheveux pour coller à ce que 
raconte le personnage à la fin. 

Mais dans Minuscules 2, 
l’empreinte humaine est plus
forte et les insectes davantage
en réaction aux humains.

Comme s’il y avait une réaction
de la nature, incarnée par les 
insectes, à l’action humaine…
TS : C’était une volonté. On s’est dit
qu’on allait pousser un peu plus le
curseur et que les deux univers
s’interpénètreraient plus. L’autre
aspect, c’était développer les 
personnages : ils ont une évolution,
ils sont plus caractérisés dans leur
personnalité que sur le premier.
Mais comme ils ne parlent pas et
n’ont quasiment aucune expres-
sion, on bute sur le moyen de faire
passer les idées. C’est un exercice
qui existe depuis le cinéma muet,
on est en train d’apprendre les
bases.

Comment procédez-vous pour
les  images en prises de vues
réelles ?
Hélène Giraud : On part en répé-
rage avec les story-board sous le
bras et on cherche les décors. Un
pré-repérage est fait par quelqu’un
avec des photos, et après c’est une
enquête : on cherche les lieux et on
réinterprète le story board et le
décor en fonction de ce qu’on ne
trouve pas.

Y a-t-il des arthropodes dont 
les caractéristiques zoologiques
réelles vous ont inspiré des 
gags spécifiques ?
TS : L’araignée sauteuse rousse, et
sa danse nuptiale sur sa toile : c’est
un truc qu’on voit sur Internet. La
coccinelle qui rattrape l’avion, ça
rejoint l’idée que les fourmis 
peuvent porter 500 fois leur poids.
Si on allait aussi vite qu’une cocci-
nelle, on pourrait rattraper un
Boeing, c’est ce qu’on met dans le
film, avec un décalage. En plus, la
coccinelle, c’est l’insecte auquel on
peut s’identifier le plus facilement
: elle a une couleur sympa, elle a

l’air mignonne même quand on la
regarde de très près – tandis que
les fourmis, c’est assez atroce. La
fourmi est travailleuse, la cocci-
nelle est aventurière, les mouches
en groupe, c’est des idiots qui ne
réfléchissent pas… On retrouve des
stéréotypes. On n’invente pas com-
plètement tout : notre vision n’est
pas trop réaliste ni très juste du
monde. Il y a une licence poétique. 
HG : On se base sur des éléments
réels, mais on les adapte pour 
inventer nos histoires. Cela reste
de l’imaginaire (rires).
+ ENTRETIEN EN INTÉGRALITÉ
SUR PETIT-BULLETIN.FR

MINUSCULES 2

« IL Y A UNE LOI INTRINSÈQUE 
À L’UNIVERS DE MINUSCULES »

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur le film qui conjugue entomologie et épopée en saluant Spielberg et Walt Disney. 
Il se murmure même qu’un troisième volet de Minuscules est en préparation. Conversation avec les deux auteurs de la série et des deux films…

PROPOS RECUEILLIS PAR VINCENT RAYMOND

S’agit-il d’autoficition ?
VBT : Le terme ne me convient pas.
On m’a parlé “d’autobiographie
imaginaire” et j’ai trouvé ça intéres-
sant : ce sont deux mots qui ne vont
tellement pas ensemble que leur
collision réveille, on ne comprends
plus rien. Et j’aime ça. Quand je 
dirige les acteurs, je les mets dans
cette situation : « tu vas vite et len-
tement ». Tout d’un coup, ça fait
une collision mentale qui réveille…

Qu’est-ce que cela fait d’être in-
corporé dans “l’autobiographie
imaginaire” de votre partenaire,
à la fois actrice et réalisatrice ?
Pierre Arditi : Resnais disait qu’il
y avait deux formes : la petite et la
grande. L’acteur est responsable de
la petite, le metteur en scène de la
grande. Le metteur en scène, c’est
elle. Donc je ne peux parler que du
petit compartiment qui m’est 
réservé et qu’elle m’aide à remplir.
Pour le reste, c’est elle qui voit ce
qui fait partie de sa vie et ce qui
s’en échappe.

C’est son autobiographie, pas la
mienne. Je suis intégré dans un
scénario avec ce que Valeria y met
de personnel : une part de fiction et
une part inspirée visiblement d’un

certain réel qui est le sien. Mon mé-
tier est d’incarner cette partie qui
m’est réservée, sans me préoccu-
per de savoir ce que je saurais de
son existence à elle. 

Lors d’une scène de repas, 
vous évoquez un traumatisme 
d’enfance de votre personnage :
des attouchements que la mère
n’a jamais considéré comme un
viol. Cela prend une résonance
particulière avec le mouvement
#MeToo…
VBT :On est tous plein de blessures
et de chagrins… Je n’ai pas été 
influencée par #MeToo ; c’est tous
les étés qu’on en parle, c’est l’un
des sujets du 1er août… De très
bonne foi, la mère dit que ce 
n’est pas vraiment un viol, mais
seulement un doigt. Vraiment, elle

pense que ce n’est pas si grave… Ce
n’était pas de l’indifférence de la
part des parents, mais de l’igno-
rance. Ils ne se rendaient pas
compte du désastre que provoque
un attouchement chez un enfant.
Je ferais une différence entre
#MeToo et la pédophilie. Si on me
parle de n’importe quel épisode 
pédophile, je perds immédiate-
ment la tête. #MeToo, c’est autre
chose. C’est intéressant, ça a libéré
la parole de femmes qui ne font 
pas du cinéma, dans plein d’autres
métiers dans le monde entier. Ça a
été historiquement un mouvement
très important, mais personnelle-
ment – peut-être parce que quand
j’étais jeune je n’ai travaillé qu’avec
des homosexuels – je ne me sens
pas totalement désespérée quand
je pense à une actrice qui monte

dans une suite au Ritz. Je me dis si
elle veut, elle peut aussi ne pas
monter. Je me sens incorrecte
quand je dis ça.

VBT : Une chose me tient à cœur :
c’est absolument honteux com-
ment nous tous, le monde ne rend
pas hommage à Woody Allen en ce
moment. À cause de #MeToo. Si un
jour il meurt, on va avoir très, très
honte de nous. Alors que c’est
quelqu’un qui nous a tellement ac-
compagnés toute notre existence.
Une fois par an, j’allais le mercredi
à 14h voir ses films – c’est vraiment
des médicaments. Là, on dirait
qu’on ne peut rien faire pour chan-
ger une situation pour moi inac-
ceptable.

PA : On avait gueulé Emmanuelle
Devos et moi il y a quelques mois
là-dessus. C’est pas possible d’être
traité comme ça. À un moment, le
politiquement correct devient très
incorrect. C’est un monde dans 
lequel je ne peux pas vivre, je suis
trop vieux, ça doit être pour ça : j’ai
vécu dans un monde plus libre,
plus intelligent, plus imaginatif. Je
ne peux pas…
+ ENTRETIEN EN INTÉGRALITÉ
SUR PETIT-BULLETIN.FR

LES ESTIVANTS

« ON EST TOUS PLEIN 
DE BLESSURES ET DE CHAGRINS »

Autour de leur partenaire et réalisatrice Valeria bruni Tedeschi, pierre Arditi et Valeria Golino évoquent leur travail sur Les Estivants, 
et de la manière dont la fiction télescope la réalité (et réciproquement) depuis le mouvement #MeToo…

PROPOS RECUEILLIS PAR VINCENT RAYMOND

CRITIQUE
Alors que la famille coccinelle est sur le point
d’hiberner, l’enfant terrible de la famille se retrouve
expédié en Guadeloupe. Suivant son instinct
paternel, l’héroïne de l’opus précédent s’envole à la
rescousse de sa progéniture, bénéficiant au passage
de l’aide de la fourmi et de l’araignée… Il n’est pas
donné à tout le monde de se renouveler en préservant
ses fondamentaux. C’est pourtant ce qu’ont accompli
Thomas Szabo & Hélène Giraud par deux fois, en tirant
un long-métrage de leur série d’animation d’abord, puis
en lui offrant cette suite – on devrait d’ailleurs plutôt
parler de “continuité darwinienne”, étant donné qu’il y a
évolution et amélioration techniques. Empruntant la
grammaire des documentaires animaliers
contemporains qui anthropomorphisent et héroïsent
leurs sujets, les cinéastes la décalent d’un cran sur un
mode parodico-épique ; un ton hybride (et un
contraste) répondant la forme, puisque arthropodes et
autres bestiaux conçus en images de synthèse sont,
rappelons-le, incorporés dans des décors réalisés en
prises de vues réelles. En s’inscrivant ici dans le biotope
guadeloupéen, les personnages se confrontent
également à l’altérité d’une biocénose visuellement
exotique… se révélant en définitive similaire à celle de
son Mercantour d’origine : les prédateurs sont aussi
voraces, les fourmis sociales, les coccinelles à pois et les
humains nuisibles. S’il vise clairement le public familial
(comprenez, les enfants tout en intéressant les
accompagnateurs adultes), Minuscule 2… triche un peu
avec sa règle auto-imposée d’être sans parole. Oh, le
dialogue “bourdonné” au kazoo n’a rien d’articulé, mais
il s’avère, sinon intelligible, très parlant…
+ HORAIRES ET SALLES EN P.5 À 8

CRITIQUE
Son compagnon venant de la quitter, Anna se trouve
fragilisée. Pas les meilleures dispositions pour écrire
son nouveau film, ni pour passer des vacances dans
la villa de sa richissime famille, entre souvenirs,
fantômes et vieux différends. Et si du chaos naissait
pourtant un nouvel ordre ? Sur le papier, ce film
cumule les handicaps : quel intérêt pourrait-on éprouver
à suivre, après Il est plus facile pour un chameau et Un
château en Italie, une énième variation sur les désarrois
intimes et les relations compliquées de la cinéaste avec
sa fameuse sœur et le non moins célèbre époux de
celle-ci, de surcroît dans leur lieu de villégiature ? Ne
nous permettrait-elle pas là de satisfaire un trivial goût
pour l’indiscrétion, comme si l’on feuilletait une version
respectable (et autorisée) d’un magazine people ? Et
cependant, on est vite gagné par cet effet de
dédoublement et de distance qu’elle s’impose. Par
l’emboitement des mises en abyme et des échos
rebondissant de film en film, également, d’une grande
complexité théorique : les trois œuvres, indépendantes,
forment un ensemble discontinu ; une chronique
pirandello-proustienne où les personnages sont bien
définis – l’héroïne, la mère, la sœur, le frère malade ou
mort –, mais jamais identiques. Ils peuvent ainsi
déployer davantage de facettes en demeurant des
archétypes, à qui chaque nouvel interprète donne une
nuance nouvelle. Si elle récuse le terme d’autofiction,
c’est bien une extrapolation de son vécu, une extension
rêvée de sa vie, s’arrêtant aux frontières du pudique. Et
qui voit surtout au-delà de son nombril : Les Estivants
prenant sa source dans Gorki n’oublie pas de traiter du
doublet social maîtres/serviteurs, des oppositions
“naturelles” entre les classes, jusqu’aux rapports
ambigus interzones. Il s’agit donc autant d’une
confession réflexive qu’un essai politique. Et c’est ainsi
que Valeria Bruni Tedeschi est grande.
+ HORAIRES ET SALLES EN P.5 À 8
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Peur de finir sur un banc ?



GAGNEZ
10X2 PLACES POUR
L’AVANT PREMIÈRE

DU FILM REBELLES

Lundi
4

Février
20h30

PATHÉ BELLECOUR

TÉLÉPHONEZ LUNDI 4 FÉVRIER
DE 12H À 12H10 AU 04 72 00 10 20

4.5

À cause 
des filles..?
De Pascal Thomas (Fr, 1h40) avec
José Garcia, Marie-Josée Croze...

Au Pathé Vaise, uGC Ciné-Cité
Internationale
+ CRITIQUE SUR PETIT-BULLETIN.FR

Don’t Forget Me
De Ram Nehari (Isr-Fr-All, 1h25)
avec Nitai Gvirtz, Moon Shavit...

Au Cinéma Opéra (vo)

Les Estivants
De Valeria Bruni Tedeschi (Fr,
2h08) avec Valeria Bruni
Tedeschi, Pierre Arditi...

Au Cinéma Comœdia, Cinéma
Mourguet, Lumière Terreaux, Pathé
Vaise, uGC Astoria
+ CRITIQUE P.4

Everybody’s
Talking About
Jamie
De Jonathan Butterell (Ang,
2h44) avec Jonathan John
McCrea, Josie Walker...

Au Cinéma CGR Brignais

L’Amour 
debout
De Michaël Dacheux (Fr, 1h25)
avec Paul Delbreil, Adèle Csech...

Au Cinéma Comœdia

L’Intervention
De Fred Grivois (Fr, 1h38) avec
Alban Lenoir, Olga Kurylenko...

Au Cinéma CGR Brignais, Pathé
Carré de soie, Pathé Vaise, uGC
Ciné-Cité Internationale

Minuscule 2
Les Mandibules 
du Bout du Monde
De Thomas Szabo, Hélène Giraud
(Fr, 1h30) animation

Au Cinéma CGR Brignais, Cinéma
Comœdia, Cinéma Gérard Philipe,
Cinéma Meyzieu, Cinéma Rillieux,
Les Alizés, Pathé Carré de soie (2D
+ 3D), Pathé Vaise (2D + 3D), uGC
Ciné-Cité Confluence, uGC Ciné-
Cité Internationale, uGC Part-Dieu
+ CRITIQUE P.4

P’tites histoires 
au Clair de lune
De Miyoung Baek, Mohammad
Nasseri...(Cor-Iran-Angl, 39 min)
animation

Au Cinéma Comœdia
+ CRITIQUE SUR PETIT-BULLETIN.FR

Pearl
De Elsa Amiel (Fr, 1h22) avec Julia
Föry, Peter Mullan...

Au  Cinéma Lumière Bellecour
+ CRITIQUE SUR PETIT-BULLETIN.FR

Si Beale Street
pouvait parler
De Barry Jenkins (ÉU, 1h57) avec
KiKi Layne, Stephan James...

Au Cinéma Comœdia (vo),
Lumière Terreaux (vo), Pathé
Bellecour (vo), uGC Ciné-Cité
Confluence (vo)

The Place
De Paolo Genovese (It, 1h49) avec
Valerio Mastandrea, Marco
Giallini...

Au Cinéma Opéra (vo)
+ CRITIQUE SUR PETIT-BULLETIN.FR

Ulysse & Mona
De Sébastien Betbeder (Fr, 1h22)
avec Manal Issa, Eric Cantona...

Au  Cinéma Lumière Bellecour
(vo)

Sorry To Bother You
FANTASTIQUE De Boots Riley (É-U,
1h51) avec Lakeith Stanfield, Tessa
Thompson, Armie Hammer…
Cassius vit dans le garage de son
oncle, accumulant les échecs
sans gloire. Son destin change
lorsqu’il commence à travailler
pour une plateforme d’appels :
il se découvre alors un pouvoir
de conviction qui lui fait

grimper les échelons. Mais cette ascension a un prix
moral et personnel…
À la lointaine époque où il ne se prenait pas encore trop
au sérieux, Spike Lee aurait pu réaliser un film de cette
trempe, empli d’un désir si intense de cinéma qu’il ne se
prive d’aucune expérimentation, saute de genre en
genre pour ne pas être réduit à une catégorie.
Démarrant comme une gentillette comédie suburbaine
entre potes fauchés, Sorry to Bother You glisse
rapidement vers une satire corrosive, sans jamais
perdre sa fantaisie ni sa capacité à se renouveler : le
fantastique s’insinue à la Gondry, comme une astuce
esthétique, avant de devenir une composante de fond de
l’intrigue.
Se déploie alors une puissante fable métaphorique pour
temps de crise généralisée, une sorte d’extrapolation à
peine dystopique de notre société capitaliste, laquelle,
après avoir réduit à la misère les prolétaires, trouverait
encore moyen de tirer des bénéfices de ce qui leur
reste – la pleine jouissance de leur corps – en les
asservissant. Ce néo-esclavagisme labellisé libéral,
parfumé à la manipulation génétique, ne paraît même
pas déraisonnable dans ce tableau global de la naïveté et
du cynisme contemporains, où rien ne vient entraver la
toute puissance des entreprises : l’activisme syndical
finit la gueule en sang dans le caniveau. Riley décrit une
fabrique du consentement et du conditionnement assez
proche de celle brossée jadis par Carpenter dans le
génial Invasion Los Angeles, et va plus loin à tous points
de vues que le surévalué Get Out de Jordan Peele, aux
thématiques connexes : l’über-exploitation de la misère.
À ce coup d’essai maîtrisé du réalisateur il faut associer
sa distribution : outre le charmant couple Lakeith
Stanfield/Tessa Thompson, Armie Hammer (ici en
patron satanique) continue de montrer l’étendue de sa
gamme, Danny Glover balance une des ses répliques
cultes ; quant à Steven Yeun, après Burning,  il renoue
avec un rôle de manipulateur s’insinuant sans vergogne
dans une relation amoureuse. Apparemment, ça ne le
perturbe pas de déranger…VR

EN SALLES Au Cinéma Comœdia (vo)

Un grand voyage 
vers la nuit
DRAME De Bi Gan (Chi-Fr, 2h18) avec
Tang Wei, Huang Jue, Sylvia Chang…
Dans la ville qui l’a vu naître, un
homme est de retour sur les
traces de son passé et de la
femme qu’il a aimée. Errant
dans la cité obscure, alors que
se tient une étrange kermesse,
il s’abandonne à ses rêves…

Le cinéma de Bi Gan fait fi de la stricte linéarité
narrative, préférant composer avec la suggestion et le
ressenti. Il s’agit donc pour le spectateur (d’accepter) de
s’immerger dans une expérience plutôt que de suivre
une trame fixe, de (consentir à) se perdre dans un
faisceau d’énigmes visuelles d’autant plus déroutantes
qu’elle n’ont pas forcément de réponses. C’est un peu
comme soumettre les personnages schizoïdes de David
Lynch à une quête langoureuse de Wong Kar-wai : on en
sort cotonneux comme d’une séance d’hypnose.
D’ailleurs, ce Grand voyage… en emprunte un peu du
rituel en demandant au public de plonger dans un état
modifié de conscience au mitan du film, lorsqu’il faut
chausser des lunettes 3D.
Objet expérimental, installation d’art contemporain
filmique, l’œuvre de Bi Gan réclame l’abandon des
critères ordinaires d’appréciation. Elle peut
légitimement révulser – comme le public chinois, à qui
l’on avait vendu un polar ou une romance –, elle peut
envoûter par son esthétique virtuose. Tout est question
de compatibilité entre l’imaginaire des uns et les rêves
des autres… VR

EN SALLES Au Cinéma Lumière Bellecour (vo)
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the grand Budapest hoteL
V.O. 
Dim 14h30
IL étaIt une FoIs dans L’ouest
V.O. 
Ven 19h30
SOIRÉE SERGIO LEONE
Mon noM est personne
V.O. 
Mer 15h45
pour une poIgnée de doLLars
V.O. 
Mer 18h30
et pour queLques doLLars de
pLus
V.O. 
Mer 21h

CINÉMA 
OPÉRA

6 rue Joseph Serlin - Lyon 1er - 04 78 28 80 08
d’aBord, ILs ont tué Mon père
V.O. 
Mar 15h30
the Legend oF ugLy kIng
V.O. 
Dim 14h - lun 21h55
Boru
V.O. 
Ven, sam 22h15
MIraï, Ma petIte soeur
V.O. 
Jeu 21h20 - sam 15h10 - dim 16h10 - lun
20h05
Leto
V.O. 
Jeu 15h20 - ven 19h30 - dim 21h40 - lun
13h50
don’t Forget Me
V.O. 
Jeu, ven 17h45 - sam 20h30 - dim 20h -
lun 16h15 - mar 13h40
c’est arrIvé deMaIn
V.O. 
Ven 14h - sam 17h - mar 18h15
never-endIng Man : hayao
MIyazakI
V.O. 
Jeu 14h - sam 13h50 - mar 19h50
the pLace
V.O. 
Jeu 19h25 - ven 15h45 - sam 18h35 - dim,
lun 18h - mar 21h25

CINÉMA 
SAINT-DENIS

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

edMond
Jeu, sam 20h45 - ven 14h30, 18h15 - dim
17h

Les InvIsIBLes
Ven, lun 20h45 - sam 17h45 - dim 14h30
MIa et Le LIon BLanc
Sam 15h
L’hoMMe FIdèLe
Mar 20h45

LUMIÈRE
BELLECOUR

12 rue de la Barre - Lyon 2e - 04 78 84 67 14
un grand voyage vers La nuIt
V.O. 
14h (sf mar 14h15) + mer, ven, dim 20h,
jeu, sam, lun 18h20, mar 20h20
pearL
16h40 (sf mar 16h45) + mer, ven, dim
18h20, jeu, sam, lun 21h, mar 18h40
uLysse & Mona
V.O. 
16h45 (sf mar 16h55) - 21h05 (sf mar
21h20)
douBLes vIes
16h15 (sf mar 16h30) + mer, ven, dim
18h25, jeu, sam, lun 20h35, mar 21h
erIc cLapton: LIFe In 12 Bars
V.O. 
14h10 - 18h30 (sf mar 18h25)
Border
V.O. 
14h05 (sf mar 14h20) + mer, ven, dim
20h35, jeu, sam, lun 18h25
InLand sea
V.O. 
Mar 18h45**

LUMIÈRE
TERREAUX

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

AVANT-PREMIÈRE :
Vice, vo : lun 21h
sI BeaLe street pouvaIt
parLer
V.O. 
13h20 (sf sam, dim 13h25) - 15h50 (sf
sam, dim 15h55) - 18h20 (sf sam, dim
18h25) - 20h50 (sf sam, dim 20h55) +
sam, dim 11h05
Les estIvants
13h15 (sf sam, dim 13h30) - 15h45 (sf
sam, dim 16h) - 18h15 (sf sam, dim 18h30)
- 20h45 (sf sam, dim 21h, lun 20h50) +
sam, dim 11h
La MuLe
13h25 (sf sam, dim 13h20) - 15h55 (sf
sam, dim 15h50) - 18h25 (sf sam, dim
18h20) - 20h55 (sf sam, dim, lun 20h45)
+ sam, dim 11h
edMond
Mer, ven, mar 13h10, 15h20, 21h - jeu
13h10, 15h20, 19h15 - sam 11h10, 13h20,
17h15, 21h10 - dim 13h, 15h10, 19h05 - lun
14h45, 16h55
contInuer
Mer, ven, mar 17h30, 19h15 - jeu 17h30,
21h25 - sam 15h30, 19h25 - dim 11h15,
17h20, 21h15 - lun 13h, 19h05

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

une aFFaIre de FaMILLe
V.O. 
Mer, ven, mar 18h - jeu 16h05 - sam 15h -
dim 18h45 - lun 14h05
Le grand BaIn
Mer, ven, mar 20h25 - jeu 20h50 - sam
21h20 - dim 21h15 - lun 20h20
au Bout des doIgts
Mer 18h10 - jeu 14h - ven, mar 18h20 -
sam 17h25 - dim, lun 16h30
BoheMIan rhapsody
V.O. 
Mer 18h05 - jeu 16h10 - ven, mar 18h15 -
sam 21h05 - dim 21h10 - lun 18h35
asako I&II
V.O. 
Mer 15h45 - jeu 18h05 - ven, mar 15h55 -
sam 19h - dim 16h55 - lun 18h
L’heure de La sortIe
Mer, ven, mar 14h05 - jeu 18h45 - sam
19h05 - dim 17h25 - lun 18h20
Les Fauves
Mer, ven, mar 16h10 - jeu 16h20 - sam
17h20 - dim 19h30 - lun 16h15
L’hoMMe FIdèLe
Mer, ven, mar 14h10 - jeu 21h35 - sam
19h30 - dim 13h - lun 21h10
Leto
V.O. 
Mer 20h20 - jeu, ven, mar 20h30 - sam
21h10 - lun 20h25
pupILLe
Ven, mar 16h05 - sam 16h50 - dim 19h15
- lun 16h10 
un Berger et deux perchés À
L’eLysée ?
Mer, ven, mar 14h - jeu 14h05 - sam, dim
13h05 - lun 14h10
ayka
V.O. 
Mer 20h40 - jeu 14h10 - ven, mar 20h50
- sam 15h10 - dim 21h25 - lun 14h
MonsIeur
V.O. 
Sam 13h
an eLephant sIttIng stILL
V.O. 
Dim 13h10
MIraï, Ma petIte soeur
Mer 16h05 - sam 14h50 - dim 14h35
astérIx - Le secret de La
potIon MagIque
Dim 15h10
LuMIère ! L’aventure coMMence
Sam 13h
creed II
V.O. 
Jeu 18h30**

PATHÉ 
BELLECOUR

79 rue de la République - Lyon 2e - 0 892 69 66 96
AVANT-PREMIÈRES :
Ralph 2.0 : dim 10h50, 14h
Rebelles : lun 20h30*
qu’est-ce qu’on a encore FaIt
au Bon dIeu ?
10h50 - 13h45 (sf mer, lun, mar 13h30) -
15h30 - 17h45 - 20h - 22h15
sI BeaLe street pouvaIt
parLer
V.O. 
11h (sf dim 10h45, lun 10h40) - 14h - 17h -
19h15 (sf sam 19h45, lun 19h30) - 21h50
(sf sam 22h20, lun 22h10)
BoheMIan rhapsody
V.O. 
21h sf sam
creed II
13h35 sf dim - 16h25 - 22h
creed II
V.O. 
10h40 sf sam, dim - 19h10 sf lun
edMond
11h14 (sf sam 11h) - 16h15 (sf sam 15h45)
gLass 
Mer, lun, mar 13h50 - jeu, ven 14h - sam
10h40 - dim 10h40, 13h40
gLass 
V.O. 
11h sf sam, dim - 16h45 - 19h30 (sf lun
19h15) - 22h15 + sam 14h
green Book : sur Les routes
du sud
13h15
green Book : sur Les routes
du sud
V.O. 
10h40 - 16h10 (sf mer, lun, mar 16h) - 19h
(sf sam 19h10) - 21h40 (sf sam 21h55)
L’IncroyaBLe hIstoIre du
Facteur chevaL
13h45 (sf sam 13h30) - 18h45 sf sam
La MuLe
14h15
La MuLe
V.O. 
11h15 - 16h35 (sf sam 16h30) - 19h45 (sf
sam 19h15, lun 19h40) - 22h20 (sf sam
21h45, lun 22h30)
Les InvIsIBLes
10h45 sf dim - 13h25 - 15h45 sf sam - 18h
- 20h15 - 22h30 sf lun
yao
10h50 (sf dim 11h, lun 11h30) - 13h10 -
15h55 (sf sam 15h45) - 18h10 - 20h20 -
22h30
Masha et MIchka - Les
nouveLLes aventures
Sam, dim 11h
FESTIVAL 4DX
gravIty
3D 
Mer 11h, 19h20 - jeu 16h40 - ven 15h40,
20h30, 22h30 - sam 18h05, 20h05 - dim
13h35 - lun 16h45, 21h40 - mar 21h30
gravIty
3D V.O. 
Sam 10h50
JuManJI : BIenvenue dans La
JungLe
3D 
Mer 16h45 - jeu, dim, lun 11h - ven 13h15 -
sam 13h05 - mar 19h
JurassIc WorLd 2 : FaLLen
kIngdoM
3D 
Mer 14h - jeu 21h35 - ven 10h40 - sam
15h30 - dim 18h40 - lun 19h - mar 13h30
ready pLayer one
3D 
Mer 21h25 - jeu 18h45 - ven 17h40 - sam
22h05 - dim 15h45 - lun 13h45 - mar
10h40, 16h10
ready pLayer one
3D V.O. 
Dim 21h25

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

AVANT-PREMIÈRES :
Ralph 2.0 : dim 14h
Ralph 2.0, 3D : dim 11h
À cause des FILLes..?
11h40 - 14h40 - 17h10 - 19h35 - 22h40
L’InterventIon
10h40 - 13h10 - 15h40 - 17h55 - 20h15 -
22h30
Les estIvants
10h20 - 13h10 - 16h - 19h - 21h45
MInuscuLe 2 - Les MandIBuLes
du Bout du Monde
11h - 13h55 - 16h10 (sf dim 16h30) -
20h35
MInuscuLe 2 - Les MandIBuLes
du Bout du Monde
3D 
18h20 (sf dim 18h40)
qu’est-ce qu’on a encore FaIt
au Bon dIeu ?
10h50 - 11h15 - 13h25 - 14h25 - 15h40 -
16h50 - 18h - 19h25 - 20h20 - 21h15 -
22h15 (sf ven, sam 22h40)
a star Is Born
21h55 + jeu, lun, mar 10h25
aquaMan
22h
astérIx - Le secret de La
potIon MagIque
Mer, sam 11h15, 13h35, 15h30 - dim 11h15,
15h30
contInuer
11h05
creed II
10h45 sf mer, sam, dim - 14h - 19h20 sf
ven, sam - 21h50 + ven 19h10

AQUARIUM 
CINÉ-CAFÉ

10 rue Dumont - Lyon 4e - 09 81 96 94 29
Mentez-MoI
Mer 20h45
Le cLan des sIcILIens
V.O. 
Sam 20h45 - dim 15h
Wanda
V.O. 
Jeu 20h45

CINÉMA
BELLECOMBE

61 rue d’Inkerman - Lyon 6e - 04 78 52 40 31
vIa aLpIna, L’envers du cheMIn
Jeu 20h30*
L’aMIraL
V.O. 
Lu 19h30**
seconde chance
V.O. 
Mer 20h30
seconde chance
Sam 20h30
preMIères vacances
Ven 20h30 - dim 17h30
pachaMaMa
Sam 14h30
La vIe coMMe eLLe vIent
V.O. 
Sam 16h30
MonsIeur
V.O. 
Dim 15h
corps et âMe
V.O. 
Mar 20h

CINÉMA 
COMŒDIA

13 avenue Berthelot - Lyon 7e - 04 26 99 45 00
AVANT-PREMIÈRE :
Deux Fils : mer 20h*
enFerMés MaIs vIvants 
V.O. 
Lun 20h*
L’aMour deBout
13h30 - 21h10 (sf dim 20h)
Les estIvants
13h40 - 15h30 (sf mer 16h15) - 18h05 -
20h55 + ven 10h50
MInuscuLe 2 - Les MandIBuLes
du Bout du Monde
11h - 14h (sf lun 13h30) - 16h10 (sf lun
15h30) - 18h30 - 20h30
p’tItes hIstoIres au cLaIr de
Lune
Mer 14h, 15h - sam, dim 10h45, 11h50

Les InvIsIBLes
13h20 sf mer - 15h15 - 18h10 (sf mer 19h,
lun 17h45) - 20h20 sf mer, lun + sam,
dim, mar 10h55
La MuLe
V.O. 
11h10 - 13h30 - 15h55 - 18h20 - 20h45
douBLes vIes
18h20 (sf dim 17h35) + mer 11h10
Border
V.O. 
10h55
Le château de cagLIostro
Mer, sam, dim 10h55
Le château de cagLIostro
V.O. 
10h55 sf mer, sam, dim
L’ordre des MédecIns
16h20 (sf dim 15h25) - 20h35 (sf dim
20h10)
trop BeLge pour toI :
prograMMe de courts-
Métrages
Sam 11h15*
en LIBerté !
Mer 14h*
IMpuLso
V.O. 
Dim 11h15**
sI BeaLe street pouvaIt
parLer
V.O. 
13h30 (sf dim 13h10) - 16h (sf dim 15h40)
- 18h25 - 20h50
sorry to Bother you
V.O. (int - 12 ans)
13h45 - 16h10 - 18h35 - 21h
erIc cLapton: LIFe In 12 Bars
V.O. 
17h45
another day oF LIFe
V.O. 
Sam, dim 11h
edMond
13h25 sf mer, dim - 16h25 sf mer, dim -
18h50 sf mer, dim -+ mer 10h50, dim 13h,
15h15, 17h30
une aFFaIre de FaMILLe
V.O. 
13h50 (sf dim 13h) - 15h20 - 20h30
BoheMIan rhapsody
V.O. 
11h05 sf ven

CINÉMA DUCHÈRE
308 avenue Andreï Sakharov - Lyon 9e

04 72 17 00 21
petIts contes sous La neIge
Mer 10h30
edMond
Mer 14h30 - jeu, ven 18h - sam, lun 20h -
dim 17h

Border
V.O. 
Jeu 20h15 - sam 18h - dim 19h15
Les InvIsIBLes
Ven 20h15 - sam 16h - dim 15h - lun 18h

LE CINÉMA
Impasse Saint-Polycarpe - Lyon 1er

04 72 07 88 32 
∑ga
Ven 13h40
asako I&II
V.O. 
Jeu 15h40 - ven 17h30 - sam, dim 19h45 -
lun 13h35 - mar 22h
In My rooM 
V.O. 
Jeu 21h50 - ven 19h45 - sam 13h35 - lun
15h40 - mar 17h55
Ma vIe avec JaMes dean
V.O. 
Jeu 13h40 - ven 21h55 - sam 17h45 - dim
15h30 - lun 19h45 - mar 20h05
ForgIven
V.O. 
Jeu 18h - sam 15h40 - dim 17h30 - mar
14h
L’ange
V.O. 
Ven 15h25 - sam, dim 21h55 - lun 17h45
L’enFer dans La vILLe
V.O. 
Jeu 20h10 - dim 13h40 - lun 21h40 - mar
16h10

INSTITUT 
LUMIÈRE

25 rue du Premier-Film - Lyon 8e - 04 78 78 18 95
seLkIrk, Le vérItaBLe roBInson
crusoé
Mer, sam 14h30
IL étaIt une FoIs La révoLutIon
V.O. 
Jeu 21h
Les oIseaux
V.O. (int - 12 ans)
Dim 16h30
Le rIdeau déchIré
V.O. 
Dim 18h45 - mar 21h
L’oMBre d’un doute 
V.O. 
Mar 19h
Les étoILes FILantes
Dim 10h30
IL étaIt une FoIs en aMérIque
V.O. (int - 12 ans)
Sam 15h
Le Bon, La Brute et Le truand
V.O. 
Sam 20h

n aurait aimé célé-
brer en 2019 ses 90
ans ; hélas, on com-
mémore également le

trentenaire de sa disparition.
Deux anniversaires pour un 
Romain d’envergure, qui de sa
Botte transalpine et des sierras
hispaniques, a prouvé aux Amé-
ricains qu’ils n’avaient aucune
exclusive sur un genre cinémato-
graphique dont ils avaient fait le
vecteur de leur récit national. Et
que loin d’être figé dans sa
forme, celui-ci était de surcroît
perfectible. Sergio Leone ne s’est
pas contenté d’accomplir ces
deux miracles : il est même parvenu à 
ce que la locution dépréciative “western
spaghetti” frappant ses films perde toute
connotation péjorative (et vaguement 
raciste) pour être désormais considérée
comme un “genre dans le genre”.

Certes, le temps s’y allonge et s’y amollit
parfois comme les fameuses pâtes. Mais
ses protagonistes, tout en sueur, pous-
sière et violence abrupte, ont plus à voir
avec le réalisme que leurs homologues
hollywoodiens gominés, rasés de frais
chevauchant des montures à la mise en 
pli parfaite (on parle des canassons, 
bien sûr). Chez Leone, l’excès et dilatation
créent paradoxalement une tension sup-
plémentaire du récit, ils constituent un

langage venant suppléer l’économie 
verbale des personnages, en osmose 
parfaite avec le discours musical composé
par Morricone à partir de la Trilogie du
dollar (Pour une poignée de dollar, Et pour
quelques dollars de plus ; Le bon, la brute et
le truand)

SEPT PLUS UN
Articulé autour de la présence de Christo-
pher Frayling, auteur de la monographie
Sergio Leone, Quelque chose à voir avec la
mort, le festival présente les sept films
réalisés en solo par le cinéaste, de son 
péplum Le Colosse de Rhodes (1960) à 
son épopée Il était une fois en Amérique
(1984) – dans leurs versions longues, 
cela va sans dire, et restaurées – auquel

s’ajoute Mon nom est personne
(1973) de Tonino Valerii, fausse
comédie parodique mais au-
thentique transmission de té-
moin métaphorique du registre
baroque au registre décadent,
écrite et produite par Leone, qui
d’ailleurs n’était jamais loin du
plateau lors du tournage. En sus
des projections, Frayling tiendra
une conférence tandis que les
cimaises du hangar présente-
ront une sélection de photogra-
phies de Leone et de ses films :
l’immersion devrait être totale.

Profitons enfin de cet éclairage
sur le regretté maître pour signaler la 
récente publication d’un futur ouvrage de
référence, consacré à l’alter ego musical
de Leone, Ennio Morricone, l’une des plus
grandes présences invisibles du cinéma
contemporain. Titré Ennio Morricone, 
Ma musique, ma vie, cet édifiant livre d’en-
tretiens entre le maestro et Alessandro De
Rosa aurait d’ailleurs mérité de figurer en
bonne place dans ce week-end. Peut-être
avait-il le (seul) défaut d’être édité chez
Séguier, et non dans la collection Institut
Lumière / Actes Sud ? Le monde se divise
toujours en deux catégories…

FESTIVAL SERGIO LEONE
À l’Institut Lumière 
Du mercredi 30 janvier au samedi 2 février

FESTIVAL SERGIO LEONE

SON NOM ÉTAIT LEONE
le monde se divise en deux catégories : ceux qui revoient avec délices les fresques opératiques de Sergio leone,

et ceux qui ne les ont encore jamais vues. le festival de l’Institut lumière vise à rendre la seconde… creuse.
PAR VINCENT RAYMOND

O
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Le Bon, le Leone et le Truand



qu’est-ce qu’on a encore FaIt
au Bon dIeu ?
10h35 - 11h10 - 12h50 - 13h25 - 15h05 -
15h40 - 17h20 - 17h55 - 19h35 - 20h10 -
21h50 - 22h25
L’ordre des MédecIns
11h - 15h50 sf mer, sam, dim - 20h sf ven
- 22h10 sf lun
sI BeaLe street pouvaIt
parLer
V.O. 
10h45 - 13h30 - 16h10 - 19h - 22h (sf mar
22h05)
aquaMan
V.O. 
11h sf mer, sam, dim - 14h sf mer, sam,
dim - 20h sf jeu, mar
La MuLe
V.O. 
10h45 - 14h - 16h40 - 19h35 - 20h30 -
22h10
Le retour de Mary poppIns
Mer, sam, dim 10h50, 13h50
Les InvIsIBLes
10h55 sf mer, sam, dim - 13h15 sf mer,
sam, dim - 15h30 - 17h45 - 20h - 22h15
Le grInch
Mer, sam, dim 11h, 14h
saLvador daLí : a La
recherche de L’IMMortaLIté
V.O. 
Ven 19h55

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

AVANT-PREMIÈRE :
Ralph 2.0 : dim 11h10, 16h15
MInuscuLe 2 - Les MandIBuLes
du Bout du Monde
11h10 - 14h - 16h - 18h - 20h - 22h
qu’est-ce qu’on a encore FaIt
au Bon dIeu ?
10h50 - 11h20 - 13h - 13h55 - 15h05 - 16h
- 17h10 - 18h05 - 19h15 - 20h10 - 21h20 -
22h15
a star Is Born
19h10
astérIx - Le secret de La
potIon MagIque
11h05 - 14h - 16h - 18h
L’IncroyaBLe hIstoIre du
Facteur chevaL
11h05 sf mer, sam, dim - 13h50 sf mer,
sam, dim - 17h50
Le grInch
Mer, sam, dim 11h05, 13h55
Le retour de Mary poppIns
11h sf mer, sam, dim - 13h40 sf mer, sam,
dim - 16h15

Les anIMaux FantastIques 2 :
Les crIMes de grIndeLWaLd
21h50
MIa et Le LIon BLanc
Mer, sam, dim 11h, 14h
spIder-Man : neW generatIon
11h05 - 13h50 - 16h15 sf dim
the hate u gIve – La haIne
qu’on donne
11h - 13h40 - 16h20 - 19h05 - 21h45
aquaMan
11h15 sf dim - 14h15 - 17h15 - 20h15
BoheMIan rhapsody
19h05 - 21h45
creed II
11h - 13h40 - 16h20 - 19h15 - 21h55
gLass 
11h10 - 13h45 - 16h20 - 19h10 - 20h15 -
21h45
green Book : sur Les routes
du sud
11h - 13h40 - 16h20 - 19h05 - 21h45
La MuLe
11h10 - 13h50 - 16h15 - 19h35 - 22h
Les petIts FLocons
16h - 20h - 22h
yao
11h10 - 13h30 - 15h40 - 17h50 - 20h -
22h10

LES ALIZÉS
214 avenue Franklin Roosevelt - Bron - 04 78 41 05

55
MInuscuLe 2 - Les MandIBuLes
du Bout du Monde
Mer 10h, 14h, 16h - jeu, lun 10h, 18h - ven
10h, 17h - sam, dim 14h, 16h - mar 18h
Les InvIsIBLes
Mer, sam 21h - jeu, lun 16h - ven 14h,
18h15 - dim 14h - mar 20h45
L’heure de La sortIe
Mer 16h30 - ven, sam 19h - mar 16h
La MuLe
V.O. 
Mer, sam 18h, 20h30 - jeu 18h30, 21h -
ven 16h, 21h - dim 18h - lun 16h, 20h45 -
mar 18h30
gLass 
V.O. 
Mer, ven 14h - sam 16h30 - dim 19h - lun
18h15 - mar 20h30
BoheMIan rhapsody
V.O. 
Mer 18h30 - jeu, mar 16h - ven, lun 20h30
- sam 14h - dim 16h15
détectIve dee : La Légende des
roIs céLestes
V.O. 
Jeu 20h**

CINÉMA 
ALPHA

24 avenue Lamartine - Charbonnières-les-Bains
04 78 87 64 65

edMond
Mer, jeu 18h30 - ven 21h - sam 16h30, 21h
- dim 16h
un Beau voyou
Mer 20h45 - ven 19h - sam 18h45 - dim
18h15
MonsIeur
V.O. 
Jeu 20h45 - dim 20h30

gLass 
10h35 - 13h25 sf lun - 16h15 - 19h10 sf jeu
- 22h15
gLass 
V.O. 
Jeu 19h10 - lun 13h25
green Book : sur Les routes
du sud
10h30 sf mer, sam, dim - 13h20 - 16h20 -
19h10 - 22h15
L’IncroyaBLe hIstoIre du
Facteur chevaL
17h30 - 19h50 + jeu, lun, mar 15h
L’ordre des MédecIns
11h10 sf mer, sam, dim - 14h10 (sf dim
13h30)
La MuLe
10h50 - 14h - 16h40 - 16h50 - 19h15 -
21h50 - 22h10
Le château de cagLIostro
Mer, sam, dim 11h30
Les InvIsIBLes
14h15 (sf dim 13h55) - 17h sf ven - 19h45
Masha et MIchka - Les
nouveLLes aventures
Mer, sam, dim 10h30
MIa et Le LIon BLanc
Mer, sam 11h
the hate u gIve – La haIne
qu’on donne
16h35 sf sam, dim - 22h05
yao
11h20 - 13h40 - 16h - 18h20 - 19h30 (sf
ven 20h20) - 22h40 sf sam

UGC ASTORIA
31 cours Vitton - Lyon 6e

AVANT-PREMIÈRES :
Une intime conviction : mar 19h30
La Favorite, vo : dim 20h
pLatoon
V.O. (int - 12 ans)
Jeu 20h
Les estIvants
11h - 13h40 - 16h20 - 19h10 - 21h45
qu’est-ce qu’on a encore FaIt
au Bon dIeu ?
11h - 13h30 - 15h40 - 17h50 - 20h -
22h10
douBLes vIes
11h - 13h20 - 15h30 - 17h40 - 19h50 sf
jeu, dim - 22h (sf jeu, dim 22h10)
green Book : sur Les routes
du sud
V.O. 
11h - 13h50 - 16h30 - 19h15 sf mar -
21h50 sf dim
La MuLe
V.O. 
11h - 13h40 - 16h10 - 19h30 (sf jeu, dim
19h50) - 21h55 sf jeu, dim + dim 22h10

6.7

UGC CINÉ-CITÉ
INTERNATIONALE

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

AVANT-PREMIÈRE :
Ralph 2.0 : dim 11h, 16h15
pLatoon
V.O. (int - 12 ans)
Jeu 20h05
L’InterventIon
10h45 - 13h35 - 15h45 - 17h55 - 20h05 -
22h15
Les InvIsIBLes
10h45 - 13h10 - 15h25 - 17h40 - 19h55 -
22h10
MInuscuLe 2 - Les MandIBuLes
du Bout du Monde
11h - 14h - 16h - 18h - 20h - 22h
qu’est-ce qu’on a encore FaIt
au Bon dIeu ?
10h40 - 11h - 13h - 13h30 - 15h10 - 15h45
- 17h20 - 17h55 - 19h30 - 20h05 - 21h40
- 22h15
À cause des FILLes..?
11h - 13h45 - 15h50 - 17h55 - 20h - 22h10
aquaMan
V.O. 
20h sf jeu
Ben Is Back
V.O. 
10h50 sf mer, sam, dim - 13h10 sf mer,
sam, dim - 17h40 (sf lun 16h15) - 22h10
BoheMIan rhapsody
V.O. 
16h15 - 19h - 21h40
coLette
V.O. 
10h50 - 13h50
edMond
11h sf mer, sam, dim - 14h sf mer, sam,
dim - 17h
L’IncroyaBLe hIstoIre du
Facteur chevaL
10h50 - 13h30 (sf lun 14h) - 15h45 sf lun -
19h55 sf lun
Le retour de Mary poppIns
Mer, sam 10h45, 13h30, 16h15 - dim
10h45, 13h30
Les Fauves
18h - 22h10 sf lun
MIa et Le LIon BLanc
Mer, sam, dim 11h, 13h15
pupILLe
15h20 - 19h50
a star Is Born
V.O. 
20h15
aquaMan
Mer, sam 10h45, 14h - dim 14h

astérIx - Le secret de La
potIon MagIque
10h45 - 13h45 - 15h45 - 17h45
gLass 
V.O. 
10h45 - 13h25 - 16h10 - 19h05 - 21h45
La MuLe
V.O. 
11h - 14h - 16h30 - 19h25 - 21h55
the hate u gIve – La haIne
qu’on donne
V.O. 
10h40 sf mer, sam, dim - 13h30 sf mer,
sam, dim - 16h15 sf mer, sam, dim - 19h -
21h45

UGC CINÉ-CITÉ
CONFLUENCE

121 cours Charlemagne - Lyon 2e - 01 46 37 28 24
AVANT-PREMIÈRES :
Black Snake, la légende du
serpent noir : mar 20h*
La Favorite, vo : mar 20h
Ralph 2.0 : dim 11h, 16h15
Rebelles : lun 19h45*
astérIx - Le secret de La
potIon MagIque
11h sf lun - 14h - 16h - 18h
BoheMIan rhapsody
V.O. 
13h20 sf mer, sam, dim - 16h10 - 19h sf
mar - 21h50 + jeu, ven, lun 10h35
pLatoon
V.O. (int - 12 ans)
Jeu 20h
MInuscuLe 2 - Les MandIBuLes
du Bout du Monde
11h - 13h40 - 15h50 - 18h - 20h10 -
22h20
contInuer
13h50 - 18h
creed II
V.O. 
17h sf dim - 21h55
MIa et Le LIon BLanc
Mer, sam, dim 10h50, 13h20, 15h45
yao
10h45 - 13h - 15h20 - 17h35 - 20h (sf mar
19h50) - 22h15 sf mar
gLass 
V.O. 
10h40 - 13h40 - 16h25 - 19h10 - 21h55
green Book : sur Les routes
du sud
V.O. 
10h40 - 13h30 - 16h15 - 19h - 21h55
edMond
10h40 sf dim - 13h50 - 16h30 - 19h30 sf
lun

AVANT-PREMIÈRE
DEUX FILS
au comœdia
Mercredi 30 janvier 
à 20h 
Il figurait naturellement
parmi le bain et l’arrière-
bain des comédiens français
nageant dans le film de
Gilles Lellouche, mais on l’a
vu aussi dans Gaspard va au
mariage, À trois on y va et
bien sûr Hippocrate. Voici à
présent que Félix Moati
coiffe la casquette de
réalisateur pour Deux fils,
son premier long-métrage,
qu’il vient présenter en
avant-première sans Anaïs
Demoustier ni Benoît
Poelvoorde, mais avec
Vincent Lacoste et le
producteur Pierre Guyard. 
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Étroitement associées au festival, les entreprises 
mécènes valorisent en retour leur image, offrent à 
leurs partenaires des moments d’exception et font 

bénéficier leurs salariés d’avantages exclusifs 
(visites privées, accès privilégié au vernissage, 

rencontres avec les artistes), dans le cadre fiscal 
avantageux de la loi sur le mécénat de 2003.

Découvrez les multiples
 façons d'associer votre 

entreprise au festival 
Peinture Fraîche, notamment 

par le mécénat d’entreprise.

Mais aussi soirées sur mesure, visites 
privées, achat d’espaces publicitaires...

PEINTURE FRAICHE
DU 3 AU 12 MAI 2019

SOUTENEZ UN 
NOUVEL ÉVÉNEMENT 
CULTUREL À LYON !

Sans l’engagement et la générosité des 
entreprises, nombreuses sont les initiatives 

qui ne pourraient être menées à bien 

CONTACTEZ NOUS : 
HELLO@PEINTUREFRAICHEFESTIVAL.FR
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#momentfoiredelyon

11h30-17h

10 
FÉV3 Rue Pré-Gaudry Lyon 7 - Entrée libre

@ //

Graff     et breakdance

Un moment

  



L’ordre des MédecIns
Mer 17h30, 20h - jeu 14h30, 17h - ven
14h30, 17h30 - sam 17h30 - dim 14h30,
20h - lun 17h

CINÉMA MEYZIEU
27 rue Louis Saulnier - Meyzieu - 04 72 69 82 78

AVANT-PREMIÈRE :
Ralph 2.0 : dim 15h30
MInuscuLe 2 - Les MandIBuLes
du Bout du Monde
Mer 14h30, 16h15 - ven 18h, 20h - sam
14h30, 16h, 17h30, 20h30 - dim 11h,
15h30, 17h30 - mar 18h
yao
Mer 15h, 17h45 - jeu 18h, 20h30 - sam
14h, 20h30 - dim 11h, 18h, 20h30 - lun
14h, 18h, 20h30
Les InvIsIBLes
Mer 20h - jeu 18h - ven 20h30 - sam
18h15 - lun 14h, 18h - mar 18h, 20h30
douBLes vIes
Mer 17h30, 20h - jeu, lun, mar 18h, 20h30
- ven 18h - dim 20h
qu’est-ce qu’on a encore FaIt
au Bon dIeu ?
Mer 15h, 18h15, 20h30 - jeu, mar 20h30 -
ven 18h, 20h30 - sam 15h, 18h, 21h - dim
11h, 15h, 18h, 20h30 - lun 14h, 20h30

CINÉMA 
RILLIEUX

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

qu’est-ce qu’on a encore FaIt
au Bon dIeu ?
Mer 14h30, 18h30, 20h30 - jeu 16h15,
20h45 - ven 14h, 18h15, 20h45 - sam 14h,
16h, 18h, 20h45 - dim 14h, 16h - lun
16h15 - mar 14h, 20h30
MInuscuLe 2 - Les MandIBuLes
du Bout du Monde
Mer, dim 14h, 16h - ven, mar 18h15 - sam
14h, 16h, 18h
La MuLe
Mer 16h - jeu 14h, 16h15 - ven 14h, 20h45
- sam 18h15 - dim 16h, 18h - mar 16h,
20h30
La MuLe
V.O. 
Mer 20h30 - jeu 18h30 - sam 20h45 - lun
16h15, 19h - mar 14h
ForgIven
Mer 18h15 - sam 16h - lun 14h
ForgIven
V.O. 
Jeu 20h45 - ven 16h - mar 18h15
L’IncroyaBLe hIstoIre du
Facteur chevaL
Mer, dim 14h, 18h15 - jeu 18h30 - ven 14h
- sam 14h, 20h45 - lun 14h, 16h15 - mar
16h15
L’heure de La sortIe
Ven, mar 16h15, 18h15 - lun 14h
Les InvIsIBLes
Jeu 16h30, 20h45 - ven 16h15 - lun 19h -
mar 14h
creed II
Mer 16h, 20h30 - jeu 18h15 - dim 18h -
mar 20h30
creed II
V.O. 
Ven 20h45
Le destIn
V.O. 
Lun 19h

CINÉMA 
LE TOBOGGAN

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

coLette
V.O. 
Mer 18h15 - jeu 20h30 - dim 18h30
coLette
Sam 18h15 - mar 17h
edMond
Mer 16h - jeu 18h15 - ven 17h30 - sam
20h30 - dim 16h15
astérIx - Le secret de La
potIon MagIque
Mer 14h15 - sam 14h30
Mes Frères
Ven 20h**
L’IncroyaBLe hIstoIre du
Facteur chevaL
Mer 20h30 - jeu 14h - sam 16h15 - dim
14h15 - mar 20h**

ÉCULLY CINÉMA
21 avenue E. Aynard - Écully - 04 78 33 64 33

L’IncroyaBLe hIstoIre du
Facteur chevaL
Jeu 18h15 - ven 20h30 - dim 17h30 - lun
14h
MonsIeur
V.O. 
Jeu 14h - ven 18h30 - dim 19h30
au Bout des doIgts
Jeu 16h, 20h30
MIraï, Ma petIte soeur
Dim 15h30

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

04 78 34 54 20
MIraï, Ma petIte soeur
Mer, sam 16h30 - ven 18h30 - dim 14h30
L’IncroyaBLe hIstoIre du
Facteur chevaL
Mer, sam 14h30, 21h - jeu, lun 18h45 - ven
21h - dim 16h45
quI a tué Lady WInsLey ?
V.O. 
Mer, sam 18h30 - jeu, lun 21h - dim 19h

CINÉMA MAISON
DU PEUPLE

4 place Jean Jaurès - Pierre-Bénite - 03 84 41 04 15
preMIères vacances
Mer 16h - ven, dim 20h - sam 15h45
une FeMMe d’exceptIon
Mer 20h - jeu 15h30 - ven 15h45 - sam
17h45
Le destIn
V.O. 
Jeu 20h
Les InvIsIBLes
Mer, ven 18h - sam 20h - dim 16h
Jean vanIer, Le sacreMent de
La tendresse
Mar 19h30
Marche ou crève
Jeu 18h15 - dim 18h - mar 17h45

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

02 07
un Beau voyou
Mer, ven 19h - dim 14h30
Le pape FrançoIs : un hoMMe
de paroLe
Mar 20h30**
edMond
Mer 21h - jeu, lun 20h30 - ven, sam 21h15
- dim 17h
L’heure de La sortIe
Sam 19h - dim 19h30

PATHÉ CARRÉ 
DE SOIE

2 rue Jacquard - Vaulx-en-Velin - 0 892 69 66 96
AVANT-PREMIÈRE :
Ralph 2.0 : dim 11h, 14h
L’InterventIon
12h - 15h15 - 17h30 - 19h45 - 22h
MInuscuLe 2 - Les MandIBuLes
du Bout du Monde
10h15 - 13h30 - 15h15 - 19h45 - 22h
MInuscuLe 2 - Les MandIBuLes
du Bout du Monde
3D 
17h30
qu’est-ce qu’on a encore FaIt
au Bon dIeu ?
10h15 - 11h - 12h30 - 13h15 - 14h45 -
15h30 - 17h - 17h45 - 19h15 - 20h - 21h30
- 22h15
aquaMan
11h15 sf mer, sam, dim - 14h30 sf dim -
17h45 - 21h
astérIx - Le secret de La
potIon MagIque
Mer, sam, dim 10h30, 12h30
BoheMIan rhapsody
IMAX 
19h
BuMBLeBee
12h15 sf mer, sam, dim - 17h15 sf jeu, sam,
lun - 22h30 sf sam, dim + jeu, lun 19h40,
sam 19h30, dim 22h15
creed II
10h30 - 13h15 - 16h - 18h45 - 21h30
gLass 
10h15 - 13h - 15h45 - 18h30 - 21h15
gLass 
3D 
10h30 - 22h
green Book : sur Les routes
du sud
10h45 (sf dim 10h30) - 13h45 - 16h35 -
19h25 - 22h15
L’IncroyaBLe hIstoIre du
Facteur chevaL
14h45 sf mer, sam, dim - 19h45 sf jeu,
sam, lun + mer 10h45, jeu, lun 17h15, sam
15h15
La MuLe
11h15 - 13h45 (sf dim 14h45) - 16h20 -
19h05 - 21h45
Le retour de Mary poppIns
10h15
Masha et MIchka - Les
nouveLLes aventures
Mer, sam, dim 11h
Les petIts FLocons
11h sf mer, dim - 13h15 - 15h15 sf sam -
17h15 - 19h15 sf sam - 21h15 (sf sam
22h15)
MIa et Le LIon BLanc
Mer, sam, dim 12h45, 15h
spIder-Man : neW generatIon
3D IMAX 
13h30 - 16h15
the hate u gIve – La haIne
qu’on donne
10h30 (sf dim 10h45) - 12h25 - 16h -
18h55 - 21h50
yao
11h - 13h15 - 15h30 - 17h45 - 20h10 (sf
mer 20h) - 22h30 (sf mer 22h15)
FESTIVAL 4DX
gravIty
3D 
21h45 sf jeu, dim, mar + mer, lun 13h30,
jeu 20h, 22h15, ven 10h30, sam 16h15,
dim 16h15, 18h30, mar 17h15, 19h30
JuManJI : BIenvenue dans La
JungLe
3D 
Mer 10h30 - jeu 14h - ven 13h - sam 10h15
- dim 13h30 - lun 19h - mar 10h45
JurassIc WorLd 2 : FaLLen
kIngdoM
3D 
Mer, lun 15h45 - jeu 10h45 - ven 18h45 -
sam 13h15 - dim 10h30 - mar 14h
ready pLayer one
3D 
Mer, sam 18h45 - jeu 17h - ven 15h45 -
dim 20h45 - lun 10h30 - mar 21h45

SALLE JEAN
CARMET

Boulevard du Pilat - Mornant - 04 78 44 05 17
Les InvIsIBLes
Mer 15h, 18h - ven 18h - sam 15h30,
20h30 - dim 17h
Border
Mer 20h30 - jeu, sam 18h - dim 19h30
L’eMpereur de parIs
Jeu 20h30 - dim 14h30
I WIsh
V.O. 
Ven 20h30
nous Les coyotes V.O. 
Mar 20h30*

LE SCÉNARIO
Place Charles Ottina - Saint-Priest - 04 72 23 60 40
qu’est-ce qu’on a encore FaIt
au Bon dIeu ?
Mer, ven, sam 14h, 16h15, 20h30 - jeu 14h,
20h - dim 14h, 16h15, 18h30 - lun, mar
14h, 20h15
La MuLe
Mer, ven 16h - sam 18h, 20h30 - dim, lun
18h
La MuLe V.O. 
Mer, ven 20h30 - jeu, mar 18h - dim
20h15
yao
Mer, ven 14h - jeu 18h - sam 14h, 18h15 -
dim 16h, 20h15 - lun 16h, 20h - mar 14h,
20h
L’IncroyaBLe hIstoIre du
Facteur chevaL
Mer, ven 18h15 - jeu, sam, mar 16h - dim,
lun 14h
edMond
Jeu 20h - lun, mar 18h
Les InvIsIBLes
Mer, ven 18h15 - jeu, lun, mar 16h
ernest et céLestIne en hIver
Mer 10h

LE ZOLA
117 cours Émile Zola - Villeurbanne - 04 78 93 42 65
horus, prInce du soLeIL V.O. 
Jeu 18h
L’heure de La sortIe
Mer, dim 21h - ven 20h30 - sam 18h30
douBLes vIes
Mer, dim 18h30 - sam 21h - lun 18h
L’IncroyaBLe hIstoIre du
Facteur chevaL
Mer, sam, dim 16h - ven 18h - lun 20h30
never-endIng Man : hayao
MIyazakI V.O. 
Jeu 20h30
IndIvIsIBILI
V.O. 
Mar 14h30, 18h, 20h30
Lotte, du vILLage des
Inventeurs
Mer, sam, dim 14h
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COURT-MÉTRAGE
TROP BELGE
POUR TOI !
au comœdia
samedi 2 février 
à 11h15
un cinéma sans belgitude
serait une frite sans sel, un
ballotin de pralines sans
chocolat, une gueuze sans
modération : une totale
aberration. Au moment où
s’ouvre le festival du court-
métrage de Clermont-
Ferrand, le Comœdia a
l’excellente idée de
programmer un florilège de
ces productions à l’humour
volontiers décalé ou portant
sur le monde un regard à
l’acuité insolite.
Cinq films brefs sont réunis
dans Trop Belge pour toi,
dont le désopilant L’Ours
noir de Xavier Seron et Méryl
Fortunat-Rossi, mais aussi
Avec Thelma de Anne Sirot
& Raphaël Balboni et le
féroce Kapitalistis de Pablo
Muños Gomez. Notez bien
que Anne Sirot sera
présente à la séance !

©
 O

rig
in

e 
fil

m
s

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

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

the happy prInce
V.O. 
Mer 20h30

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

04 78 98 89 92
BIenvenue À MarWen
V.O. 
Mer 14h30 - sam 18h - dim 17h - mar
20h30
Les InvIsIBLes
Ven, sam 20h30 - dim, lun 14h30
une FeMMe d’exceptIon
V.O. 
Jeu 14h30 - ven 18h - sam 15h30 - dim
19h30

CINÉMA CGR
BRIGNAIS

Rue de l’Industrie - Brignais - 08 92 68 85 88
AVANT-PREMIÈRES :
Ralph 2.0 : dim 11h, 14h
Rebelles : lun 19h30
aquaMan
10h40 (sf mer 10h50) - 16h30 - 19h30 sf
jeu, ven, mar - 22h30 sf mer
aquaMan
3D 
Mer 22h30 - jeu 19h30 - ven 13h40
astérIx - Le secret de La
potIon MagIque
Mer, sam, dim 10h40, 1345, 15h45
Ben Is Back
11h - 16h40 sf mer, sam, dim - 20h15 +
mer, jeu 22h30, ven 22h20, 00h25, sam
00h25
BoheMIan rhapsody
13h40 sf ven, lun, mar - 16h40 sf ven, lun,
mar - 22h10 (sf jeu 22h30) + mer 19h40
ven 16h30, 19h40
BuMBLeBee
13h50 (sf mer 13h45, dim 13h30) - 22h15
+ jeu 10h50
connaIssance du Monde :
espagne
Ven 14h, 20h
creed II
10h45 - 13h45 - 16h30 - 19h50 - 22h30 +
ven 23h45
dragons 3 : Le Monde caché
Sam, dim, lun, mar 10h45, 13h40, 15h50
dragons 3 : Le Monde caché
3D 
Sam, dim, lun, mar 18h, 20h10, 22h20
edMond
Mer, sam, dim 22h - jeu 15h45 - lun, mar
15h45, 22h

everyBody’s taLkIng aBout
JaMIe
Jeu 20h
gLass 
10h50 - 13h50 - 16h40 - 19h40 - 22h20
green Book : sur Les routes
du sud
10h45 - 13h50 - 19h40 - 22h20
La MuLe
11h - 13h50 - 16h30 - 19h45 - 22h15
Le château de cagLIostro
11h sf mer, sam, dim - 17h50 + jeu, lun,
mar 13h50
Les InvIsIBLes
10h50 sf dim - 13h30 - 15h40 - 20h10 -
22h20 + ven, sam 00h25
Les petIts FLocons
11h sf sam, dim - 13h - 16h sf mer, sam,
dim - 20h sf jeu, ven
L’IncroyaBLe hIstoIre du
Facteur chevaL
10h50 - 13h30 sf mer, sam, dim - 15h40 -
17h50 - 20h
L’InterventIon
11h - 13h45 - 15h50 - 17h55 - 20h05 -
22h15 + ven, sam 00h20
MIa et Le LIon BLanc
Mer, sam, dim 10h45, 13h40, 15h50
MInuscuLe 2 - Les MandIBuLes
du Bout du Monde
10h40 - 13h50 - 15h55 - 18h - 20h05
preMIères vacances
17h55 - 22h20 + ven, sam 00h25
qu’est-ce qu’on a encore FaIt
au Bon dIeu ?
10h50 - 13h30 - 14h45 - 15h40 - 16h50 -
17h45 - 19h - 20h - 21h10 - 22h10 -
23h15 + ven 00h15, sam 10h, 00h15, dim
10h
spIder-Man : neW generatIon
Mer 16h30 - ven 10h50
the hate u gIve – La haIne
qu’on donne
13h50 sf dim - 16h40 - 19h30 sf ven, lun -
22h15 + jeu, lun, mar 10h50
une Jeunesse dorée
Mer, dim, mar 18h - jeu, sam, lun 13h30
the happy prInce
V.O. 
Mer, ven, mar 13h30 - jeu, sam, lun 18h

CINÉMA GÉRARD
PHILIPE

12 avenue Jean Cagne - Vénissieux - 04 78 70 40
47

L’IncroyaBLe hIstoIre du
Facteur chevaL
Mer, ven, sam 16h30 - jeu 14h30 - dim,
mar 18h30 - lun 20h30

La MuLe
Mer, ven 14h30, 20h30 - jeu 18h30,
20h30 - sam 14h15, 20h30 - dim 14h30,
16h15 - mar 20h30
La MuLe
V.O. 
Mer, sam, lun 18h30
L’ordre des MédecIns
Mer, jeu, ven 16h30, 20h30 - sam 16h15 -
dim 18h30 - lun 20h30 - mar 14h30
quI a tué Lady WInsLey ?
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, dim 18h30 - lun 14h30
- mar 20h30
MInuscuLe 2 - Les MandIBuLes
du Bout du Monde
Mer, jeu 14h30, 16h30 - ven 14h30, 16h30,
18h30 - sam 14h15, 16h30, 20h30 - dim
14h15, 16h30 - lun 18h30, 20h30 - mar
14h30, 18h30
qu’est-ce qu’on a encore FaIt
au Bon dIeu ?
Mer, jeu, ven, sam 14h30, 18h30, 20h30 -
dim 14h30, 16h30 - lun 14h30, 18h30 -
mar 14h30, 20h30

CINÉMA 
LA MOUCHE

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

au Bout des doIgts
Mer 15h30 - ven 20h30 - sam 18h
coLette
Mer 18h - sam 20h30 - dim 15h30
edMond
Mer 20h30 - ven, dim 18h - sam 15h30

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

04 78 59 01 46
Les InvIsIBLes
Mer 14h30 - jeu 20h - ven, dim, mar
17h30 - sam 14h30, 20h30 - lun 14h30,
20h
La vIe coMMe eLLe vIent
V.O. 
Mer, dim, mar 17h30 - jeu, sam 14h30 -
ven 20h30
aMour Fou
V.O. 
Mar 20h
Le char et L’oLIvIer, une autre
hIstoIre de La paLestIne
V.O. 
Jeu 20h*
La Fureur de vIvre
V.O. 
Lun 20h**
Les estIvants
Mer, dim, mar 14h30, 20h - jeu, lun 17h -
ven 14h30, 20h30 - sam 17h30, 20h30
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MUSÉES

MuSÉe DeS beAux-ARTS
20 place des Terreaux, Lyon 1er (04 72 10 17 40)

cLaude, un eMpereur 
au destIn sInguLIer

é à Lyon en 10 av. J.-C.,
empereur inattendu à 50 ans,

juste après l’assassinat de Caligula,
Claude est une figure romaine peu
connue (ses épouses le sont
davantage : Messaline, Agrippine...),
voire moquée pour sa faiblesse
légendaire. L’exposition qui lui est
consacrée dévoile un nouvel
éclairage historique sur Claude, et,
surtout, donne à revoir l’histoire de
l’Empire romain sous un tout autre
angle qu’habituellement. Ce
parcours historique original est
servi par une scénographie sobre et
lumineuse, et une grande diversité
de documents et d’objets
(d’éléments antiques à des
représentations peintes
postérieures, en passant par des
moulures de bas reliefs).

Jusqu’au 4 mars, du mer au lun de 10h à
18h (sf ven 10h30)  ; 0€/7€/12€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

daMIen grange
es affiches de concert pour le
Grrrnd Zero réalisées par

Damien Grange sont exposées dans
“le petit salon” du musée, qui
présente divers projets graphiques.
On peut donc y admirer ces œuvres
loin de leur cadre habituel :
l’affichage sauvage sur les murs de
la ville. Dans le cadre du label “40
ans de musiques actuelles”.

Jusqu’au 24 fév, du mer au dim de 10h30 à
18h ; 4€/6€/8€

attentIon : Logo ! : 
Le secours popuLaIre 

travers l’étude de son logo et
de son identité graphique,

l’exposition retrace l’histoire, les
valeurs et le travail
malheureusement encore
nécessaire du Secours populaire
français. La main ailée créée en
1981 par le collectif Grapus
demeure, tant humainement que
visuellement, d’actualité.

Jusqu’au 24 fév, du mer au dim de 10h30 à
18h ; 4€/6€/8€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

CHRD
14 avenue Berthelot, Lyon 7e (04 78 72 23 11)

génératIon 40
Les Jeunes et La guerre

ans une scénographie
inventive et sinueuse, le CHRD

évoque comment les 13-21 ans (les
tickets de rationnements J3) ont
résisté, ont été persécutés (lettres
de fusillés bouleversantes) et
comment le régime de Vichy les a
instrumentalisés afin de servir la
nation, des camps volontaires au
STO. Une photographie d’une
jeunesse, qui à ce moment-là,
comme dans tous les autres
conflits, en paye le plus lourd 
tribut.

Jusqu’au 26 mai, du mer au dim de 10h à
18h ; 0€/6€/8€

+ 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
epuis ses balbutiements dans
le court-métrage il y a déjà

quarante ans, le duo Marc
Caro/Jean-Pierre Jeunet s’illustre
par ses assemblages baroques, ses
collages visuels de références
mêlant nostalgie pâtinée, bricolage
astucieux et cyber-steampunk. Un
artisanat merveilleux à découvrir en
décors, costumes, maquettes,
scénarios, storyboards, dessins et
peintures pour revisiter leur
filmographie du Bunker de la
dernière rafale à Dante 01 en
passant par La Cité des enfants
perdus, Alien, la Résurrection ou
évidemment Le Fabuleux Destin
d’Amélie Poulain.

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

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

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, 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, 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
Jusqu’au 1er déc, du mar au ven de 11h à
19h (sf jeu jusqu’à 22h), sam et dim de 10h
à 19h  ; jusqu’à 9€

coLéoptères, Insectes
extraordInaIres 

n les chasse de nos cultures
agricoles, on les loue pour leur

symbolisme religieux, on les mange,
on les représente dans des œuvres
d’art, on en fait même parfois, au
Japon, des animaux de compagnie...
Les 387 000 espèces de coléoptères
répertoriées sur la planète
(coccinelles, doryphores, scarabées,
lucioles, hannetons...) constituent un
véritable monde dans le monde ! La
petite exposition qui leur est
consacrée jette un quadruple regard
sur ces bestioles étonnantes :
scientifique, relationnel (les liens
entre les humains et les
coléoptères), mythologique et
artistique. Passionnant !

Jusqu’au 28 juin 20, du mar au ven de 11h à
19h (sf jeu jusqu’à 22h), sam et dim de 10h
à 19h  ; jusqu’à 9€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

Ferrante FerrantI
Jusqu’au 3 mars, du mar au ven de 11h à
18h, sam et dim de 10h à 18h ; 2,50€/4€

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

Bernard BuFFet et Jean couty
Jusqu’au 14 avril, du mer au dim de 11h à
18h ; 4€/6€

GALERIES
MarIne Joatton
GALERIE FRANÇOISE BESSON
10 rue de Crimée, Lyon 1er (04 78 30 54 75)
Jusqu’au 31 janv 
hervé thIBauLt
GALERIE JEAN-LOUIS MANDON
3 rue Vaubecour, Lyon 2e (06 30 87 47 55)
Jusqu’au 2 fév
Les déMons de nIkI
GALERIE LA RAGE
33 rue Pasteur, Lyon 7e (04 37 28 51 27)
Jusqu’au 2 fév
ghysLaIn BerthoLon
METAMORPHIK GALERIE
22 grande rue, Sainte-Foy-lès-Lyon (06 80 14 98 17)
Jusqu’au 3 fév 
BrIgItte depouILLy
GALERIE VIS’ART
26 quai Romain Rolland, Lyon 5e (09 83 28 38 10)
Jusqu’au 3 fév
cLaIre Borde 
+ Laurent karagueuzIan
GALERIE PAUL RIPOCHE
6 rue Burdeau, Lyon 1er (06 83 25 35 69)
Jusqu’au 9 fév
roBIn curtIL
GALERIE B+
1 rue Chalopin, Lyon 7e (06 16 51 50 51)
Jusqu’au 9 fév
MartIne BLIgny
+ chrIstIne vIennet
GALERIE LICENCE IV
5 place du Gouvernement, Lyon 5e (06 09 93 33 64)
Jusqu’au 10 fév
Marc daILLy
LA GALERIE VALÉRIE EYMERIC
33 rue Auguste Comte, Lyon 2e (04 78 37 95 61)
Jusqu’au 16 fév
hoMMage À Ben aMI koLLer
LA MOSTRA
3 rue du Suel, Givors (04 72 49 18 18)
Jusqu’au 22 fév
L’outsIder
SLIKA
25 rue Auguste Comte, Lyon 2e (04 78 62 92 90)
Jusqu’au 24 fév
+ ARTICLE CI-CONTRE
trouBLe coLLectIF
dans L’aBat-Jour
L’ABAT-JOUR
33 rue René Leynaud, Lyon 1er (09 67 15 89 38)
Jusqu’au 2 mars 

yseL Fournet
GALERIE VRAIS RÊVES
6 rue Dumenge, Lyon 4e (04 78 30 65 42)
Jusqu’au 2 mars
théo MassouLIer
GALERIE KASHAGAN
12 rue des Capucins, Lyon 1er (04 78 30 89 96)
Jusqu’au 2 mars
MIeko tadokoro 
+ Motoko tachIkaWa
GALERIE 48
48 rue Burdeau, Lyon 1er (06 01 98 16 56)
Jusqu’au 2 mars
FarIda haMak
GALERIE REGARD SUD
1-3 rue des Pierres Plantées, Lyon 1er (04 78 27 44 67)
Jusqu’au 9 mars
syLvIe dereLy + MarIe astoIn
GALERIE MICHEL ESTADES
61 quai Saint-Vincent, Lyon 1er (04 78 28 65 92)
Jusqu’au 9 mars
serge cLéMent + BaudoIn
LotIn + JuLIen Magre 
GALERIE LE RÉVERBÈRE
38 rue Burdeau, Lyon 1er (04 72 00 06 72)
Jusqu’au 20 avril

CENTRES D’ART
Laurent deLaIre + coLIne casse
MAPRAA
9 rue Paul Chenavard, Lyon 1er (04 78 29 53 13)
Jusqu’au 2 fév
aLessandro pIangIaMore
ESPACE ARTS PLASTIQUES MADELEINE-LAMBERT
12 rue Eugène-Peloux, Vénissieux (04 72 21 44 44)
Jusqu’au 16 fév 
Léon tutundJIan 
+ aLBerto dI FaBIo
FONDATION BULLUKIAN
26 place Bellecour, Lyon 2e (04 72 52 93 34)
Jusqu’au 23 fév
+ ARTICLE CI-CONTRE
chrIstIne FaBre
NOUVEL INSTITUT FRANCO-CHINOIS
2 rue Sœur Bouvier, Lyon 5e (04 81 65 84 60)
Jusqu’au 9 mars
Jonathan ouIsse
SPACEJUNK
16 rue des Capucins, Lyon 1er (04 78 72 64 02)
Jusqu’au 16 mars
caMILa oLIveIra FaIrcLough
LA SALLE DE BAINS
1 rue Louis Vitet, Lyon 1er
Jusqu’au 6 avril

AUTRES LIEUX
auréLIen auMond
POLTRED
54 Cours de la Liberté, Lyon 3e (06 81 26 51 50)
Jusqu’au 3 fév 
ManI
SITIO
3 place Gensoul, Lyon 2e
Du 31 janv au 2 mars
sonIc, 13 ans de concerts 
en aFFIches
SONIC
En face du 4 quai des Étroits, Lyon 5e (04 78 38 27 40)
Du 31 janv au 2 mars
sInguLIères Icônes rouMaInes
CRYPTE DE LA BASILIQUE DE FOURVIÈRE
Lyon 5e (0 892 68 36 2)
Jusqu’au 5 mars
MarIe-anne Mohanna 
+ JérôMe duBoIs
STAMTICH
2 avenue Berthelot, Lyon 7e (09 84 30 15 36)
Jusqu’au 8 mars
struWWeLpeter recoIFFé
GOETHE-INSTITUT
18 rue François Dauphin, Lyon 2e (04 72 77 08 88)
Jusqu’au 22 mars
nIcoLas coMMent
POLTRED
54 Cours de la Liberté, Lyon 3e (06 81 26 51 50)
Du 5 fév au 30 mars
Les traces - hIstoIres d’une
prIson, MontLuc 1921-2010
MÉMORIAL DE LA PRISON DE MONTLUC
1 rue Jeanne-Hachette, Lyon 3e (04 78 53 60 41)
Jusqu’au 28 avril, du mer au sam de 14h à
17h30 
engageMents !?

vec des documents à foison, le
Rize retrace la conscience

citoyenne de ses habitants au
niveau local ou international. Dans
une scénographie immersive,
l’individu, au service du collectif, est
au centre de cette expo... engagée !

LE RIZE
23-25 rue Valentin Haüy, Villeurbanne (04 37 57 17 17)
Jusqu’au 28 sept 
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
MarIon Bornaz

es temps fort de la résidence de
la photographe de 2013 à 2018

sont exposés à l’occasion du chantier
de rénovation du Marché Gare dans
le cadre de la programmation “hors-
les-murs” : expression qui prend tout
son sens avec l’accrochage sur les
grilles entourant le lieu.

MARCHÉ GARE
34 rue Casimir Périer, Lyon 2e (04 72 40 97 13)
Jusqu’au 30 sept 
+ PORTRAIT SUR PETIT-BULLETIN.FR
Bonae MeMorIae - preMIers
chrétIens sur La coLLIne de
FourvIère (4e - 7e sIècLes)
L’ANTIQUAILLE
49 montée Saint-Barthélémy, Lyon 5e (09 72 41 14 98)
Jusqu’au 3 oct 

N

L

près d’importants travaux, la Fonda-
tion Bullukian a plus que doublé ses

surfaces d’expositions, disposant
maintenant de deux espaces, 

séparés par un grand jardin intérieur, de 
130 m2 chacun. Et devient du coup l’un des
centres d’art en libre accès parmi les plus
grands et les plus agréables de Lyon ! On peut
y découvrir actuellement deux expositions :
l’une consacrée à Alberto Di Fabio (né en 1966
en Italie) et ses peintures bio-morphes, l’autre
à son aîné Léon Tutundjian (1905-1968) et à
son œuvre polymorphe (collages, sculptures,
dessins, peintures). C’est ce dernier qui a le
plus attiré notre attention, par la précision
poétique et poignante de son univers.

LA VIE, LA GÉOMÉTRIE
Né en Arménie, émigré en France en 1923,
Léon Tutundjian a traversé toutes les avant-
gardes de son époque avec son talent propre :
abstraction, cubisme, tachisme, surréalisme...
Mais son caractère bien trempé, dit-on, lui a

joué des tours dans ses relations profession-
nelles et ce n’est que très tardivement que 
musées et institutions (Centre Pompidou,
Musée de Grenoble...) se sont penchés sur lui,
sur ses sculptures notamment.

La Fondation Bullukian propose une petite et
fort agréable synthèse de sa carrière, et l’on 
découvre très vite sa propension propre à ma-
rier ensemble des formes d’ordre géométrique
à des formes beaucoup plus organiques. Le cer-
cle est aussi l’une de ses obsessions, devenant
tour à tour œil, trouée ou passage, cellule 
organique, sphère cosmique... Trois encres sur
papier, datant de la fin des années 1920, consti-
tuent selon nous l’un des moments les plus
émouvants de l’exposition, avec de simples
formes géométriques baignant dans une sorte
de poudroiement de petits points obscurs.

LÉON TUTUNDJIAN / 
ALBERTO DI FABIO
À la Fondation Bullukian jusqu’au 23 février

ART CONTEMPORAIN

LES CERCLES DÉLICATS 
DE LÉON TUTUNDJIAN

Au sein de ses très beaux nouveaux espaces d’exposition, 
la Fondation bullukian nous propose de redécouvrir l’œuvre 
méconnue de léon Tutundjian. Œuvre d’une rare délicatesse.

PAR JEAN-EMMANUEL DENAVE

PEINTURE

ESPACES À 
GÉOMÉTRIE VARIABLE

pour la première exposition personnelle dans son nouvel 
espace de la rue Auguste Comte, la Galerie Slika accueille 

l’Outsider, artiste peintre breton issu du graffiti.
PAR SARAH FOUASSIER

epuis son ex-
position Flags
en 2014, on 
observe une

mutation assez radicale du
travail de L’Outsider, les
couleurs ainsi que la ratio-
nalité géométrique se sont
dépouillées. « J’ai toujours
été fasciné par les calligra-
phies japonaises et chinoises,
j’ai cherché un moyen de
transposer mon graffiti avec
l’aérosol Mad Maxxx sur des
toiles. » L’aboutissement de
cette introspection se révèle
sur des toiles grand format
où la géométrie devient abs-
traite en noir et blanc. Des
espaces en mouvements
perpétuels successivement
imparfaits, droits, flous, dans
lesquels le regard se perd sans
se figer. L’artiste nous porte
dans une contemplation en
suspension dans ses propres

Espaces fantasmés, dont la 
parfaite exécution est d’autant
plus perceptible sous l’impec-
cable éclairage de la galerie.

Les textures et formes 
résultant de ce travail à l’aé-
rosol varient d’une toile à
l’autre. On perçoit l’esprit
rationnel de L’Outsider se
libérer au profit de la sen-
sation et même de l’oni-
risme avec cette immense
toile horizontale d’où
s’échappe d’un aplat de
noir, un halo de lumière
captivant et délicat. « Je
vis en Bretagne, j’aime 
regarder les nuages se mou-
vant à travers la lumière »
nous dit-il. Dans ses réfé-
rences à Pierre Soulages
et à la calligraphie, L’Out-
sider nous fait percevoir
son regard intérieur et sa
singularité picturale.

L’OUTSIDER, LES
ESPACES FANTASMÉS
À la galerie Slika jusqu’au
dimanche 24 février

D

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
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Disons géométrie euclidienne plane…

Tuntundjian cerne bien la question, sans pour autant tourner en rond
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ans Meute, il est question de « fiction
renseignée (car elle n’est pas documen-
taire) » selon l’autrice Perrine 
Gérard. Et effectivement, ce qu’elle

a choisi de présenter est la façon dont les 
citoyens condamnent un coupable que la 
justice a déjà puni. Ainsi Damien sort de dix
ans d’emprisonnement pour avoir causé inten-
tionnellement un incendie dans une biblio-
thèque ayant entraîné la mort de deux
personnes. Dans sa bourgade, il n’est plus le
bienvenu et une vengeance se fomente contre
lui. Son père sera tué lors de cette rixe.
Outre ce récit-là, c’est toute la cohorte de la so-
ciété qui nous est montrée : la police, les médias
affamés des chaînes d’info en continu, le milieu
politique, la justice. Dans un plateau qui paraît
trop grand et froid, six comédiens campent une
trentaine de personnages et, du bureau de po-
lice au box des accusés en passant par un espace
extérieur, le défi de la metteuse en scène Julie
Guichard (membre du Cercle de formation et de
transmission du TNP) semble être de créer une
fluidité entre tous ces lieux. Elle y parvient en
les faisant se confondre. Le propos ici n’est pas
d’être à tout prix dans le réel mais de transfor-
mer cette écriture en un objet singulier.

IMMOBILE
Les comédiens tentent aussi de prendre de la
distance avec la réalité : dès l’ouverture, ils 
présentent une chorégraphie intrigante avec
leurs mains notamment. Mais cette forme
d’étrangeté est trop rare (quoique l’élément
météorologique inattendu de la neige en été
soit très malin) et la pièce souffre vite d’une
lourdeur certainement imputable à un texte

qui veut tout dire de ce fait divers. Or les 
personnalités politiques (réunion municipale,
intervention d’un député...) semblent en trop,
car c’est par ce biais que transitent des inter-
rogations qui auraient gagné à rester muettes
(la surpopulation carcérale, la radicalisation
en prison, le terrorisme) : le réel annone.
Et c’est lorsque le récit fictionnel s’installe 
vraiment qu’automatiquement le jeu décolle
comme lors de la répétition de l’agression un
soir de fête nationale, qui donne lieu à une
scène très rythmée, à travers même les cour-
sives du TNP. Le théâtre devient alors l’endroit
d’une vie palpable, de même qu’avec l’utilisa-
tion à bon escient des micros HF et de la 
spatialisation du son. Quasiment tous issus de
l’ENSATT, les membres de cette compagnie du
Grand Nulle Part vont peut-être resserrer leur
travail autour de leurs personnages princi-
paux. La pièce durait 2h30 à la première et déjà
quinze minutes de moins le lendemain...

MEUTE
Au TNP jusqu’au vendredi 8 février

THÉÂTRE

UNE MEUTE DILUÉE
Dans un travail plus concret que le précédent (Nos cortèges), perrine Gérard 
et Julie Guichard livrent un spectacle intéressant sur la réhabilitation d’un 

ancien prisonnier mais alourdissent ce récit par trop d’à-côtés factuels.
PAR NADJA POBEL

DR
 

SEUL-EN-SCÈNE

BONTÉ PAS SI DIVINE
Avec Une étoile pour Noël, l’auteur, meּמeur en scène et comédien nasser 
Djemaï livre un seul-en-scène survolté et drôle au sous-texte percutant.

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

ne étoile pour Noël
ou l’ignominie de
la bonté : voilà qui
est on ne peut

plus clair. Nasser Djemaï ne
masque pas le propos qui
l’anime en l’affichant claire-
ment dans le titre de son
spectacle. C’est en partie son
histoire : celle d’un gamin que
la grand-mère d’un de ses 
camarades de classe a décidé
de prendre sous son aile pour
l’élever, « pour en faire une 
personne modèle. C’est vrai-
ment comment faire en sorte,
avec la plus grande bonté et le
plus grand amour sincère, que
ce petit soit à l’abri de tout. C’est
toute l’ambigüité de la bienveil-
lance : comment on projette des
choses par rapport à soi. »
Une étoile pour Noël, c’est sur-
tout l’histoire de Nabil, gamin
sans histoire mais aux hautes
ambitions qui croisera sur
son chemin divers visages
d’une société peu reluisante
malgré les sourires et les bons
sentiments de ceux-là même
qui « pensent avoir la vérité ».

ÉNORMÉMENT ROMANCÉ
Nabil, c’est joli comme pré-

nom mais bon, comment
réussir dans la vie avec ce
handicap ? Alors que Noël,
c’est tellement plus accepta-
ble. Et ces cheveux, non, vrai-
ment, ce n’est pas possible… 
« Le point de départ est autobio-
graphique, mais c’est finale-
ment énormément romancé.
Du coup, un jour, j’ai imaginé :
on prend un petit Nabil, un petit
Malik, un petit Kader et on fait
tout pour lui enseigner les 
valeurs qui feront de lui un ci-
toyen modèle, jusqu’à qu’il renie
même sa religion. Qu’est-ce qui
se passe ? »
Nasser Djemaï a visiblement
pris beaucoup de plaisir à 
croquer les différentes 
personnalités du spectacle,
dont en premier lieu la grand-
mère pleine de bonté. Une
grand-mère qui, malgré des
actes ahurissants, n’est pas

violemment condamnée
dans le texte. Car, chez 
Nasser Djemaï, il n’y a pas de
position moralisatrice hau-
taine qui dénoncerait fronta-
lement une situation, sans
aucune subtilité. « Parce que
c’est trop facile de dire que les
méchants sont d’un côté et les
gentils de l’autre. C’est trop fa-
cile de faire de la grand-mère
une sorcière et de Nabil une 
petite victime. On est tous pétris
de contradictions. Par exemple,
moi, il y a des choses dans mes
origines sociales, ethniques et
religieuses qui m’insupportent
complètement, qui ne deman-
dent qu’à être interrogées. » La
figure du père est d’ailleurs
elle aussi pétrie de contradic-
tions. « Il pousse son fils à ne
pas devenir comme lui. Il lui
transmet son complexe, en 
partant du principe qu’il ne
peut rien lui donner. À travers
lui, on reconnaît tout le travail
d’infériorisation des colonies. »

UNE ÉTOILE POUR
NOËL OU L’IGNOMINIE
DE LA BONTÉ
Au Théâtre de Villefranche le jeudi
7 et vendredi 8 février à 20h30
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www.karavan-theatre.fr / 50, rue de la République – Chassieu



“- Que vouliez-vous 
qu’il fît contre trois ?

- Qu’il mourût ”

Théâtre de Vienne
Du 5 au 15 février > 20h30
(relâche le dimanche 10 février) 

  Création Michel Belletante 

HORACE 

www.theatredevienne.com
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THÉÂTRE

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

cartographIe 6 : 
de La Morue
De et par Frédéric Ferrer, dès 12 ans, 1h15 
Mer 30 janv à 20h ; 5€/9€/12€

MoI, MaLvoLIo
De Tim Crouch, d’après La Nuit des rois de
Shakespeare, ms Catherine Hargreaves, par
la Cie les 7 Sœurs, 50 min
Du 30 janv au 1er fév, mer et ven à 20h
(relâche jeu) ; de 5€ à 20€

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

La crèche
De François Hien et Arthur Fourcade, par le
Collectif X
Mar 29 et mer 30 janv à 19h30 ; 10€/12€

SAlle D’ASSeMblÉe
50 place des Basses Barolles, Saint-Genis-Laval

La crèche
De François Hien et Arthur Fourcade
Jeu 31 janv à 19h30 ; de 9€ à 16€

THÉâTRe ASTRÉe
Campus de la Doua, 6 avenue Gaston Berger, Villeurbanne
(04 72 44 79 45)

argent, pudeurs et
décadences
Ms Romain Louvet, par la Cie AIAA.
Plongée dans le royaume de la monnaie,
1h10
Jeu 31 janv à 19h19 ; 6€/12€

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

huIs cLos
De Sartre, ms Olivier Rey. Dans le cadre des
7 ans du Lavoir Public
Jeu 31 janv à 20h ; 13€

le SÉMApHORe 
THÉâTRe D’IRIGny
Rue de Boutan, Irigny (04 72 30 47 90)

roMéo et JuLIette
De Shakespeare, par la Cie Viva, ms
Anthony Magnier, 1h40
Ven 1er fév à 20h30 ; de 8€ à 20€

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

Légère en août 
De Denise Bonal par la Cie Éphémère
Ven 1er fév à 20h30 ; 9€/12€

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

Le Menteur
Ms Julia Vidit, par la Cie Java Vérité.
Comédie baroque où le monde n’est qu’un
jeu, ou plutôt un théâtre. 1h55
Du 30 janv au 1er fév, à 20h ; de 5€ à 24€

parades nuptIaLes 
en turakIe
D’Emili Hufnagel et Michel Laubu, théâtre
d’objets, par le Turak Théâtre, 2h45 avec
entracte.
Du 5 au 9 fév, à 20h sf sam à 19h ; de 5€ à
24€

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

La réunIFIcatIon 
des deux corées

a pièce créée en 2013 par Joël
Pommerat à l’Odéon (Ateliers

Berthier) où il était alors en
résidence appartient aux pièces sur
l’intime de cet “écrivain de
spectacles”. Des saynètes se
suivent sur un plateau en bi-frontal
pour ausculter la difficulté de
communiquer, dans le couple, la
famille... À guichet fermé mais des
listes d’attente sont ouvertes
chaque soir. Pour tout savoir sur
Pommerat, rendez-vous sur notre
site Web.

Jusqu’au 1er fév, mar, mer, ven, sam à 20h,
jeu à 19h30 et dim à 15h30 (relâche le lun)
; 14€/19€/25€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
Meute
De Perrine Gérard, ms Julie Guichard 
Jusqu’au 8 fév, à 20h30, sf jeu à 20h et dim
à 15h30 (relâche le lun)  ; 14€/19€/25€

+ ARTICLE P.10
après La FIn
De Dennis Kelly, ms Baptiste Guiton, 1h20
Jusqu’au 21 fév, à 20h30 sf jeu à 20h et
dim à 16h (relâche le lun) ; 14€/19€/25€

+ PORTRAIT P.15

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

Les couteaux 
dans Le dos
De Pierre Notte, ms Philippe Clément, par
la Cie de l’Iris, 1h45
Jusqu’au 2 fév, du mar au sam à 20h + dim
27/01 à 16h (relâche dim 20, lun 21et
28/01) ; 11€/15€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

Jack, théorIe des 
enseMBLes
Feuilleton marionnettique en 3 épisodes,
de Léo Bossavit, par la Cie Lieu Kommun,
ms Eve Ragon, 1h30
Du 30 janv au 3 fév, à 19h30 sf sam et dim
à 18h30 ; 9€/12€

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

Le porteur d’hIstoIre
ulti moliérisé, Alexis Michalik
amène son grand succès

parisien ici avec une troupe castée
sur place. Efficace, malin, faisant
défiler toutes les époques avec une
multitude de personnages, ce
spectacle n’est cependant jamais
lesté d’un propos clair.

Jusqu’au 2 fév 19, du mar au sam à 19h
(relâche les 25/12 et 01/01) ; de 13,50€ à
21€
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
ouI ça va MaL, Je suIs
heureuse
De Jean-Pierre Siméon, ms Laurence
Besson, 1h
Dim 3 fév à 17h ; de 13,50€ à 20€

Les sentIneLLes
Jacques Chambon, ms Patricia Thévenet
Du 5 au 9 fév, à 19h ; de 13,50€ à 30€

La Maîtresse en MaILLot 
de BaIn
De Fabienne Galula, ms Jean-Philippe
Azéma
Jusqu’au 16 mars, du mar au sam à 21h ; de
13,50€ à 20€

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

Le LIvre de Ma Mère
D’après Albert Cohen, ms Dominique
Pitoiset, 1h15
Jusqu’au 2 fév, à 20h sf dim à 16h (relâche
lun) ; de 9€ à 38€

La coLLectIon
D’après Harold Pinter, ms Ludovic Lagarde.
1h20
Du 5 au 9 fév, à 20h ; de 9€ à 38€

le FOu
2 rue Fernand Rey, Lyon 1er (09 54 09 23 93)

suzanne & sIMone
À partir de témoignages de femmes, de
Marie Berger, ms Pascaline Col, par la Cie
Essentiel Éphémère 
Jusqu’au 3 fév,  à 20h30, dim à 18h ;
9€/12€/14€

CARRÉ 30
12 rue Pizay, Lyon 1er (04 78 39 74 61)

Les Justes
D’Albert Camus, par la Cie de l’Alchimie,
ms Franck Delhomme
Du 31 janv au 3 fév, du jeu au sam à 20h30,
dim à 15h30 ; 10€/15€

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

La patente 
De Luigi Pirandello (en v.o), ms Giorgio
Carpintieri, par la Cie Les 3 coups
Dim 3 fév à 17h ; 10€/12€/18€

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

cInq récIts
Textes de Cendrars (30/01), Zorn (31/01),
London (01/02), Cabasson (02/02), Céline
(03/03), par Les Arts du Récit 
Du 30 janv au 3 fév, à 20h30 sf dim à 17h ;
8€/12€/15€

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

Le FILs
De Florian Zeller, ms Ladislas Chollat,
drame sur les tourments de l’adolescence
Mar 5 fév à 20h30 ; 42,50€/45€

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

aragon, Je Me souvIens 
+ devos, rêvons de Mots
Par Damien Gouy et Benjamin Kerautret
Mar 5 et mer 6 fév à 20h ; 8€/10€/12€

peTIT THÉâTRe De pOCHe
17-19 rue Juiverie, Lyon 5e (06 82 23 28 48 )

L’aIr du Large
Comédie de René de Obaldia, ms Janine
Berdin
Jusqu’au 9 fév, ven, sam à 20h45 ; 15€

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

tartuFFe
De Molière, ms Florence Merle, par la Cie
L’Écume des ours, 1h40
Jusqu’au 10 fév, mar, ven, sam à 20h30,
mer, jeu à 19h30, dim à 16h ; de 10€ à 17€

le SHAlAlA
95 montée de la Grande-Côte, Lyon 1er (09 50 49 52 84)

Les 7 Jours de sIMon LaBrosse
De Carole Fréchette
Jusqu’au 30 mars, ts les sam à 21h ; 10€

DANSE

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

pLayLIst #1
Chor Angelin Preljocaj, 1h25
Mar 29 et mer 30 janv mar à 20h30, mer à
19h30 ; 33€/36€

le TObOGGAn
14 avenue Jean Macé, Décines (04 72 93 30 14)

suBLIMInaL 
Chor et ms Thomas Guerry et la Cie
Arcosm
Jeu 31 janv à 20h30 ; de 11€ à 22€

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

très LoIn, À L’horIzon
Chor Alexandre Fandard
Ven 1er fév à 20h ; jusqu’à 10€

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

costard
Hip-hop par la Cie Ruée des arts
Ven 1er fév à 20h30 ; 15€/18€/21€

eSpACe CulTuRel ÉOle
16 rue Centrale, Craponne (04 78 57 82 82)

BaLLet Bar
Par la Cie Pyramid
Sam 2 fév à 20h30 ; 20€/22€

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

cao seM pLuMas
Chor Deborah Colker, 1h10
Jusqu’au 2 fév, à 20h30 sf mer à 19h30 ; de
20€ à 40€

CAFÉ-THÉÂTRE /
HUMOUR

bOuRSe Du TRAVAIl
205 place Guichard, Lyon 3e

roLand Magdane
Jeu 31 janv à 20h ; 30€

cLaudIa tagBo
Sam 2 fév à 20h30 ; 32,50€/34,50€

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

LouIse BourIFFé
Du 30 janv au 2 fév, à 20h30 sf sam à
21h15 ; 14€/16€

etIenne BIanco
Lun 4 fév à 20h30 ; 8€

Benoît turJMan
Jusqu’au 26 mars, ts les mar à 20h30
(relâche le 26/02) ; 12€

JuLIen santInI s’aMuse
Du 2 fév au 30 mars, ts les sam à 19h
(relâche sam 2/03) ; 14€/16€

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

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. 

Dim 3 fév à 20h ; 15€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
kaLLagan 
Jusqu’au 23 fév, du jeu au sam à 19h + sam
à 22h35 ; 18€/21€
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
Lara
Jusqu’au 23 fév, mer à 19h, sam à 17h45,
dim à 15h45 ; 18€/21€
FeLIx Le Braz
Jusqu’au 23 fév, mar à 19h, mer à 20h15,
sam à 16h30 ; 18€/21€
ophIr en déLIre
Jusqu’au 1er avril, dim à 17h, lun à 21h30 ;
19€/21€
Jacques henry nader
Jusqu’au 15 avril, lun à 20h15 ; 18€/21€
oLIvIa MouBrI
Jusqu’au 21 avril, du mar au sam à 21h30 ;
18€/21€
JIM
Jusqu’au 21 avril, du mar au sam à 20h15 +
dim à 18h15 ; 18€/21€
Brèves de coMMIssarIat 
Jusqu’au 13 mai, lun à 19h ; 19€/21€
Le sexe pour Les nuLs
De Marion Gervais, ms Stéphane Casez
Jusqu’au 19 mai, un dim sur deux à 20h ;
19€/21€

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

eMoI & MoI & MoI
Comédie romantique de Carole B.
Jusqu’au 9 fév, du jeu au sam à 20h30 ;
12€/17€/17€

FranchIse oBLIgatoIre 
De Matthieu Burnel et Cédric Clémenceau,
par la troupe du Nombril du Monde 
Jusqu’au 27 avril, du jeu au sam à 19h30 ;
11€/15€/20€

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

karIM duvaL
Jusqu’au 16 fév, mer, jeu, ven à 20h30 ;
15€/18€

le SHAlAlA
95 montée de la Grande-Côte, Lyon 1er (09 50 49 52 84)

L’un n’eMpêche pas L’autre
Jusqu’au 23 fév, ven à 19h30, sam à 19h ;
10€

BurLIngue
De Gérard Levoyer, ms Maxence Fontaine
Jusqu’au 29 mars, ts les ven à 21h30 ; 10€

THÉâTRe lAuReTTe
246 rue Paul Bert, Lyon 3e (09 84 14 12 12)

JaMaIs Le preMIer soIr
De Marie Arditi, ms Sébastien Cypers
Jusqu’au 13 avril, ven et sam à 20h ; 17€

NUITS DE
FOURVIÈRE
BARTABAS 
DE RETOUR 
À FOURVIÈRE
Billetterie ouverte 
le 29 janvier à 14h 
Du 14 juin au 24 
juillet, durant trente
représentations, Bartabas
sera de retour aux Nuits 
de Fourvière, sous chapiteau
au parc de Parilly pour
présenter sa création 
de l’automne 2017,
Ex Anima. Crépusculaire
et sidérante, cette
proposition est vierge 
de présence humaine ! 
Les chevaux (et quelques
loups et volatiles) livrent 
la partition seuls.
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le RIDeAu ROuGe
1 place Bertone, Lyon 4e (04 72 05 10 00)

FaItes L’aMour pas des gosses
Jusqu’au 28 avril, sam à 18h, dim à 16h30 et
lun à 19h45 ; 19€/21€
dans La peau de Ma FeMMe
Jusqu’au 28 avril, du mar au sam à 19h45 +
dim à 18h15 ; 19€/21€
À cause des garçons 
Jusqu’au 28 avril, du mar au sam à 21h30 +
dim à 20h ; 19€/21€
ados vs parents : Mode
d’eMpLoI
Jusqu’au 25 mai, sam à 16h ; 19€/21€

IMPROVISATION

Aux bOnS SAuVAGeS
Quai des Etroits, Lyon 5e (09 83 46 20 56)

kIFFe-toI !
Mer 30 janv à 19h30 ; 10€/14€

le SHAlAlA
95 montée de la Grande-Côte, Lyon 1er (09 50 49 52 84)

IMpro !
Par l’Équipe Bis
Jeu 31 janv à 20h30 ; 10€

IMproFusIon
Lun 4 fév à 20h30 ; 10€

KIDS

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

Les MIséraBLes
D’après Victor Hugo, théâtre d’objets par la
Cie Karyatides, 1h15, dès 9 ans
Jeu 31 et ven 1er janv jeu à 19h30, ven à
20h30 ; 9€/12€/15€

MJC De SAInTe-FOy-lèS-lyOn
112 Avenue Maréchal Foch, Sainte-Foy-lès-Lyon

Le BoogaLoo des vagues 
Conte créole en musique, danse et ombres
chinoises, par la Cie Gueules d’Amour
Sam 2 fév à 17h ; 5€

THÉâTRe De l’ATRIuM
35 avenue du 8 mai 1945, Tassin la Demi-Lune (04 78 34
70 07)

rocky Bad BILLy saIson 2
Concert rock, 1h, dès 6 ans
Sam 2 fév à 17h ; 7€

GOeTHe-InSTITuT
18 rue François Dauphin, Lyon 2e (04 72 77 08 88)

ateLIer FaMILIaL autour 
de struWWeLpeter recoIFFé
Visite interactive, lecture partagée et
activité manuelle, dès 5 ans, 1h30
Sam 2 fév à 10h30 ; 3€

THÉâTRe De VÉnISSIeux
8 boulevard Laurent-Gérin, Vénissieux (04 72 90 86 68)

ateLIer LIght-paIntIng 
Dès 6 ans, 1h30
Sam 2 fév à 14h et 16h ; 5€

pATA’DôMe THÉâTRe
62 route d’Yvours, Irigny (04 78 51 48 87)

L’envoL de La FourMI
Par la Cie au Fil du vent, clown, dès 3 ans,
40 min
Sam 2 et dim 3 fév sam à 16h30, dim à 11h
et 16h30 ; 8€/12€/13€

le SHAlAlA
95 montée de la Grande-Côte, Lyon 1er (09 50 49 52 84)

en route pour La Lune
Théâtre, dès 4 ans
Du 2 au 17 fév, sam et dim à 10h30 ;
6€/9€

CIRQUE

THÉâTRe De VÉnISSIeux
8 boulevard Laurent-Gérin, Vénissieux (04 72 90 86 68)

speakeasy
Cirque-cabaret par la Cie The Rat Pack, dès
8 ans, 1h
Ven 1er fév à 20h ; de 5€ à 19€

SPECTACLES 

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

gus
Magie
Ven 1er fév à 20h30 ; 32€

eSpACe CulTuRel AlpHA
24 avenue Lamartine, Charbonnières (04 78 87 64 00)

hôteL paradIso
Par Michaël Vogel et la Familie Flöz, 1h20.
une vieille dame et ses enfants tentent de
maintenir en activité un hôtel désuet
Mar 5 fév à 20h30 ; 20€/30€

LE MOI DE LA
DANSE

Spectacles, rencontres, cours de danse,
workshops, projection, bal de clôture
Du 23 janvier au 2 février 2019
Rens. : 04 78 39 10 02 et www.les-
subs.com
Tarifs 10/12/14€

+ ARTICLE P.3 ET SUR 
PETIT-BULLETIN.FR

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

hoW to proceed
Chor Thomas Hauert, 1h05
Jusqu’au 31 janv, à 20h
+ ENTRETIEN P.3

attends, attends, attends...
(pour Mon père)
Chor Jan Fabre, 1h
Dim 3 fév à 17h
+ ARTICLE P.3
cédrIc charron 
+ Jan FaBre
"Qui suis-je quand je danse ou quand je
fais danser ?"
Dim 3 fév à 19h

TÊTES 
DE BOIS

Festival de spectacles de marionnettes 
à l’Espace Tonkin
Jusqu’au 15 février
Rens. : 04 78 93 11 38 
Tarifs : 7€ le spect.

eSpACe TOnkIn
1 rue Salvador Allende, Villeurbanne (04 78 93 11 38)

nous voILÀ !
Chant et marionnettes, pas la Cie Rouge
les Anges, dès 4 ans
Du 30 janv au 2 fév, mer et sam à 15h ; 7€

IL y a des oIseaux 
dans L’aquarIuM
Exposition interactive
Jusqu’au 15 fév

lIbRAIRIe À TITRe D’AIle
23 rue des Tables Claudiennes, Lyon 1er 
(08 72 74 69 20)

ateLIer théâtre 
de papIer
Fabrication de marionnettes, dès 8 ans
Sam 2 fév de 10h30 à 13h (sur inscription) ;
10€

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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MUSIQUE  PB N°945 Du 30.01 Au 05.02.2019

INDIE ROCK

COMBAT ROCK
Figure trop méconnue du rock indé américain, Thalia Zedek c’est près 

de quarante ans d’activisme musical et une intensité jamais mise en berne. 
Comme le prouve son dernier disque en date, en livraison live au Sonic.

PAR STÉPHANE DUCHÊNE

ighting season, voilà
un titre qu’on pour-
rait dire... de saison.
C’est celui du dernier

album de la dénommée Thalia
Zedek et de son Band, sorti au
début de l’automne dernier
avant même que ne se mette en
branle cette « guerre des pau-
vres » – pour reprendre le titre
un tantinet allégorique du der-
nier livre d’Éric Vuillard –, qui
a donné comme une fièvre
jaune à notre pays sans doute
un peu trop confit dans ses va-
peurs tièdes de start-up nation.
Or, quand on connaît la dame,
qui colle sur ses disques des
stickers “FCK NZS” (il suffit
de rajouter des voyelles pour
se faire une idée), la chose est
totalement raccord avec toute
idée de lutte, politique ou pas
d’ailleurs. L’ennui sans doute,
c’est qu’on ne la connaît pas
cette dame, au sens de “pas
assez”, passée qu’elle est sous
trop d’aveugles radars malgré
une carrière longue comme 
le bras et une hyperactivité 
musicale notoire.
Car depuis le début des années
80, Thalia, qui achève sans en
avoir l’air sa cinquième décen-
nie, a sévi au sein de groupes
aussi gentiment cultes qu’Uzi
ou Live Skull avant de se join-
dre à un certain Chris Brokaw
– guitariste et batteur d’un

groupe Codeine, dont la mu-
sique avait la particularité de
faire le même effet que la
substance que décrit son nom
– pour fonder Come, sorte de
fusion fiévreuse entre les uni-
vers des deux protagonistes :
dévoilant son flegme comme
une manière de colère rentrée
et sa rage comme politesse de
la désinvolture. Puis encore, le
lapidaire E, dont la dernière
saillie fut publié l’an dernier.

ÉTATS D’ÂMES & GRAVATS
Tout au long de cette carrière,
souvent chaotique, résolu-
ment influente (Cat Power et
Shannon Wright lui en doive
une, c’est à peu près certain) et
poursuivie en solo – charbon-
nant au passage sur des re-
prises poignantes du You’re a
big girl now de Dylan et du
Candy says de Lou Reed – 
Thalia Zedek fait émerger une
parole et surtout une voix 

singulière. Intranquille. Tou-
jours sur le point de déborder
du cadre, de sortir de son lit tel
un torrent charriant des états
d’âmes comme on charrie des
gravats – des complaintes qui
ne sont pas sans rappeler le 
regretté et bouleversant Vic
Chesnutt. C’est toujours le cas
avec son Band, renforcé pour
cette “saison de combat” par le
Dinosaur Jr. Jay Mascis et 
Brokaw, en un mélange d’as-
pect mal assuré de folk, de
blues et de rock déglingué
presque post, toujours en
mode feu intérieur, l’âme sur
un tapis de braise, qui annonce
au détour d’un titre, War not
won, éternellement prophé-
tique, que la guerre n’est pas
terminée. Sans blague.

THALIA ZEDEK 
+ BERCEAU DES 
VOLONTÉS SAUVAGES 
Au Sonic le samedi 2 février
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oici venir l’une des grandes, très
grandes figures de la house nation
qui s’approche pour prendre posses-
sion quatre heures durant des 

platines du Petit Salon : Joe Claussell, s’il n’est
pas le nom le plus connu du grand public, en
est certainement l’un des plus chéris par les
férus de la culture club originelle, celle héritée
du Loft de Mancuso, du Paradise Garage de
Larry Levan. Ou - dans une moindre mesure
évidemment - à Lyon, celle des aficionados de
L’Ambassade, ce petit club où transpire le 
feeling soul et où se retrouvent les esthètes au
son d’un Manoo qui, point de hasard ici, est à
l’affiche également de cette même soirée.
Mais reprenons le fil du récit : Joe Claussell vient
de Brooklyn, à New York, où son enfance n’est
pas très joyeuse - sauf lorsqu’il colle son oreille
au transistor. L’arrivée de la house en 1988 le
propulse dans un univers où il trouve immédia-
tement sa place : par la danse, d’abord, à l’In-
ferno, ou bien sûr au suscité Paradise Garage.
Alors ébéniste reconnu, il brûle le dancefloor la
nuit venue. Avant de commencer à fréquenter
Dance Tracks, un magasin de vinyles où il finira
par bosser - et se faire un nom par ses sélections.
Et du coup attirer à lui Larry Levan, le DJ 
résident du Paradise Garage, mais aussi la 
légende Frankie Knuckles ou encore Louie Vega
qui viennent l’écouter mixer au shop.

Mais Claussell – une autre époque – refuse
toutes les propositions de set en soirées...
Jusqu’à ce que François Kevorkian le persuade
de venir passer des disques à l’anniversaire de
Levan. Sa carrière, cette fois, est lancée. Et 
Kevorkian ne le lâchera plus : ensemble, avec
Danny Krivit, ils lanceront quelques années
plus tard la mythique fête dominicale Body &
Soul, où la house est spirituelle, soulfull, élec-
tronique, percussive... Un art mais aussi une
philosophie de vie que Claussell va traduire sur
disques en créant deux labels, Spiritual Life 
et Sacred Rhythm Music. Et par des sets à 
rallonge (quatre heures, c’est peu pour lui)
tout autour du monde. 

JOE CLAUSSELL + MANOO 
+ ROMANESQUE
Au Petit Salon le samedi 2 février

HOUSE MUSIC

JOE CLAUSSELL 
TRANSCENDE LES NUITS

Joe Claussell, grand nom de la house nation, s’arrête au petit Salon 
ce week-end pour quatre heures de set : communion conseillée.

PAR SÉBASTIEN BROQUET

V

Une fleur, et aussitôt la vie sourit 

Oui, il va envoyer du bois

DR

   Le 
Shakiramisu 
vous rendra 
loca loca 
loca...
LA RECETTE EST DANS 
BRAISE-MOI MANUEL 
DE CULTURES QUEER 
DANS LA CUISINE

DISPONIBLE SUR :
HETEROCLITE.ORG

*Billeterie ouverte !
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CLASSIQUE
de La MaIson des Morts 
de Janacek
Dir mus Alejo Pérez, ms Krzysztof
Warlikowski, avec l’Orchestre et chœurs de
l’Opéra de Lyon 
OPÉRA DE LYON
Place de la Comédie, Lyon 1er (04 69 85 54 54)
Jusqu’au 2 fév, lun 21, mer 23, ven 25, mar
29, jeu 31 et sam 2 à 20h + dim 27 à 16h ;
de 10€ à 85€

rachManInov, BrahMs, FreIre
Par l’ONL, Nelson Freire (piano), dir Eliahu
Inbal
AUDITORIUM DE LYON
149 rue Garibaldi, Lyon 3e (04 78 95 95 95)
Ven 1er et sam 2 fév ven à 20h et sam à
18h ; de 8€ à 48€

cantates ItaLIennes 
de strozzI et haendeL
Avec Emöke Barath (soprano) et Il Pomo
d’Oro
CHAPELLE DE LA TRINITÉ
29-31 rue de la Bourse, Lyon 2e (04 78 38 09 09)
Sam 2 fév à 20h ; de 20€ à 45€

Bach
Par Pierre-Laurent Aimard (piano)
AUDITORIUM DE LYON
149 rue Garibaldi, Lyon 3e (04 78 95 95 95)
Dim 3 fév à 16h ; de 8€ à 48€

d.I.v.a
Six opéras réduits dans des versions de dix
minutes, dès 7 ans
RADIANT-BELLEVUE
1 rue Jean Moulin, Caluire (04 72 10 22 10)
Dim 3 fév à 16h ; 31€/33€

Marco poLo, 
carnet de MIrages
Musiques baroques vénitiennes,
traditionnelles persannes et slam, par le
Concert de l’Hostel Dieu
THÉÂTRE SAINT-HÉLÈNE
10 rue Sainte-Hélène, Lyon 2e
Mar 5 fév à 20h ; 10€/18€/21€
passIon seLon 
saInt-Jean de Bach
Par le Dept. de Musique Ancienne du
CNSMD de Lyon et Stephan Mac Leod
CHAPELLE DE LA TRINITÉ
29-31 rue de la Bourse, Lyon 2e (04 78 38 09 09)
Mar 5 fév à 20h ; 12€

JAZZ & BLUES
WILLIaM parker + MattheW
shIpp
LE PÉRISCOPE
13 rue Delandine, Lyon 2e (04 78 42 63 59)
Jeu 31 janv à 21h ; 10€/12€/15€

Weare4
ESPACE ALBERT CAMUS
1 rue Maryse Bastié, Bron (04 72 14 63 40)
Jeu 31 janv à 20h30 ; 13€/18€/21€
patrIck Maradan sunrIse trIo
LA CLEF DE VOÛTE
1 place Chardonnet, Lyon 1er (04 78 28 51 95)
Jeu 31 janv à 20h30 ; entrée libre
Weare4
Avec Sly Johnson, André Ceccarelli, Laurent
de Wilde et Fifi Chayeb
ESPACE ALBERT CAMUS
1 rue Maryse Bastié, Bron (04 72 14 63 40)
Jeu 31 janv à 20h30 ; 13€/18€/21€
JoachIM expert 
et MathILde MaLenFant duo
RESTAURANT SECOND SOUFFLE
5 rue Neuve, Lyon 1er (04 78 27 09 52)
Jeu 31 et ven 1er janv à 21h ; entrée libre
gIpsy groove gang & FrIends
Swing manouche
HOT CLUB
26 rue Lanterne, Lyon 1er (04 78 39 54 74)
Ven 1er fév à 20h30 ; de 8€ à 12€

La neWen Band
Latin-jazz chilien
LA BOÎTE À GANTS
6 rue Pierre Blanc, Lyon 1er (06 80 85 08 27)
Ven 1er fév à 20h30 ; 8€

Jazz’eLLes
PALAIS DE LA MUTUALITÉ - SALLE ÉDOUARD
HERRIOT
1 place Antonin Jutard, Lyon 3e (04 78 95 09 06)
Sam 2 fév à 20h30 ; 15€/18€

davId Bressat trIo 
avec caroLIne BugaLa
BEMOL 5
1 rue de la Baleine, Lyon 5e (09 67 34 55 01)
Ven 1er et sam 2 fév à 20h30 ; 12€/15€

eLectavoIce
LE SIRIUS
En face du 4 quai Augagneur, Lyon 3e (04 78 71 78 71)
Dim 3 fév à 18h30 ; 6€

ROCK & POP
MarIa vIoLenza + deLacave 
+ Les FurIeuses + cr3c3LL3
GRRRND ZERO VAULX
60 avenue de Bohlen , Vaulx-en-Velin
Mer 30 janv à 20h ; 7€

dIva Faune + WILd WILd Waves
LE KAO
Ninkasi Gerland, 267 rue Mérieux, Lyon 7e (04 72 76 89 09)
Jeu 31 janv à 19h30 ; 17€/20€/24€

Les agaMeMnonz
LE TROKSON
110 montée de la grande côte, Lyon 1er (04 78 28 52 43)
Jeu 31 janv à 21h ; entrée libre
JohnnIe carWash
KRASPEK MYZIK
20 montée Saint-Sébastien, Lyon 1er (04 69 60 49 29)
Jeu 31 janv à 18h30 ; entrée libre
the scaners 
+ Jean Luc navette dJ set
LA MAISON M.
21 place Gabriel Rambaud, Lyon 1er (04 72 00 87 67)
Jeu 31 janv à partir de 20h ; entrée libre
MaLepeste + dysyLuMn
ROCK’N’EAT
32 quai Arloing , Lyon 9e
Jeu 31 janv à 19h30 ; prix libre
grave dIgger + BurnIng WItches
CCO
39 rue Georges Courteline, Villeurbanne (04 78 93 41 44)
Jeu 31 janv à 19h30 ; 22,50€/24€

rock Legends : the doors
aLIve, Letz zep, one nIght oF
queen
BOURSE DU TRAVAIL
205 place Guichard, Lyon 3e
Ven 1er fév à 20h ; de 37€ à 55€

LIvIngstone 
+ sharkBoy the WrestLer
Garage
LE FARMER
14 montée des Carmélites, Lyon 1er (04 78 28 21 29)
Ven 1er fév à 20h30 ; 5€

gLIntshake + guest
GRRRND ZERO VAULX
60 avenue de Bohlen , Vaulx-en-Velin
Ven 1er fév à 20h ; 6€

WIntoWer : InüIt 
+ MIeL de Montagne
Electro pop
NINKASI GERLAND
267 Rue Marcel Mérieux, Lyon 7e
Ven 1er fév à 20h ; 13€/17€

+ COUP D’ŒIL CI-DESSOUS 
aLIas BLoB + hegoa
TOÏ TOÏ LE ZINC
17-19 rue Marcel Dutartre, Villeurbanne (04 37 48 90 15)
Sam 2 fév à 20h30 ; 6,50€

WhoresnatIon + pILorI
Grindcore
LE FARMER
14 montée des Carmélites, Lyon 1er (04 78 28 21 29)
Sam 2 fév à 20h30 ; 5€

MonpLaIsIr + seB and 
the rââ dIcks
LE TROKSON
110 montée de la grande côte, Lyon 1er (04 78 28 52 43)
Sam 2 fév à 20h45 ; entrée libre
the vIBrators + resto Basket
Punk
LES ABATTOIRS
18 route de l’Isle d’Abeau, Bourgoin-Jallieu (04 74 19 14 20)
Sam 2 fév à 20h30 ; 13€/18€

thaLIa zedek Band + Berceau
des voLontés s.
SONIC
En face du 4 quai des Étroits, Lyon 5e (04 78 38 27 40)
Sam 2 fév à 20h30 ; 8€

+ ARTICLE P.12
JucIFer + throBBIn’ derMa
LE FARMER
14 montée des Carmélites, Lyon 1er (04 78 28 21 29)
Dim 3 fév à 20h30 ; 7€

decapItated + heart attack 
+ acod
Metal
CCO
39 rue Georges Courteline, Villeurbanne (04 78 93 41 44)
Mar 5 fév à 20h ; 21€/23€/25€

MIchaLe graves + deep MerrIes
+ LIttLe Man
ROCK’N’EAT
32 quai Arloing , Lyon 9e
Mar 5 fév à 19h ; 15€

CHANSON
LIdeLaIr 
LA GAMELLE DE MONTCHAT
29 cours Richard Vitton, Lyon 3e
Jeu 31 janv à 20h30 ; prix libre

LeMan + thaIs té + vIctor Marc
RADIANT-BELLEVUE
1 rue Jean Moulin, Caluire (04 72 10 22 10)
Jeu 31 janv à 20h ; 10€

Les Funky sardInes
À THOU BOUT D’CHANT
2 rue de Thou, Lyon 1er (07 56 92 92 89)
Jeu 31 janv à 20h30 ; de 6€ à 12€

LIane FoLy
LE KARAVAN THÉÂTRE
50 rue de la République, Chassieu (04 78 90 88 21)
Ven 1er fév à 20h ; 22€/28€

pascaL oBIspo
TRANSBORDEUR
3 boulevard Stalingrad, Villeurbanne (04 78 93 08 33)
Ven 1er fév à 20h ; 45€

coMMe John
À THOU BOUT D’CHANT
2 rue de Thou, Lyon 1er (07 56 92 92 89)
Ven 1er fév à 20h30 ; de 6€ à 12€

attentat À La pudeur 
+ La gent anIMaLe
RITA PLAGE
68 cours Tolstoï, Villeurbanne
Ven 1er fév à 19h30 ; prix libre
MonIque Brun 
& thIBaud deFever
Fantômes, chansons et mots
THÉÂTRE DE LA CROIX-ROUSSE
Place Joannès Ambre, Lyon 4e (04 72 07 49 49)
Jusqu’au 2 fév, à 20h sf sam à 19h30 ;
13€/21€/27€

saravertIgo
AUX BONS SAUVAGES
Quai des Etroits, Lyon 5e (09 83 46 20 56)
Sam 2 fév à 20h30 ; prix libre
ottILIe B
À THOU BOUT D’CHANT
2 rue de Thou, Lyon 1er (07 56 92 92 89)
Sam 2 fév à 20h30 ; de 6€ à 12€

SONO MONDIALE
FanFare cIocarLIa
OPÉRA DE LYON
Place de la Comédie, Lyon 1er (04 69 85 54 54)
Mer 30 janv à 20h ; de 18€ à 22€

soFIane saIdI et MazaLda
OPÉRA DE LYON
Place de la Comédie, Lyon 1er (04 69 85 54 54)
Ven 1er fév à 20h ; de 18€ à 22€

Interzone + yIazaaL
Ô TOTEM
9 bis avenue Général Leclerc, Rillieux-la-Pape (04 78 88 94 88)
Ven 1er fév à 20h ; 20€/25€

aLLegorIa
Musique grecque et rebetiko
LM PROD
17 rue René Leynaud, Lyon 1er
Ven 1er fév à 19h30 ; 4€

REGGAE
eL IndIo
LES VALSEUSES
1 rue Chappet, Lyon 1er
Sam 2 fév à 21h ; entrée libre

HIP-HOP & R’N’B
yard WInter cLuB 
Ft. 13 BLock
LE DISKRET
3 rue Danton , Lyon 3e
Sam 2 fév à partir de 23h30 ; 18,50€/21,50€

soFIane + kIkesa + Jhon
rachId + vIceLoW...
Les Héros des Hostos
TRANSBORDEUR
3 boulevard Stalingrad, Villeurbanne (04 78 93 08 33)
Dim 3 fév à 15h ; 10€/12€/15€

DIVERS
Marty de Lutèce + doWdeLIn 
+ pInIoL + peLouse

omme chaque année, c’est en
deux temps et deux lieux que

se fait l’étape de sélection des
Inouïs du Printemps de Bourges -
la seconde est pour le lendemain à
la Tannerie de Bourg-en-Bresse. On
met une petite pièce sur Pelouse,
l’un des nombreux projets du
grenoblois Xavier Marchault.

BIZARRE!
68 boulevard Joliot-Curie, Vénissieux (04 72 50 73 19 )
Jeu 31 janv à 19h30  ; entrée libre

Les krapos + La pustuLe
Fanfares
TOÏ TOÏ LE ZINC
17-19 rue Marcel Dutartre, Villeurbanne (04 37 48 90 15)
Ven 1er fév à 20h30 ; prix libre
WIntoWer : MoLécuLe -22, 7° 
+ pantha du prInce + LéonIe
pernet + tWo Faces...
TRANSBORDEUR
3 boulevard Stalingrad, Villeurbanne (04 78 93 08 33)
Sam 2 fév à partir de 20h30 ;
20€/23€/26€

+ COUP D’ŒIL CI-DESSOUS 
Bear’s toWers + zacharIe +
the Mood’s trIp
Ninkasi Musik Lab #3
NINKASI GERLAND
267 Rue Marcel Mérieux, Lyon 7e
Mar 5 fév à 20h30  ; entrée libre

CLUBBING
passaranI + Mush + hyas +
MaeLIta
Club Safa x La Boom
LE PARADOX
26 rue Sergent Blandan, Lyon 1er
Ven 1er fév de 21h à minuit ; entrée libre
TERMINAL
3 rue Terme, Lyon 1er
Ven 1er fév à partir de minuit ; 9€

Leon vynehaLL + sentIMents
LE SUCRE
49-50 quai Rambaud, Lyon 2e (07 71 81 07 46)
Ven 1er fév à partir de 23h ; 12€

Le chIFFre & FrIends
BOOTLEGGER
113 quai Pierre Scize, Lyon 5e
Ven 1er fév à partir de 23h ; entrée libre
arM aBer sexy : kosMs 
+ La Fraîcheur + stakhan
Les 7 ans du Lavoir Public
TRANSBORDEUR
3 boulevard Stalingrad, Villeurbanne (04 78 93 08 33)
Ven 1er fév à partir de minuit ; 15€

thIs Is dIsco : vyktor nova 
+ terror MIke
LE PETIT SALON
3 rue de Cronstadt, Lyon 7e (09 64 41 68 41)
Ven 1er fév à partir de 23h30 ;
10€/12€/14€

aMIne edge and dance 
+ saM dIvIne + darIo dattIs 
+ nIcoLas spIeLMann
AZAR CLUB
52 Quai Rambaud, Lyon 2e (04 78 82 52 52)
Ven 1er fév à partir de 23h ; 17,50€/20,50€

poLaar : dJruM + FLore 
+ vIncent BLack
NINKASI GERLAND
267 Rue Marcel Mérieux, Lyon 7e
Ven 1er fév à partir de 23h ; entrée libre
Beurette sentIMentaLe 
+ g’Boï et Jean MI
LE DISKRET
3 rue Danton , Lyon 3e
Ven 1er fév à partir de minuit ; 8€/10€

MatrIxxMan + d. tIFFany 
+ stakhan
Tunnel Vision
LE SUCRE
49-50 quai Rambaud, Lyon 2e (07 71 81 07 46)
Sam 2 fév à partir de 23h ; 10€/14€

dIdIer LargeMaIn 
+ catherIn + dyude
Je... Demain
TERMINAL
3 rue Terme, Lyon 1er
Sam 2 fév à partir de minuit ; 8€

encore : Joe cLausseLL 
+ Manoo + roManesque
LE PETIT SALON
3 rue de Cronstadt, Lyon 7e (09 64 41 68 41)
Sam 2 fév à partir de 23h30  ;
11,50€/13,50€

caraveL + davId asko
+ J-rex + acId dIvIsIon vs 909
resIstance 
We are rave
NINKASI GERLAND
267 Rue Marcel Mérieux, Lyon 7e
Sam 2 fév à partir de minuit  ;
12€/14€/16€

JennIFer cardInI 
+ JavI redondo
S. Society
LE SUCRE
49-50 quai Rambaud, Lyon 2e (07 71 81 07 46)
Dim 3 fév de 17h à 23h  ; 12€

LES NUITS 
GIVRÉES

Festival de chansons
Vendredi 1er et samedi 4 février 
Tarifs : 8€/13€/17€ la soirée, pass 2 soirées
: 26€

Rens. : aqueduc.dardilly.fr / 04 78 35 98 03

L’AQUEDUC - CENTRE CULTUREL
Chemin de la liasse, Dardilly (04 78 35 98 03)

LeïLa huIssoud + aLexIs hk
idèle à son amour de la
chanson française quelque peu

décalée, Nuits Givrées accueille en
son ouverture la petite pépite
iséroise Leïla Huissoud, distinguée
en 2018 par son album Auguste, et
un vétéran du genre le prolifique
Alexis HK. 

Ven 1er fév à 20h30 ; 8€/13€/17€

suIssa + FatouMata dIaWara
n deuxième rideau, Nuits
givrées accueille un plateau

plus “world” puisqu’on y retrouve
Suissa et sa chanson nourrie de
musiques d’ailleurs et sa majesté
Fatoumata Diawara qu’on ne
présente plus. 

Sam 2 fév à 20h30 ; 8€/13€/17€

SAINT-FONS 
JAZZ

Festival de musique jazz
Du 22 janvier au 2 février 2019
Rens. : 04 78 70 47 79 / saint-fons-jazz.fr

THÉÂTRE JEAN MARAIS
53 rue Carnot, Saint-Fons (04 78 67 68 29)

FreyJa
Mer 30 janv à 20h ; entrée libre
a. charLIer, B. sourIsse, 
L. WInsBerg Feat 
randy Brecker
Ven 1er fév à 20h30 ; 12€/15€

HALL DES FÊTES
place Georges Girardet, Saint-Fons (04 78 67 71 93)

grand BaL LIndy hop !
Soirée de clôture
Sam 2 fév à partir de 20h ; 5€

VERNISSAGE
POUR SES TREIZE
ANS, LE SONIC
S’AFFICHE
vernissage
Jeudi 31 janvier à 19h
Cette année, le Sonic fête
ses treize ans et la chose
devrait se traduire par une
série d’événements qui
restent à définir. Pour
l’heure, la désormais célèbre
péniche rock du quai des
Étroits (mais pas d’esprit, en
dehors de quelques voisins
par le passé) entend
inaugurer la chose par une
exposition baptisée 13 ans
de concerts en affiches qui
se tiendra en sa cale
pendant tout le mois de
février et rendra hommage
aux concerts mythiques
accueillis par le Sonic mais
aussi aux nombreux artistes-
graphistes ayant œuvré à la
promotion alternative
desdits concerts. une
exposition visible durant les
soirées et concerts,
présentée dans le cadre du
programme 40 ans de
musiques actuelles à Lyon. 
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COUP D’OEIL FESTIVAL
WINTOWER IS COMING
À force de répéter que « Winter is coming », il
fallait bien que ça arrive, y compris dans le
contexte étouffant d’un réchauffement climatique
lancé comme un cheval au galop qui souffle en
tempête ou quelque chose comme ça.
Preuve en est avec l’un des plus estivaux de nos
festivals locaux, Woodstower habituellement bien calé
à la fin des grandes vacances et au bord de la plage
de Miribel-Jonage s’il vous plaît. un festival qui a
décidé de sa déclinaison hivernale – peut-être pour
profiter avec tout le monde des derniers hivers de
l’humanité. Que les frileux se rassurent, ce n’est pas au
bord de l’eau que Wintower, puisque c’est là le nom
de l’événement, se posera mais successivement au
Kao le 1er février et au Transbordeur le lendemain, pour

deux soirs de concerts. Là, ce sera plutôt pop avec
Miel de Montagne et Inüit, ici plus électronique et plus
cossu en la présence de Molécule (qui s’y connaît en
grand froid avec son -22,7°C Live), Pantha du Prince,
Léonie Pernet, Two Faces, Midnight Ravers, Wayatt et
un peu rap avec Lcysta. Le tout s’achèvera par un
brunch musical à La Commune (le “laboratoire”
culinaire situé à Gerland) avec Boolimix et Chylorama,
un show de breakdance signé Ascendance et plein de
trucs pour se réchauffer aussi l’estomac. SD

DR

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

CHANGEZ D’AIR
MIOSSEC EN 
TÊTE D’AFFICHE
En attendant un
dévoilement complet de sa
programmation, Changez
d’Air vient de lâcher les
premiers noms de sa 19e

édition. Le festival sis entre
St-Genis-lès-Ollières et
Craponne accueillera ainsi à
l’Escale Miossec le 17 mai en
compagnie de Laure Briard.
Ainsi que Cléa Vincent la
veille. Ces trois artistes
venant dévoiler sur scène
leurs derniers disques en
date. Changez d’Air se
déroulera du 15 au 18 mai.
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Ponce Pilate
Roger Caillois
Xavier Marchand
Cie Lanicolacheur

Théâtre                                                Saison 2018-2019

du

17
jan.

au

19
jan.

Parades nuptiales
en Turakie
Michel Laubu
Emili Hufnagel
Turak Théâtre

Théâtre d’objets                                         Saison 2018-2019

du

5
fév.

au

9
fév.
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ette paire-là
avait été décou-
verte en 2016
par les ama-

teurs de 9e art avec Joanne
Lebster – Le début d’un
nouveau monde, album
qu’ils avaient présenté
lors du Lyon BD Festival.
Marc Chinal et Mathieu
Bertrand ont récidivé en
novembre dernier en s’at-
taquant à un sujet aussi
sensible qu’actuel : le 
dialogue entre un déradica-
liseur et un détenu, qui permettent de remonter le fil de la 
radicalisation de ce dernier - sans pour autant que l’œuvre ne
se contente d’aborder la radicalisation par le seul aspect 
religieux. Le travail de documentariste qu’occupe habituelle-
ment Chinal, ici scénariste, est palpable, tandis que le trait de
Bertrand (ancien Bisontin installé à Lyon depuis une dizaine
d’années, où il a été diplômé de l’école Émile-Cohl), mélange
encre et fusain, apportant un côté assez sombre au dessin. 
Les deux auteurs passent par la librairie Virevolte pour présen-
ter leur ouvrage.

MARC CHINAL ET MATHIEU BERTRAND 
LE DÉRADICALISEUR 
(Édition Réfléchir n’a jamais tué personne)
À la librairie Virevolte le samedi 2 février de 15h30 à 18h30

BANDE DESSINÉE

DE LA
RADICALISATION

PAR SÉBASTIEN BROQUET

C
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ar à chocolat”. 
Encore un énième
concept mono-
produit ? Pas vrai-

ment, non. Car Olivier Mauchamp
et Geoffrey Robert, les deux 
associés à la tête de Diggers, 
savent de quoi ils parlent. Cela fait
des années qu’ils peaufinent leur
projet. Et ils maîtrisent leur sujet.
Des questions éthiques concer-
nant la production et la fabrica-
tion du chocolat jusqu’aux
recettes ultra pointues, en passant
par la défense des artisans et 
des terroirs, rencontre avec deux
passionnés.

Amis de longue date, Geoffrey et
Olivier ont laissé infuser le projet
le temps nécessaire. Après des expé-
riences similaires dans la restauration en France et
à l’étranger, notamment comme barista dans des
coffee shops, ils se passionnent pour le café d’abord,
puis pour le chocolat. Avec un constat simple et 
percutant : le nombre de coffee shops explose et la
qualité du café avec, mais l’offre chocolat reste 
minime. Premier déclic, suivi par la découverte
d’un chocolat du Pérou exceptionnel lors d’un Salon
du Chocolat à Paris.

DU GRAIN À LA TABLETTE
« Comme le vin ou le café, le goût du chocolat dépend
du terroir, des origines. On va avoir un chocolat avec
des notes fruits rouges, alors qu’il n’y a absolument pas
de fruits rouges dedans, uniquement en fonction du
sol, de la terre. Cela dépend aussi des processus de fa-
brication, de torréfaction... ou non, ce qui donne le cho-

colat cru par exemple, avec des saveurs et des proprié-
tés très différentes. C’est un univers avec des artisans
à défendre, dans lequel il faut lutter contre la standar-
disation du goût. » expliquent-ils avec enthousiasme.

D’où leur proposition de chocolat Bean to bar, du
grain à la tablette en VF. Le duo ne produit pas (en-
core) son propre produit mais travaille exclusive-
ment avec des faiseurs de chocolat français, côté
café comme côté boutique. Il y en a seulement une
vingtaine aujourd’hui « mais ça se démocratise petit
à petit, les machines sont de moins en moins chères, ce
qui était uniquement accessible aux grands industriels
avant le devient pour des petites structures… C’est ce
qui s’est passé avec la bière artisanale. Il y a quelques
années personne n’envisageait d’alternative à la bière
industrielle. On connaît la suite. »

BAR À CHOCOLAT

À LA RECHERCHE DE LA PÉPITE
Tels des chercheurs d’or, Diggers vous emmène sur les traces du vrai, du bon chocolat. Des grands crus aux cocktails pointus 

fait maison, en passant par les pâtisseries à tomber et le coin boutique, on a trouvé l’adresse gourmande de l’année.
PAR LISA DUMOULIN

FLEURS DE LAVANDE 
ET MIEL D’ACACIA
Côté carte, le duo propose des
cocktails chocolatés chauds,
comme le blanc fenouil (chocolat
blond 100% pur sucre de canne
complet infusé aux graines de 
fenouil), l’agrumes (chocolat 72%
République Dominicaine infusé
d’écorces fraîches d’agrumes), le
menthe fraîche et poivre de 
Kampot ou encore le framboise et
basilic pourpre. Elaborées avec 
Joseph Trotta, styliste culinaire
spécialiste des cocktails, les re-
cettes sont faites main et maison :
produits frais uniquement (aucun
sirop ou arôme) et infusion milli-
métrée.

Des grands crus et pures origines
sont également proposés à la dégustation, ainsi que
des “découvertes inédites” soit des chocolats réelle-
ment exceptionnels : à la carte en ce moment, un
chocolat cru et le Xocoatl, la boisson originelle 
des mayas. Première recette de chocolat ayant
existé sur la planète, elle était considérée comme la
boisson des dieux, sacrée et énergétique. Bien sûr
des cafés, thés, boissons fraîches et pâtisseries (de
chez Piece of Cake, Anaïs Cookies et L’Ourson qui
boit !) viennent compléter la carte. Qui changera en
fonction des saisons pour proposer des boissons
fraîches type frappés, milkshakes et autres cock-
tails frais en été.

DIGGERS
6 rue Neuve, Lyon 2e

Ils se tiennent à carreaux, mais ce sont de vrais fondus 

CHRONIQUE 
CULTURE CLUB
PAR CYRILLE BONIN

une des grandes angoisses du
milieu de la culture, c’est le
renouvellement générationel des
publics : le théâtre, la danse, les
beaux-arts, l’opéra essayent de s’y
mettre avec plus ou moins de
réussite (pas facile de convaincre
les moins de trente ans qu’il y a
des trucs cools à découvrir de tous
les cotés, pour pas trop cher). un
milieu a déjà réglé ce problème
depuis un bail, c’est celui du show-
bizz, des concerts ou des festivals.
La liste interminable des concerts à
venir dans notre région fait certes
la part belle aux artistes 2019
(avec de sacrées surprises coté
jeunes artistes, qui vont se cogner
des jauges limites surréalistes : Aya
Nakumura ou Angèle à la Halle
Tony Garnier, les trois stades d’Ed
Sheeran, ce genre…), mais à
l’inverse, il existe un vrai marché
“spécial vieux”, ou des artistes de
plus de 70 ans vont ravir des
milliers d’acheteurs de tickets
poivre et sel. Excusez du peu hein,
on pourra voir entre autres du
canal historique sur les scènes
métropolitaines : Pierre Perret,
Michel Fugain, Patti Smith, Beach
Boys, ZZ Top, Earth Wind & Fire,
Daniel Guichard, Phil Collins, Mark
Knopfler ou l’inusable Henri Dès
pour le jeune public. Gageons qu’à
cette liste s’en rajoutera d’autres,
post programmation Nuits de
Fourvière ou Jazz à Vienne. Old
power ! 

MARCHÉ
conventIon h13grsI 
Marché itinérant de cultures alternatives :
vinyles, fanzines, posters
STUDIO H13
5 rue de Bonald Lyon 7e
Ven de 14h à 21h30, sam de 14h à 19h30 ;
entrée libre

CONFÉRENCES
conFérence de Laurent
gouneLLe
Autour de son dernier livre Je te promets
la liberté
PALAIS DE LA MUTUALITÉ 
SALLE ÉDOUARD HERRIOT
1 place Antonin Jutard, Lyon 3e (04 78 95 09 06)
Mer 30 janv à 19h30 ; 6€/8€

La vILLe de roMe sous 
Le règne de cLaude 
Par Eugenio La Rocca
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
20 place des Terreaux, Lyon 1er (04 72 10 17 40)
Jeu 31 janv à 18h30 ; 6€

qu’est-ce que Le capItaLIsMe ? 
Par Arnaud Pautet (historien et économiste)
MADE IN SAINT-MARIE
2 chemin de Montauban, Lyon 5e
Jeu 31 janv à 18h30 ; jusqu’à 9€

déFense et ILLustratIon de
guIgnoL LyonnaIs
Par Gérard Truchet 
CENTRE CULTUREL SAINT-MARC
10 rue Sainte-Hélène, Lyon 2e (04 72 77 58 49)
Jeu 31 janv à 19h30 ; entrée libre
Le traIté de L’éLysée : entre
Mythe et perspectIve d’avenIr
Conférence-débat avec Corine Defrance et
ulrich Pfeil (historiens) 
SCIENCES PO LYON
14 avenue Berthelot, Lyon 7e
Jeu 31 janv à 18h ; entrée libre
La nuIt des Idées : 
La nuIt de La théoLogIe 
18h30 : continuer à lire, le retour aux textes
par David Lemler et Michael Langlois
20h30 : de la fragilité à la fatigue,
l’homme, un être vulnérable par Meryem
Sebti et Marc Leboucher
22h30 : la place des femmes dans les
écritures par Asma Lamrabet, Yeshaya
Dalsace et Christine Pedotti
CHAPELLE DES CHARTREUX
58 rue Pierre-Dupont, Lyon 1er (06 81 67 56 46)
Jeu 31 janv ; jusqu’à 8€

À L’écoLe de L’anthropocène
Ateliers, conférences, débats, lectures,
séminaires, installations vidéos,
projections, activités jeune public, grande
librairie...
LES HALLES DU FAUBOURG
10 Impasse des Chalets, Lyon 7e
Jusqu’au 31 janv, de 9h à 23h45  ; entrée
libre
du hoMe studIo À L’audIteur :
parcours et genèse d’un
Morceau de MusIque actueLLe
Conférence musicale par Bastien Maurille
et Olivier Mutschler 
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU
30 boulevard Vivier Merle, Lyon 3e (04 78 62 18 00)
Ven 1er fév à 18h30 ; entrée libre
gerLand, un quartIer 
À vIvre ?
Conférence-débat 
BIBLIOTHÈQUE DE GERLAND
11 place Pavillons, Lyon 7e (04 78 72 67 35)
Ven 1er fév à 17h ; entrée libre
Les souterraIns antIques de
La croIx-rousse dIts en
“arêtes de poIsson”
Conférence débat avec Emmanuel Bernot
(archéologue) 
BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ
2 rue Domer, Lyon 7e (04 78 96 48 30)
Sam 2 fév à 15h ; entrée libre
MaI 1968 À Lyon et après ? 
Par Lilian Mathieu (sociologue, directeur de
recherche au CNRS)
ARCHIVES MUNICIPALES DE LYON
1 place des Archives, Lyon 2e (04 78 92 32 50)
Lun 4 fév à 18h15 ; entrée libre
crIMes et châtIMents : La
JustIce d’autreFoIs
Avec Caroline Bertrand Thoulon
LE SÉMAPHORE - THÉÂTRE D’IRIGNY
Rue de Boutan, Irigny (04 72 30 47 90)
Mar 5 fév à 18h30 ; de 3,50€ à 8€

coMprendre Les grotesques,
de La Fresque antIque aux
arts du xIxe sIècLe
Par Cyril Devès (docteur en Histoire de
l’art)
LUGDUNUM
17 rue Cléberg, Lyon 5e (04 72 38 49 30)
Mar 5 fév à 15h ; 4€

Le paradoxe du dIrIgeant :
L’IndIvIdu et Le coLLectIF
Par Juliette Alexandre
MADE IN SAINT-MARIE
2 chemin de Montauban, Lyon 5e
Mar 5 fév à 19h ; jusqu’à 9€

RENCONTRES
aLaIn WexLer
Pour son recueil de poésie La Tentation
LE BAL DES ARDENTS
17 rue Neuve, Lyon 1er (04 72 98 83 36)
Mer 30 janv à 19h ; entrée libre
Lou LuBIe et Manon desveaux
Pour leur BD La Fille dans l’écran
LIBRAIRIE LA BANDE DESSINÉE
57 grande rue de la Croix-Rousse, Lyon 4e (04 78 39 45
04)
Mer 30 janv de 14h30 à 19h ; entrée libre
aLaIn guyard
LIBRAIRIE DU TRAMWAY
92 rue Moncey, Lyon 3e (04 78 14 52 27)
Jeu 31 janv à 19h ; entrée libre
MaryLIne desBIoLLes
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU
30 boulevard Vivier Merle, Lyon 3e (04 78 62 18 00)
Jeu 31 janv à 18h ; entrée libre
MaxIMe decout
Pour son livre Pouvoirs de l’imposture
LIBRAIRIE PASSAGES
11 rue de Brest, Lyon 2e (04 72 56 34 84)
Jeu 31 janv à 19h ; entrée libre
guy BoLey
Pour son roman Quand Dieu boxait en
amateur
LIBRAIRIE VIVEMENT DIMANCHE
4 rue du Chariot d’Or, Lyon 4e (04 78 27 44 10)
Jeu 31 janv à 19h ; entrée libre
aLaIn guyard
Pour son livre Natchave
LIBRAIRIE DU TRAMWAY
92 rue Moncey, Lyon 3e (04 78 14 52 27)
Jeu 31 janv à 19h ; entrée libre
coLLectIF MWasI
Pour le livre Afrofem
LIBRAIRIE TERRE DES LIVRES
86 rue de Marseille, Lyon 7e (04 78 72 84 22)
Sam 2 fév à 15h ; entrée libre
MathIeu Bertrand 
et Marc chInaL
Pour leu BD Le Déradicaliseur
LIBRAIRIE LA VIREVOLTE
4 rue Octavio Mey, Lyon 5e
Sam 2 fév de 15h30 à 18h30 ; entrée libre

ÉCRANS
La cLasse aMérIcaIne : Le
grand détourneMent
Pichenettes ciné-club
LE PÉRISCOPE
13 rue Delandine, Lyon 2e (04 78 42 63 59)
Mer 30 janv à 20h30 ; entrée libre

une tournée dans La 
neIge
De Hélène Marini (2016, 1h30), projection-
débat
LA BALISE 46 - MJC VILLEURBANNE
46 cours Damidot, Villeurbanne (04 78 84 84 83)
Jeu 31 janv à 19h30 ; entrée libre
Les FeMMes en noIr
De Philippe D’Hennezel (1h16, 2018),
projection en présence du réalisateur
MAISON DES PASSAGES
44 rue Saint-Georges, Lyon 5e (04 78 42 19 04)
Ven 1er fév à 19h30 ; prix libre
prIx de courts
Festival de court-métrages
COMÉDIE ODÉON
6 rue Grolée, Lyon 2e (04 78 82 86 30)
Lun 4 fév à 19h ; 5€

AUTOUR 
D’UN VERRE

sortIe de La revue
AGENCEMENTS #2
LE PÉRISCOPE
13 rue Delandine, Lyon 2e (04 78 42 63 59)
Lun 4 fév à 20h30 ; entrée libre

VISITES
d’un ateLIer À L’autre : 
vIsIte de La MaIson des canuts
et de L’ateLIer MatteLon
Visite commentée, 2h30
MAISON DES CANUTS
10-12 rue d’Ivry, Lyon 4e (04 78 28 62 04)
Sam 2 fév à 14h ; 8€/13€

vIsIte hIstorIque 
et coquIne de Lyon
La gaule et le mont Vénus par Cybèle, 1h30
PLACE DES TERREAUX
Lyon 1er
Jusqu’au 20 juil 19, ts les sam à 17h + jeu
14/02 à 18h30 ; 15€

cInéMa préhIstorIque 
Concert musique acoustique et lectures
psychédéliques
STUDIO H13
5 rue de Bonald Lyon 7e
Mar de 20h à 22h ; entrée libre
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on père était ami avec François 
Berreur (metteur en scène et co-
fondateur des éditions Le Solitaire 
intempestif), mais c’est une anecdote

qui les fait rire quand ils se croisent au-
jourd’hui. Son attrait pour le théâtre puise 
plutôt ses racines dans une MJC vaillante de
Lons-le-Saunier. Baptiste Guiton a alors essayé
tous les sports mais rien ne le canalise. Le 
théâtre sera sa voie dans son Jura natal. Du-
rant ses années d’école primaire, à raison de
deux fois trois heures par semaine, il apprend
et joue en fin d’année devant des comités 
d’entreprise dans une salle de 400 places ! 
« Notre professeur était spécialiste des contes et
fables, écrivait des pièces sur Merlin l’enchanteur
ou d’après La Fontaine... ». Le gamin joue avec
une troupe d’ados, d’adultes car tous les
groupes se mélangent et les voici une cinquan-
taine en coulisse. Cet esprit de collectif ne le
quittera pas.

Son grand souci est 
de faire entendre des 
textes contemporains, 
trop peu visibles selon 
lui dans les théâtres

Sa formation se poursuit au lycée, dans une 
filière littéraire qui le pousse au lycée 
climatique (à la base, pour ceux qui souffrent
de problèmes ORL, pulmonaires...) de Salins-
les-Bains, en pension pour suivre l’enseigne-
ment d’un des pionniers de cette filière ex A3,
Yves Courty. Véritable socle pour diffuser une
culture théâtrale, cette formation est une étape
majeure dans le parcours de Baptiste Guiton. 
« En seconde, Courty nous met la BD d’André 
Degaine sur l’histoire du théâtre dans les mains
et hop, interro la semaine suivante, on bouffe 
de la décentralisation dès le début ». Et c’est 
précisément de cette particularité française
qu’hérite Guiton en faisant ses premières 
découvertes au CDN de Besançon, très marqué
par Jean-Luc Lagarce ou à la Scène nationale
du Jura et au Théâtre de Bourgogne à Dijon,
créé par Jacques Fornier.

Mais au-delà de la rencontre avec les œuvres
de Bernard-Marie Koltès, Philippe Minyana,
Howard Barker ou Tadeusz Kantor, Baptiste
Guiton se souvient d’avoir « baigné » dans cet
apprentissage avec ses camarades : « le soir, on
jouait de la guitare, du djembé, on répétait...
c’était une petite communauté. J’aimais la scène
pour cette exaltation ». Et ce dernier mot 
prononcé dans le flot n’est pas anodin. Exalté
est le nom de la compagnie qu’il a monté en
2012. Pour l’heure, cette période lycéenne est
déterminante, admet-il sans ambages. Il veut
jouer mais ne croit que l’on peut devenir comé-
dien qu’au TNS ou à Paris. Il ira à Strasbourg
faire une prépa lettres et est admis au stage
d’entrée au TNS. Mais ne va pas plus loin.

Passage par Lyon et La Scène sur Saône une
année avant un cap vers Saint-Étienne, dans
cette école de la Comédie qu’il intègre à vingt
ans en 2005. C’est là qu’il découvre la mise en
scène à l’occasion d’un premier travail avec des
acteurs de Casablanca qui viennent dans la
Loire. Il monte Souffles, adapté de Rimbaud et
Shéhérazade d’Abdellatif Laâbi. Hasard : les 
comédiens marocains sont des stars dans leur
pays et lorsque cet échange se déplace au-delà
de la Méditerranée, les frenchies sont émer-
veillés. « Le spectacle était très mauvais mais
c’était une expérience de dingue ». Dès lors, 
Baptiste Guiton sait qu’il n’appréhendera pas
le théâtre que par le jeu.

Il se trouve, au sortir de l’école, embarqué un
an dans L’Opéra de 4 sous de Johanny Bert et
Philippe Delaigue mais la section “mise en

scène” de l’ENSATT est désormais pilotée par
Alain Françon et Christian Schiaretti. Guiton
veut en être. Il replonge dans les études et 
fera partie de cette promotion (entièrement
masculine) de quatre.

SCHIARETTI EN PROTECTEUR
C’est avec Lune jaune - La Ballade de Leila et Lee
de David Greig qu’il apparaît au TNP en 2014.
Schiaretti est protecteur, l’accueillant dans ce
CDN qu’il dirige jusqu’à la fin de l’année. Il 
lui confie un poste important d’assistant à la 
mise en scène sur Une saison au Congo, après

l’avoir laissé approcher Mai juin juillet et ses
Strindberg. Et l’intègre à ce Cercle de forma-
tion et de transmission mis en place en 2017.
Guiton est avec Louise Vignaud, Maxime Man-
sion et Julie Guichard en apprentissage, en-
core. Car, outre la création et programmation
de leurs spectacles, ils se familiarisent avec le
fonctionnement total de ce type de lieu. 
Persuadé qu’il faut un outil pour bien travail-
ler, il a postulé avec Pauline Laidet à la direc-
tion du théâtre du Point du Jour. Sans succès.
« Maintenant, il faut réinterroger le théâtre des
Ateliers, dit-il, et poser la question aux tutelles

de comment et pourquoi s’est faite cette fusion
avec le TNG. Bien sûr il y a des résidences, il s’y
passe des choses, mais il s’agit d’un théâtre, pas
d’un lieu de répétitions. »

Son grand souci est de faire entendre des textes
contemporains, trop peu visibles selon lui dans
les théâtres. Seule Pauline Sales co-dirige avec
Vincent Garanger un CDN (Vire). C’est en cela
aussi qu’il se sent proche de sa génération : 
Julien Gosselin « celui peut-être qui sait le mieux
lire », Maëlle Poésy, Mariette Navarro...

AUTEURS VIVANTS
En 2015, Guiton montait Cœur d’acier de Magali
Mougel. La mise en scène, soulignions-nous à
l’époque, était trop sage pour ce texte sur la
douloureuse fermeture des hauts- fourneaux à
Florange mais pour Guiton « ce qu’elle dit des
ouvriers, je ne le retrouve pas dans le théâtre 
classique » précisant également : « j’aime jouer
Andromaque mais je m’ennuie en tant que 
metteur en scène avec cette tragédie. Je n’ai pas
cette conviction qu’il faut monter des classiques
pour parler d’aujourd’hui,  confie-t-il encore,
sauf peut-être la tragédie grecque – je monterai
un jour Eschyle – ou sauf à être Ostermeier qui
n’a monté que des auteurs contemporains durant
ses premières années et peut aujourd’hui faire un
Richard III insolent car il travaille depuis vingt
ans avec les mêmes acteurs. »

Lui a ensuite travaillé surMon prof est un troll,
une version survitaminée et trop grand-gui-
gnol de ce texte jeune public du Britannique
Dennis Kelly. Au-delà du résultat stricto senso,
c’est aussi une expérience de travail avec les
Tréteaux de France qui l’enrichit. Encore le
collectif...

L’an dernier, il remontait Le Groenland
fable contemporaine douce-amère et sobre de
Pauline Sales. Son travail de création de 
fictions radiophoniques pour France Culture lui
laisse tout de même le temps de poursuivre son
compagnonnage avec Dennis Kelly avec Après
la fin qui évoque la vie après un choc nucléaire.
« C’est une langue qu’on n’entend pas en France.
Il travaille sur les scories, la terreur, l’humour,
nos peurs post-attentat ».

L’an prochain, il reviendra à David Greig 
pour Dunsinane, une suite de Macbeth où il est
question d’ingérence politique. Comme pour
Après la fin, la création aura lieu au Théâtre de
Vénissieux auquel il est associé jusqu’en 2021.
Toujours creuser cette veine qu’il défend 
depuis ses débuts : « J’aime la douceur, je ne suis
pas là pour que les gens repartent avec les accou-
doirs dans les mains. Ça m’intéresse de voir ce
type de théâtre, mais je suis incapable de le faire.
En revanche, j’aime bien ces auteurs contempo-
rains qui reprennent les fables, les grandes 
mythologies et les mettent en perspective d’un
rapport politique et social contemporain dont on
doit investir le champ esthétique. »

APRÈS LA FIN
Au TNP jusqu’au jeudi 21 février

JOUER COLLECTIF
ET CONTEMPORAIN

S

Alors qu’il crée Après la fin de Dennis kelly au Tnp ceּמe semaine, 
le meּמeur en scène baptiste Guiton s’aּמelle depuis dix ans à ne monter
que des auteurs vivants pour raconter au mieux son époque. Rencontre
au soir d’une journée où le théâtre du point du Jour s’est refusé à lui.

PAR NADJA POBEL

BAPTISTE GUITON 
EN 7 DATES

1985 : Naissance

2005-2008 : École de la Comé-
die de Saint-Étienne

2009-2012 : ENSATT section
mise en scène

2012 : Création de la compagnie
L’Exalté

2015 : Cœur d’acier

2018 : Re-création Le Groenland

2019 : Après la fin

BAPTISTE 
GUITON
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Sonia Delaunay, 
Fabbri (détail), 1972. Sérigraphie sur papier.
Collection MAMC+. 
Photo : Yves Bresson/MAMC+ © Pracusa S.A.
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