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Avant tout, 
un film intelligent 
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011001101. Des 0, et des 1.
Langage binaire ! Est-ce
ainsi, également, que se 
traduit aujourd'hui notre 

réflexion ? La mort de Jacques Chirac,
animal politique dont l'existence a
suinté sur tous ceux qui ont plus de
vingt ans, révèle ainsi deux des 
facettes de notre monde post-
réseaux sociaux : une société binaire,
qui a la manie du "selfie". L’on se met
en scène soi-même sous prétexte
d'un RIP, samplant soigneusement 

ce que l’on retient du disparu. Quand
on a manifesté contre Devaquet, 
vomi le bruit et l'odeur ou pris peur
pour notre maison qui brûle. L’on ne
parle que de soi, on se positionne 
en rapport du mort. Mais a-t-on vrai-
ment découvert qu’un ou une amie
était humaniste parce qu’elle a 
partagé le clip de Zebda ou des
Wampas ? Avis peu contradictoires,
surtout bien tranchés : après le RIC, le
RIP : pour ou contre ! Notre société
est devenue binaire : il faut prendre

parti. Et nier la complexité d’un 
humain, lui refuser toute considéra-
tion si l’on focalise sur les essais nu-
cléaires, ne pas toucher à sa mémoire
si l’on approuve sa non-intervention
en Irak. Hors, l’humain n’est pas 
parfait, aucun individu ne l’est, et il
serait sans doute judicieux que notre
société apprenne de nouveau à
considérer l’Être dans sa complexité.
C'est aussi ça qui est un peu mort
avec Chirac.

ÉDITO
PAR SÉBASTIEN BROQUET
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STREET ART

QUATRE FRESQUES 
GÉANTES

VONT BIENTÔT 
EMBELLIR LA VILLE

Quatre artistes sont invités par (ReD) à composer autant de fresques géantes
dans la ville, en amont de la conférence de reconstitution des ressources

du Fonds mondial qui se tiendra à lyon le 10 octobre. 
Sont annoncés : Faith 47, DAleast, Add Fuel et FAIle.

PAR SARAH FOUASSIER

2

u moins quatre immenses fresques
viendront embellir la ville à
l’occasion de la conférence de
reconstitution des ressources du

Fonds mondial qui se tiendra à Lyon, le 10
octobre prochain. En amont de cette
conférence, les figures du street art que sont la
Sud-Africaine Faith 47, le Chinois DALeast, le
Portugais Add Fuel et le duo new-yorkais FAILE
composeront ces fresques dans divers lieux de
la ville, invités par (RED).
Faith 47 peindra le bâtiment F de l’hôpital de la
Croix-Rousse, Add Fuel sera sur les berges du
Rhône en face du 50 quai Charles de Gaulle,
FAILE habillera le parking des berges sous le
pont Morand du côté du quai Jean Moulin,
tandis que la peinture de DALeast campera sur
la façade de la halle Debourg, où a eu lieu en
mai dernier le festival de street art Peinture
Fraîche. Afin de réaliser cet assaut artistique
sur l’espace public qui débute ce week-end,
(RED) a d’ailleurs fait appel à l’équipe du
festival et à son directeur artistique Cart’1 pour
mener à bien les interventions picturales et
dénicher des artistes locaux comme Brusk, qui
est encore en pourparler avec (RED) pour
participer à l’événement, intitulé Paint (RED),
save lives.

Emmanuel Macron a choisi Lyon pour
accueillir cette sixième conférence de
reconstitution du Fonds mondial. La ville et le
Président attendent plusieurs chefs d’États
africains. Pour rappel, cette conférence vise à
récolter les fonds nécessaires – au minimum 14
milliards de dollars – pour lutter contre le sida,
la tuberculose et le paludisme. Plusieurs
organisations multilatérales, dont l’OMS, ont
lancé un plan conjoint pour éradiquer les trois
épidémies d’ici à 2030. Alors que la France n’a
pas revalorisé sa contribution au Fonds

mondial depuis 2010, la pression est mise sur
Emmanuel Macron, notamment par AIDES,
pour prendre une part plus importante à cette
lutte.
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Octobre

18/10

Grio - Compagnie Impérial 
Polyrythmies  

et jazz libertaire

26/10

Louis sclavis trio 
Asian Fields Variations
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Stephane Wrembel Solo
Django l’impressionniste

04/10

Damily
Blues malgache
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Il y a une fracture murale

©
 D

AL
ea

st
 - 

Po
lan

d 
20

14
 

La Sud-Africaine Faith 47, le
Chinois DALeast, le
Portugais Add Fuel et le duo
new-yorkais FAILE
composeront ces fresques
dans divers lieux
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LITTÉRATURE

LIVRAISON D’AUTOMNE
Rarement la rentrée des auteurs aurhalpins de septembre n'aura été aussi riche que ceּמe année. Riche de publications en quantité

mais surtout de textes remarquables. pour y retrouver ses petits voici un tour d'horizon de ce crû 2019 survolé 
par les romans de deux valeurs très sûres de la liּמérature lyonnaise : emmanuelle pireyre et brigiּמe Giraud.

PAR STÉPHANE DUCHÊNE

CHIMÈRE
EUROPÉENNE 

Avec Chimère, son livre le plus romanesque,
emmanuelle pireyre s’aּמaque, avec ironie et

érudition, aux OGM et à l’europe, qu’elle concentre
dans la figure d’un improbable homme-chien. 

ne autrice chargée
par Libération d’une
tribune sur les OGM ;
une manouche qui

souhaite sauver les gadjé de leur
propre perdition ; le panel d’une
convention européenne des ci-
toyens, chargé de réfléchir au
thème du temps libre ; un
homme-chien fan d’Éric Rohmer
et de manèges ; un anthropologue
mexicain aux semelles de vent ;
un bacille d’E.coli né d’un poème
et même le biologiste français
Jacques Testart...
Voici quelques-uns des personnages mis en scène par Emma-
nuelle Pireyre dans son Chimère, aussi étrange que loufoque,
ancré dans le réel et documenté qu’adossé aux libertés fiction-
nelles les plus audacieuses. Tous vont croiser le chemin d’Em-
manuelle, double de l’autrice, au cours d’une enquête qui la
mènera dans un laboratoire anglais où l’on pratique l’hybrida-
tion des espèces, puis à l’infiltration d’un panel de douze Fran-
çais tirés au sort par l’UE pour réfléchir à un enjeu de la
politique européenne. « J’écris sur des sujets qui ne me font pas
rire jusqu’à ce que ça me fasse rire » introduisait-elle ainsi lors de
la rentrée des auteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes Livres et 
Lecture.

VIOL À L’ÉPI DE MAÏS
Car c’est par l’absurde qu’Emmanuelle Pireyre aborde ses
thèmes de prédilection (l’Europe, la manière qu’ont les individus
de faire société, l’influence de la technique sur nos vies) à travers
le posthumanisme ; les OGM (magnifique parallèle entre le viol
à l’épi de maïs du Sanctuaire de Faulkner et l’introduction des
OGM sur les marchés européens) ; l’inanité des consultations ci-
toyennes (le panel français ayant été désigné pour travailler sur
le temps libre, ses membres décident... de l’éprouver en ne fai-
sant rien) et la libre circulation européenne (à travers Wendy
issue d’une communauté manouche présentée comme le seul
vrai peuple européen puisque par essence transfrontalier).
Et c’est justement dans cette absurdité, qui trace une frontière
presqu’invisible entre la réalité documentaire et la fiction la plus
libérée, que vient se loger tout l’art littéraire d’Emmanuel Pi-
reyre. Avec Chimère, l’autrice de Féerie Générale (Prix Médicis
2012), poète et performeuse, ne s’est probablement jamais au-
tant rapprochée d’une forme purement romanesque qui rend
parfaitement grâce à l’acuité de son œil qui frise et à son travail
d’hybridation de la langue.

CHIMÈRE (L’OLIVIER)
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HISTOIRE(S) D’UN
COMING-OUT

Deux ans après Un Loup pour l’homme, brigiּמe
Giraud revient avec Jour de courage, récit d’un
coming-out adolescent niché dans les terribles

interstices de la grande Histoire. un court roman dont
la justesse n’a d’égale que la puissance.

à où l’on brûle les livres,
on finit par brûler les

hommes » écrivait
Heinrich Heine en

1821 dans Almansor. Heine faisait
référence à l’autodafé nationaliste
de la Wartburg en 1817. Sans
doute n’imaginait-il pas combien
sa prophétie prendrait une ef-
froyable tournure un siècle plus
tard sous le régime nazi. Cette
phrase, le jeune Livio, héros ly-
céen de Jour de Courage, la livre à
sa classe, lors d’un exposé sur le premier autodafé nazi, qui est
en réalité bien plus que cela. Pour Livio une porte de sortie dont
il soupçonne les conséquences sans vraiment les mesurer.
L’autodafé en question a pour objet l’Institut de Sexologie fondé
par Magnus Hirschfeld, connu comme le "Einstein du sexe",
pionnier de la sexologie, grand défenseur de la cause homo-
sexuelle et pourfendeur de l’article 175 du Code pénal allemand
réprimant « les actes contre nature entre hommes » sur la base du-
quel des dizaines de milliers d’hommes furent emprisonnés
et/ou déportés entre 1933 et 1945 – une disposition abolie en...
1994. Et si Livio a choisi ce thème c’est pour en faire en creux le
support d’un coming out devant sa classe, sa professeure d’His-
toire et Camille, petite amie transie d’amour.

QUÊTE D’IDENTITÉ
De cette matière, Brigitte Giraud tire un texte fort, d’une grande
subtilité dans la description de la confusion des sentiments et
les portraits adolescents (l’un de ses thèmes de prédilection
parce que directement relié à la question de la quête d’identité),
au plus près des corps et des palpitations de l’âme, au cœur bat-
tant de l’écosystème lycéen. À commencer par le tendre portrait
en pointillé de Livio au cours notamment de magnifiques scènes
clés en milieu familial (l’impossibilité d’une relation avec le père
et ses injonctions à la virilité, l’aveuglement de la mère, l’irrup-
tion occasionnelle mais impérieuse de l’homophobie ordinaire)
insérées comme des coins dans le présent de l’exposé.
En un texte court, presque à l’os, quasiment en temps réel, l’au-
trice, ce n’est pas le moindre des tours de force du livre, fait
monter avec une grande douceur la tension qui gagne la petite
assemblée au fur et à mesure que l’évidence se précise, que l’on
comprend ce qu’on ne voulait pas voir. Tout en semant les
graines du futur drame à venir : celui d’un adolescent consumé
par les lendemains de son jour de courage. Brûlé à sa propre
flamme.

JOUR DE COURAGE (FLAMMARION)
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SCHWARTZMANN
À DOUBLE TOUR

Alors que sort le 3 octobre son nouveau roman en
solitaire, Jacky Schwartzmann vient de commeּמre
le Coffre, un savoureux polar à quatre mains avec
son homologue roumain lucian-Dragos bogdan.

our faire rire, il
faut inventer, il
faut trouver un
bon mot et non

répéter celui des autres. J’ai connu
des types fans d’humoristes célè-
bres et qui étaient capables de ré-
citer des sketchs entiers, avec les
bonnes intonations, avec l’accent
tonique au bon endroit et avec les
grimaces executées à la perfection.
Mais jamais drôles. Les Dick Ri-
vers de la blague. » Dès la pre-
mière page de Le Coffre, son co-auteur lyonnais nous livre cette
profession de foi humoristique passée au filtre du narrateur. Ce
n’est pourtant pas un traité sur le rire que nous propose l’auteur
de Demain c’est loin, mais un polar. Sa particularité : dans une
certaine tradition policière (Boileau-Narcejac), Le Coffre est écrit
à quatre mains avec l’auteur roumain Lucian-Dragos Bogdan.
Une commande de Quais du Polar dans le cadre de l’année cul-
turelle franco-roumaine exécutée en un temps record (trois
mois douche comprise) avec une verve toute Schwartzman-
nienne. L’histoire : un gendarme français et un policier roumain
collaborent à distance pour résoudre la bien étrange affaire du
corps d’une vieille dame roumaine retrouvé enfermé dans un
coffre de voiture à... Lyon.

DRÔLES D’HISTOIRES DRÔLES
Comme leurs deux héros, Schwartzmann et Bogdan ont travaillé
à distance, alternant les chapitres dans un ping-pong littéraire
tenant du work in progress. À la dimension sociale de son versant
roumain, Schwartzmann ajoute au texte son humour dévasta-
teur (sur lequel il reconnaît pourtant avoir mis la pédale douce)
et ses idées farfelues associé à un goût certain pour le name-drop-
ping (chaque flic ou gendarme porte un nom d’écrivain ou d’au-
teur : comme Joëlle Losfeld, la partenaire assignée au gendarme
Gendron). Le pas de deux, publié par La Fosse aux Ours, fonc-
tionne à merveille en se jouant des codes et clichés du polar avec
un certain détachement. Un livre récréatif qui fonctionne
comme tel, tandis que sort ce jeudi 3 octobre un autre livre de
l’auteur de Saint-Priest. Rien à voir, hormis un déport à l’Est,
très à l’Est même puisqu’à Pyong-Yang en Corée du Nord où
Schwartzmann s’est mis en tête de courir son premier marathon
pour en faire le récit forcément surréaliste. La chose s’appelle
Pyong-Yang 1071, comme le numéro de dossard de cet intrépide
coureur de drôles d’histoires drôles.

LE COFFRE (AVEC LUCIAN-DRAGOS BOGDAN)
(LA FOSSE AUX OURS)

PYONG-YANG 1071 (PAULSEN)
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Jean-Laurent Del
Socorro, Je suis fille de
rage (Actusf)
Auteur de science-fiction,
Del Socorro nous plonge
en pleine Guerre de sé-
cession avec ce roman
choral surplombé par la
Mort qui visite et guide
les différents protago-
nistes, à commencer par
Abraham Lincoln lui-
même.

Catherine Gucher,
Et qu’importe la Révolu-
tion (Le Mot et le Reste)
Comment fait-on avec ses
rêves ? C’est la question
que semble poser le livre
de Catherine Gucher où
une femme au seuil de la
vieillesse fait ressortir, à la
mort de Castro, les sou-
venirs d’une utopie et
d’un amour perdu.
Quelque chose, dans l’ap-
proche de la nostalgie de
l’utopie, du Land & Free-
dom de Ken Loach.

Cécile Coulon,
Une bête au Paradis
(L’Iconoclaste)
Coup de cœur quasi gé-
néral des rédactions et
des jurés de prix (elle
vient de remporter le Prix
Le Monde), Cécile Coulon
publie à 29 ans, avec Une
Bête au Paradis un sep-
tième roman en forme de
violent retour inversé. Où
le Paradis a les contours
de l’Enfer.

Hubert Mingarelli,
La Terre invisible
(Buchet/Chastel)
Les dommages de la Se-
conde guerre mondiale, le
voyage comme une er-
rance, on retrouve dans ce
nouveau roman d’Hubert
Mingarelli quelques-uns
des thèmes à l’œuvre dans
un repas en hiver. un pho-
tographe de presse anglais,
témoin de la libération des
Camps, et son chauffeur y
déambulent dans une Alle-
magne en ruine.

Laurence Nobécourt,
Le chagrin des origines
(Albin Michel)
« La voie du verbe m’a
sauvé la vie » dit l’autrice
en marge de ce livre pré-
senté comme une auto-
biographie auscultant son
lien indéfectible à l’écri-
ture. Où comment s’ap-
privoiser dans l’alchimie
du verbe.

Pierre Péju,
L’Œil de la Nuit
(Gallimard)
C’est à la figure d’Howard
W. Frink, figure oubliée et
pionnier de la psychana-
lyse contemporain du
voyage américain de
Freud que s’attaque
Pierre Péju entre rales
amoureux et aventures
intellectuelles au cœur
des années folles.

U P

SÉLECTION  

ON A LU AUSSI...

«
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année sera dessinée ou ne
sera pas. Depuis la prise de
pouvoir du Lyon BD Festi-
val, qui a tissé sa toile tel

un Spiderman dans toute la ville, atti-
rant nombre de dessinateurs venus
s’installer par ici, poussant les musées
à se pencher sur cet art – la formidable
exposition Corto Maltese au Musée des
Confluences – ou encore à l’exporta-
tion avec une virée à la Foire du Livre
de Francfort, la cause est désormais en-
tendue. Ainsi, le Théâtre des Célestins
à son tour cède aux sirènes de la ligne

claire et confie une carte blanche au
festival du 18 au 29 décembre prochain
avec le spectacle Zaï Zaï Zaï Zaï adapté
de Fabcaro et mis en scène par Paul
Moulin pour huit comédiens et comé-
diennes (également au Théâtre de Vé-
nissieux le mardi 15 octobre),
l’exposition Badass – Les Nouvelles Hé-
roïnes avec en point d’orgue une jour-

née (le lundi 23 décembre) dédiée au
genre avec ateliers, auteurs invités en
dédicace et dans la grande salle le spec-
tacle Les Carnets de Cerise, une création
produite par le festival et Gone Prod.

Ce sera le point de départ d’une sorte
de cadavre exquis de la BD que complè-
teront par exemple la Biennale de la
Danse, la Comédie Odéon, Nuits so-
nores ou encore le Musée d’Histoire de
Lyon, qui dès mars 2020 se pencheront

à leur tour sur l’univers des planches
crayonnées, encore une fois sous
l’égide du festival, lequel coordonne
par chez nous L’Année de la Bande Des-
sinée décrétée par le Ministère de la
Culture en 2020.

QUINZE ANS DE FESTIVAL
Il faut préciser que Lyon BD Festival
fête lors de sa prochaine édition en
2020 ses quinze ans. Les samedi 13 et
dimanche 14 juin (plus le vendredi 12

pour les pros) verront donc une nou-
velle fois Lyon investie de tous côtés
par les auteurs et autrices d’un genre
toujours plébiscité, particulièrement
depuis l’avènement des romans gra-
phiques qui sont devenus un moteur
de ventes.

Cette édition sera placée sous forte in-
fluence africaine, puisque le projet pré-
senté par Lyon BD Festival pour Africa
2020 a été validé (comme celui de Arty
Farty, dans un autre style) et promet «
une large programmation africaine dans
tous ses volets et accueillera bien sûr des
auteurs africains » nous révèle Mathieu
Diez, le directeur. 
Qui est sans doute aussi impatient de
dévoiler l'intégralité de sa programma-
tion que de s'installer avec ses troupes
au sein du futur Collège Truffaut qui
accueillera en 2021 les locaux de
l'équipe, avec galerie d'exposition atte-
nante. 

Côté librairies, on note le vendredi 8
novembre la venue chez Expérience de
Merwan pour Mécanique Céleste. Et
celle, à la librairie La BD, de Tébo ce sa-
medi 15 octobre pour Captain Biceps.

LYON BD FESTIVAL
Les samedi 13 et dimanche 14 juin 2020

BANDE DESSINÉE

L’AFRIQUE À L’HONNEUR 
DU PROCHAIN LYON BD FESTIVAL

et donc, la bande dessinée s’empare même des théâtres ! et autres news du neuvième art, pour vous préparer à une année 2020 où il sera
partout, partout, partout, partout (et souvent sous le patronnage du lyon bD Festival).

PAR SÉBASTIEN BROQUET
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n attendant l’arrivée
de sa nouvelle direc-
trice Lucie Campos,
début novembre, la

Villa Gillet a d’ores et déjà un
agenda bien chargé. La saison
des rencontres d’automne
s’ouvrira le 2 octobre sur le
thème À la lisière des Villes pris
en main par deux primo ro-
manciers. Moins d’une se-
maine plus tard, on
décortiquera, le 8 octobre, à
l’Amphi Fugier de Lyon 2, Le
mythe de la virilité autour des
derniers ouvrages d’Ivan Ja-
blonka (Des hommes justes,
très acclamé) et de la philo-
sophe marocaine Nadia Tazi
(Le Genre intraitable. Politiques
de la virilité dans le monde mu-
sulman).
Le lendemain, la Villa donnera
le coup d’envoi des Belles Lati-
nas avec un hommage à Ro-
berto Bolaño. Le 17 octobre, il
sera question, thème ô com-
bien à la mode, de L’Ensauva-
gement du monde au côté de
Luc Lang (La Tentation) et
Claudie Hunzinger (Les
grands-cerfs). Puis ce sera la
reprise du cycle Le Temps de...

avec Le Temps de l’archive où
l’on entendra les historiennes
Clémentine Vidal-Naquet, Ar-
lette Farge et Hélène Dumas.

CRIME, PAYS, AFFAIRES...
Du 13 au 20 novembre, place à
Mode d’emploi dont l’ouver-
ture sera sonnée par Thomas
Piketty et son déjà best-seller
Capital et Idéologie. On y re-
trouvera notamment Laurent
de Sutter, Vincent Peillon, My-
riam Revault d’Allonnes, Sté-
phanie Schwarzbrod et
Thomas Chatterton Williams.
2020 nous amènera ensuite

sur les Assises Internationales
du Roman (du 11 au 17 mai)
inaugurées par l’écrivain péru-
vien Mario Vargas Llosa.
Parmi les tables-rondes déjà
confirmées : Généalogie du
Crime ; Mon pays (Andrew Rid-
ler, Zhang Yueran, Kaouther
Adimi) ; Au cœur des affaires
avec Jorge Volpi, Jan Stock-
lassa (pour un livre sur Stieg
Larsson, le père deMillenium)
; Le Huis Clos (Imma Monso,
Franck Bouysse, Burhana Son-
mez) ; Les fictions ethnologiques
avec Nastassja Martin, Béren-
gère Cournut pour De pierre et
d’os et Tommy Orange, auteur
amérindien d’Ici n’est plus ici ;
La Séparation (John Jay Os-
born, Colombe Schneck, Joe
Dunthorne). Et pour les diffé-
rentes thématiques du week-
end Hugo Boris, Emmanuel
Ruben ou encore Joseph Pon-
thus. Soit un panachage de
plumes bien connues et de dé-
couvertes françaises ou inter-
nationales que viendra bientôt
compléter le reste du pro-
gramme à commencer par... la
soirée de clôture.

ACTU

QUAND ON ARRIVE EN VILLA
bientôt nantie d’une directrice toute neuve pour succéder à Guy Walter, la Villa
Gillet aּמaque la saison pied au plancher entre liּמérature, sciences humaines et
réflexion contemporaine. en aּמendant l’avènement des deux navires-amiraux,

Mode d’emploi en novembre et les AIR en mai.
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

E
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L’ARALL PASSE
EN REVUE
disponible en version
papier à l’adresse
contact@auvergnerho
nealpes-livre-
lecture.org ou
téléchargeable sur
leur site.
Voilà plusieurs années que
la lettre d’Auvergne-Rhône-
Alpes Livres et Lecture (à
l’époque ARALD) avait
disparu. La voici de retour
sous une forme nouvelle,
celle d’une revue
graphiquement très
élégante. Nantie d’une
thématique (Sauvage pour
ce numéro de septembre), la
publication balaie les
productions des différents
auteurs et maisons d’édition
de la (grande) région, sous
la forme de nombreuses
critiques (douze pages de
nouveautés), d’entretiens
(ici, Laurence Loutre-Barbier
de Fage Éditions pour une
collection sur le... funéraire)
et de focus (ce mois-ci sur
l’immense auteur américain
Gilbert Sorrentino dont le
précieux éditeur grenoblois
Cent pages détient une
partie des traductions
françaises (son chef d’œuvre
méta-fictionnel Salmigondis,
Red le Démon, Steelwork). 
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Dans la BD, il y a des bulles. Comme dans la bière

RENCONTRES
LITTÉRAIRES

Patrick autrEaux
Pour QUAND LA PAROLE ATTEND
LA NUIT (vErdiEr)
À lA librAirie PAssAGes 
le mArdi 8 octobre

EMManuEllE FaviEr
Pour VIRGINIA (albin MichEl)
À lA librAirie rive GAUcHe le mArdi 8 oc-
tobre

JaMEs carlos blakE
Pour HANDSOME HARRY (gall-
MEistEr)
À vivement dimAncHe le mArdi 8 octobre 

PrésEntation dE LA MORT À
ROME dE wolFgang koEPPEn
(éditions du tyPhon)
suiviE dE la ProJEction 
d’ALLEMAGNE ANNÉE ZÉRO dE
robErto rossElini
AU lUmière-bellecoUr le mArdi 8 octobre

LE MYTHE DE LA VIRILITÉ, avEc
ivan Jablonka Et nadia tazi
En collaboration avEc la
librairiE PassagEs
À l’AmPHi FUGier – Université lyon 2 le
mArdi 8 octobre

corinnE PiErrEvillE
POUR ANTHOLOGIE DE LA
LITTÉRATURE ÉROTIQUE DU
MOYEN-ÂGE
À lA librAirie descoUrs 
le mercredi 9 octobre

Eric-EMManuEl schMitt
Pour JOURNAL D’UN AMOUR
PERDU
À lA FnAc bellecoUr
le mercredi 9 octobre

soiréE d’ouvErturE dEs bEl-
las latinas. hoMMagE à ro-
bErto bolano avEc oliviEr
cohEn, annE Picard Et diEgo
trEllEs Paz
À lA villA Gillet le mercredi 9 octobre

Julia dEck
Pour PROPRIÉTÉ PRIVÉE
(Minuit)
À lA librAirie PAssAGes le jeUdi 10
octobre

Jacky schwartzMann
Pour PYONGYANG 1071
AU Petit noir le jeUdi 10 octobre

JiM FErgus
Pour LES AMAZONES, troisièME
toME dE la trilogiE MILLE
FEMMES BLANCHES (lE chErchE
Midi)

n 2000, nous parvenait Mille
femmes blanches, roman de

jim Fergus mettant en scène un
invraisemblable et ombrageux
épisode de l'Histoire américaine sur
la prétendue livraison de femmes
blanches à un chef cheyenne. 19
ans plus tard, Fergus vient
présenter le troisième tome
consacré à cette histoire  : Les
Amazones.

À vivement dimAncHe le vendredi 11 octo-
bre

Pablo Montoya  
À l’AUditoriUm André mAlrAUx - Univer-
sité lyon 3 (les belles lAtinAs) le lUndi 14
octobre

Martin solarEs  
À l’école centrAle de lyon (les belles lA-
tinAs) le lUndi 14 octobre

david toscana
Pour EVANGELIA (zulMa)
À l’institUto cervAntes (les belle lAti-
nAs) le lUndi 14 octobre (rencontre en
esPAGnol)

boris quErcia
À l’institUto cervAntes ( les belles lAti-
nAs) le mArdi 15 octobre (rencontre en
esPAGnol)

JEan-PhiliPPE toussaint
Pour LA CLÉ USB (Minuit)
À lA librAirie PAssAGes
le mArdi 15 octobre

ana Maria shua 
À l’Université lyon 2 (les belles lAtinAs)
le mArdi 15 octobre

saMantha barEndson + boris
quErcia
Pour MON CITRONNIER (Jc lat-
tès) Et Pour LA LÉGENDE DE
SANTIAGO (asPhaltE)
À rAconte-moi lA terre (les belles lAti-
nAs) le mercredi 16 octobre

Pablo Montoya 
Pour TRIPTYQUE DE L’INFAMIE
(Editions du rochEr)
À l’Université lyon 3
le jeUdi 17 octobre

DE L’ENSAUVAGEMENT DU MONDE,
avEc luc lang Et claudiE
hunzingEr 

'est un thème particulièrement
couru que l'ensauvagement du

monde (la vie sauvage était le
thème de la dernière Fête du livre
de bron et sauvage, celui de la
nouvelle revue de l'ArAll). ici la
villa Gillet le confie aux bons soins
des auteurs luc lang  (la tentation)
et claudie Hunzinger (les Grands
cerfs): sauvagerie des liens
familiaux, devenir-prédateur de
l'Homme, violence de la nature y
seront sauvagement décortiqués
sous vos yeux.

À lA villA Gillet le jeUdi 17 octobre

ursula sila gassEr 
Pour SAUDADE (carnEts nord)
À l’Université lyon 3
le vendredi 18 octobre

LE TEMPS DE L’ARCHIVE,
avEc arlEttE FargE,
cléMEntinE vidal-naquEt Et
hélènE duMas 
À lA villA Gillet le mercredi 6 novembre

sébastiEn sPitzEr
Pour LE COEUR BATTANT DU
MONDE (albin MichEl)
À lA librAirie rive GAUcHe le mArdi
12 novembre 

aMéliE nothoMb Pour SOIF
(albin MichEl)
À lA librAirie rive GAUcHe sAmedi 23
novembre 

'il ya bien une récolte qui n'est
pas soumise aux aléas de la

météo, c'est bien celle du nouveau
livre d'Amélie nothomb, qui chaque
année à la même époque tombe de
l'arbre avec une régularité un peu
effrayante. cette fois, la surréaliste
madonne des lettres, s'attaque
avec soif et à la première personne,
à rien moins que la figure du christ. 

Une édition placée
sous forte influence
africaine : le projet
présenté par Lyon BD
Festival pour Africa
2020 a été validé 
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LYON
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FESTIVAL

9-10 nov ‘19
Palais de la 

Bourse-Lyon2
12h>19h
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MASTERCLASSES, 
WHISKY PAIRING, 

ATELIERS DE 
DÉGUSTATIONS, 

BOUTIQUE, LIBRAIRIE & 
AUTEURS EN DÉDICACES

11 PAYS 
AVEC 93 

MARQUES
à la dégustation

ÉCOSSE 
SPEYSIDE

-
- Aberlour
- Benriach 

- Benromach
- Cardhu 

- Craigellachie 
- Glenfiddich 
- Glenlivet 

- Knockando 
- Longmorn 
- Tamdhu

- The Balvenie 
- The Glenallachie
- The Glenrothes
- The Macallan 

ÉCOSSE 
HIGHLANDS

-
- Aberfeldy 
- Balblair

- Dalwhinnie
- Deanston 
- Fettercairn 

- Glendronach
- Glenglassaugh

- Glengoyne
- Highland Park

- Inchmoan
- Inchmurrin

- Loch Lomond
- Oban

- Old Pulteney 
- The Dalmore 

- Tomatin

ÉCOSSE 
LOWLANDS

-
- Ailsa Bay

- Glenkinchie
- Glasgow Distillery

ÉCOSSE 
ISLANDS

-
- Bruichladdich 
- Bunnahabhain 

- Caol Ila
- Lagavulin 
- Laphroaig 
- Smokehead 

- Talisker 
- Tobermory

ÉCOSSE 
CAMPBELTOWN

-
- Glen Scotia

ÉCOSSE 
BLENDED 
WHISKIES

-
- Black Bottle 

- Chivas 
- Johnnie Walker 
- Lower East Side 
- Monkey Shoulder 

- Naked Grouse
- Pig’s Nose

FRANCE
-

- Distillerie du Vercors 
- Distillerie des 

Menhirs 
- Armorik 

- Alfred Giraud
- Domaine des Hautes 

Glaces
- Evadé 

- Ninkasi
- Rozelieures 

IRLANDE
-

- Bushmills
- Green Spot 
- Jameson
- Sexton

- Slane Irish Whiskey
- Teeling

- Tullamore Dew

JAPON
-

- Akashi 
- Hatozaki 

- House of Suntory 
- Nikka 

- Yamazakura

TAIWAN
-

- Yushan

INDE 
-

- Paul John

ÉTATS-UNIS
-

- Bulleit
- Cedar Ridge 

Distillery
- Four Roses 

- Hudson
- Jack Daniel’s

- Smooth Ambler 
- Woodford Reserve 

- Westland 

CANADA
-

- Lot 40 

ALLEMAGNE 
-

- Slyrs 

ANGLETERRE
-

- Cotswolds

PAYS DE GALLE
-

- Penderyn

AUSTRALIE
-

- Starward

DANEMARK
-

- Stauning

EMBOUTEIL-
LEURS INDÉ-
PENDANTS

-
- Orcines 

- James Eadie
- Scotch Malt Whisky 

Society
- Gordon & MacPhail

- Mossburn 
- Benjamin Kuentz

- La Distillerie 
Générale

L’ABUS D’ALCOOL 
EST DANGEREUX 

POUR LA SANTÉ, À 
CONSOMMER AVEC 

MODÉRATION



Atlantique 
un film de Mati Diop (Fr-Sén-Bel, 1h45)
avec Mama Sané, Amadou Mbow, Ibrahima Traore…
Dakar, de nos jours. Lassés de travailler
sans être payés, les ouvriers d’un chantier
décident de quitter le pays dans une em-
barcation de fortune qui chavire en mer.
Mais leurs esprits reviennent posséder les
vivants et réclamer justice pour les vies
qui leur ont été volées…
La vie actuelle est-elle à ce point si

désespérante qu’il faille se résigner à recourir à des extensions
post mortem pour pouvoir la vivre pleinement ? C’est un peu le
sentiment que l’on éprouve face à la déferlante de films de
zombies, revenants et autres fantômes dont nos écrans sont les
réceptacles depuis quelques semaines. Ces non-morts à qui la paix
du repos a été refusée viennent hanter les vivants comme des
incarnations – souvent désincarnées – de leur mauvaise
conscience, dans un mouvement de balancier moral très judéo-
chrétien. Amalgamant une situation sociale et géopolitique (le
drame des réfugiés économiques) à une structure fantastique,
Atlantique est représentatif de cette tendance. Et s’il parle d’une
histoire d’amour interrompue entre Ada et Suleiman avant que
d’avoir été consommée, il y est surtout question de possessions :
celle du promoteur voyou qui ne paie pas ses employés ou du riche
mari d’Ada, celle de ces corps hantés la nuit par les esprits des
défunts ; celle d’Ada, enfin, revendiquée par deux amants.
Tous les éléments sont présents pour faire symbole, mais il
manque à ce conte un souffle unificateur : l’effet puzzle et
disparate du récit n’apporte pas grand-chose, si ce n’est
l’impression d’un faux rythme ou d’une hésitation entre le choix
du respect de la linéarité et celui d’une structure plus décousue,
poreuse aux surgissements du surnaturel. Ça ne l’a pas empêché
d’avoir le Grand Prix à Cannes… VR

EN SALLES Au Cinéma Comœdia (vo), Cinéma Mourguet (vo), Pathé
Bellecour, uGC Ciné-Cité Internationale (vo)

Alice et le maire
un film de Nicolas Pariser (Fr, 1h43) avec Fabrice
Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi… 
Usé, fatigué… vieilli ? Paul Théraneau,
maire de Lyon, éprouve en tout cas un
passage à vide intellectuel incitant son
cabinet à recruter une jeune philosophe,
Alice Heimannn, pour lui redonner des
idées. Dans les arcanes du pouvoir, Alice
se fait sa place et devient indispensable…
L’époque impose de dénigrer les

dirigeants politiques, lesquels donnent bien volontiers le bâton
pour se faire battre (dans les urnes). Aussi, chaque film
s’intéressant à la chose publique et révélant la réalité d’une
gouvernance, loin des fantasmes et des caricatures, est salutaire.
Alice et le Maire s’inscrit ainsi dans le sillage de L’Exercice de l’État
(2011) de Pierre Schoeller. Sans angélisme non plus puisque les
manœuvres d’appareil, les mesquineries et jalousies de cabinet ne
sont pas tues – mais n’est-ce pas là le quotidien de n’importe
quelle entreprise où grenouillent les ambitieux ? Ce sur quoi
Pariser insiste, c’est la nécessité pour le responsable politique
d’être animé par une inspiration, un souffle ; de disposer d’un
socle philosophique et d’un ou une sparring partner intellectuelle
dans une joute maïeutique dont Alice est ici la clef… mais aussi une
observatrice temporaire, n’étant pas du sérail. Dans une grande
métropole où un commis de l’État se trouve fatalement isolé de ses
administrés (hors séquences artificielles de campagne), ce genre
de rencontre est forcément profitable à l’élu.
Le seul reproche que l’on puisse faire à l’auteur, c’est d’avoir
nommé la ville dans laquelle il situe l’action, privant son œuvre de
la légitime universalité à laquelle elle pourrait prétendre. À cause
de ce détail, des esprits brillants (ou égocentrés ?) croient depuis
le tournage à Lyon il y a un an tout juste qu’Alice et le Maire est un
film à clef et qu’il faut trouver entre les lignes des allusions à la
situation politique locale – d’autant que l’actuelle configuration
municipale n’a pas grand chose à voir avec celle de septembre
2018. Par "ruissellement" (pour reprendre un vocable à la mode de
ceux qui savent planquer les sous) ou contamination, le public
lyonnais pourrait croire à une charge à peine voilée contre son
premier édile ; il n’en est rien. Qu’il ne renonce pas pour autant à
découvrir ce film qui, certes, valorise leur ville par force plans
avantageux, mais surtout leur montrera que les affaires de la Cité
ont davantage besoin de réflexion que de passion, d’impulsions ou
de tractations. À 170 jours d’une élection, ce n’est pas inutile, au
fond… VR

EN SALLES Au Cinéma CGR Brignais, Cinéma Comœdia, Cinéma Gérard
Philipe, Le Zola, Les Alizés, Pathé Bellecour, Pathé Carré de soie, Pathé Vaise, uGC
Astoria, uGC Ciné-Cité Confluence, uGC Part-Dieu

J’irai où tu 
iras
de Géraldine nakache
(2019, Fr, 1h40) avec
Géraldine nakache, leïla
bekhti...

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

Psychomagie,
un art pour
guérir
de Alejandro jodorowsky
(2019, Fr, 1h40)

Au Cinéma Comœdia (vo)

Le regard de
Charles
de marc di domenico (2019,
Fr, 1h23)

À l’uGC Ciné-Cité
Internationale

Viaje
de celia rico clavellino
(2019, esp, 1h35) avec lola
dueñas, Anna castillo,
Pedro casablanc...

Au Cinéma Opéra (vo)

Vous êtes
jeunes, vous
êtes beaux
de Franchin don (2019, Fr,
1h40) avec Gérard darmon,
josiane balasko, Patrick
bouchitey...

Au Cinéma CGR Brignais

Willy
et le lac gelé
de Zsolt Pálfi (2019, Hongr,
1h10) avec András Faragó

Au Zola, Les Amphis

CINÉMA  PB N°968 Du 02.10 Au 08.10.2019

LE FILM DE LA SEMAINE

GEMINI MAN
un exécuteur d’État est traqué par son clone rajeuni. entre paradoxe temporel à
la Chris Marker et cauchemar paranoïde façon Blade Runner, Ang lee s’interroge
sur l’essence de l’humanité et continue à repenser la forme cinématographique.

PAR VINCENT RAYMOND

xécuteur  pour une
officine gouverne-
mentale, Brogan dé-
couvre qu’on veut

éliminer son équipe. Partant
en cavale avec une collègue, il
constate que le tueur à leurs
basques est son portrait cra-
ché plus jeune de 25 ans. Le
coup de l’agent bien noté
considéré tout à coup comme
une cible à abattre par ses an-
ciens partenaires doit figurer
en haut du classement des ar-
guments-types pour films d’es-
pionnage. À peu près au même
niveau que le recours à un ju-
meau maléfique dans les po-
lars ! Même s’il est justement
ici question d’un combo chasse
à l’homme/clones, on aurait
tort de sous-estimer l’in-
fluence et les apports de Lee
sur Gemini Man. Un authen-
tique auteur – selon la défini-
tion de Truffaut – qui, lorsqu’il
s’empare d’une intrigue
connue pour avoir été mille
fois illustrée à l’écran, est capa-
ble d’en offrir une approche
nouvelle et, surtout, singulière.
DePalma en incarne un autre
exemple sur le même thème
avec Mission : Impossible.

PROJECTION(S)
Ce qui fait la virtuosité de Lee,
et déconcerte parfois le public
n’aimant rien tant qu’être
conforté dans ses habitudes, ré-
side dans son traitement para-

doxal du spectaculaire. Quand
l’enjeu principal des cinéastes
d’action est de fabriquer le
morceau de bravoure le plus
ostensiblement remarquable,
Lee travaille sur l’invisible ou,
plus précisément, sur l’infra-
perçu. Bien sûr, le duel à coup
de motos vaut son pesant
d’épique, mais le plus impor-
tant de cette séquence se situe
dans le rythme haletant de la
poursuite qui le précède, car il
ne repose pas sur des jeux de
focale ni un surmontage stro-
boscopique. Ici, c’est la lon-
gueur du plan et la fluidité du
mouvement continu qui sont
privilégiées, c’est-à-dire la vi-
tesse pure plutôt que sa sugges-
tion, appuyée par la
multiplication par 2 ou 4 du
nombre d’images par seconde –
procédé déjà expérimenté pour
Un jour dans la vie de Billy Lynn.
Cette précision autorise égale-
ment des combats nocturnes

sculptant la pénombre et ac-
centuant l’effet de réel. Gemini
Man permet par ailleurs à Ang
Lee d’explorer plus avant
quelques-uns de ses thèmes fé-
tiches : les relations de filiation
complexes ou entravées, la co-
habitation avec une altérité
monstrueuse  En un sens, ce
nouveau film portant dans son
ADN des bribes des précédents,
illustre par l’exemple la généa-
logie de l’œuvre accomplie du
cinéaste. Dommage qu’il ne
permette pas d’échographier
celui qui est en gestation…

GEMINI MAN
un film de Ang Lee (É-u-Chi, 1h57)
avec Will Smith, Mary Elizabeth
Winstead, Clive Owen… Au Cinéma
CGR Brignais (2D+3D), Pathé
Bellecour (2D vf + 3D vf + 2D vo + 3D
vo), Pathé Carré de soie (3D), Pathé
Vaise (vf + vo + 3D vf), uGC Ciné-Cité
Confluence (vo), uGC Ciné-Cité
Internationale (vo), uGC Part-Dieu

Pour Gemini Man dont, vous
êtes-vous reposé sur les diffé-
rents réalisateurs que vous
avez été successivement ?
Ang Lee : Pour chacun de mes
films, je veux à la fois suivre
un fil, conserver les meilleurs
côtés de mes réalisations et ex-
plorer de nouvelles directions.
Tigre et Dragon marquait mes
débuts dans l’action. Alors que
j’avais commencé dans le
drame, je suis passé peu à peu
à une dimension plus vi-
suelle – ce que vous, les Fran-
çais, appelez le "cinéma pur".
À travers mes films j’essaie
toujours de garder la même
âme, la même émotion, tout
élargissant mon champ d’ex-
périmentation.

Avez-vous l’impression de
faire le même métier que
lorsque vous réalisez un film
plus intimiste tel Brokeback
Mountain ?
Dans les deux cas, je cherche à
conserver la même intimité
dans l’approche de l’humain et
du récit. C’est essentiel, sur-

tout lorsque le champ est plus
large. Visualiser des senti-
ments plus abstraits à repré-
senter s’avère plus compliqué :
ce n’est pas tout à fait le même
langage.

Des deux Will Smith, lequel
était le plus difficile à diriger :
le jeune ou l’âgé ?
Junior, sans aucun doute,
parce qu’il fallait superposer
deux "couches" différentes.
Will est aujourd’hui un meil-
leur acteur, avec davantage de

profondeur. Or pour interpré-
ter Junior, il lui fallait faire
appel à plus d’innocence, de
naïveté et de maladresse. C’est
très exigeant pour un acteur,
parce qu’on lui demande à la
fois d’être lui et d’aller vers
d’autres dimensions. Ajoutez à
cela qu’il a fallu un an pour
capter à l’image le charme de
Will Smith – et ça, c’était beau-
coup plus compliqué ! (sou-
rire)
+ RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE
L’ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR 

3 QUESTIONS À.. .

ANG LEE
Avec Gemini Man, le plus polyvalent des cinéastes contemporains poursuit son

insatiable exploration formelle et métaphysique. Rencontre.
PROPOS RECUEILLIS PAR VINCENT RAYMOND
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« Whaat do you want ? (…) This not a method ! »  

Nous sommes deux candidats, à égalité



6.7

AQUARIUM CINÉ-
CAFÉ

10 rue Dumont - Lyon 4e - 09 81 96 94 29
tErMinator
V.O. (int - 12 ans)
Jeu 20h45

CINÉMA
BELLECOMBE

61 rue d’Inkerman - Lyon 6e - 04 78 52 40 31
so long, My son
V.O. 
Mer 20h
lEs hirondEllEs dE kaboul
Ven 20h30 - sam 14h30
coMME dEs bêtEs 2
Sam 16h30 - dim 15h
FourMi
Sam 20h30 - dim 17h30
bolshoi
V.O. 
Lun 19h30
andy
Mar 20h30

CINÉMA COMŒDIA
13 avenue Berthelot - Lyon 7e - 04 26 99 45 00
AVANT-PREMIÈRES :
Des Hommes : dim 18h*
L’Angle Mort : ven 20h*
Rêves de jeunesse : sam 11h15*
Indianara, vo : sam 16h
Solo, vo : sam 18h
Mickey and the Bear, vo : sam
20h30
Take me somewhere nice, vo :
dim 11h15
Kongo, vo : dim 16h
Debout sur la montagne : mer
20h*
Shaun le mouton : la ferme
contre-attaque : dim 11h
Joker, vo : mar 20h30
tous à tablE
Lun 20h
a courts dE rolEs
Mar 20h
viF-argEnt
dim 14h
alicE Et lE MairE
11h10 sf mar - 13h45 - 16h - 18h15 -
20h35
atlantiquE
V.O. 
13h30 - 15h40 - 17h50 - 20h05
bonJour lE MondE!
Mer, sam, dim 10h45 + mer 14h
PsychoMagiE, un art Pour
guérir
V.O. 
11h15 - 15h15 - 20h45

ad astra
V.O. 
11h (sf jeu 10h50) - 13h30 sf mer - 15h30
sf jeu, dim - 18h05 (sf jeu 17h35) - 20h50
(sf jeu 21h05) + jeu 15h10
bacurau
V.O. 
11h10 sf dim - 13h45 - 16h20 - 21h
un Jour dE PluiE à nEw york
V.O. 
11h15 sf dim - 13h30 (sf jeu 13h15) - 16h15
sf mer, ven - 18h25 sf mer, ven - 20h25 sf
mar + mer 15h40, 17h40 + ven 16h, 17h55
cEux qui travaillEnt
13h35 - 15h40 - 17h50 sf sam - 20h10 sf
ven, mar
la Maison dE la Mort
V.O. 
Dim 11h
Port authority
V.O. 
18h55
El otro cristobal
V.O. 
Sam 11h
kusaMa - inFinity
V.O. 
Jeu, dim 11h15
Portrait dE la JEunE FillE En
FEu
13h35 - 16h05 - 18h35 - 21h05 sf jeu
dEux Moi
Mer 10h55, 13h30, 15h45, 18h - jeu, ven
10h55, 13h30, 15h45, 18h, 20h15 - sam
13h45, 18h - dim 15h45, 20h45 - lun
13h20, 15h35, 17h45 - mar 10h55, 13h20,
15h35, 17h45, 20h15
lEs hirondEllEs dE kaboul
11h15 - 13h30
oncE uPon a tiME... in
hollywood
V.O. 
17h30
ParasitE
V.O. (int - 12 ans)
Mer, jeu, ven, lun, mar 10h50

LE CINÉMA
Impasse Saint-Polycarpe - Lyon 1er - 04 72 07 88 32 
viEndra lE FEu
V.O. 
Jeu 15h40 - ven 13h40 - sam 21h35 - lun
20h10 - mar 17h25
unE grandE FillE
V.O. 
Jeu 20h40 - sam 17h30 - dim 13h50 - lun
15h50
lE MariagE dE vErida
V.O. 
Ven 17h15 - sam 19h55
nous lE PEuPlE
Ven 15h20 - dim 21h45 - lun 18h20 - mar
13h50

ProMarE
V.O. 
Sam 15h30 - lun 21h50
libErté
Dim 16h15 - lun 13h30 - mar 20h30
thoMas PEsquEt - l’étoFFE
d’un héros
Jeu 17h20 - ven 20h20 - mar 19h
unE JoiE sEcrètE
Jeu 14h20 - ven 19h - dim 20h25
PErdrix
Jeu 18h50 - ven 21h45 - sam 13h40 - dim
18h35 - mar 15h40

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

convErsation sEcrètE
V.O. 
Mer 21h
unE FEMME sous inFluEncE
V.O. 
Jeu 17h - sam 20h45
raMbo
V.O. 
Ven 19h - sam 18h45
oPEning night
V.O. 
Ven 21h - dim 17h30
MinniE Et Moskowitz
V.O. 
Sam 16h30
shadows
V.O. 
Mer, ven 17h
lEs contEs dE la MEr
Dim 10h30
traFFic
V.O. 
Dim 14h30
l’ÎlE dE black Mor
Mer, sam 14h30

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

thalasso
V.O. 
Ven 17h35 - dim 19h40 - lun 21h55
annEM
V.O. 
Ven, sam 22h05 - dim 15h45
lEs FlEurs aMèrEs
V.O. 
Jeu 22h - ven 15h50 - sam 14h - dim
17h50
viaJE
V.O. 
Jeu 16h30 - ven 14h - sam, lun 20h10 -
dim 21h25 - mar 18h10
l’insEnsiblE
V.O. (int - 12 ans)
Jeu 18h20 - dim 14h
JEannE
Jeu 14h - ven 19h20 - sam 15h50 - lun
17h40 - mar 15h40

a sélection de l’ACID
à Cannes ne man-
quait pas de saveur
cette année et,

comme de juste, elle s’en vient
faire son étape automnale au
Comœdia. L’ACID ? Aux ou-
blieux, on rappellera qu’il
s’agit de l’Association du ci-
néma indépendant pour sa dif-
fusion, fondée et animée par
des cinéastes qui visionnent,
sélectionnent, soutiennent et
accompagnent des films de
leurs confrères et consœurs
de la Croisette (où ils dispo-
sent d’une sélection parallèle)
à leur exploitation en salle.
Une manière de donner de la
visibilité à des œuvres qui, très
singulièrement cette année,
évoquent beaucoup la théma-
tique de l’invisibilité…
À Lyon, les festivités débutent
vendredi 4 octobre à 20h30
avec l’étrange – et réussi –
L’Angle mort du duo Patrick
Mario Bernard/Pierre Trividic
(sur une idée d’Emmanuel
Carrère), en présence de l’un
des cinéastes. Le lendemain à
11h15 Alain Raoust escortera
son conte estival d’apprentis-
sage, Rêves de jeunesse, puis
Écrans Mixtes se fera le porte-

parole des auteurs de India-
nara à 16h. À 18h, Artemio
Benki sera là pour évoquer son
documentaire Solo et la jour-
née s’achèvera à 20h30 avec
Mickey and the Bear d’Anna-
belle Attanasio.
Le lendemain dimanche 6, re-
belote dès 11h15 pour Take Me
Somewhere Nice de End Sendla-
jerevic avant que Idir Serghine
(président de l’ACID) ne
vienne à 14h présenter le Prix
Jean-Vigo 2019, le troublant et
poétique Vif-Argent de Sté-
phane Battut (qui ne manque
pas de ressemblances avec
L’Angle mort puisqu’on y suit
un messager de l’au-delà invi-

sible pour les vivants). Suivra
à 16h un documentaire dont
on reparlera, Kongo, signé Ha-
drien La Vapeur et Corto Va-
clav, consacré à un guérisseur
congolais confronté au
monde… invisible des esprits.
Enfin, Des Hommes de Jean-
Robert Viallet et Alice Odiot
marquera à 18h la fin de ce
week-end marathon à Lyon. Le
plus simple, c’est de tout voir,
vu ?

ACID
Au Comœdia 
du vendredi 4 au dimanche 6
octobre

ACTU

L’ACID, TOUJOURS ASSIDUE
PAR VINCENT RAYMOND
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dE sablE Et dE FEu
V.O. 
Jeu 19h55 - lun 13h50
8, avEnuE léninE
V.O. 
Mar 20h
thE bra
V.O. 
Sam 18h20 - lun 16h - mar 14h

CINÉMA SAINT-
DENIS

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

dEux Moi
Jeu, sam 20h45 - ven 18h15 - dim 17h
thalasso
Ven, mar 20h45
coMME dEs bêtEs 2
Sam 15h - dim 14h30
JEannE
Sam 17h45 - lun 20h45

PATHÉ BELLECOUR
79 rue de la République - Lyon 2e - 0 892 69 66 96
AVANT-PREMIÈRES :
Angry Birds : Copains comme
cochons : dim 14h
Chanson Douce : jeu 20h15
Hors normes : sam 20h
Joker, vo : ven 20h30
La belle époque : mar 19h45, 20h
Play : mer 20h
Retour à Zombieland, vo : lun
20h
Rogers Waters Us + Them, vo :
jeu 20h
Shaun le mouton : la ferme
contre-attaque : dim 16h30
gEMini Man
10h35 sf sam - 13h20 - 16h15 - 18h50 sf
dim - 21h25 sf jeu, lun 
gEMini Man
3D 
14h
alicE Et lE MairE
10h40 - 13h15 - 15h30 - 17h45 - 19h35 (sf
jeu 19h30) - 22h20
gEMini Man
V.O. 
20h + jeu, lun 21h25 + sam 10h35 + dim
18h50
gEMini Man
3D V.O. 
11h - 17h - 22h (sf jeu 22h30)
J’irai où tu iras
11h - 13h35 (sf lun 13h25) - 15h45 (sf lun
15h35) - 18h sf lun, mar - 22h30 (sf lun
22h15) + lun 17h50 + mer, sam, dim 20h15
+ ven, lun, mar 20h + jeu 19h50 + mar
17h35
ad astra
13h50
ad astra
V.O. 
10h25 - 16h35 - 19h10 sf jeu - 21h50
au noM dE la tErrE
10h25 - 13h45 - 16h45 - 19h15
Ça chaPitrE 2
V.O. 
17h30 (sf dim 18h35) - 21h30
cEux qui travaillEnt
10h45 - 13h10 - 15h20
dEux Moi
10h40 sf lun - 16h - 20h45 (sf dim 22h)
downton abbEy
14h15
downton abbEy
V.O. 
10h50 - 17h15 - 19h45 + mer, ven, lun
22h20 + jeu 22h + sam 22h25 + dim
22h15 + mar 22h10
la viE scolairE
13h35 sf dim - 18h20

L

Trois minutes, douche comprise

REPRISE
ALLEMAGNE
ANNÉE ZÉRO
au lumière bellecour
le mardi 8 octobre à
20h30
L’un des chefs-d’œuvres
fondateurs du néoréalisme
italien fut tourné… à Berlin,
dans les décombres fumants
de la guerre, peu après la
capitulation nazie. Rossellini
y montre la situation d’un
enfant cherchant à subvenir
aux besoins de sa famille et
piégé par un environnement
décidément trop hostile. un
constat terrible, et surtout
une mise en garde toujours
d’actualité, hélas.

DR



CINÉMA  PB N°968 Du 02.10 Au 08.10.2019

lE dindon
11h15 - 13h10 (sf dim 13h35) - 22h30 sf
ven, mar
oncE uPon a tiME... in
hollywood
V.O. 
21h (sf dim 20h45)
un Jour dE PluiE à nEw york
V.O. 
15h15 sf dim - 17h35 sf mar + dim 20h

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

AVANT-PREMIÈRES :
Play : mer 22h
Chanson Douce : jeu 20h
Rogers Waters Us + Them : jeu
20h
Joker : ven 19h45
Hors normes : sam 19h45
Angry Birds : Copains comme
cochons : dim 14h
Shaun le mouton : la ferme
contre-attaque : dim 16h35
Retour à Zombieland : lun 20h
La belle époque : mar 19h45
toy story 4
Mer, sam, dim 13h35 + sam, dim 11h15
gEMini Man
3D 
16h15 - 19h - 21h45 - 22h25 sf jeu, lun +
mer, ven, sam, dim 13h30 + sam, dim
10h45 + mar 16h15
gEMini Man
V.O. 
Mer, jeu 19h - dim 21h45 - lun, mar 13h30
gEMini Man
14h20 - 17h - 19h45 + sam, dim 11h10 +
lun, mar 13h30 + jeu, lun 22h25
alicE Et lE MairE
13h15 - 15h10 - 17h35 - 19h50 - 22h20 +
sam, dim 10h40
J’irai où tu iras
13h25 - 15h45 - 18h - 20h15 - 22h30 +
sam, dim 11h
downton abbEy
14h15 - 17h05 - 19h15 - 22h10 + sam, dim
11h15
downton abbEy
V.O. 
Jeu 22h10 - mar 14h15
raMbo: last blood
14h - 15h45 - 18h05 - 20h10 - 22h30 +
sam, dim 10h45
lE dindon
Mer, jeu, ven, lun 13h40, 15h50, 17h50,
20h - sam, dim 11h15, 13h40, 15h50,
17h50, 20h - mar 13h05, 15h30, 17h50
au noM dE la tErrE
Mer, ven 14h10, 16h40, 19h15, 22h25 - jeu,
lun 14h10, 16h40, 22h25 - sam, dim
10h55, 14h10, 16h40, 19h15, 22h25 - mar
14h10, 16h40, 19h15
dEMain Est à nous
13h50 + sam, dim 11h05 + dim 13h10
un Jour dE PluiE à nEw york
Mer, ven, sam, jeu 13h, 15h30, 17h30 - dim
20h - lun 13h + jeu, lun 22h30
trois Jours Et unE viE
21h55
Ça chaPitrE 2
16h - 19h - 21h30
dEux Moi
16h20 - 19h30
inséParablEs
13h25 - 15h40 - 17h55 sf mar - 20h25 -
22h35 + sam, dim 10h50
la chutE du PrésidEnt
22h10
la viE scolairE
16h30 - 19h - 22h25 sf lun + jeu, ven
13h30 + sam, dim 10h40
oncE uPon a tiME... in
hollywood
21h40 sf jeu, lun
lE roi lion
13h50 + sam, dim 11h

UGC ASTORIA
31 cours Vitton - Lyon 6e

AVANT-PREMIÈRES :
Chambre 212 : mar 20h
Joker, vo : ven 19h15
Papicha, vo : dim 19h30
aPocalyPsE now Final cut 
V.O. 
Jeu 20h15
downton abbEy
V.O. 
11h - 13h40 - 16h30 - 19h15 (sf dim
19h10) - 21h45
ad astra
V.O. 
11h - 13h50 - 16h30 - 19h10 sf dim -
21h40
alicE Et lE MairE
11h - 13h20 - 15h30 - 17h40 - 19h50 -
22h
lE dindon
14h
Portrait dE la JEunE FillE En
FEu
11h - 16h15 - 19h15 sf jeu, ven - 21h45
un Jour dE PluiE à nEw york
V.O. 
11h - 13h50 - 15h50 - 17h50 - 20h sf jeu,
mar - 22h sf jeu + jeu 19h45

UGC CINÉ-CITÉ
INTERNATIONALE

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

AVANT-PREMIÈRES :
Joker : ven 20h15
La fameuse invasion des ours en
Sicile : dim 11h, 16h
atlantiquE
V.O. 

10h45 - 13h10 - 15h25 - 17h40 - 19h55 -
22h10
gEMini Man
V.O. 
11h - 14h - 16h30 - 19h30 - 22h
J’irai où tu iras
11h - 14h - 16h - 18h - 20h - 22h
lE rEgard dE charlEs
10h45 - 14h - 16h - 20h - 22h
raiPoncE
Dim 11h
trois Jours Et unE viE
10h55 sf mer, sam, dim - 14h sf mer, sam,
dim - 16h35 - 19h25 - 21h55
ad astra
V.O. 
10h50 - 13h45 - 16h20 - 19h15 - 21h55
au noM dE la tErrE
10h50 - 13h10 - 15h25 - 17h40 - 19h55 -
22h10
bacurau
V.O. 
10h45 - 13h40 - 16h25 - 19h05 - 21h45
Ça chaPitrE 2
V.O. 
15h45 sf lun
coMME dEs bêtEs 2
Mer, sam, dim 10h45 - 14h + mer, sam 16h
dEux Moi
10h50 - 13h50 - 16h15 - 19h45 sf mer -
22h05
inséParablEs
10h50 - 13h45 - 15h50 sf mer, sam, dim -
18h - 22h05 sf jeu
la viE scolairE
10h45 - 15h25 - 19h45 sf jeu - 22h05
lE dindon
13h30 - 17h50 sf mer - 20h05
lE roi lion
Mer, sam, dim 14h + mer, sam 10h55
lEs hirondEllEs dE kaboul
10h45 sf mer, sam, dim, mar - 13h50 sf
lun - 18h + lun 14h
oncE uPon a tiME... in
hollywood
V.O. 
Mer, sam, dim 17h, 20h15 - jeu, lun, mar
10h40, 13h50, 17h, 20h15 - ven 10h40,
13h50, 17h
ParasitE
V.O. (int - 12 ans)
19h05 - 21h45
toy story 4
Mer, sam 11h
raMbo: last blood
V.O. 
10h55 - 13h35 - 15h45 - 17h55 - 20h05 -
22h15

UGC CINÉ-CITÉ
CONFLUENCE

121 cours Charlemagne - Lyon 2e - 01 46 37 28 24
AVANT-PREMIÈRES :
Chambre 212 : mar 20h15
Joker, vo : ven 20h30
Un monde plus grand : lun 20h*
aPocalyPsE now Final cut 
V.O. 
Jeu 20h
alicE Et lE MairE
10h40 - 13h40 - 15h50 - 18h - 20h10 -
22h20
gEMini Man
V.O. 
11h - 14h - 16h30 - 19h40 - 22h10
J’irai où tu iras
10h50 - 13h - 14h50 - 16h40 - 18h35 -
20h30 - 22h25
l’intouchablE, harvEy
wEinstEin
V.O. 
Ven 20h15
la bEllE éPoquE
Mar 19h45
au noM dE la tErrE
10h40 - 13h45 - 15h55 - 18h05 - 20h15 -
22h25
Ça chaPitrE 2
V.O. 
13h15 sf mer, sam, dim - 16h30 - 20h15 sf
jeu
cEux qui travaillEnt
10h50 - 13h50 sf jeu, mar - 15h55 sf jeu,
mar - 18h sf jeu, mar - 20h05 sf jeu, mar -
22h10 sf ven, lun + jeu 13h30, 15h35,
17h40 + mar 13h20, 15h40
coMME dEs bêtEs 2
Mer, jeu, ven, sam, dim 11h
dEMain Est à nous
13h30
dEMain Est à nous
V.O. 
15h20
dEux Moi
10h50 - 13h20 - 15h35 sf mar - 17h50 -
20h05 sf ven, mar - 22h20
downton abbEy
V.O. 
10h40 - 14h - 16h30 - 19h35 - 22h10
inséParablEs
Mer, sam, dim 15h45, 17h50, 19h55,
22h05 - jeu, ven, lun 11h, 13h40, 15h45,
17h50, 19h55, 22h05 - mar 11h, 13h40,
15h45, 22h15
la viE scolairE
10h40 - 13h - 15h20 - 17h35 - 20h -
22h20 sf jeu, mar
lE dindon
Mer, sam, dim 11h, 14h, 18h30, 20h20,
22h10 - jeu, ven, mar 11h, 13h, 14h50,
16h40, 18h30, 20h20 sf ven, 22h10 - lun
11h, 13h50, 15h40, 17h30, 22h10
lE roi lion
10h40 + mer, sam, dim 13h40, 16h
ad astra
V.O. 
10h40 - 14h - 16h30 - 19h40 - 22h10

oncE uPon a tiME... in
hollywood
V.O. 
17h10 - 20h30
toy story 4
Mer, sam, dim 10h40, 13h40
un Jour dE PluiE à nEw york
V.O. 
10h50 - 12h50 - 14h45 - 16h40 - 18h35 -
20h30 - 22h25

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

AVANT-PREMIÈRES :
Donne moi des ailes : dim 11h10,
16h20
Joker : ven 20h15
La Grande Cavale : dim 11h15,
16h05
alicE Et lE MairE
11h10 - 13h30 - 15h40 - 17h50 - 20h -
22h10
gEMini Man
11h15 - 13h55 - 16h20 - 18h05 - 19h30 -
20h30 - 21h55
J’irai où tu iras
11h15 - 14h - 16h - 18h - 20h - 22h
ad astra
11h - 13h50 - 16h20 - 19h35 - 22h05
au noM dE la tErrE
11h10 - 13h30 - 15h40 - 17h50 - 20h -
22h10
c’Est quoi cEttE MaMiE ?
11h sf dim - 15h55 + 13h50 sf mer, sam,
dim
Ça chaPitrE 2
13h45 - 17h - 20h15
coMME dEs bêtEs 2
Mer, sam, dim 11h05, 14h, 16h
dora Et la cité PErduE
11h05 + mer, sam, dim 13h45
downton abbEy
11h05 - 13h45 - 16h15 - 19h30 - 22h
Fast & Furious : hobbs & shaw
16h20 sf dim - 21h55 sf ven
inséParablEs
11h05 - 13h55 - 15h55 sf dim - 20h -
22h05
lE dindon
18h - 20h - 22h + jeu, ven, lun, mar 11h,
14h, 16h
lE roi lion
11h - 13h55 - 19h30 sf ven + mer, sam,
dim 16h20
oncE uPon a tiME... in
hollywood
20h30 + jeu, ven, lun, mar 11h, 14h10,
17h20
raMbo: last blood
11h05 - 13h30 - 15h40 - 17h50 - 20h -
22h10
toy story 4
Mer, sam, dim 11h, 14h05
wEdding nightMarE
(int - 12 ans)
13h25 - 18h
la viE scolairE
10h55 sf dim - 15h25 - 17h40 - 19h55 -
22h10

AVANT-
PREMIÈRES
JOKER
Festival Première
dans les cinémas
Pathé du 2 au 8
octobre
Dans une semaine, il n’y a
que sept jours. Mais lors de
la seconde édition du
Festival Première, ce sont
bien huit films qui sont
projetés en avant-première
— on vous révèle tout de
suite le prodige : le
dimanche permet une
double séance de films
familiaux (Shaun le mouton :
la ferme contre-attaque &
Angry Birds : copains
comme cochons). Plutôt
éclectique, la
programmation bouclée
depuis fort longtemps
embarque du lourd : Joker
de Todd Philips, récent Lion
d’Or à Venise fait partie du
voyage, tout comme le très
attendu Hors Normes de
Nakache & Toledano, clôture
de Cannes. À noter aussi
Chanson douce, adaptation
de Leïla Slimani ou Retour à
Zombieland, entre autres…
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Recrutement 2019

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

VOITURE INDISPENSABLE

DISPONIBLE TOUS LES MERCREDIS

CONTACTEZ
CYRIL VIEIRA DA SILVA :
cvieiradasilva@petit-bulletin.fr
06 59 72 79 17

 

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

DISPONIBLE SUR :
HETEROCLITE.ORG



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

55
alicE Et lE MairE
Mer 18h30, 20h45 - jeu, lun, mar 16h,
20h30 - ven, sam 14h, 20h30 - dim
16h15, 18h30
lE dindon
Mer 14h - jeu 18h, 20h45 - ven 16h, 18h -
sam 18h30, 20h30 - dim 18h45 - lun 18h -
mar 18h15
bacurau
V.O. 
Mer 16h, 20h30 - jeu 18h - ven 18h15,
20h45 - sam, dim, mar 16h - lun 18h,
20h45
trois Jours Et unE viE
Mer, sam 18h - ven 16h
au noM dE la tErrE
Mer, jeu, sam, lun 16h - ven, dim 14h - mar
18h30, 20h30
inséParablEs
Mer, sam, dim 14h
lEs arbrEs rEMarquablEs, un
PatriMoinE à ProtégEr
Lun, mar 14h

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

78 87 64 65
dEux Moi
Mer 20h45 - jeu 14h30, 20h45 - ven
18h45, dim 18h
lE dindon
Mer, jeu 18h45 - ven 21h - dim 15h30,
20h30

CINÉMA CGR
BRIGNAIS

Rue de l’Industrie - Brignais - 08 92 68 85 88
AVANT-PREMIÈRES :
Abominable : dim 11h
Angry Birds : Copains comme
cochons : mer 14h
Hors normes : sam 20h
Joker : ven 20h
La belle époque : mar 19h45
Les Municipaux, trop c’est trop !
: jeu 20h
Mon Chien Stupide : lun 20h
raMbo: last blood
10h50 - 13h30 - 15h45 - 17h55 - 20h10 sf
mer, sam, dim - 22h30 + ven, sam 00h20
+ sf mer, sam, dim 20h15
vous êtEs JEunEs, vous êtEs
bEaux
10h50 - 13h15 (sf ven 13h) - 19h55
PEtitEs antillEs, coEur
battant
Ven 14h, 20h
ad astra
10h40 - 14h - 16h40 - 19h45 (sf mar
19h50) - 22h20
alicE Et lE MairE
10h50 - 13h35 - 15h45 - 17h55 - 20h05
au noM dE la tErrE
10h50 - 13h30 - 15h40 - 17h50 - 20h -
22h10 (sf ven 22h20)
Ça chaPitrE 2
10h35 - 14h - 16h - 17h30 sf ven - 19h15 -
21h sf ven + ven 22h, 23h15
coMME dEs bêtEs 2
Mer, sam, dim 10h50 - 13h40 (sf dim
13h35) - 15h35
dEMain Est à nous
Mer, dim 20h10 - jeu, lun 10h45, 15h40 -
ven 10h45, 17h50 - mar 10h45, 15h45
dEux Moi
Mer, sam 10h40, 15h30 - jeu, lun, mar
10h40, 13h30, 15h30 - ven 10h40, 13h30,
15h15 - dim 15h30
dora Et la cité PErduE
Mer 18h - jeu, ven, sam, lun, mar 17h45 -
dim 13h30
downton abbEy
V.O. 
Mer 15h40 - jeu 13h30, 21h - ven, mar
18h10 - sam 10h35 - lun 13h30
downton abbEy
10h35 sf sam - 13h30 sf jeu, lun - 15h40 sf
mer, sam, dim - 18h10 sf ven, dim, mar -
21h sf jeu, ven + ven 21h20 + sam 15h25
+ dim 15h30, 17h45
Fast & Furious : hobbs & shaw
22h
gEMini Man
Mer, sam 16h40 - jeu, lun 22h15 - ven 14h,
00h15 - dim, mar 19h45 + sam 00h15
gEMini Man
3D 
10h50 - 13h20 - 14h sf ven - 15h40 -
16h40 sf mer, sam - 18h - 19h45 sf ven,
dim, mar - 20h15 - 22h15 sf jeu, lun, ven -
22h30 + ven 19h55, 22h
inséParablEs
11h sf jeu, lun, mar, ven - 13h35 - 15h45 (sf
mer 16h) - 18h - 20h sf ven - 22h05 +
ven, sam 00h05
J’irai où tu iras
11h - 13h55 (sf mer 13h45) - 15h55 (sf mer
16h) - 17h55 - 20h - 22h15 + ven, sam
00h10
la chutE du PrésidEnt
22h15
la viE scolairE
10h45 - 13h30 - 15h45 - 18h - 20h15 -
22h30 + ven, sam 00h05
lE dindon
10h55 - 13h40 sf mer, sam, dim - 17h50
(sf ven 17h30) - 19h45 (sf ven 19h25) +
mer, dim 13h50 + sam 13h30
lE roi lion
Mer, dim 15h35, 17h25 - jeu, lun 10h30,
13h20, 15h35, 17h30 - ven 15h35 - sam
13h30, 15h35, 17h30 - mer 10h30, 13h15,
15h35

8.9

oncE uPon a tiME... in
hollywood
10h35 - 21h45 sf ven
wEdding nightMarE
(int - 12 ans)
22h30 + ven, sam 00h30

CINÉMA GÉRARD
PHILIPE

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

alicE Et lE MairE
Mer 14h30, 16h30, 20h30 - jeu 14h30,
20h30 - ven, sam 14h30, 18h30, 20h30 -
dim, mar 14h30, 18h30 - lun 18h30,
20h30
lE dindon
Mer 16h30, 18h30 - jeu, sam 18h30,
20h30 - ven 16h30, 20h30 - dim 14h30,
16h30 - lun 14h30, 18h30, 20h30 - mar
14h30, 16h30, 20h30
au noM dE la tErrE
Mer 14h30, 18h30, 20h30 - jeu 18h30,
20h30 - ven 14h30, 16h30, 18h30 - sam
14h30, 16h30, 20h30 - dim, mar 16h30,
18h30 - lun 14h30
dEad Man
V.O. 
Jeu 18h
Portrait dE la JEunE FillE En
FEu
Mer, ven 18h15 - jeu, lun 14h30 - sam
16h15 - dim 18h30 - mar 18h, 20h15
J’irai où tu iras
Mer, ven 14h30, 16h30, 20h30 - jeu 14h30
- sam 14h30, 16h30, 18h30 - dim 14h30,
16h30 - lun 18h30, 20h30 - mar 14h30,
16h15, 20h30

CINÉMA MOURGUET
15 rue Deshay - Sainte-Foy-lès-Lyon - 04 78 59 01
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atlantiquE
V.O. 
Mer 14h30, 20h - jeu, dim 17h, 20h - ven
14h30, 17h - sam 14h30, 20h30 - lun
14h30 - mar 17h
trois Jours Et unE viE
Mer, sam, mar 14h30 - jeu, lun 17h - ven
20h30 - dim 20h
un Jour dE PluiE à nEw york
V.O. 
Mer, lun 20h - jeu, dim 14h30 - ven 20h30
- sam 17h30 - mar 17h
MJ∑lk, la guErrE du lait
V.O. 
Mer 17h - jeu, mar 20h - ven 14h30 - sam
17h30 
down by law
V.O. 
Lun 20h
au noM dE la tErrE
Mer, ven 17h - jeu, dim 14h30 - sam
20h30 - lun 14h30, 17h - mar 20h

CINÉMA RILLIEUX
81b avenue de l’Europe - Rillieux-la-Pape - 04 74 98

24 11
AVANT-PREMIÈRE :
Donne moi des ailes : lun 14h
lE dindon
Mer 16h, 18h - jeu 14h, 18h30 - ven 14h,
20h30 - sam 14h, 18h15 - dim 14h, 18h15,
20h30 - lun 16h45, 18h - mar 16h15,
18h15, 20h30
raMbo: last blood
Mer 16h, 20h30 - jeu 18h30 - ven 16h,
18h30 - sam 16h, 18h15, 20h30 - dim 16h,
18h15 - lun 17h45, 19h30 - mar 16h30,
20h30
JEannE
Mer, dim 18h - jeu 14h, 20h30 - ven 16h -
mar 14h
strangEr than ParadisE
V.O. 
Jeu 20h30
ad astra
Mer 14h, 16h15 - jeu, sam, dim 16h - ven,
mar 20h30
ad astra
V.O. 
Jeu, sam 20h30 - ven 18h - lun 19h - mar
14h
J’irai où tu iras
Mer 14h, 18h30, 20h30 - Jeu 16h30 - ven
14h, 18h, 20h30 - sam 16h30, 20h30 -
dim 14h, 20h15 - lun 14h, 16h - mar 14h,
16h, 18h
au noM dE la tErrE
Mer 14h, 20h30 - jeu 14h, 16h, 18h15 - ven
14h, 16h - sam 14h, 18h30 - dim 14h, 16h,
20h15 - lun 14h, 16h, 19h30 - mar 18h

CINÉMA LE
TOBOGGAN

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

Ma FollE sEMainE avEc tEss
Mer, sam 14h
JEannE
Mer, sam 15h45 - jeu 14h - ven 20h30 -
mar 17h30
Portrait dE la JEunE FillE En
FEu
Mer, sam 20h30 - jeu, ven 18h - dim 16h15
dEux Moi
Mer, sam 18h15 - jeu 20h30 - dim 14h
Mulhacèn lE sEignEur
andalou
Mar 14h30, 20h30*
dEad Man
V.O. 
Dim 18h30**

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

un Jour dE PluiE à nEw york
V.O. 
Jeu 20h15 - ven 16h30 - sam 14h, 20h15 -
dim 17h30 - lun 16h

FêtE dE FaMillE
Ven 14h30 - sam 18h - dim 19h30 - lun
11h
lEs hirondEllEs dE kaboul
Ven 20h30 - sam 16h - dim 15h30 - lun
14h
noblEssE obligE
V.O. 
Jeu 18h
FEMMEs au bord dE la crisE dE
nErFs
V.O. 
Ven 18h30

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

04 78 34 54 20
AVANT-PREMIÈRE :
Shaun le mouton : la ferme
contre-attaque : dim 14h30
lE dindon
Mer 14h30, 19h - jeu, lun 21h - ven 19h -
sam 16h45, 21h - dim 16h30
Edith, En chEMin vErs son
rêvE
V.O. 
Mer 16h30 - sam 14h30
un Jour dE PluiE à nEw york
V.O. 
Mer, ven 21h - jeu, sam, lun 19h - dim
18h30

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

02 07
AVANT-PREMIÈRE :
Shaun le mouton : la ferme
contre-attaque : dim 14h30
un Jour dE PluiE à nEw york
V.O. 
Mer, lun 20h30 - ven, sam 19h - dim 17h
JEannE
Ven, sam 21h - dim 19h30
FêtE dE FaMillE
Jeu 14h30
J’ai Mal à Ma MatErnité
Jeu 20h**

PATHÉ CARRÉ DE
SOIE

2 rue Jacquard - Vaulx-en-Velin - 0 892 69 66 96
AVANT-PREMIÈRES :
Angry Birds : Copains comme
cochons : dim 14h
Chanson Douce : jeu 20h
Donne moi des ailes : dim 11h
Hors normes : sam 20h
La belle époque : mar 19h30 -
20h
Play : mer 20h
Retour à Zombieland : lun 20h
Joker : ven 20h
Shaun le mouton : la ferme
contre-attaque : dim 16h20
alicE Et lE MairE
10h45 - 13h15 - 15h30 - 17h45 - 20h -
22h15
gEMini Man
3D 
10h15 -11h15 - 13h - 14h - 16h - 17h - 19h -
19h45 - 21h30 - 22h15
J’irai où tu iras
10h30 - 13h - 15h - 17h - 19h sf jeu, ven -
21h15 sf mer, jeu, ven + ven 19h35, 21h35
+ mer 21h20 + jeu 21h30
rogErs watErs us + thEM
V.O. 
Jeu 20h
ad astra
10h15 - 13h30 - 16h15 - 19h15 - 22h
au noM dE la tErrE
13h - 15h15 - 17h30 - 19h45 (sf dim
18h50) - 22h + jeu, ven, mar 10h30 + lun
10h35
Ça chaPitrE 2
11h (sf mar 10h15) - 18h15 sf dim, lun, mar
- 21h45 (sf dim 20h30) + dim 14h30, 18h
+ mer, sam 14h45 + ven, lun 14h35 + mar
16h 
coMME dEs bêtEs 2
Mer, sam, dim 10h30
dEux Moi
11h15 sf mer, sam, dim - 14h45 sf mer,
sam, dim - 17h15
dora Et la cité PErduE
Mer, sam, dim 10h15, 15h + mer, sam
12h45
downton abbEy
11h - 13h45 - 16h40 - 19h30 - 22h15 sf
jeu
Fast & Furious : hobbs & shaw
21h30 sf jeu
inséParablEs
10h31 - 12h45 - 15h - 17h15 - 19h30 sf jeu
- 21h45
la chutE du PrésidEnt
10h45 sf mer, sam, dim - 14h sf mer, sam,
dim - 22h30 sf jeu, ven, dim + jeu, ven, lun
17h + mar 16h45, 19h45 + ven 21h50 +
dim 21h15 + lun 19h55
la viE scolairE
11h sf dim - 13h30 - 16h15 - 19h + mer,
sam, dim 21h45 + ven, lun 22h30 + mar
21h55
lE dindon
11h15 (sf dim 11h10) - 13h30 - 15h30 -
17h30 - 19h30 sf jeu
lE roi lion
Mer, sam 13h45, 16h30 + mer, sam, dim
10h45 + dim 12h30
lEs hirondEllEs dE kaboul
Jeu 16h - dim 20h - lun 18h - mar 14h
raMbo: last blood
10h45 - 13h20 - 15h45 - 18h - 20h15 -
22h30 sf jeu
wEdding nightMarE
(int - 12 ans)
19h50 - 22h

SALLE JEAN
CARMET

Boulevard du Pilat - Mornant - 04 78 44 05 17
Portrait dE la JEunE FillE En
FEu
Mer, sam 20h30 - jeu, ven 18h - dim 17h
tu MéritEs un aMour
Mer, sam 18h - jeu 20h30 
lEs hirondEllEs dE kaboul
Mer 15h - ven 20h30 - sam 16h - dim
19h30
unE JoiE sEcrètE
Dim 11h
Et Puis nous dansErons
V.O. 
Dim 14h

LE SCÉNARIO
Place Charles Ottina - Saint-Priest - 04 72 23 60 40
ad astra
Mer 14h, 20h30 - ven, mar 18h30, 20h45
- sam 18h15, 20h30 - dim 16h, 20h15 -
lun 18h
lE dindon
Mer 16h15, 20h40 - jeu 14h - ven, sam,
mar 16h, 20h30 - dim 16h15, 18h30 - lun
14h, 20h15
cEux qui travaillEnt
Mer 12h, 16h - jeu 16h, 20h - ven, mar 14h
- sam 14h, 16h15 - dim 14h, 18h15 - lun
16h
wardi
Mer 10h, 14h
down by law
V.O. 
Jeu 20h
dEux Moi
Mer 11h50 - jeu 18h - ven, sam, dim, mar
14h
bacurau
V.O. 
Mer 18h - jeu, lun 17h - ven, mar 16h - dim
20h15
lE chardonnErEt
Mer 18h - jeu 14h - sam 17h45
lE chardonnErEt
V.O. 
Ven, mar 17h45 - lun 14h, 20h

LE ZOLA
117 cours Émile Zola - Villeurbanne - 04 78 93 42

65
AVANT-PREMIÈRE :
Les Charbons Ardents : mar
20h30
alicE Et lE MairE
Mer, ven, mar 16h15 - jeu 17h, 21h15 - sam
16h15, 20h30 - dim 16h, 20h30 - lun
20h30
un Jour dE PluiE à nEw york
V.O. 
Mer, ven, sam, mar 18h30 - lun 16h

la tanièrE du louP
V.O. 
Ven 20h45
down by law
V.O. 
Lun 18h
thE bra
V.O. 
Mer 20h45 - jeu 19h15 - dim 18h15

willy Et lE lac gElé
Mer 14h - sam 14h30 - dim 14h15

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



artiste Mark Gef-
friaud s’est emparé
des espaces et des
objets du Centre

International de l’Estampe,
l’URDLA à Villeurbanne.
Il s’est plongé dans le passé in-
dustriel de la ville et des lieux
pour son exposition qui est un
montage quasi cinématogra-
phique des strates de temps et
des strates matérielles. Les
presses de l’URDLA (dont cer-
taines datent de la fin du XIXe

siècle) ont été déplacées et re-
mises en scène, le passé sourd
ici et là (sous formes d’an-
ciennes affiches par exemple),
les cimaises sont rangées
comme des pierres à lithogra-
phie, les objets réels et les ob-
jets imaginaires créés par
l’artiste s’entremêlent indis-
tinctement… 

Un montage cinématogra-
phique et un tissage non li-
néaires qui nous emportent,
espace par espace ou plan par
plan, parmi des zones troubles

aux confins du passé et du pré-
sent, du réel et de l’imaginaire,
de l’art et de l’industrie, de la
beauté et du froid capitalisme.

Dans la pénombre, à l’occasion
de plusieurs soirées pendant la
durée de l’exposition, l’artiste
va même jusqu’à performer le
lieu : le visiteur est invité à par-
courir l’exposition en suivant
des plans lumineux projetés
par un asssistant de l’artiste.
Un aspect plus mystérieux et

poétique en ressort, fait de lu-
mières et de bruits de presses
en marche. Dommage que
Mark Geffriaud ajoute à son
dispositif performatif un (bien
inutile) discours écrit aussi
doucereux que directif.

MARK GEFFRIAUD,
RAUL D.
À l’uRDLA jusqu’au 30 novembre

Performances les jeudis 3 octobre,
17 octobre et 14 novembre

EXPO  PB N°968 Du 02.10 Au 08.10.2019
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evenons à l’essentiel : au dessin. Des-
sin sur papier ou carton, au feutre, à
l’aquarelle, à la caséine ou au crayon,
toutes les techniques de dessin se-

ront représentées en tant qu’œuvre autonome
au salon du dessin contemporain.
Pour sa cinquième édition, Lyon Art Paper a
reçu plus de 300 candidatures et a sélectionné
quelque soixante artistes français et européens
qui présenteront pas moins de 500 à 600 œu-
vres ! Pour ne pas frôler l’overdose de crayonné,
prenez le temps de déambuler dans les chemins
qui séparent l’abstrait de Danielle Prijikoski du
figuratif de Clara Castagné, le romantisme de
Rosa Loy du punk de Nils Bertho, la ligne sub-
tile de Grégory Compagnon du trait épais de
Abraham Hadad.
Le salon nous offre l’occasion de voir ailleurs
que sur du papier glacé ou sur un écran, le dé-
licat travail de Rosa Loy. L’invitée d’honneur de
cette édition est allemande et expose pour la
première fois à Lyon. Issues de la nouvelle école
de Leipzig, ses peintures enveloppent les
femmes dans un univers onirique et des mises
en scène kafkaïenes.
Rosa Loy semble elle aussi être revenue à l’es-
sentiel : à la terre, à la nature, aux plantes et aux
corps féminins, habillés ou nus. Ses toiles sont
exclusivement composées de personnages fé-
minins à la mine adoucie, complice et bienveil-

lante, mélancolique, mais sereine. Rosa Loy
nous suggère non seulement des histoires fan-
tasmagoriques, mais aussi un imaginaire qui
fascine tout autant qu’il apaise.

LYON ART PAPER
Au Palais de Bondy du jeudi 3 au dimanche 6 octobre

DESSIN

LE DESSIN
TOUT EN RÉVÉRENCES

Durant quatre jours, le salon du dessin contemporain – lyon Art paper prendra
ses quartiers au palais de bondy pour une cinquième édition avec

comme invitée d’honneur Rosa loy.
PAR SARAH FOUASSIER
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L’ŒUVRE DE LA SEMAINE
ÉTUDE POUR UNE CORRIDA
N°2, DE FRANCIS BACON
La formidable influence de la littérature sur l’œuvre de
Francis Bacon s’expose jusqu’en janvier au Centre
Pompidou à Paris. Mais le peintre est aussi chez nous, au
Musée des Beaux-Arts, par le biais de cette étonnante huile
sur toile, Étude pour une corrida, n°2. En évoquant les
corridas, il admet « en avoir vu trois ou quatre dans ma vie,
mais quand tu en vois une, elle reste gravée dans ta mémoire
pour toujours. » Dans cette fascination, se décèle aussi
l’influence de Goya, de Velàzquez, de Picasso ou encore de son
ami l’auteur Michel Leiris qui préfaça L’Âge d’homme par un
texte intitulé De la littérature considérée comme une
tauromachie. De ce texte, l’on entrevoit quelques mots qui ont pu lui suggérer de placer au cœur de cette
ouverture composée d’une foule spectrale, un cercle noir sur fond rouge surmonté d’un rapace rappelant la
symbolique nazie. Le théâtre de l’arène suggère la part violente de l’Histoire totalitaire en symbolisant une mise
à mort difforme pour mieux révéler la monstruosité de l’humanité. SF

Francis Bacon, Étude pour une corrida, n°2
Au Musée des Beaux-Arts
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MUSÉES

MuSÉe DeS beAux-ARTS
20 place des Terreaux, Lyon 1er

(04 72 10 17 40)

antwan horFEE Et rEnéE lévi
Jusqu’au 5 janv 20 ; 0€/7€/12€

PEnsEr En ForMEs Et En
coulEurs

âchez toute pensée rationnelle
pour vous laisser aller à 

« penser en formes et en couleurs »
au musée des beaux-Arts. cette
formidable exposition pioche dans
les collections du mbA et dans
celles du musée d’Art
contemporain, et propose une
multitude d’expériences
sensorielles : la couleur lumière, la
couleur vibratoire, la couleur
violente, la couleur paysage… Avec
des œuvres d’artistes connus
(soulages, dubuffet, Poliakoff,
Fontana…) et d’autres, tout aussi
intéressantes d’artistes méconnus
(Fred deux, etienne-martin,
Philippe droguet...).

Jusqu’au 5 janv 20 ; 0€/7€/12€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

élodiE shanta & 
alExandrE FontainE roussEau

Jusqu’au 1er nov, du mar au ven de 11h à
18h, sam et dim de 10h à 18h ;
0€/4,50€/7€

ludiquE - JouEr dans l’antiquité
Jusqu’au 1er déc, du mar au ven de 11h à
18h, sam et dim de 10h à 18h ;
0€/4,50€/7€

MuSÉe DeS COnFluenCeS
86 Quai Perrache, Lyon 2e

(04 28 38 11 90)

lE MondE En têtE
La donation Antoine de Galbert
Jusqu’au 15 mars 20, du mar au ven de 11h
à 19h (sf jeu jusqu’à 22h), sam et dim de
10h à 19h ; jusqu’à 9€

Mini-MonstrEs, lEs invisiblEs
ltra pédagogique et ludique,
cette exposition – la première

que propose ce musée à
destination des enfants – permet
de regarder en face ces bestioles
dérangeantes et de mieux
comprendre comment l’humain a
participé activement à leur
prolifération.

Jusqu’au 3 mai 20, du mer, ven, mar de 11h
à 19h, jeu de 11h à 22h, sam, dim de 10h à
19h ; jusqu’à 9€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

coléoPtèrEs, insEctEs
ExtraordinairEs 

es 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 3 nov, 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

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

lEs arts dE la MarionnEttE
inies les chronologies
explicatives, place au sensible

dans ce parcours ouvert en
novembre dernier. de Guignol à
turak, en France ou ailleurs dans le
monde, la marionnette dans tous
ses états est à voir et à toucher.
Avec un focus temporaire sur une
œuvre de cet art sans cesse
renouvelé.

Jusqu’au 31 déc, du mer au dim de 10h30 à
18h30 ; 0€/6€/8€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

GALERIES
baboulEnE + hErrEl
GAlerie micHel estAdes
61 quai Saint-Vincent, Lyon 1er (04 78 28 65 92)
Jusqu’au 5 oct
bErnard Pruvost
GAlerie dettinGer-mAyer
4 place Gailleton, Lyon 2e (04 72 41 07 80)
Jusqu’au 5 oct
caMillE virot
GAlerie Atelier 28
28 rue Burdeau, Lyon 1er (04 78 28 07 72)
Jusqu’au 5 oct

adriEn Jutard
lA GAlerie vAlérie eymeric
33 rue Auguste Comte, Lyon 2e (04 78 37 95 61)
Jusqu’au 12 oct
daniEl clarkE
GAlerie FrAnçoise besson
10 rue de Crimée, Lyon 1er (04 78 30 54 75)
Jusqu’au 12 oct
FranÇois cachEux
ArtclUb GAllery
22-23 place Bellecour, Lyon 2e (04 78 37 47 37)
Du 2 au 12 oct
yu guozhEng
FeUx d’Artistes
20 rue Royale, Lyon 1er (04 26 28 20 12)
Du 4 au 13 oct
gilbErt houbrE
GAlerie b+
1 rue Chalopin, Lyon 7e (06 16 51 50 51)
Jusqu’au 19 oct
Elsa lEydiEr
Poltred
54 Cours de la Liberté, Lyon 3e (06 81 26 51 50)
Jusqu’au 26 oct
dElattrE-vogt +
dEsgrandchaMPs + khodJa
GAlerie micHel descoUrs
44 rue Auguste Comte, Lyon 2e (04 72 56 75 97)
Jusqu’au 31 oct
tEruhisa yaManobE +
gottFriEd salzMann
GAlerie 48
48 rue Burdeau, Lyon 1er (06 01 98 16 56)
Jusqu’au 31 oct ; entrée libre
annE-MariE FilairE
GAlerie reGArd sUd
1-3 rue des Pierres Plantées, Lyon 1er (04 78 27 44 67)
Jusqu’au 31 oct
JürgEn lingl-rEbEtEz + réMi
PlanchE
GAlerie sylvie PlAtini
7 place des Célestins, Lyon 2e (04 72 15 75 52)
Du 5 oct au 2 nov
MariElsa niEls
GAlerie vrAis rêves
6 rue Dumenge, Lyon 4e (04 78 30 65 42)
Jusqu’au 2 nov
JuliEn grEniEr
GAlerie kAsHAGAn
12 rue des Capucins, Lyon 1er (04 78 30 89 96)
Jusqu’au 2 nov
laurEnt bouro
GAlerie 33
33 rue de la Charité, Lyon 2e (04 78 03 77 14)
Du 5 oct au 2 nov
FrEd calMEts & cathErinE
Mainguy
GAlerie cAtHerine mAinGUy
130 montée de la Grande Côte, Lyon 1er (06 23 84 37 71)
Jusqu’au 9 nov

CENTRES D’ART
laura bEn haïba Et réMi dE
chiara
UrdlA
207 rue Francis de Pressensé, Villeurbanne (04 72 65 33
34)
Jusqu’au 30 oct, du mar au ven de 10h à
18h, le sam de 14h à 18h ; entrée libre

Marion baruch
lA bF15
11 quai de la Pêcherie, Lyon 1er (04 78 28 66 63)
Jusqu’au 16 nov
nicolas savary & tilo stEirEiF
le bleU dU ciel
12 rue des Fantasques, Lyon 1er (04 72 07 84 31)
Jusqu’au 30 nov, du mer au sam de 14h30 à
19h ; entrée libre
Mark gEFFriaud
UrdlA
207 rue Francis de Pressensé, Villeurbanne (04 72 65 33
34)
Jusqu’au 30 nov, du mar au ven de 10h à
18h, le sam de 14h à 18h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

chloé dElaruE
lA sAlle de bAins
1 rue Louis Vitet, Lyon 1er
Jusqu’au 21 déc, du mer au sam de 15h à
19h ; entrée libre

AUTRES LIEUX
ludovic PaquEliEr + JuliEn
grEniEr + MarcEl robElin +
arthur novak + liliana
gassiot...
Le rendez-vous des galeries
loFt 4.40
4 rue de la Quarantaine, Lyon 5e
Jusqu’au 3 oct

lyon art PaPEr
PAlAis de bondy
18 quai de Bondy, Lyon 5e (04 78 30 18 98)
Du 3 au 6 oct, jeu et ven de 12h à 18h, sam
de 11h à 18h, dim de 10h à 15h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE

PEinturE FraÎchE PoP-uP
Expo-vente d’artistes de street art
remontée mécAniqUe
25 rue Burdeau, Lyon 1er
Jusqu’au 12 oct, les ven et sam de 14h à 19h
; entrée libre
bEast
sPAcejUnk
16 rue des Capucins, Lyon 1er (04 78 72 64 02)
Jusqu’au 9 nov, du mar au sam de 14h à
19h ; entrée libre
ansElM kiEFEr
coUvent de lA toUrette
Route de la Tourette 69210 Éveux
Jusqu'au 22 décembre 2019
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

BIENNALE D’ART
CONTEMPORAIN

Du 18 septembre 2019 au 5 janvier 2020
Rens. : www.biennaledelyon.com
Tarifs : 9€/16€, gratuit sous conditions,
pass 16/27/37€

+ ARTICLES SUR PETIT-BULLETIN.FR

15E biEnnalE d’art
contEMPorain
Anciennes Usines FAGor-brAndt
137 rue de Gerland, Lyon 7e
Jusqu’au 5 janv 20
giulia cEnci +
charlottE dEnaMur +
cédric Esturillo...
institUt d’Art contemPorAin
11 rue Docteur Dolard, Villeurbanne (04 78 03 47 00)
Jusqu’au 5 janv 20, du mer au ven de 14h à
18h, sam et dim de 13h à 19h ; 0€/4€/6€

BIENNALE 
HORS NORMES

Expositions, tables rondes, performances,
projections... 70 lieux, 300 artistes.
Thématique « Le jour d’après »
Du 11 sept au 15 nov 2019
Rens. : www.art-horslesnormes.org
+ ARTICLE ET PROGRAMMATION 
DÉTAILLÉE SUR PETIT-BULLETIN.FR

ART CONTEMPORAIN

MONTAGE
MON BEAU SOUCI

en écho à la biennale d’Art Contemporain, le lieu dédié à l’estampe de
Villeurbanne, l’uRDlA, a convié Mark Geffriaud à jouer avec ses presses, remises

en scène au service d’une exposition fort réussie.
PAR JEAN-EMMANUEL DENAVE
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endant une semaine l’Espace Ger-
son, lieu incontournable de la scène
humoristique lyonnaise, organise la
septième édition de son festival

d’humour. Guillaume Meurice, Laura Laune,
Manuel Pratt ou encore Jacques Chambon :
voilà quelques noms placardés sur les affiches
des précédentes éditions.
Ces soirées à Gerson sont devenues, au fil des
années, de véritables repères, autant pour les
artistes que pour le public. Comme chaque
année, têtes d’affiches et talents émergents
vont se partager la programmation. Ainsi, en
ouverture, les lundi 7 et mardi 8 octobre,
on retrouvera Les Jumeaux dans Grands Crus
Classés : imitations, interactions et mêmes im-
provisations, le duo garde ici le meilleur de ses
quatre derniers spectacles. 

OSEZ LA DÉCOUVERTE
Les mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 octobre
se tiendront les soirées découvertes à l’Espace
Gerson où, chaque soir,  trois comédiens pré-
senteront chacun un extrait de vingt minutes
de leur spectacle face à un jury de profession-

nels et journalistes. Les finalistes de ces pla-
teaux seront programmés en première partie
des Décaféinés,  le samedi 12 octobre à 20h30 au
Radiant. Cette année, il faudra choisir entre :
Clémentine Artois avec un extrait de Nouveau
genre, Julien Bing avec Toute la vérité, rien que
la vérité !, Clément K, Aurélien Cavagna avec Cri
du Cœur, Klotilde, Thibaud Agoston, Bruno
Peki, Sophie Imbeaux avec Le monde merveil-
leux du colibri et enfin Étienne Bianco avec
Crash-test.
En supplément, au Radiant Bellevue, notez le
jeudi 10 octobre Obsolescence programmée, un
spectacle d’Elisabeth Buffet et La lesbienne invi-
sible le vendredi 11 octobre. Le festival se termi-
nera le dimanche 13 octobre avec Vian par
Debout sur le Zinc, toujours au Radiant.
Quant au parrain de cette édition,  c’est le pro-
ducteur Phillipe Vaillant (qui a notamment ac-
compagné Anne Roumanoff et Didier Porte) qui
jouera ce rôle.

GERSON FAIT SON FESTIVAL
À l’Espace Gerson et au Radiant
du lundi 7 au dimanche 13 octobre

HUMOUR

À GERSON,
ÇA RIGOLE CHAQUE SOIR

une semaine d’humour avec quelques noms confirmés et pas mal de découvertes en
mode tremplin : Gerson fait son festival d’humour fait son retour du 7 au 13  octobre.

PAR ELLIOTT AUBIN

DR
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Anne Teresa de Keersmaeker
et Salva Sanchis reprennent,
avec une nouvelle distribution
d’interprètes, l’une des pièces
importantes de la choré-
graphe belge, A Love Supreme,
créée en 2005. 
On sait l’importance des liens
entre musique et danse chez
Keersmaeker, qui vont bien
au-delà de leurs rapports habi-
tuels chez d’autres artistes.
Chez elle, que ce soit avec des
musiques classiques (Beetho-
ven, Mahler…) ou plus
contemporaines (Steve Reich,
Joan Baez…), la danse s’im-
misce au plus près de la com-
position musicale, de la
structure des partitions, de
l’esprit et de la forme des mor-
ceaux…
Un travail de dentellière qui
pour A Love Supreme s’ap-
plique à l’album culte de John
Coltrane (enregistré en 1964),
l’un des albums cruciaux du
jazz, annonciateur du virage

plus free de son auteur. 
Chaque danseur est associé à
l’un des instruments du qua-
tuor de Coltrane, et est doté,
comme dans la musique,
d’une grande part d’improvi-
sation et de liberté. « Dans les
années 1980, j’écrivais mes cho-
régraphies dans les moindres
détails. Je ne m’étais pas encore
plongée dans l’étude de l’impro-
visation. Mais j’étais entourée de
musiciens qui m’ont fait décou-
vrir Miles Davis et John Col-

trane » témoigne sur son site
Internet Anne Teresa de
Keersmaeker.
A Love Supreme n’est donc rien
moins qu’une petite révolu-
tion dans l’œuvre de l’artiste,
et surtout un pari sur la li-
berté créatrice.

ANNE TERESA DE
KEERSMAEKER, A LOVE
SUPREME
À la Maison de la Danse jusqu’au 3
octobre

DANSE

FREE DANCE
PAR JEAN-EMMANUEL DENAVE

©
 A

nn
e 

Va
n 

Ae
rs

ch
ot



COUP D’ŒIL 
THÉÂTRE
CRÈME CATALANE
Pas encore vu, car cette compagnie catalane,
El Conde de Torrefiel, est peu connue hors de
Paris où elle a fait les belles nuits du Festival
d’automne 2016, La Posibilidad que
desaparece frente al paisaje (aux Subsistances
les jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 octobre)
intrigue. Parce que ce vieillissant écrivain que nous avons tant aimé (Michel Houellebecq) est de la partie,
ainsi qu’un photographe qui a dénudé certaines et certains ou nous-mêmes : Spencer Tunick. Que viennent
donc faire le plus talentueux des réac’ et cet artiste qui a fait œuvre de mettre en boite des groupes d’individus
dévêtus pour la beauté de l’art ? Ils vont permettre d’étayer ce « pessimisme organisé ». Au plateau,
des hommes et des femmes lovés ensemble dessinant la forme d’un œuf, quelques brindilles au sol. Pablo
Gisbert et Tanya Beyeler convoquent plus la danse que le théâtre et cherchent  à créer sur scène
« un état contemplatif », qui passe par Madrid, Berlin, Marseille, Lisbonne, Kiev, Bruxelles, Thessalonique,
Varsovie et Florence. Des paysages. Des cartes. Des territoires. NP
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RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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THÉÂTRE

IMpROVIDenCe
6 rue Chaponnay, Lyon 3e (09 53 36 70 72)

tEchnotoPiE
Où nous emmèneront les technologies de
demain ? Par la Cie Quinte Flush
Mer 2 oct à 21h ; de 5€ à 12€

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

cannEs - trEntE-nEuF /
quatrE-vingt-dix
Texte et ms Etienne Gaudillère par la cie Y
Mer 2 et jeu 3 oct mer à 19h30, jeu 20h30 ;
de 10€ à 25€

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

l’inFluEncE dE l’odEur dEs
croissants chauds sur la
bonté
D’après le livre de Ruwen Ogien,
conférence-théâtrale qui expérimente la
philosophie morale
Jusqu’au 3 oct, à 20h ; 5€/9€/12€

THÉâTRe De VIenne
4 rue Chantelouve, Vienne (04 74 85 00 05)

lE PassagE dE l’angE
Par la Cie Voix Off, ms Damien Bouvet
Jeu 3 oct à 20h30 ; de 8€ à 27€

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

tout va s’arrangEr
Ms Grégory Faive, par la Cie Le Chat du
désert
Du 3 au 5 oct, à 20h, sam à 19h ; jusqu’à
25€

l’AQueDuC
Chemin de la liasse, Dardilly (04 78 35 98 03)

bourvil, PoètE du bal PErdu
De et avec Damien Gouy et Benjamin
Kerautret, par la Cie Théâtre en Pierres
Dorées
Ven 4 oct à 20h30 ; 8€/13€/17€

THÉâTRe JeAn MARAIS
53 rue Carnot, Saint-Fons (04 78 67 68 29)

illusions
De Ivan Viripaev, ms Olivier Maurin et la Cie
Ostinato
Ven 4 oct à 20h30 ; de 6€ à 13€

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

au banquEt dE MariannE
De Dominique Touzé. Sur la citoyenneté 
Ven 4 oct à 20h ; 5€

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

la loi dEs ProdigEs ou la
réForME goutard
Seul en scène de François de Brauer
Du 2 au 4 oct, à 20h ; de 5€ à 27€

un instant
D’après Marcel Proust, de et ms Jean
Bellorini
Du 8 au 12 oct, à 20h, sam à 19h30 ; de 5€

à 27€

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

la Posibilidad quE
dEsaParEcE FrEntE al PaisaJE
Texte Pablo Gisbert, ms Tanya Beyeler et
Pablo Gisbert
Du 3 au 5 oct, à 20h ; 10€/12€/14€

+ COUP D’ŒIL CI-CONTRE

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

unE histoirE... cEnts Fins !
D’après Akan Ayckbourne, ms Olivier
Mocellin, par la Cie Accès Libre
Du 2 au 5 oct, à 20h30 ; 5€/10€

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

JE suis Monté tout En bas du
MondE Et J’ai vu l’horizon
De et ms Manuel Liminiana, par le Mac
Guffin Kollectif
Du 2 au 5 oct, à 20h30 ; 10€/15€

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

lovElEss
D’après Une vie de putain de Claude Jaget,
ms Anne Buffet, Yann Dacosta
Sam 5 oct à 20h30 ; de 12€ à 24€

CenTRe CulTuRel CHARlIe
CHAplIn
Place de la Nation, Vaulx-en-Velin (04 72 04 81 18)

lEs Faux british
Comédie de Henry Lewis, Jonathan Sayer
et Henry Shields, ms Gwen Aduh
Sam 5 oct à 20h30 ; de 6€ à 16€

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

FaMillE Pour tous... Et lEs
EnFants sEront biEn gardés !
Jusqu’au 5 oct, du mar au sam à 21h ; de
15€ à 17,50€

un Fil à la PattE
De Georges Feydeau, ms Marie Laure
Rongier Gorce et Yohan Genin
Jusqu’au 5 oct, du mar au sam à 19h, dim
22 sept à 17h, relâche le 24 sept ; de
13,50€ à 30€

lE Prix dE l’ascEnsion
Comédie satirique d’Antoine Demor, Victor
Rossi
Du 8 au 10 oct, à 19h ; de 13,50€ à 30€

hasbEEn
De Jacques Chambon et Dominic Palandri,
ms Marc Gelas
Du 8 au 26 oct, du mar au sam à 21h ;
13,50€/30€

on nE Fait Pas cE qu’on vEut
avEc MolièrE
Par la Cie du Bistanclac, ms Franck Ziatni,
1h30
Du 6 oct au 29 déc, les dim à 17h, le 13 oc à
18h, relâches les 20 oct, 17 nov et 15 déc ;
13,50€/30€

MJC MOnplAISIR
25 avenue des Frères Lumière, Lyon 8e (04 72 78 05 70)

[ insérEz noM ici ]
Théâtre contemporain
Du 2 au 5 oct, à 20h ; 10€/15€

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

trois ruPturEs
Par la Cie Premier Rôle
Du 3 au 6 oct, de jeu à sam à 20h, dim à
16h ; 7€/9€/12€

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

lEs sorcièrEs dE salEM
De Arthur Miller, ms Emmanuel Demarcy-
Mota, 1h50
Du 2 au 10 oct, à 20h, relâches dim et lun ;
de 9€ à 40€

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

riEn Plus riEn au MondE
De Massimo Carlotto, ms Nicole Mouton,
par la Cie Argaya
Du 8 au 13 oct, mar, ven et sam à 20h30,
mer et jeu à 19h30, dim à 18h ; de 10€ à
17,50€

DANSE

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

a lovE suPrEME
D’après la musique de John Coltrane, chor
de Anne Teresa de Keersmaeker et Salva
Sanchis, dès 12 ans, 50 min
Jusqu’au 3 oct, à 20h30 sf mer à 20h ; de
20€ à 40€

+ ARTICLE P.11
works
Chor Emmanuel Gat, dès 14 ans, 1h10
Mar 8 et mer 9 oct mar à 20h30, mer à 20h ;
de 16€ à 32€

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

lobby
Par la Cie Tie Break
Ven 4 oct à 20h ; jusqu’à 19€

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

MariE-claudE PiEtragalla
Jeu 3 et ven 4 oct à 20h30 ; de 12€ à 28€

HUMOUR

HAlle TOny GARnIeR
Place des Docteurs Charles et Christophe Mérieux, Lyon 7e
(04 72 76 85 85)

JaMEl dEbbouzE
Ven 4 oct à 20h ; 44€/54€

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

libéréEEE divorcéEE
De Sophie Depooter, Sacha Judaszko
Jusqu’au 5 oct, du mar au sam à 19h45 ;
jusqu’à 24€

Au RIkIkI 
11 rue de l’Annonciade, Lyon 1er (06 50 62 76 01)

déMasquéEs
Comédie de Sandrine Corbioli et Clément
Moret-Bailly
Du 2 au 5 oct, 20h30 ; 12€/15€

le COMplexe CAFÉ-THÉâTRe
7 rue des Capucins, Lyon 1er (04 78 27 23 59)

naho
Jusqu’au 5 oct, mer, jeu, ven à 20h30, sam
à 20h et 22h ; 15€/18€

biEnvEnuE dans la coloc 2
Du 7 oct au 23 déc, les lun à 20h30 ;
15€/18€

lEs canuts dE PaPEl
Jusqu’au 2 juin 20, ts les premiers mar du
mois à 20h30 ; 10€

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

laurEnt cussinEt
Du 2 au 5 oct, à 20h30 ; 12€/16€

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

EvElynE cErvEra & cécilE
loPEz
Du 2 au 5 oct, à 20h30 ; de 14€ à 16€

célinE FrancEs
Jusqu’au 26 oct, ts les sam à 19h ; de 14€ à
16€

ManuEl Pratt
Jusqu’au 17 déc, les mar à 20h30, relâches
les 3 sept, 1er et 8 oct, 5 nov et 3 déc ; de
10€ à 12€

lA GIRAFe QuI Se peIGne
19 Rue Sergent Blandan Ancienne Voie du Rhin, Lyon 1er
(07 86 97 04 77)

stF
Du 4 au 6 oct, ven à 20h, sam à 21h, dim à
18h ; 11€

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

laurEnt gErra
Du 7 au 9 oct, à 20h30 ; de 47€ à 57€

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

l’un n’EMPêchE Pas l’autrE
Jusqu’au 26 oct, les ven et sam à 21h30 ;
10€

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

coPPélia truc
Jusqu’au 18 déc, les mer à 19h30 ;
11€/12€/17€

on rEFait lEs contEs
Comédie de Thierry Buenafuente
Jusqu’au 31 déc, du jeu au sam à 19h30 ;
11€/15€/20€

leS TOnTOnS FlInGueuRS
12 rue Romarin, Lyon 1er (06 29 85 51 50)

didiEr nathan
Du 4 oct au 29 déc, du ven au dim à 20h,
relâche le 22 nov ; 16,50€/19€

soPhiE bElvisi
Du 6 oct au 29 déc, les dim à 17h ;
16,50€/19€

IMPROVISATION

l’eSQuIF
11 rue Bon Pasteur, Lyon 1er (07 66 59 90 73)

shuFFlE
Compétition de théâtre improvisé : 4
réalisateurs, 4 styles, 4 films improvisés.
Par la Cie Quinte Flush
Sam 5 oct à 18h30 ; de 5€ à 10€

KIDS

Au RIkIkI 
11 rue de l’Annonciade, Lyon 1er (06 50 62 76 01)

PEtitE sourcE !
Conte autour des Aborigènes d’Australie,
de et ms Laura Glutron, par la Cie La
Nébuleuse, dès 2 ans, 30 min
Mer 2 oct à 10h30 ; 6€/9€

le RepAIRe De lA COMÉDIe
2 place des Capucins, Lyon 1er (04 82 31 68 02 )

MonsiEur MaxEncE au Pays
dEs 5 sEns
Spectacle interactif, de 18 mois à 5 ans, 30
min
Sam 5 oct à 10h30 ; 8€

bIzARRe!
68 boulevard Joliot-Curie, Vénissieux (04 72 50 73 19 )

initiation dansE hiP hoP
Avec la Cie Tie Break, dès 8 ans
Sam 5 oct de 14h30 à 16h, sur inscription ;
entrée libre

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

au Fil du rêvE
Ms Anaïs Nicolas & Florian Albin, par la Cie
Soie Farouche, dès 4 ans, 45 min
Dim 6 oct à 11h ; 9,50€/11,50€

Dim 6 oct à 11h ; 9,50€/11,50€

lE tour du MondE
dE Patachon
Texte et ms Jean-Félix Milan, par la Cie
Tsemerys, de 16 mois à 5 ans, 25 min
Du 2 au 16 oct, mer à 15h, sam à 16h30 ;
9,50€/11,50€

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

FEutrinE
De Sandrine Roche, dès 10 ans, 1h15
Jusqu’au 6 oct, mar, ven et sam à 20h30,
mer et jeu à 19h30, dim à 18h ; de 10€ à
17,50€

FESTIVAL 
KARAVEL

Festival de danse hip-hop
Du 9 oct au 3 nov 2019
Rens. : festivalkaravel.com 
JuliE chErki
Zero-g. Série de mouvements dansés
présentés en dyptique
lA Ferme dU vinAtier
Centre hospitalier Le Vinatier, 95 boulevard Pinel, Bron (04
37 91 51 11)
Jusqu’au 31 oct, du mar au ven de 14h à 17h ;
entrée libre

GERSON FAIT SON
FESTIVAL

Du 7 au 13 octobre 2019
Rens. : www.espacegerson.com
+ ARTICLE P.11

lEs JuMEaux
esPAce Gerson
1 place Gerson, Lyon 5e (04 78 27 96 99)
Lun 7 et mar 8 oct à 20h30 ; 16€

THÉÂTRE
PRENDRE ACTE
AU NTH8
Cinquième édition pour le
festival En Acte(s) qui se
déroulera cette année au
NTH8 (après être passé par
le Lavoir, l’Élysée, les
Clochards Célestes et le
TNP). Dédié aux écritures
contemporaines, il met en
relation neuf auteurs et
autrices, autant de metteurs
en scène pour aboutir à des
créations d’environ une
heure. Du 8 au 19 octobre,
Sacha Ribeiro (En réalités,
photo), François Hien (Olivier
Masson doit-il mourir ?),
Pauline Laidet (Héloïse ou la
rage du réel) seront entre
autres présents pour faire
émerger ces travaux inédits.

DR

Dim. 20 Oct. - 11: 00 >14 : 00 
Brunch hip-hop ! Pôle en Scènes 
Dans le cadre du festival Karavel 

Danse hip-hop / Brunch

15 € adultes / 12 € enfants ( - de 12 ans)

Rendez-vous à l’espace Mosaïque pour un 
brunch en musique 
> 47-49 rue Aristide Briand - Saint-Priest

Billetterie
• Au Portique, 15 Place Charles Ottina - Saint-Priest
    Du mardi au vendredi de 13h00 à 18h00

+ d’infos au 04 81 92 22 30
 et sur www.theatretheoargence-saint-priest.fr

EN ACTE(S)
FESTIVAL DÉDIÉ AUX 
ÉCRITURES CONTEMPORAINES
DU 8 AU 19 OCT. 2019
NTH8 / THÉÂTRE . LYON 8E
WWW.NTH8.COM
DIRECTION ARTISTIQUE 
JULIE GUICHARD ET MAXIME MANSION

SEMAINE 1 - DU MARDI 8 AU SAMEDI 12 OCTOBRE 
Fatou Sy Savané (Côte d’Ivoire) et Pauline Laidet / Régis de Martrin-
Donos (France) et Benoit Martin / Pauline Noblecourt (France) et Laurent 
Cogez / François Hien (France) et Julie Guichard / Jeune public : Martin 
Bellemare (Canada) et Christian Taponard
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l’écoute de tes disques, il sem-
ble que tu aies grandi avec
dans une oreille une radio
branchée sur la chanson

française à l’ancienne et dans l’autre
une platine vinyle diffusant de la coun-
try...
Baptiste W. Hamon : Il y a un peu de ça,
en effet. J’ai commencé à écouter du folk
et de la country à 17-18 ans : Johnny Cash,
Townes Van Zandt, John Prine. Je décou-

vrais un monde qui me fascinait, des
poètes extraodinaires. J’ai longtemps
trouvé ringarde la vieille chanson fran-
çaise qu’écoutaient mes parents, jusqu’à
me rendre compte que l’équivalent d’un
Van Zandt ou d’un John Prine en France
dans les années 60-70 c’était peut-être
Barbara, Moustaki ou Reggiani. Ç’a été
quelque chose de très libérateur, parce
qu’écrivant alors en anglais, j’étais frustré
par les limites que m’imposait une langue
qui n’était pas la mienne, de ne pas pou-
voir pousser le texte au plus loin. Grâce à
eux j’ai pu commencer à m’exprimer vrai-
ment.

Sur Soleil, Soleil Bleu, ton deuxième
album, tu sembles néanmoins t’écar-
ter de ce terreau purement country.
Pourquoi  ?
À l’époque de L’Insouciance,  je n’écoutais
que de la country, j’ai enregistré à Nash-
ville. Ça faisait donc sens de revendiquer
mes influences américaines. Quand j’ai
enregistré Soleil, Soleil Bleu, j’étais un peu
moins monomaniaque et voulais éviter
l’écueil d’un album trop similaire au pre-
mier. Et tout en gardant des choses qui
rappellent l’Amérique, m’ouvrir à d’au-
tres sonorités : des boîtes à rythme, du
spoken word. Changer les recettes pour

ne pas rouiller. J’écris mes chansons gui-
tare-voix dans ma salle de bain et quand
j’arrive en studio, je trouve un lieu d’ex-
périmentation aux possibilités infinies
qui dépendent d’un million de choses : des
gens que j’ai choisis, de mes envies. Sur ce
disque des choses assez magiques se sont
produites qui m’ont permis d’emmener
les chansons ailleurs.

Sur ce disque, on retrouve une nou-
velle fois Will Oldham, une collabora-
tion avec Miossec... Ce goût pour les
duos est une démarche qui vient du
folk ?
Je vois la musique comme un partage. Un
disque représente un moment de ma vie.
Et ce que je suis à un moment donné je le
suis aussi grâce à des gens. D’où l’idée de
demander à certains de ceux qui ont
compté de travailler avec moi. Miossec
m’a beaucoup encouragé, j’ai tourné avec
lui, ç’a été une rencontre humaine extra-
ordinaire et il adorait cette chanson,
Hervé. Mais mettre son ego de côté et
venir chanter la chanson du copain, c’est
effectivement très folk (rires).

BAPTISTE W. HAMON,
SOLEIL, SOLEIL BLEU
À À Thou bout d’chant le jeudi 3 octobre

CHANSON COUNTRY

« CHANGER POUR 
NE PAS ROUILLER »

Artisan d’une country marquée par l’Americana, chantée dans la langue de barbara,
baptiste W. Hamon s’en écarte pourtant sur le très beau Soleil, Soleil Bleu.

PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE DUCHÊNE
DR

BREXIT ROCK

MODS ET TRAVAUX
Tournée des Grands ducs pour les sales gosses de la perfide Albion.

Après Fat White Family il y a moins de quinze jours, 
entre ici Sleaford Mods avec ton terrible coּמage.

PAR STÉPHANE DUCHÊNE

ersion rock’n’roll dessalée du Crazy
Gang de Wimbledon FC mené par le
terrible James Williamson en lieu
et place de Vinnie Jones, les deux

Sleaford Mods ont l’air droit sorti d’un film de
Guy Ritchie et se posent artistiquement comme
les rejetons dégénérés d’une partie à trois entre
PIL, Charles Dickens et le philosophe pop-
marxiste slovène Slavoj Žižek. Les revoilà qui
paient leur tournée portant en étendard un
nouveau disque aussi dévastateur que dénué de
surprise, nouveau croquis au vitriol du cottage
dévasté qu’est devenue la maison UK.
Son titre, Eton Alive, est à double fond, qui
pointe une Angleterre coupable de s’auto-dévo-
rer comme Cronos dévorait ses enfants, autant
que l’usine à élites conservatrices (le Eton Col-
lege) qui a contribué à précipiter pas à pas et
politique d’austérité après politique d’austérité,
le pays dans un chaos sans issue en tout point
semblable au rond point infernal de Raymond
Devos. Combien, en effet, de ceux qui ont pré-
sidé à la destinée britannique sont passés par
le collège fondé par Henry VI en 1440 ? En dres-
ser la liste serait long et fastidieux comme un
jour de pluie sur Nottingham.

SISYPHE DES MIDLANDS
Simplement dire qu’Eton est ici le symbole
d’une classe de morts-vivants aux airs supé-
rieurs que Williamson vomit avec application
et opiniâtreté depuis des lustres mal éclairés.
Mais loin de lui l’idée d’absoudre les classes po-
pulaires au prétexte qu’elles seraient le dindon
d’une farce qu’elles ont contribué à écrire, pa-
raphant elles-mêmes un pacte avec le Diable

dont les promesses chimériques n’engageaient
que ceux qui y ont cru. Si la musique de Slea-
ford Mods est répétitive, têtue, peu ouverte au
changement, c’est qu’elle est à l’image de la vie
telle que conçue par eux : une tartine de merde
dans laquelle on mord un peu plus chaque jour.
Qui plus est, non sans une certaine reconnais-
sance, fruit pourri de l’aliénation volontaire et
de l’ignorance. C’est l’idée fixe de ce groupe
éructant le message immarscecible de ces chro-
niques sociales explicites. À la manière d’un Si-
syphe des Midlands, d’un OS de la contestation,
Sleaford Mods répète les mêmes gestes, mar-
tèle – malgré quelques embardées mélodiques
et mélancoliques qui donnent à voir une autre
facette, brisée, de Williamson (When You Come
Up to Me,  Firewall) –, remet chaque jour sur le
métier un ouvrage que la nuit d’un futur illisi-
ble défait inlassablement. Et ne semble pas près
de s’arrêter, encore moins de s’infléchir.
Comme aurait pu le dire Camus s’il avait été un
lad : il faut imaginer Sleaford heureux.

SLEAFORD MODS + THE DSM IV
À l’Épicerie Moderne le vendredi 4 octobre

DR
 

V

21  avenue Édouard Aynard 
Tél. : 04 78 33 64 33 - centre.culturel@ville-ecully.fr
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Recrutement 2019 
DISTRIBUTEURS & DISTRIBUTRICES

TEMPS PARTIEL (4H À 6H PAR SEM.)

VOITURE INDISPENSABLE

DISPONIBLE TOUS LES MERCREDIS

CONTACTEZ
CYRIL VIEIRA DA SILVA :
cvieiradasilva@petit-bulletin.fr
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RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR

CLASSIQUE &
LYRIQUE

lE MEssiE
Par les Arts Florissants, dir William Christie
AUditoriUm de lyon
149 rue Garibaldi, Lyon 3e (04 78 95 95 95)
Jeu 3 oct à 20h ; de 13€ à 59€

Mozart + bEEthovEn + choPin
+ schuMann
Association Frédéric Chopin
sAlle molière
20 quai Bondy, Lyon 5e (04 72 10 30 30)
Sam 5 oct à 20h ; 22€/32€

MEndElssohn FrèrE Et soEur
Par l’ONL
AUditoriUm de lyon
149 rue Garibaldi, Lyon 3e (04 78 95 95 95)
Dim 6 oct à 11h ; de 8,50€ à 17€

MusiquEs Pour lEs chaPEllEs
dE roME Et vEnisE
De Allegri, Scarlatti et Lotti, par l’Ensemble
Voces Suaves, dir mus Michele Vannelli
cHAPelle de lA trinité
29-31 rue de la Bourse, Lyon 2e (04 78 38 09 09)
Mar 8 oct à 20h ; jusqu’à 48€

doM Juan ou lE FEstin dE
PiErrE
D’après Molière, de Jean Lambert-wild et
Lorenzo Malaguerra
tnG-vAise
23 rue de Bourgogne, Lyon 9e (04 72 53 15 15)
Mar 8 et mer 9 oct à 20h ; de 5€ à 20€

guillauME tEll
De Rossini, dir mus Daniele Rustioni, ms
Tobias Kratzer, 4h
oPérA de lyon
Place de la Comédie, Lyon 1er (04 69 85 54 54)
Du 5 au 17 oct, à 19h sf dim 13 à 15h.
Relâches les 6, 8, 10, 12, 14 et 16 ; de 10€ à
110€

JAZZ & BLUES
iMaginE - tributE to barbra
strEisand
Hot clUb
26 rue Lanterne, Lyon 1er (04 78 39 54 74)
Mer 2 oct à 20h30 ; 8€/12€

raPhaël aurand quartEt
Hot clUb
26 rue Lanterne, Lyon 1er (04 78 39 54 74)
Jeu 3 oct à 20h30 ; 8€/12€

alExandEr claFFy quartEt
Hot clUb
26 rue Lanterne, Lyon 1er (04 78 39 54 74)
Ven 4 oct à 20h30 ; 16€/20€

MalcoM PottEr
bemol 5
1 rue de la Baleine, Lyon 5e (09 67 34 55 01)
Jeu 3 et ven 4 oct à 20h30 ; 8€/12€

stéPhanE vincEnza trio
lA cleF de voûte
1 place Chardonnet, Lyon 1er (04 78 28 51 95)
Du 3 au 5 oct, à 20h30 ; entrée libre
nuit du boogiE & bluEs
esPAce cUltUrel AlPHA
24 avenue Lamartine, Charbonnières (04 78 87 64 00)
Sam 5 oct à 20h30 ; 20€/30€

strings on t.o.P. & hEtty katE
Hot clUb
26 rue Lanterne, Lyon 1er (04 78 39 54 74)
Sam 5 oct à 20h30 ; 16€/20€

arMEnian Jazz ProJEct
bemol 5
1 rue de la Baleine, Lyon 5e (09 67 34 55 01)
Sam 5 oct à 20h30 ; 8€/12€

cross bordEr bluEs
tHéâtre de villeFrAncHe
Place des Arts, Villefranche-sur-Saône (04 74 68 02 89)
Mar 8 oct à 20h30 ; de 10€ à 30€

PulcinElla + la PErla
Jazz colombien
le PériscoPe
13 rue Delandine, Lyon 2e (04 78 42 63 59)
Mar 8 oct à 20h30 ; 9€/11€/13€

choPin Et lE bElcanto
bemol 5
1 rue de la Baleine, Lyon 5e (09 67 34 55 01)
Mar 8 oct à 19h15 ; 8€/12€

ROCK & POP
thE randoM MonstErs +
wolvE + thE grEat dElusion
rock’n’eAt
32 quai Arloing , Lyon 9e
Mer 2 oct à 19h ; prix libre
criM + dErniEr Futur
le FArmer
14 montée des Carmélites, Lyon 1er (04 78 28 21 29)
Mer 2 oct à 20h ; 6€

blazE baylEy +
absolva 
rock’n’eAt
32 quai Arloing , Lyon 9e
Jeu 3 oct à 20h30 ; 14€/16€

thE Jackson Pollock + shark
boy thE wrEstlEr

l'image des toiles du célèbre
peintre auxquels il emprunte

son nom, la musique de the jack-
son Pollock, from italy, est une
sorte d'hymne à l'éclaboussure et à
l'explosion. le tout traité en mode
lo-fi. 

le FArmer
14 montée des Carmélites, Lyon 1er (04 78 28 21 29)
Jeu 3 oct à 20h30 ; 5€

slEaFord Mods +
thE dsM iv
éPicerie moderne
Place René Lescot, Feyzin (04 72 89 98 70)
Ven 4 oct à 20h30 ; 16€/18€/20€

+ ARTICLE P.13

lucEttE +
dot nEMo +
sablE horsEs 
toï toï le Zinc
17-19 rue Marcel Dutartre, Villeurbanne (04 37 48 90 15)
Ven 4 oct à 20h30 ; 6,50€

PhoEnician drivE + MagMa
MalonE
le FArmer
14 montée des Carmélites, Lyon 1er (04 78 28 21 29)
Ven 4 oct à 20h30 ; 7€

hExis + walk through FirE +
btk
le FArmer
14 montée des Carmélites, Lyon 1er (04 78 28 21 29)
Dim 6 oct à 20h ; 7€

rozi Plain
ans la famille folkeuses indé,
de plus en plus fournie en ta-

lent singuliers (jessica Pratt, Alela
diane, jesca Hoop, vera sola) on
demande la britannique rozi Plain
dont l'univers feutré se teinte de
jazz et de pop sous influence (bon
iver, bryce dessner). À rapprocher
de sa consoeur et amie this is the
kit. 

éPicerie moderne
Place René Lescot, Feyzin (04 72 89 98 70)
Mar 8 oct à 20h30 ; 12€/14€

waynE hussEy
n ignore s'il existe encore des
fans actifs des deux monu-

ments du gothique pompier et ca-
verneux que furent sisters of mercy
et the mission. si c'est votre cas,
alors se précipiter à rock'n'eat où
Wayne Hussey, guitariste des pre-
miers et chanteur/fondateur des
seconds se présentera en majesté. 

rock’n’eAt
32 quai Arloing , Lyon 9e
Mar 8 oct à 20h ; 18€

CHANSON
chaton + suzanE + Marty dE
lutEcE

près avoir crevé l'écran et les
enceintes sur la foi d'un

unique titre encensé par toutes les
crèmeries un tant soit peu bran-
chées, Poésies, le prince du voco-
der codéiné a produit pas moins de
trois albums en un an, comme pour
rattraper le temps. 

le kAo
Ninkasi Gerland, 267 rue Mérieux, Lyon 7e (04 72 76 89
09)
Jeu 3 oct à 20h ; de 16€ à 20€

baPtistE w. haMon
À tHoU boUt d’cHAnt
2 rue de Thou, Lyon 1er (07 56 92 92 89)
Jeu 3 oct à 20h30 ; de 6€ à 12€

+ ARTICLE P.13
batlik
Groom
6 rue Roger Violi, Lyon 1er (04 74 26 15 27)
Jeu 3 oct à 20h30 ; 12€/14€/16€

élodiE Frégé & andré
Manoukian
le kArAvAn tHéâtre
50 rue de la République, Chassieu (04 78 90 88 21)
Ven 4 oct à 20h ; 17€/22€/28€

collEctiF 13
l'image de notre rapport am-
bivalent au chiffre 13, pour

certains, l'idée d'un groupe réunis-
sant des membres de la rue kéta-
nou, massilia sound system, le
Pied de la pompe, le P'tit son et
tryo a tout du super groupe ultime.
Pour d'autres, de la matérialisation
d'un super cauchemar. 

les AbAttoirs
18 route de l’Isle d’Abeau, Bourgoin-Jallieu (04 74 19 14 20)
Ven 4 oct à 20h30 ; de 20€ à 25€

MElissMEll + cyrious
mAison PoUr toUs - sAlle des rAncy
249 rue Vendôme, Lyon 3e (04 78 60 64 01)
Ven 4 et sam 5 oct à 20h30 ; de 10€ à
14€

dianE tEll
tHéâtre de vienne
4 rue Chantelouve, Vienne (04 74 85 00 05)
Mar 8 oct à 20h30 ; de 8€ à 27€

SONO MONDIALE
Patricia goMEz
Chanson folklorique de Santa Fe
(Argentine)
lA boîte À GAnts
6 rue Pierre Blanc, Lyon 1er 
(06 80 85 08 27)
Ven 4 oct à 20h30 ; de 6€ à 10€

zaMaPaax
Flamenco fusion
HecHo in mexico
5 petite rue des feuillants, Lyon 1er (04 78 08 73 59)
Ven 4 oct à 21h ; entrée libre
radio tutti & barilla sistErs
+ FlorE + lubEnica + oPéra
citoyEn
lA rAyonne - AUtre soie
24 rue Alfred de Musset, Villeurbanne (04 78 93 41 44)
Ven 4 oct à 19h ; prix libre
daMily
Blues malgache
AmPHitHéâtre de l’oPérA
Place de la Comédie, Lyon 1er
(04 69 85 54 54)
Ven 4 oct à 20h ; de 15€ à 19€

voilaaa soundsystEM + thE
bongo hoP + PaMbElE
lA rAyonne - AUtre soie
24 rue Alfred de Musset, Villeurbanne (04 78 93 41 44)
Sam 5 oct à 19h ; prix libre
JanEla + cEsar allan + JaiME
JoaquiM 
Musiques brésiliennes
toï toï le Zinc
17-19 rue Marcel Dutartre, Villeurbanne (04 37 48 90 15)
Sam 5 oct à 20h30 ; 6,50€

contracantos
Chœur brésilien
temPle lAnterne
10 rue Lanterne, Lyon 1er (04 78 58 48 27)
Dim 6 oct à 18h ; prix libre

REGGAE
Jahkasa + koM zot
trAnsbordeUr
3 boulevard Stalingrad, Villeurbanne (04 78 93 08 33)
Mer 2 oct à 20h30

HIP-HOP & R’N’B
Makala + tEngo John
trAnsbordeUr
3 boulevard Stalingrad, Villeurbanne (04 78 93 08 33)
Ven 4 oct à 20h ; 20€

zola
ninkAsi GerlAnd
267 Rue Marcel Mérieux, Lyon 7e
Ven 4 oct à 20h ; 18€/20€/22€

ahMEd soultan
jAck jAck - mjc ArAGon
Place Gaillard Romanet, Bron (04 78 26 87 25)
Sam 5 oct à 19h30 ; 18€/20€

SOUL & FUNK
soul train FEvEr : dJ sly +
coMPagniE stylistik + kouME
ninkAsi GerlAnd
267 Rue Marcel Mérieux, Lyon 7e
Ven 4 oct à 22h ; entrée libre
P.MoorE
Set disco
mob Hôtel
55 quai Rambaud, Lyon 2e
Dim 6 oct de 16h à 21h ; entrée libre

ÉLECTRO
lindsEy stirling
HAlle tony GArnier
Place des Docteurs Charles et Christophe Mérieux, Lyon 7e
(04 72 76 85 85)
Mer 2 oct à 20h ; 37€/43€/52€

MahoM + algorythMik +
dubanko
lA rAyonne - AUtre soie
24 rue Alfred de Musset, Villeurbanne (04 78 93 41 44)
Jeu 3 oct à 19h ; prix libre
bon EntEndEur
(complet)
trAnsbordeUr
3 boulevard Stalingrad, Villeurbanne (04 78 93 08 33)
Sam 5 oct à 20h ; 27€

CLUBBING
thE cartEl risEs
Performeurs queer, drag king, drag queens
et vogueurs
sonic
En face du 4 quai des Étroits, Lyon 5e (04 78 38 27 40)
Ven 4 oct de 22h à 3h45
Julian goMEz + lEEon +
sEntiMEnts
Mini-club
le sUcre
49-50 quai Rambaud, Lyon 2e (07 71 81 07 46)
Ven 4 oct à 23h ; 10€

booM shankar + giusEPPE +
kliMEnt + oncE uPon a tiME +
caPtain PastEk
Outrance #36
le Petit sAlon
3 rue de Cronstadt, Lyon 7e (09 64 41 68 41)
Ven 4 oct à 23h15 ; 12€/14€

world trancE – ElEPhant
tour : droPlE + kalki +
haMMErEr
le kAo
Ninkasi Gerland, 267 rue Mérieux, Lyon 7e (04 72 76 89 09)
Sam 5 oct à 23h55 ; de 13€ à 17€

unE nuit avEc Maggy sMiss
ninkAsi GerlAnd
267 Rue Marcel Mérieux, Lyon 7e
Sam 5 oct à 22h ; entrée libre
tornado wallacE + la MaMiE’s
le sUcre
49-50 quai Rambaud, Lyon 2e (07 71 81 07 46)
Sam 5 oct à 23h ; 12€/16€

gaEt303 + guillauME dEs bois +
rako + tryPhèME
Arm Aber Sexy
lAvoir PUblic
4 impasse de Flesselles, Lyon 1er (09 50 85 76 13)
Sam 5 oct à 20h à 00h ; 3€/5€

bon EntEndEur aFtErshow
le Petit sAlon
3 rue de Cronstadt, Lyon 7e (09 64 41 68 41)
Sam 5 oct à 23h30 ; 16€/18€

kink + Mush

S. society
le sUcre
49-50 quai Rambaud, Lyon 2e (07 71 81 07 46)
Dim 6 oct de 17h à 23h ; jusqu’à 16€

RHINO JAZZ(S)
Du 27 septembre au 20 octobre 2019
EyM trio
bemol 5
1 rue de la Baleine, Lyon 5e (09 67 34 55 01)
Mer 2 oct à 20h ; 12€/15€

NINKASI 
Gerland

267 rue Marcel Mérieux, 69007 Lyon
��B - Stade de Gerland ��1 - ENS Lyon

bille�erie & infos sur www.ninkasi.fr

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

30/10 NOT SCIENTISTS + Johnny Mafia
Kafé�-�20�h�30�� Gratuit

06/11 NAZCA + BEAR’S TOWERs
Kao�-�19�h�� 8 € / 10 €

07/11 THE FLESHTONES
Kao�-�19�h�� 20 € / 23 €

S
A

VE  T H
E

 DATE

03/10 
CHATON  
+ SUZANE  
+ MARTY  
DE LUTÈCE
Kao�-�19�h� 
� 16 € / 18 €

 04/10
SOUL TRAIN  

FEVER W/  
DJ SLY  

+ CIE STYLISTIK  
+ MC KOUME

Kafé�-�22�h� 
� Gratuit

10/10 
THEY CALL  
ME RICO & 
THE ESCAPE  
+ 111
Kao�-�19�h� 
� 12 € / 16 €

23/10 
guerilla  
poubelle  
+ charly fiasco  
+ nina’school
Kao�-�19�h� 
� 7 € / 10 €

 12/10
black atlantic 

club w/  

kokoroko  
+ james stewart

Kao�-�19�h� 
� 15 € / 18 €

 05/11
SEUN KUTI  
& EGYPT 80  
+ TOM ATW

Kao�-�19�h� 
� 20 € / 23 € / 27 €

SALLE   RANCY
D
E
S

2019 / 2020

SALLE DES RANCY
249, rue Vendôme - Lyon 3
04 78 60 64 01 - www.salledesrancy.com

MELISSMELL    4 et 5 octobre
DES FOURMIS DANS LES MAINS  12 octobre
HÔTEL DALIDA - CLAUDINE LEBÈGUE  14 novembre
DARAN COMPLET   22 novembre
GÉRALDINE LEFRÊNE   23 novembre
ÉMILE BILODEAU    30 novembre
LÉONID     13 décembre
LE GRAND DÉFI – Cie Les Bisons ravis 18 janvier
LE CIRQUE DES MIRAGES  24 janvier
JACQUES ET JACQUES   31 janvier
MARIA DOLORES y Amapola Quartet 13 février
EVELYNE GALLET    14 et 15 février
TOM BIRD     17 avril
BONBON VODOU    15 mai

O

D
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COUP D’ŒIL 
HISTOIRE
RDA,
OUBLI COLMATÉ
Bluffant était déjà son Pays disparu
où l’historien Nicolas Offenstadt
partait sur les traces de la RDA à
travers des explorations urbaines.
L’ouvrage paraît en poche chez Folio

ces jours-ci mais c’est plus sûrement encore de urbex RDA qu’il
présentera au Ciné-Mourguet (Sainte-Foy-les-Lyon) ce dimanche 6
octobre à 17h, à l’invitation du Goethe Institut. Très illustré par ses
propres photos, cet ouvrage donne chair à ce qu’il décrivait
précédemment. Ces lieux abandonnés (de construction, de travail, de
commerce, de culture...) sont émouvants et très éclairants sur la façon
dont le pays s’est réuni. Et Offensatdt de nous prouver que tout cela
est bien bancal. NP
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a pâte faite de blé
entier est étirée à la
main (pour ressem-
bler à une queue de

castor), frite dans de l’huile de
canola (Colza), recouverte de
garnitures sucrées au choix
(cannelle, vanille, érable, cara-
mel, sucre, citron, chocolat,
beurre d’arachide, banane,
chantilly…) et servie chaude
(certaines peuvent être réali-
sées en version vegan). C’est
bon, c’est fat, c’est addictif (le
fait que la pâte soit moelleuse
à l’intérieur et croustillante à
l’extérieur n’y est certaine-
ment pas pour rien). Le casse-
dalle idéal pour tenir tête à
l’hiver qui arrive.

Imaginée par un couple de Ca-
nadiens en 1978 à Ottawa
(puis rachetée depuis), l’entre-
prise Beavertails/Queues de
Castor compte aujourd’hui
145 points de vente au Canada
et ouvre une quinzaine de
fast-food par an (Japon,
Mexique, Émirats Arabes
Unis…). À la tête de cette
chaîne canadienne de restau-
ration rapide à Lyon (la seule
pour le moment en France) :
Jérôme Quinet, Jérôme Ben-
nouar et Jean-Luc Suzeau,
trois anciens cadres issus du
monde de l’industrie, fans du

Canada et de la petite gour-
mandise en question. Il y a
quelques années, ils présen-
tent ces spécialités lors de
marchés de Noël et de la foire
de Paris. C’est un succès. 

Ils décident alors de créer un
foodtruck et d’écumer les fes-
tivals dans l’hexagone pen-
dant un an – c’est encore un
succès – avant de se décider à
ouvrir une cantine fixe en bas
des Pentes, en lieu et place des
Burgers de Papa. C’est (pour le
moment) un succès aussi : le
lieu ne désemplit pas. Le ser-
vice est plus qu’affable (accent
québécois en prime) et la com-
mande rapide : elle se fait au
comptoir, puis s’emporte ou
se déguste sur place face à une
déco typique (bois de cari-
bous, drapeaux du Québec,
rames de pirogue, coloris bois,
noirs et rouges…).  « L’idée est
de développer, à terme, la
marque en France, à Paris ou à
Clermont-Ferrand d’abord. »
s’enthousiasme l’un des créa-
teurs du lieu.

CHOUIK CHOUIK
Cette pâte à qui l’on a fait la
peau sans pitié est également
servie en version salée : le Bea-
verDog est un hotdog pour
l’instant uniquement dédié

aux mangeurs de viande (une
version veggie pourrait voir le
jour, guettez). Autre tradition
québécoise qui trouvera sans
aucun doute son public : la
poutine (on vous passe les
blagues russes, de rien), en
passe de devenir le nouveau
burger. Dedans ? Des frites, du
cheddar frais à grain qui colle
et qui fait « chouik chouik », et
de la sauce brune (amidon de
maïs, tomates, farine de blé et
oignons). Le tout à agrémen-
ter de bacon, de bœuf, de
bison (en merguez ou haché)
ou de légumes (inutile de vous
préciser la version que l’on a
choisie). 

« La plupart des produits pro-
viennent du Canada, mais nous
avons tenu à choisir du fromage
au lait cru élaboré par un petit
producteur en Savoie » précise
l’un des associés. Le tout est à
accompagner de smoothies,
de bières et/ou de sodas bio
canadiens. Et d’un jean bien
stretch.

QUEUES DE CASTOR 
44, rue Sergent Blandan, Lyon 1er

Tél. : 04 27 11 25 70
À partir de 4,5€, poutine à 7€,
menu à partir de 9€

(poutine + boisson)

FOOD

LE CASSE-DALLE IDÉAL
l’enseigne canadienne déboule en France et ne vient pas les mains vides : des
pâtisseries traditionnelles ressemblant à une queue de castor l’accompagnent.

C’est plein de gluten, comme on aime.
PAR JULIE HAINAUT

« Ma cabane au Canada / Est blottie au fond des bois » (Line Renaud) 

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

JEUX
octogônEs
La convention du Jeu et de l’Imaginaire
doUble mixte
19 rue Gaston Berger, Villeurbanne
Du 4 au 6 oct, de ven à 14h à dim 18h ; 12€

DIVERS
bungalow sEssions
De Nicolas Drolc (2019, 69mn), suivi d’un
concert d’Andy Dale Petty
le PériscoPe
13 rue Delandine, Lyon 2e (04 78 42 63 59)
Ven 4 oct à 19h30 ; 6€

JournéE sPécialE Francis
bacon
Avec Yves Peyré, auteur ; Didier Ottinger
commissaire de la rétrospective au Centre
Pompidou + lectures d’extraits des
entretiens avec Bacon
librAirie descoUrs
31 rue Auguste Comte, Lyon 2e
Sam 5 oct de 11h à 19h ; entrée libre
+ COUP D’ŒIL P.10
FêtE dE la sciEncE
Animations et démonstrations
scientifiques, conférence, exposition de
photographie
mjc mArcel AcHArd
112 avenue Maréchal Foch, Sainte-Foy-lès-Lyon (04 78 59
66 71)
Du 7 au 12 oct, de 14h à 16h ; entrée libre

CONFÉRENCES
EsPacE Et PErcEPtion du sacré
Avec Benoît Vermander, sinologue et
politologue et Christophe Boureux, docteur
en théologie et en anthropologie religieuse
les HAlles dU FAUboUrG
10 Impasse des Chalets, Lyon 7e
Mer 2 oct de 18h30 à 20h ; 4€

à la lisièrE dEs villEs
est avec deux primo-
romanciers que la villa Gillet

entame sa saison de rencontres :
77 de marin Fouqué et Bleu blanc
Brahms de youcef Abbas, autour
du thème À la lisière des Villes, où il
sera question de langage et
d’identité. mais aussi un peu de
slam. 

villA Gillet
Parc de la Cerisaie, 25 rue Chazière, Lyon 4e 
(04 78 27 02 48)
Mer 2 oct de 19h30 à 21h30 ; jusqu’à 5€

MatièrEs sPirituEllEs :
rEnouvEau du récit
MythologiquE

encontre au sommet de la
littérature de genre et de la

spiritualité avec tristan Garcia,
auteur en début d’année avec
Âmes d’un époustouflant premier
tome, construit autour des grands
récits mythologiques, de son
histoire de la souffrance, et de la
légende de la sF Pierre bordage
(Inkarmation) dont l’œuvre est
imprégnée de spiritualité indienne. 

bibliotHèqUe de lA PArt-dieU
30 boulevard Vivier Merle, Lyon 3e (04 78 62 18 00)
Jeu 3 oct de 18h30 à 20h30 ; entrée libre
lEs incultEs : unE histoirE
PoPulairE dE l’EngagEMEnt
Conférence gesticulée et participative
mjc jeAn mAcé
38 rue Camille Roy, Lyon 7e (04 78 58 73 10)
Ven 4 oct à 20h ; prix libre
EntrEtiEns dE caluirE Et cuirE
Conférences, débats, projections sur la
citoyenneté
rAdiAnt-bellevUe
1 rue Jean Moulin, Caluire (04 72 10 22 10)
Ven 4 et sam 5 oct sur réservation
http://entretiens.ville-caluire.fr ; entrée libre

la FêtE dE la nEurodivErsité
Lectures, tables rondes, rencontres et
dédicaces
sAlle victor HUGo
33 rue Bossuet, Lyon 6e
Sam 5 oct à 17h30 ; de 16€ à 21€
introduction à la zététiquE
Avec Thomas Durand alias Acermendax.
La zététique consiste à questionner les
raisons pour lesquelles nous pensons que
quelque chose est vrai
mAison dU livre, de l’imAGe et dU son
247 cours Émile Zola, Villeurbanne (04 78 68 04 04)
Sam 5 oct à 11h ; entrée libre
grEEnEr FEstival
Ateliers pratiques, conférences,
expositions... pour mettre en lumière les
manières de vivre de manière plus
durable et éco-responsable
cHâteAU de montcHAt
Place du Château, Lyon 3e
Sam 5 et dim 6 oct sam de 15h à 17h, dim
de 16h30 à 17h30 ; jusqu’à 5€

unE éPoquE ForMidablE
Forum sur les enjeux économiques et de
société, avec sociologues, philosophes,
scientifiques...
célestins, tHéâtre de lyon
4 rue Charles Dullin, Lyon 2e (04 72 77 40 00)
Lun 7 oct de 8h à 18h45 ; de 3€ à 12€

lE MythE dE la virilité :
réinvEntEr lE Masculin

’en déplaise aux réacs
déplorant la chute de

l’empire masculin, il est temps de
repenser la virilité et les mythes
qu’elle se trimballe. c’est ce que
propose la villa Gillet avec ivan
jablonka, auteur de Des hommes
justes qui propose de rompre avec
le patriarcat, et la philosophe
marocaine nadia tazi qui dans Le
Genre intraitable engage la virilité
comme fondement des
discriminations faites aux femmes. 

AmPHitHéâtre FUGier, Université lyon 2
4 rue de l’université, Lyon 7e
Mar 8 oct de 19h30 à 21h ; jusqu’à 5€

RENCONTRES
didiEr ryknEr
Rédacteur en chef de La Tribune de l’art,
sur des questions d’actualité autour du
patrimoine culturel
librAirie descoUrs
31 rue Auguste Comte, Lyon 2e
Mer 2 oct à 19h ; entrée libre
cécilE coulon

Pour son livre Une bête au paradis
librAirie lA virevolte
4 rue Octavio Mey, Lyon 5e
Jeu 3 oct à 19h ; entrée libre
soFia aouinE
Pour son roman Rhapsodie des oubliés
librAirie l’esPrit livre
76 rue du Dauphiné, Lyon 3e (04 72 91 69 50)
Ven 4 oct à 19h ; entrée libre
JEan-baPtistE andrEa
Pour son roman Cent millions d’années et
un jour
lA PAGe sUivAnte
66 rue Duguesclin, Lyon 6e
Ven 4 oct à 19h ; entrée libre

JEan-MichEl JarrE
Pour son autobiographie Mélancolique
Rodéo
PAlAis de lA mUtUAlité - sAlle édoUArd
Herriot
1 place Antonin Jutard, Lyon 3e (04 78 95 09 06)
Sam 5 oct à 16h, sur inscription
www.jmjarre.evenium.net ; entrée libre
Patrick autréaux
Pour son livre Quand la parole attend la
nuit
librAirie PAssAGes
11 rue de Brest, Lyon 2e (04 72 56 34 84)
Mar 8 oct à 19h ; entrée libre
EMManuEllE FaviEr
Pour son livre Virginia
librAirie rive GAUcHe
19 rue de Marseille, Lyon 7e (04 78 72 72 45)
Mar 8 oct à 19h ; entrée libre
JaMEs carlos blakE

n musique technologique, on
appellerait ça un warm up. car

c’est en préambule très anticipé de
quais du Polar que james carlos
blake se présente à lyon en marge
d’une intervention avec les
scolaires. Après benjamin Whitmer,
david vann, ron rash, qiu xaolong,
et cilla et rolf börjlind les années
précédentes, l’auteur mexicain
vient présenter son dernier livre
traduit en français : Handsome
Harry.

librAirie vivement dimAncHe
4 rue du Chariot d’Or, Lyon 4e (04 78 27 44 10)
Mar 8 oct à 19h - sur inscription ; entrée
libre

REVUES
lancEMEnt kiblind #70
Atelier kiblind
25 rue Bouteille, Lyon 1er
Jeu 3 oct de 18h à 22h ; entrée libre
lancEMEnt 7MagzinE #5
luxurE
Jeux, performance, exposition
bAston
9 rue de la Quarantaine, Lyon 5e
Ven 4 oct de 18h à 01h ; prix libre

VISITES
caMPus dE la doua : PrEMièrE
univErsité à l’aMéricainE
Promenades Architecturales de Lyon
Arrêt (t1) croix-lUiZet
Villeurbanne
Mer 2 oct de 15h45 à 18h30, sur réservation
https://www.promenades-archi-lyon.com ;
10€

carré dE soiE, dE la PEtitE à
la grandE échEllE
Balade urbaine avec Claude
Kovathchévitch
mAison dU Projet cArré de soie
4 avenue des Canuts, Vaulx-en-Velin
Sam 5 oct à 10h, inscription sur
www.nomade-land-lyon.com ; entrée libre
quand l’art Public
quEstionnE lE PaysagE
Balade urbaine avec Marianne Homiridis
Ancien PAlAis de jUstice
35 rue Saint-Jean, Lyon 5e (04 72 77 95 43)
Sam 5 oct à 14h30 ; 6€/10€

CYCLE
EFFONDRÉ-ES #2

Conférences, rencontres, dédicaces, atelier,
exposition, happening musical et spectacle
théâtral musical
réFlExions concErtéEs dEs
actions PossiblEs
Avec Vincent Verzat, Corinne Morel-Darleux
et Stéphane Pagano
les HAlles dU FAUboUrG
10 Impasse des Chalets, Lyon 7e
Lun 7 oct à 19h ; entrée libre
EFFondrEMEnt : cE qu’on doit
gagnEr !
Avec Vincent Verzat, vidéaste activiste
les HAlles dU FAUboUrG
10 Impasse des Chalets, Lyon 7e
Lun 7 oct à 21h ; entrée libre
c’Est Pas la Fin du MondE...
Mais il Faut tout réinvEntEr !
Conférence gesticulée avec Gwennyn
Tanguy + projection d’épisodes du web-
documentaire NEXT de Clément Montfort
AqUAriUm ciné-cAFé
10 rue Dumont, Lyon 4e (09 81 96 94 29)
Mar 8 oct à 20h ; entrée libre

PAROLE
AMBULANTE

Lectures musicales, performances poétiques,
expériences littéraires
Du 28 sept au 5 oct 2019
Rens. : www.espacepandora.org
+ PROGRAMMATION 
DÉTAILLÉE SUR PETIT-BULLETIN.FR
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lus que de la SF". Voilà, éculé
jusqu’à l’os, le slogan tarte à la
crème brandi par le critique
paresseux pour qualifier le

roman d’un auteur de "blanche" flirtant de
près ou de loin avec ce sous-genre devenu
mainstream. Mais si l’expression fonctionne
comme libellé d’une institution telle que le FC
Barcelone ("Mas que un club", plastronne-t-on
en Catalogne), on aurait tendance à dire ici, tel
Coluche et sa lessive qui lave plus blanc que
blanc : "moins que de la SF", on voit à peu près
ce que c’est, "plus que de la SF" on touche à
l’ésotérique.

La chose fait doucement rire l’auteur lyonnais
de science-fiction Olivier Paquet qui vient
pourtant de publier avec Les Machines
Fantômes son livre le plus réaliste et, oserait-
on dire, le moins SF. Pour lui, ce tic
journalistique est une manière de ménager le
lecteur, « de dire que ouf !, ça ne va pas être trop
effrayant, un slogan facile. Le critique, s’il n’a pas
lu de SF, va trouver ça exotique et ça lui suffit.
Mais c’est difficile de lire de la SF, il faut accepter
d’entrer dans un monde qu’on ne comprend pas
a priori. Le problème c’est que certains auteurs de
blanche s’attaquant au genre ne prennent pas au
sérieux le monde qu’ils donnent à voir et à force
de l’expliquer en oublient d’écrire un roman.
Rares sont les auteurs qui ont cette culture-là,
Tristan Garcia en fait partie. » C’est d’ailleurs
l’auteur de l’époustouflant Âmes qui a postfacé
Les Machines Fantômes, techno-thriller sur les
Intelligences Artificielles digne des meilleurs
Dantec.

La science-fiction, Olivier Paquet est, lui, très
tôt tombé dedans, y trouvant l’exutoire d’une
fascination pour l’espace en général et la série
animée japonaise Albator en particulier : 
« quand on m’a offert Fahrenheit 451, ç’a été une
révélation. Je ne voulais plus lire que des choses
comme ça. Bradbury a été ma porte d’entrée dans
ce monde ». Il délaissera pourtant ce premier
amour lorsqu’il entre à Sciences Po où il rédige
une thèse sur la Tchécoslovaquie de l’entre-
deux-guerres et les minorités, séduit qu’il est
par la figure de Thomas Masaryk, premier
président de ce pays recomposé, « une sorte de
roi-philosophe moderne », rigole-t-il. Mais
l’auteur trouve aussi dans l’étude de la
Tchécoslovaquie d’hier une manière de parler
en creux d’ici et maintenant : « la question des
minorités était importante à l’époque de ma thèse,
dans les années 1990. Et l’est toujours. Pour moi
étudier la Tchécoslovaquie c’était un peu étudier
la France. Or j’aime utiliser les détours pour
parler des choses, quand j’écris de la science-
fiction, je fais la même chose. »

Car, après un autre détour, par la littérature
française et japonaise contemporaine, il finit
par revenir à la SF, scellant son entrée en
littérature avec l’éditeur Jacques Chambon,
sur la foi d’une passion commune pour...
Flaubert. Mais quand Chambon meurt d’une
crise cardiaque après la publication de
Structura Maxima, plusieurs années passent
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avant qu’Olivier Paquet ne retrouve un éditeur
digne de ce nom : « être publié à tout prix n’a pas
grand sens. Ce qui m’intéresse en premier lieu
c’est la relation avec l’éditeur, son regard, la
manière dont il va me faire grandir. Ces éditeurs-
là sont rares ». Avec L’Atalante, l’auteur trouve
une maison et peut se relancer : « après toutes
ces années, j’avais du matériel et une grosse envie
qui me permettait de publier tous les ans. »

ÉCRIVAIN SCRIPTURANT
De fait, cet "écrivain scripturant" – qui
découvre ses livres en les écrivant – a toujours
un ou deux manuscrits d’avance, fruits d’une
production intense qui fait feu de tout bois :
« une réflexion, l’écoute d’une chanson, une
atmosphère qui me fait visualiser une scène. C’est
en écrivant que je vois les thématiques apparaître,
se reconnecter. Le texte répond aux questions que
je me pose et je suis de plus en plus attentif à ce
qu’il génère. Là où j’ai le plus de plaisir c’est quand
j’ai la sensation que le texte est plus intelligent que
moi. »

Un processus inconscient qui a également
fonctionné sur Les Machines Fantômes, en dépit
d’une structure moins linéaire que ses
précédents romans. Ce tour de force narratif

explique les deux ans de travail requis, dont
une bonne partie de documentation. Avec ce
roman remarquable d’érudition, d’audace
formelle, de réalisme, de suspense, brillant par
l’acuité du regard porté sur la société, l’auteur
s’attaque à un sujet, les Intelligences
Artificielles, autour duquel il a souvent gravité
comme on tourne autour d’un pot aux allures
d’Everest : « ce que je voulais, c’était montrer les
IA comme quelque chose de commun, d’intime, de
présent dans nos vies contemporaines. Mais sans
leur donner le langage, comme le Hal de 2001,
cette super conscience. C’est pour cela que j’utilise
le terme de machine, "Intelligence" a quelque
chose de très éthéré, les machines en revanche,
c’est très concret. Elles sont fantômes parce que
bien souvent on ne les voit pas, caméras de
surveillance, téléphone, algorithmes, elles sont là
sans être là, elles nous frôlent ».

LA FIN DES GRANDS RÉCITS
Avec une intrigue qui prend place dans les
années 2030, et confronte quatre personnages
à la volonté d’IA de faire société, Olivier Paquet
fait dans la prospective sans aucune prétention
prophétique, lui préférant la modestie d’une
posture sociologique à hauteur d’humain sans
doute héritée de Sciences Po : « j’essaie

d’analyser le présent, parce que lorsqu’on parle
d’avenir, on porte souvent des œillères. Parfois ça
marche mais il faut être extrêmement prudent. Je
suis né dans les années 1970, j’ai connu le monde
sans réseaux sociaux et la vision que j’en ai est
forcément différente de celle des jeunes qui n’ont
rien connu d’autre. »

Pour l’auteur à la conscience politique
aiguisée, Les Machines Fantômes est un livre sur
l’impossibilité du libre arbitre face au poids
d’un déterminisme social auquel nous sommes
aveugles, une manière aussi de réponse à la fin
des grands récits :

« Je constate qu’on a du mal à accepter la
complexité du monde. On a des tas de petites idées
un peu partout mais on n’arrive pas à en faire un
système. Quand on parle d’écologie tout ce que
l’on peut promettre c’est que les générations
suivantes ne vivront pas dans un environnement
pire que celui que l’on a connu. On est loin du
grand récit communiste qui disait : « vous
souffrez aujourd’hui mais un jour ce sera le
Paradis ». C’est dur. Notre désarroi est réel,
concret, lucide. Ces intelligences sont une manière
de nous aider parce que nous humains n’arrivons
pas à maîtriser cette complexité. Or c’est le rôle
des machines de traiter ce qui est trop complexe
pour l’homme. Si on arrivait à les lâcher sans
biais humain, peut-être nous offriraient-elles un
autre regard. Ce qui nous manque c’est de sortir
de nos habitudes, il nous manque les données.
C’est ce que propose la SF parce que concrètement
les extra-terrestres ne vont pas venir nous
sauver. »

Olivier Paquet de nous livrer par là une
possible définition de la SF et de sa raison
sociale : refonder notre capacité à nous
projeter à nouveau dans les grands récits. Et à
nourrir un espoir lucide. Ni plus, ni moins.

LES MACHINES FANTÔMES
(L’ATALANTE)
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Olivier Paquet 
Avec son huitième roman, Les Machines Fantômes, l’auteur de science-fiction Olivier paquet s’affronte à une vieille marotte

tout en sortant du pré-carré purement SF. livrant une étude approfondie et prospective du rapport de notre société aux
Intelligences Artificielles, en forme de page-turner ultime.

PAR STÉPHANE DUCHÊNE

SCIENCE HUMAINE

EN QUELQUES DATES

21 avril 1973 : Naissance à Compiègne (Oise)

1991-1994 : Sciences Po Grenoble

2000 : Synesthésie (Revue Galaxies n°18) ; Grand Prix
de l’Imaginaire 2002

2002 : Doctorat de Science Politique :
La démocratie tchécoslovaque et ses problèmes
nationaux 1918-1938

2003 : Premier roman, Structura Maxima
(Flammarion) ; prix Imaginales des Lycéens 2005

2011 : Les Loups de Prague (L’Atalante)

2012 : Premier tome de la trilogie Le Melkine
(L’Atalante), prix Julia Verlanger 2014

2016 : Jardin d’hiver (L’Atalante)

2019 : Les Machines fantômes (L’Atalante)


