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Un des spectacles 
les plus réjouissants 

de l’automne !
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THE 
PAJAMA GAME

comédie musicale
George Abbott et Richard Bissell livret

Richard Adler et Jerry Ross musique et chansons
Gérard Lecointe direction musicale

Jean Lacornerie et Rapahël Cottin mise en scène
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LA RÉPUBLIQUE 
DES ABEILLES

Céline Schae�ert, Le MélodrOme

CRÉATION 
2019 DU 10 AU 20 DÉCEMBRE

AU TNG - VAISEPOUR TOUS 
DÈS 7 ANS

u sais quoi ? Personne ne
sait que tu nous lis. Profites-
en ! Pas de cookies espions,
aucun aspirateur de données

pour mieux te profiler, pas de data
pour cibler tes faiblesses et t'afficher
la réclame qui va bien entre deux
posts de tes potes. L'avantage du pa-
pier, pardon du print, c'est qu'il reste
anonyme. Discret. Pas négligeable,
par les temps qui courent, d'avoir ce
choix. Pas qu'on soient anti-numé-
riques, bien au contraire : les atouts
de l'un comme de l'autre nous com-

blent. Et il faut à ce sujet lire l'ouvrage
d'Alessandro Baricco paru récem-
ment chez Gallimard, The Game, pre-
nant à rebours les anti-écrans et
clamant son amour pour cette nou-
velle donne joueuse initiée en grande
partie par une bande d'amateurs de
jeux vidéo dans la Silicon Valley,
ayant muté la planète en une posture
homme-clavier-écran voulue par une
génération d'humains et non pas
subie par celle-ci, un bouquin large-
ment basé sur les idées de Steward
Brand, l'écolo-techno qui revient dans

le game. Reste que la feuille froissée
et l'encre odorante, ce n'est pas si
vieux jeu, surtout pour les journaux
locaux, ces garants du bon fonction-
nement de la démocratie comme l'af-
firme Clara Hendrickson, analyste et
chercheuse pour le think tank 
Brookings Institution dans Les Échos :
« des études ont montré que là où il
n'y avait plus assez de journalistes
pour couvrir les informations locales,
il y avait un désintérêt pour la 
politique, et moins de candidats aux
élections. » 

ÉDITO
PAR SÉBASTIEN BROQUET
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À LA UNE LA FÊTE DES LUMIÈRES

www.petit-bulletin.fr/lyon
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À LA RECHERCHE 
DU CADEAU IDÉAL ?
Nous avons la solution. Offrez de belles 
expériences loisirs à vos proches : des heures
jump sur nos trampolines, de la grimpe sur 
nos murs, des heures de Karaoké Box, des 
challenges dans nos Escapes Games, des vols
d’Arcadrones et bien plus !

EXALTO
41 chemin du Moulin Carron
69570 Dardilly
04 28 29 03 80
www.billetweb.fr/box-cadeaux-exalto

OFFREZ  
UNE CARTE 
D’ABONNEMENT 
AU ZOLA !
Deux formules au choix :
31,80 € : Carte de 6 places
48 € : Carte de 10 places 
Cartes rechargeables, valables un an 
à partir de la première utilisation.
Non nominatives et utilisables à plusieurs.

CINÉMA LE ZOLA
117 cours Émile Zola
69100 Villeurbanne
04 78 93 42 65
www.lezola.com

NOUVEAU ! 
LA BOUTIQUE 
DE LA MAISON 
DE LA DANSE
Foulards, carnets, gourdes, sacs et
trousses recyclées... Pour les fêtes de
fin d’année, la Maison de la danse vous
propose une collection de produits, en
édition limitée, aux couleurs fluos de sa
saison anniversaire. Pour les découvrir,
rendez-vous au guichet et sur son site
internet.

MAISON DE LA DANSE
8 avenue Jean Mermoz 69008 Lyon
04 72 78 18 00
www.maisondeladanse.com

     
     

 
 

 

  

    
    

    

   

   
    

   
     
    

     

         
       

       

 

à partir de
31,80€

22€

à partir de
20€

à partir de
8€

DU RIRE 
EN CADEAU !

Offrez une soirée de Rire à L'Espace
Gerson café-théâtre ! Chèque cadeau
à 16 € valable 1 an pour un spectacle

au choix.  Plusieurs formules avec
boissons et planches charcuterie/

fromage ou végétariennes !

ESPACE GERSON
1 place Gerson 69005 Lyon 

04 78 27 96 99
Boutique en ligne :

www.espacegerson.com

16€

La vitrine de Noël
CAISSETTE DE 
DÉGUSTATION 
DE BIÈRES DE NOËL
Sélection des 6 meilleures recettes de Noël ou à
composer vous même selon vos envies.

LE DIABLE ROUGE
23 rue d'Austerlitz 69004 Lyon
04 72 07 76 19
facebook/lediablerougelyon

Le
 D

iable Rouge

0
4 72 07 76 19 - 21, rue d’Austerlitz
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OFFREZ DE 
L'ESCALADE 
POUR NOËL !
Bénéficiez de 20% de remise sur les activités 
suivantes :
atelier enfant (6-8ans), atelier jeune (9-16ans) 
et cours découverte (adultes).
Avec le code : NOELCULYONGERLAND2019

CLIMB UP 
LYON GERLAND
11 Rue Lortet, 69007 Lyon
Réservation uniquement sur 
lyon-gerland.climb-up.fr

POUR LES FÊTES,
OFFREZ DU RIRE 
ET DES ÉMOTIONS !
Carte du montant de votre choix, 
bon cadeau pour 2 personnes, 
formule dîner-spectacle ou carte 5 spectacles.
Théâtre actuel, comédies contemporaines,
spectacle jeune public, concerts...
Tout le Théâtre Comédie Odéon à la carte !

THÉÂTRE COMÉDIE ODÉON
6 rue Grôlée 69002 Lyon
04 78 82 86 30
www.comedieodeon.com

BRAISE-MOI, 
MANUEL DES 

CULTURES QUEER
DANS LA CUISINE 

Ce livre de cuisine iconoclaste, écrit par Émilie
Bouvier et mis en image par Anne Bouillot, se
compose d’une trentaine de recettes comme

autant de micro-fictions qui s’accompagnent de
clins d’œil à des icônes ou à des figures mar-
quantes des cultures homosexuelles et fémi-

nistes, d’un approche non-conformiste du
genre, d’un humour tour à tour ironique et fan-
tasque envers le sexisme et les LGBTphobies.

ÉDITIONS HÉTÉROCLITE 
16 rue du Garet 69001 Lyon 

04 72 00 10 25
Achat en ligne : 

www.heteroclite.org/braise-
moi-commande-en-ligne

Etole 
imprimée 
en satin 
de soie 

FABRICANT 
DE MOMENTS 

D’EXCEPTIONS !
Avec le bon cadeau Takamaka Lyon

vous allez faire sensations. Choisissez
parmi des dizaines d’activités sport

/nature insolites comme par exemple :
parapente, canyoning, rafting, ulm, fat

bike électrique, chien de traineau…

TAKAMAKA LYON 
22 rue Juiverie

69005 Lyon
04 78 79 28 13

lyon.takamaka.fr

à partir de
10€

29€

80€

Offre
valable 

jusqu'au 31 
décembre 

2019

Chèques 
cadeaux

VOS BONS 
CADEAUX 
EN QUELQUES 
CLICS
Pour Elle, une escale polynésienne
hammam gommage enveloppement 
et massage de 15 minutes à 56 €.
Pour Lui, un massage relaxant de 
1 heure à 61 €.

LES BAINS  DE L'OPÉRA
20 rue Joseph Serlin 
69001 Lyon
04 78 29 16 54
lesbainsdelopera.com

à partir de
56€

DÉCOUVREZ 
PHILÉONE ! 
100% MADE IN FRANCE
La boutique de la Maison des Canuts, issue de 5
générations de passionnés du textile incarne la
fierté de l’histoire de la soierie lyonnaise, ainsi
qu’une qualité éthique et environnementale pour
les produits qui portent son nom.

PHILÉONE – LA MAISON 
DES CANUTS
10 rue d’Ivry 69004 Lyon
04 78 28 62 04
www.phileone.fr
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d’une ancienne discothèque, le Pym’s, en salle de
concerts et club. Mais ce projet n’a pas été retenu par
la commission ayant auditionné les deux candidats
début octobre, ni par le maire de Lyon, qui tenait à
garder la main sur cette nomination importante. Il
s’agit en effet de la dernière DSP gérée par la Ville :
le Transbordeur appartient à la Métropole depuis les
temps ancestraux de son ancêtre la Courly, laquelle
n’ayant pas de compétences culturelles en avait
confié la gestion à la Ville de Lyon jusqu’en 2025.

On voyait mal Gérard Collomb tenter un coup de
poker en changeant une formule ayant fait ses
preuves depuis dix ans, proche de la scène locale, bé-
néficiaire et peu gourmande en argent public, avant
un probable grand chambardement des lieux de mu-
siques actuelles et de divertissement dans les années
à venir avec le retour de la Salle Rameau, l’arrivée de
l’Arena de Jean-Michel Aulas, les projets du Ninkasi
ou encore le très probable appel à projets pour une
DSP qui s’annonce pour la Halle Tony Garnier à l’is-
sue de la retraite de Thierry Teodori, l’actuel direc-
teur en partance avant l’été – il s’agit là du dernier
gros dossier des nominations et transitions en cours
dans les salles culturelles de l’agglomération. En
2025, il sera alors temps de réfléchir au positionne-
ment de l’historique Transbordeur au sein de ce nou-
vel écosystème et en fonction des nouvelles
compétences culturelles de la Métropole.

TRANSBORDEUR

GÉRARD CoLLoMb CHoISIT 
TRAnSMISSIon JUSqU’En 2025

On connaît le choix de la Mairie de lyon concernant la prochaine délégation de service public du Transbordeur : 
il s’agit des sortants, en place depuis dix ans, à savoir la société Transmission et l’actuel directeur Cyrille bonin.

PAR SÉBASTIEN BROQUET

4

omme révélé dans notre numéro 972, c’est
la société Transmission qui a été choisie
par Gérard Collomb pour la délégation de
service public du Transbordeur jusqu’en

2025. Cette décision sera proposée au vote du conseil
municipal du 27 janvier 2020. 

Le maire de Lyon explique ainsi son choix dans un
communiqué : « l’équipe de la société Transmission
s’appuie sur un projet solide financièrement et reconnu
artistiquement, participant ainsi à la politique cultu-
relle ambitieuse menée par la Ville et à l’attractivité de
notre territoire. Avec environ 160 concerts par an et pas
moins de 150 000 spectateurs accueillis, Le Transbor-
deur est un lieu incontournable de la vie lyonnaise et les
cinq années à venir permettront de poursuivre et d’en-
richir le projet engagé. »

Deux sociétés avaient candidaté : Transmission d’un
côté, et Hors-Bord de l’autre. Le choix, toujours selon
le communiqué de la mairie, s’est porté sur la pre-
mière nommée, dirigée par Cyrille Bonin : « sur la
base d’un bilan financier positif, d’un modèle écono-
mique qui a fait ses preuves et d’une offre culturelle ori-
ginale, le choix a été pris de reconduire la société
Transmission, gestionnaire du Transbordeur depuis
2010. Le projet est porté par une équipe d’actionnaires
solide – qui comprend la société Eldorado and Co à
concurrence de 50% du capital social, la société JHD (le
producteur Alias) 40%, Vincent Carry 5% et Cyrille

Bonin 5%. Sur le plan artistique, l’équipe dirigée par Cy-
rille Bonin développe des liens étroits avec les parte-
naires et artistes des musiques actuelles et participe à
maintenir la visibilité du Transbordeur au niveau local
mais également sur les scènes nationales et internatio-
nales. » 

Hors-Bord réunissait de son côté le producteur de
concerts Cartel, la bande de Frigo&co menée par
Alain Garlan, la billetterie Yurplan, Coin Coin Pro-
ductions, tous emmenés par Harout Mekhsian, le-
quel avait déjà œuvré du côté de Rennes à la relance
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14/12
Black Atlantic Club Live Session

MAX CILLA 
QUINTET  

Jazz Racines des Mornes : 
Jazz et tradition antillaise

25/01

LOIC LANTOINE  
& The Very Big  
Experimental  

Toubifri Orchestra 
Big band et chanson libre 

29/01

DJANGO 2020 
Stéphane Wrembel  
Stochelo Rosenberg  
Théo Ceccaldi Trio 

Simba Baumgartner  
Mohamed Abozekry…

rendent hommage
à Django Reinhardt
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oint de Damien Fontaine ou de Da-
niel Knipper lors de cette dernière
édition de l’ère Collomb. Il y a bien
CozTen sur la colline de Fourvière et

dans l’Hôtel de Ville – le second étant aussi pro-
metteur que le premier ne l’est pas – mais deux
des lieux phares (Bellecour et Saint-Jean) sont
confiés à des artistes qui ont grandi, voire sont
nés, avec cet évènement qui rassemble désor-
mais presque deux millions de visiteurs.

THÉORIZ EN PRATIQUE
En 2011, David Chanel et Jonathan Richer sor-
tent de l’école supérieure de chimie physique
électronique de Lyon et, dans le cadre des pro-
jets d’arrondissements (sabrés par les plans de
sécurité post-attentats de 2015), se réunissent
en Théoriz Studio pour réaliser Pacmanize-me
sur une petite place méconnue derrière la Part-
Dieu. Ils invitent les spectateurs à jouer à ce mo-
dule pionnier des jeux vidéo en déplaçant leur
main dans les airs. Place Bahadourian, sur le
mur des Lyonnais, sous la voûte Perrache pour
un voyage cinématographique, aux musées Ga-
dagne… ils posent leurs projections et installa-
tions partout, tutoient même les Terreaux en
2014, associés aux Terres de Lumières menés par
Gilbert Coudène. Cette année, les voici dans le
saint des saints(-Jean).

Souvent très réussis voire éblouissants (indé-
passables ?) avec Ez3kiel en 2016, les travaux
sur la primatiale sont devenus les points
d’orgue de cette Fête pour peu que le goulot
d’étranglement pour y parvenir permette en-
core de l’apprécier. Jean-François Zurawik,
dont c’est la dernière année comme directeur
artistique de la Fête, précisait il y a quelques
jours qu’il n’est plus question ici de « narration
sur les bâtisseurs de cathédrale mais de faire dé-
couvrir l’architecture en travaillant sur les cou-
leurs et le design graphique ». Avec Genesis, le
studio Théoriz ambitionne rien moins que de

revenir sur les origines du monde, de la création
des astres et l’apparition de l’eau et la végéta-
tion avant l’entrée dans l’ère humaine de l’in-
dustrialisation jusqu’à l’ère digitale qu’ils
maîtrisent de mains de maîtres.

LES CERFS-VOLANTS DE CHRISTOPHE
MARTINE
Perchées dans les airs du pont Masaryk (oui
dans le 9e, un autre projet d’arrondissement) en
2011, les luminéoles de Christophe Martine ont
fait école. Parapentiste, le Chambérien devenu
Ardéchois a très vite transmis son émerveille-
ment pour l’aérien, que ce soit par des bap-
têmes de l’air ou par sa société Porté par le Vent
via laquelle, dès 2002, il propose des ateliers de
fabrication d’objets (éoliennes…). En 2011, pour
la Fête, il adjoint la lumière à ses cerfs-volants
qui s’ébrouent au-dessus de nos têtes même en
l’absence de vent grâce à l’hélium.

Depuis, ses animaux ont illuminé les terrasses
de la Guillotière, la place de la République (Les
Pikooks en 2017) et même la Tête d’Or en 2014,
où il proposait un spectacle complet sur l’eau et
dans les arbres, échassiers compris, avec déjà
ses Amours en cage installées rue de la Répu-
blique cette année. Dans deux zones, entre la
place de la République et les Cordeliers, sous dix

arbres, en s’approchant du tronc, « la lumière
changera et un son sera émis » nous explique-t-
il. Et voici ses installations devenues interac-
tives. Mais c’est surtout place Bellecour qu’il
fera flotter ses poissons de tailles différentes qui
deviendront des hirondelles en cas de pluie.
Elles domineront une prairie de 500 pampas
posées au sol par le collectif TILT, habitué à la
Fête puisque ses lampes de poches, de bureau,
de chevet ont régulièrement élu domicile sur les
places lyonnaises. Christophe Martine partira
ensuite voyager à Bogota et à Cergy pour des
projets de différentes dimensions. La Fête des
Lumières lui a ouvert les portes d’un champ
d’activité qui représente aujourd’hui les trois
quarts de son temps et un but constant : « per-
mettre aux gens de rêver ».

NAISSANCE DES PONTS 
AVEC ERIK BARRAY
Erik Barray n’était pas non plus destiné à
participer à ce barnum lumineux. Pourtant
depuis 2013, ce vannier tisse osier et lumière
pour dessiner des parcours ou animer des lieux
clos (Cour de l’Hôtel de Ville en 2017, place
Pradel précédemment). Au-delà de ce qu’il
montre, il mène un travail en amont, souvent
collaboratif, avec des lycéens ou des personnes
âgées comme cela a été le cas pour les Lucioles

qu’il présente cette année. Non pas que toute
cette préparation leur soit déléguée mais ils y
sont associés pour donner du « sens » à son geste
comme aime à le dire celui qui la moitié de
l’année conçoit des installations land-art pour
des parcs, notamment.

Dans ce déluge de spotlights de la Fête, Erik
Barray revendique son « minimalisme »,
l’utilisation de circuits courts, le jeu sur le clair-
obscur et les ambiances « entre chien et loup ».
Ses lianes reviennent pour la seconde année
consécutive, montée du Gourguillon, et 500
lucioles vont éclairer le cheminement jusqu’à la
Tête d’Or. Du pont Morand à de Lattre de
Tassigny, des cocons se cachent dans les
platanes en contrefort des berges puis il s’agit
de descendre le long de la piste cyclable,
observer ces insectes jusqu’à l’essaim final du
pont Churchill. Et entrevoir alors la Tête d’Or.

GENESIS
Cathédrale Saint-Jean, Lyon 5e

LUCIOLES
Cheminement sur les berges du Rhône, Lyon 3e et 6e

PRAIRIE ÉPHÉMÈRE
Place Bellecour, Lyon 2e

FÊTE DES LUMIÈRES

LUMIÈRES En CIRCUIT CoURT
Dans les airs, en ribambelles ou plaquées aux murs, les œuvres de Christophe Martine, des Theoriz et erik barray illumineront encore

ceּמe Fête des lumières et s’installent sur les lieux phares des festivités après en avoir épousé les contours. 
Gros plan sur les parcours remarquables de ces locaux.

PAR NADJA POBEL

l fut un temps où la Fête des Lumières 
appartenait surtout aux Lyonnais, bien
avant qu’ils ne fuient la ville pour louer à
prix d’or leur appartement à des touristes

gloutons. Tout n’était pas spectaculaire, aller à
la Tête d’Or ne supposait pas de faire la queue
contre des grilles à pas feutrés. Les projets d’ar-
rondissement (voir ci-dessus) étaient un des
atouts majeurs des festivités. 

Les attentats ont eu bon jeu de circonscrire en-
vers et contre tout la Fête sur la Presqu’île et, in
fine, de la rabougrir. Ce qu’il subsiste de cet es-
prit d’avant 2015 se trouve du côté des installa-
tions étudiantes installées dans le 5e

arrondissement, au jardin Malraux et sur l’es-
planade Saint-Pothin où 19 projets sur les 89
dossiers déposés vont être réalisés par des
jeunes émanant d’écoles supérieures d’art, de
design et d’architecture de France et d’Europe.

Parmi eux, la Lumière consciente (photo ci-
contre) de Hyang Choi, Tulay Keskin et Sofia
Hidouche qui posent sur un arbre une volée de
gilets de sauvetage comme autant de corps en
péril dans la Méditerranée. Que ces jeunes filles
ramènent de façon franche, sans circonvolution
poétique, le drame du XXIe siècle sur la scène de
cette manifestation est assez enthousiasmant
tant, lorsqu’elles ont évoqué leur travail en pu-
blic, elles semblaient concernées par ce sujet.

Autre belle idée propice aux créations et aux
balbutiements : le workshop mapping piloté par
Marie-Jeanne Gauthé (co-réalisatrice du spec-
tacle de la Tête d’Or l’an dernier) sur le mur du
collège Jean Moulin où seront projeté dix varia-
tions sur le thème : « les héros et les vilains ».

COLLINE DES EXPÉS
Dans le quartier de l’Antiquaille, Lyon 5e

RETOUR AUX SOURCES

LA PARoLE AUx ÉTUDIAnTS
PAR NADJA POBEL

p

Dans le déluge de 
spotlights de la Fête, erik
barray revendique son 
« minimalisme », l’utilisation
de circuits courts, le jeu sur
le clair-obscur.
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EN PRATIQUE 

- Jeudi 5 et dimanche 8 décembre de 19h à 23h

- Vendredi 6 et samedi 7 décembre de 20h à minuit

- 65 créations sur 35 sites

- 1.8 million de visiteurs attendus

- Réseau TCL gratuit le 8 décembre dès 16h ; 
billet à 3,10 € les autres jours de 16h à la fin de service ;
vendredi et samedi, les métros circulent jusqu’à 2h du
matin

- Piétonisation des secteurs Presqu’île, Vieux Lyon, 
Fourvière et Parc Tête d’Or. La Presqu’île reste ouverte
aux piétons tous les jours pendant toute la durée de la
Fête. Elle est fermée à la circulation des véhicules les 5
et 8 décembre de 17h30 à 23h et les 6 et 7 décembre
de 18h30 à minuit

- Tramways habillés de néons rouges et bleus
à bord des rames dès le 5 décembre ; la ligne de
tramway T2 sera limitée à l’arrêt Centre Berthelot à
partir de 18h30 (17h30 le dimanche)

i

DR
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FÊTE DES
LUMIÈRES

Du 5 au 8 décembre
Jeu et dim de 19h à 23h, ven et sam de 20h
à minuit
Rens. : www.fetedeslumieres.lyon.fr

lyOn 1er

Faites vOs jeux
Stéphane Durand & Patrick Laurino
PLACE DU GRIFFON
OrDer200
Emilien Guesnard
COUR DES MOIRAGES
Les Lustres
TILT
PLACE LOUIS PRADEL
trappeD 

Encor Studio
PLACE RAMBAUD

vec Encor studio, en co-
production avec le Mirage

festival, dans une demi-sphère, la
lumière se fait ici moins
flamboyante qu’intriguante avec ce
robot industriel dans lequel elle est
confinée et vient interpeller le
public avec son bras articulé
inquisiteur. À vous de le dompter.

the great inDecisiOn cOunciL
Romain Tardy
PLACE SATHONAY
une tOute petite histOire De
Lumière
Spectaculaires & les Allumeurs d’Images
PLACE DES TERREAUX
théâtr’eaux 
CozTen
HÔTEL DE VILLE DE LYON
tOWer
Nicolas Paolozzi
PLACE LOUIS PRADEL

lyOn 2e

spark! / DunDu - the giants OF
Light
Worldbeaters Music / DuNDu
QUAIS DE SAÔNE
can yOu see the Light
Kamel Yahimi & Julie Brossette
PLACE SAINT-NIZIER
Lightning cLOuD

Jérôme Donna et la Direction de l’éclairage
urbain
CÉLESTINS, THÉÂTRE DE LYON
4 rue Charles Dullin

a direction de l’éclairage urbain
emmenée par Jérôme Donna

est toujours très attendue depuis
l’éblouissement qu’était son Rêve
d’enfants montée de la Grande
côte en 2011 et son Voyage
aquatique sous Perrache en 2012.
Ces particules de lumière sont une
énième variation sur le cloud
numérique et qui permet surtout,
par sa fragmentation, de jouer avec
toutes les façades de la place et
non plus seulement de celle du seul
théâtre.

cODa

Par le collectif Scale et Lucie Antunes
GRAND HÔTEL-DIEU

edevenu un des lieux
incontournables de la Fête,

l’ex-hôpital gentrifié se mue à
nouveau en scène électro avec le
collectif Scale, collaborateur
d’Agoria ou Carl Craig associé ici à
la percussionniste Lucie Antunes.
Un ballet de robots pour
transformer la cour du midi en
dancefloor.

WasserLeuchten
Ralf Lottig
PLACE DES JACOBINS

l avait livré un somptueux ballet
de lasers dans la cour de l’Hôtel

de ville l’an dernier, voici que
l’Allemand, as des scénos de
grands shows (Pink Floyd, Muse…)
revient sur une place pas simple à
transformer. Il tente d’y produire
une inondation menaçante ou
régénérante selon sa croyance.
Immersive à coup sûr.

paviLLOn

Sébastien Lefèvre
PLACE ANTONIN PONCET

révu l’an dernier sur une place
des Terreaux trop en travaux

pour arrimer correctement la
tenture, Sébastien Lefèvre, qui a
pour habitude d’éclairer de longues
surfaces (des fanions sur le pont
des cordeliers en 2012, les berges
du Rhône) et qui a hissé King Kong
sur l’antenne de Fourvière, se pose
pour planter un tipi sous lequel les
passants peuvent circuler. 

prairie éphémère
TILT & Christophe Martine 
PLACE BELLECOUR
+ ARTICLE P.3
Light me
Séverine Fontaine
PLACE DE LA BOURSE
micrOcOsmOs
Mindscape Studio & Ygreq Interactive
RUE DU PRÉSIDENT CARNOT
Les rêveries Lumineuses De
LéOnarD
Tom Huet, Christine Richier, Julie Lola
Lanteri, Frédérick Borrotzu & l’École
Nationale Supérieure des Arts et
Techniques du Théâtre
FONDATION BULLUKIAN
26 place Bellecour

abord, il faut aller voir les
expositions majuscules qui se

trouvent ici en marge de la
Biennale, en journée. Le soir, ce
sont les étudiants de l’ENSATT qui,
pour la première fois, sont conviés
à la Fête et réalisent un cabinet de
curiosités, en hommage à l’œuvre
de Léonard de Vinci avec sept
installations "mécanoptiques"
structurées autour de l’ombre et la
lumière.

De granDs rêves à partager
Hexagone Illumination
RUE DU PRÉSIDENT ÉDOUARD HERRIOT 
tOWer
Nicolas Paolozzi
RUE DU PRÉSIDENT CARNOT
PLACE BELLECOUR
Les amOurs en cage
Christophe Martine
RUE DE LA RÉPUBLIQUE / RUE DU PRÉSIDENT
CARNOT

lyOn 3e

"LuciOLes"
Erik Barray
BERGES DU RHÔNE - DU PONT MORAND AU
PONT CHURCHILL
+ ARTICLE P.3

lyOn 5e

cOLOsses
Vincent Loubert
PONT BONAPARTE

onsolider un pont face à une
eau enragée. C’est toute la

mission des personnages géants et
lumineux de Vincent Loubert qui
promettent d’allier simplicité et
efficacité dans cette installation qui
nous parait être une des plus
prometteuses de la Fête. (photo ci-
dessous)

genesis
THÉORIZ Studio
CATHÉDRALE SAINT-JEAN
+ ARTICLE P.3
nOcturne
Julia Dantonnet & Shantidas Riedacker
MUSÉES GADAGNE
1 place du Petit Collège

FLOWer pOWer
Jean-Pierre David & Christian Thellier /
Aérosculpture
TEMPLE DU CHANGE
Place du Change

Les FabuLOscOpes
La Camaraderie
PALAIS DE BONDY
18 quai de Bondy

DayDreams
Flshka design
GARE SAINT-PAUL
Place Saint-Paul

une rivière De Lumières

Poïesis
PASSERELLE SAINT-VINCENT À SAINT-GEORGES 

est peut-être le clou de la
Fête. Dimanche à 19h, 20

000 bougies sur des barquettes
flottantes vogueront sur la Saône
(si le temps le permet) entre les
passerelles Saint-Vincent et Saint-
Georges escortées par 200 kayaks.
De quoi revenir à l’essence de la
tradition du 8 décembre : Dieu
pour tous peut-être mais la magie
des choses simples sûrement.

Les cueiLLeurs De nuages
CozTen
COLLINE DE FOURVIÈRE
Quai Romain Rolland

expérimentatiOns étuDiantes 
JARDINS DE L’ANTIQUAILLE
+ ARTICLE P.3
WOrkshOp et prOjets
mapping émergence 
Par les étudiants du workshop mapping
2019 
COLLÈGE JEAN MOULIN
1 place des Minimes
+ ARTICLE P.3
Lianes
Erik Barray
MONTÉE DU GOURGUILLON
+ ARTICLE P.3

lyOn 6e

regarDe 
Christophe Berthonneau
PARC DE LA TÊTE-D’OR

6
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Boutique 
éphémère

Inauguration
 mercredi 

4 décembre 
à 18h avec
un verre !

Du Me 4 déc 2019
au Di 5 jan 2020

Mardi > vendredi : 12h-19h
Samedi et dimanche : 11h-19h

20 rue du Premier-Film, Lyon 8e 
Entrée par la Librairie Cinéma

Métro D :  
Monplaisir  

Lumière

www.institut-lumiere.org
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e film s’ouvre sur une procession reli-
gieuse entravée par de mauvais plai-
sants retranchés dans une église. Leur
obstination oblige le prêtre à les délo-

ger manu militari, avant de reprendre le cours
de ses récitatifs. Avec ce prologue évoquant un
épisode contemporain d’un Don Camillo pales-
tinien inédit et apocryphe, Suleiman donne le
ton : à force de prendre les rites, règlements po-
litico-administratifs et autres commandements
religieux au sérieux, les humains en ont oublié
leur sens de l’humour autant que la poésie.

MAUDITS MOTS DITS
Chaque film de Suleiman peut s’appréhender
comme un nouveau tome de son bloc-notes
d’observateur mutique nous donnant à le voir
en train de contempler le monde ; comme la
revue de presse d’un Guy Bedos pince-sans-rire
qui aurait choisi le silence, usant des armes
burlesques de Keaton, Tati ou Iosseliani. No-
tons que le regard n’est pas exempt d’auto-iro-
nie : dans un fragment parisien le mettant en
présence avec le producteur Vincent Maraval,
celui-ci le renvoie à sa situation caricaturale de
cinéaste palestinien enfermé dans son carcan
revendicatif. Or It Must Be Heaven tend juste-
ment à dépasser l’exclusive palestinienne. Bien

sûr, il y a des allusions explicites à la situation
des territoires occupés avec la présence de mi-
litaires israéliens un peu bas du front ; ou une
métaphore de la colonisation (avec un voisin
qui vient arroser le citronnier de Suleiman
dans son jardin, avant de cueillir ses citrons),
mais ces séquences trouvent leur place dans
l’ensemble et parfois leur équivalence dans les
autres pays observés. Ainsi, le Paris post-atten-
tats est-il aussi parcouru par des militaires
étranges, une surprésence policière procédu-
rière et les habitants y déploient-ils également
leur désir d’appropriation du bien d’autrui.
Quant à New York, le ridicule ordinaire s’y ma-
nifeste par un excès en toute chose : un sur-ar-
mement des civils et une pudibonderie
maladive traduisant une peur disproportion-
née de l’autre, donc un individualisme écrasant.
« C’est le Paradis ! » proclame le titre. Mais un
paradis bien fragile…

IT MUST BE HEAVEN
un film de et avec Elia Suleiman (Fr-Qat-All-Can-Tur-Pal,
1h42) avec également Gael García Bernal, Tarik Kopty…

EN SALLES Au Cinéma Comœdia (vo), Cinéma
Mourguet (vo), Lumière Terreaux, Pathé Bellecour, uGC
Astoria (vo)

LE FILM DE LA SEMAINE

IT MUST bE HEAvEn
rêveries éveillées et contemplations interloquées d’un promeneur particulier, elia
Suleiman, observant l’absurdité d’un monde à peine exagéré, où la surenchère de
bêtise humaine l’emporte sur la bonne intelligence et la tolérance… Inclassable.

PAR VINCENT RAYMOND
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u sein d’une petite
communauté mon-
tagnarde gelée par
l’hiver, la dispari-

tion d’une femme provoque
des réactions contrastées : in-
différence du rude Michel,
suspicion de son épouse Alice
qui pense que son amant, le
solitaire Joseph, n’est pas
étranger à l’affaire. Elle n’a
pas forcément tort…
Retour gagnant pour l’efficace
Dominik Moll, toujours à l’aise
dans les ambiances psycholo-
giquement glaçantes : le polar
de Colin Niel semblait écrit
pour qu’il s’empare de ses per-
sonnages tourmentés, et qu’il
compose autour de chacun
d’entre eux un chapitre de
l’histoire globale, en variant 
les points de vues. Comme
dans Rashōmon de Kurosawa,
chaque protagoniste fabrique
sa vérité à partir de faits objec-
tifs, de conjectures et de sa
propre part de ténèbres. Une
situation donnée pour sus-
pecte dans une séquence se 
révèlera ainsi totalement ano-

dine dans l’autre… mais l’in-
verse se vérifiera encore plus
souvent. Portrait d’une région
rurale d’altitude standard (en
proie à ses difficultés écono-
miques ordinaires, à la saison-
nalité touristique, à l’irruption
des urbains aisés), Seules les
bêtes parvient également, par
un de ces stupéfiants raccour-
cis auxquels la modernité nous
habitue, à raconter l’étrécisse-
ment de la planète et l’exploi-
tation désormais mondialisée
du sentiment de déréliction
dont Damien Bonnard, Laure
Calamy, Denis Ménochet, Vale-
ria Bruni Tedeschi souffrent
tous à leur manière. Une légère
réserve pèse sur la dernière
partie du film : révélant la clef

de l’énigme et donnant au récit
sa dimension pleine et entière,
elle s’avère un tantinet dés-
équilibrée. Une fois le mystère
éclairci, il aurait peut-être été
possible de faire l’économie de
développements cousus de fil
blanc qui voient l’action s’éti-
rer inutilement. Le dénoue-
ment offre, heureusement, son
lot d’inattendu.

SEULES LES BÊTES 
un film de Dominik Moll (Fr-All,
1h57) avec Denis Ménochet, Laure
Calamy, Valeria Bruni Tedeschi…

EN SALLES Au Cinéma
Comœdia, Lumière Terreaux, Pathé
Vaise, uGC Ciné-Cité Internationale

THRILLER

SEULES LES bÊTES
PAR VINCENT RAYMOND
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Pour lutter contre l’insécurité, la police va prendre de sérieuses mesures

Pôle européen de création | LYON

A
N
S

Réunis sur une même création,
trois artistes emblématiques relèvent

le défi d’un dialogue inédit....

DU 19 AU 20 DÉC

MAGMA / CRÉATION 2019

LA BOUTIQUE
Foulards, carnets, gourdes, sacs... Une collection 
de produits aux couleurs de la saison anniversaire 
à offrir pour les fêtes • MAISONDELADANSE.COM

NOUVEAU

MAISONDELADANSE.COM

 © Julien Benhamou ; Licences : 1-1054424, 2-1054425, 3-1054423

04 72 78 18 00 • numeridanse.tv



La Famille Addams
ANIMATIoN de Conrad Vernon & Greg
Tiernan (É-U, 1h27) avec les voix (v.f)
de Mélanie Bernier, Kev Adams,
Alessandra Sublet…
Alors que le jeune Pugsley
Addams prépare sa Mazurka, la
sinistre quiétude du manoir
familial est perturbée par un
chantier dans le voisinage : la
construction d’un lotissement

empestant la joie de vivre, sous la houlette d’une
animatrice télé qui envisage de "redécorer" la demeure
Addams… Quelque part, il y a une forme de logique à ce
que la bande dessinée de Charles Addams, jadis adaptée
en série télé, puis en longs-métrages en prises de vues
réelles, puis en série animée pour la télévision, revienne
sur le grand écran en film d’animation. D’abord, parce
que la tendance du moment – éprouvée et approuvée
par Disney – c’est de rentabiliser une licence sous toutes
ses formes ; ensuite parce que dans le cas particulier de
La Famille Addams, il aurait été presque inconvenant de
laisser ces personnages reposer en paix sans pratiquer
sur eux quelque opération frankensteinesque. C’est
l’avantage des monstres et autres figures du monde
macabre : il ne peuvent guère souffrir d’une atteinte à
leur intégrité ! Vernon & Tiernan jouent donc sur du
velours en convoquant ces vieilles connaissances et leur
épouvante d’opérette dont les pré-ados (du genre de Tim
Burton) raffolent. Derrière les us et coutumes déviants
de cette tribu cadavérique, et malgré la vraie-fausse
rébellion de l’aînée Mercredi, l’idée est de montrer que
les Addams restent soudés comme une famille. Et que
les vrais monstres sont les gens normaux cachant leur
vices secrets, tout particulièrement la promotrice du
lotissement. Pas de révélation, donc. La vraie surprise,
c’est que Kev Adams – voix de Gomez en français – se
met au service de son personnage. VR

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

Made In Bangladesh
DRAME de Rubaiyat Hossain (Ben-Fr-
Dan-Port) avec Rikita Shimu, Novera
Rahman, Parvin Paru…
Ouvrière dans une usine textile
de Dacca, au Bangladesh, Shimu
travaille comme une forcenée
dans des conditions déplorables
pour un patron esclavagiste.
Lorsqu’elle se résout à monter
une section syndicale avec

quelques collègues, ses chefs et son mari lui rendent la
vie impossible… hasard ou coïncidence ? La veille d’une
grève générale en France motivée par des
revendications sociales – le rejet du projet de réforme
des retraites – sort sur nos écrans un film rappelant à
quel point les droits se conquièrent toujours de haute
lutte. Certes, le contexte bangladais n’est
(heureusement) pas comparable à celui en vigueur dans
l’Hexagone, mais la propension à niveler par le bas les
filets de protection sociaux des classes laborieuses
semble une aspiration commune à tous les
gouvernements d’inspiration libérale, d’où qu’ils soient.
Déjà autrice d’un film se déroulant à Dacca – l’excellent
Les Lauriers-roses rouges (2017), son deuxième long-
métrage –, Rubaiyat Hossain complète sa galerie de
portraits de femmes brisant les carcans patriarcaux
bangladais avec ce récit n’occultant rien de la corruption
politico-administrative. Bien sûr, le côté "conte de fée"
sanctionnant par une victoire (obtenue à l’arrachée)
l’âpre lutte des ouvrières, comme la mesquinerie rapace
de leurs employeurs (forcément repoussants) ont des
airs de cliché. Ils ne doivent pas masquer l’essentiel :
dans ces usines de misère, des être humains sont
exploités pour que l’Occident achète des nippes jetables
et satisfasse son consumérisme comme sa vanité. À
méditer devant sa penderie ou au moment de la
prochaine campagne de soldes, quand vous regarderez
où sont fabriquées les fringues que vous convoitez…  VR

EN SALLES Au Lumière Bellecour (vo)

Brooklyn Affairs
De Edward Norton (EU, 2h25) avec
Edward Norton, Gugu Mbatha-Raw,
Alec Baldwin

Au Cinéma CGR Brignais, Cinéma
Comœdia (vo), Pathé Carré de soie
(vo,vf), Pathé Vaise, Pathé Vaise (vo,vf),
uGC Ciné-Cité Confluence (vo), uGC
Part-Dieu

Jumanji : next level
De Jake Kasdan (EU, 2h03) avec
Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin
Hart

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

Le meilleur reste
à venir
De Matthieu Delaporte, Alexandre De
La Patellière (Fr, 1h57) avec Fabrice
Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki

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

Le voyage du Prince
De Jean-François Laguionie, Xavier
Picard (Fr, 1h17)

Au Cinéma Comœdia, Cinéma
Rillieux, uGC Part-Dieu
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AQUARIUM CINÉ-
CAFÉ

10 rue Dumont - Lyon 4e - 09 81 96 94 29
bikes vs cars
Mer 20h45
myrtiLLe et La Lettre au père
nOëL
Dim 10h30
manDerLay
Dim 16h

CINÉMA
BELLECOMBE

61 rue d’Inkerman - Lyon 6e - 04 78 52 40 31
terminatOr : Dark Fate
V.O. 
Mer 20h30
j’accuse
Dim 15h
Les Lumières De La viLLe
Mar 20h30
Le mans 66
Sam 14h30

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

L’OrpheLinat
V.O. 
11h
Les ébLOuis
15h45 - 17h55 - 20h10
seuLes Les bêtes
11h05 - 13h30 - 17h45 (sf mar 18h30) -
20h20 (sf mar 21h) + mar 16h
brOOkLyn aFFairs
V.O. 
11h05 - 14h - 17h10 - 20h30
it must be heaven
V.O. 
11h15 - 13h30 - 15h45 - 18h - 20h15
Le vOyage Du prince
10h55 - 14h - 16h sf mar
premiers pas Dans La FOrêt
Mer 14h - sam, dim 10h45
chansOn DOuce
13h55 sf mer - 16h10 - 20h35
Les misérabLes
11h10 sf ven, mar - 13h50 - 16h15 - 18h25
- 20h50
j’accuse
10h55 sf mer - 13h15 - 15h55 - 18h35 -
21h10
gLOria munDi
10h50 sf mer, sam, dim - 13h35 - 16h05 -
18h20 - 20h40
prOxima
V.O. 
13h50 - 16h20 - 18h35 - 20h50 + jeu, lun,
mar 11h10

WOnDer bOy, OLivier
rOusteing, né sOus x
18h20
pat et mat en hiver
Mer 10h45 - sam, dim 11h55
FreeDOm
V.O. (int - 12 ans)
Sam 11h
psychOmagie, un art pOur
guérir
V.O. 
Dim 11h15

CINÉMA DUCHÈRE
308 avenue Andreï Sakharov - Lyon 9e - 04 72 17

00 21

j’accuse
Mer 14h - jeu, lun 17h30 - ven 18h - sam
20h - dim 19h
Les misérabLes
Mer 16h45 - ven 20h30 - sam 18h - dim
16h30 - lun 20h
DebOut
Mer 19h30**
sOrry We misseD yOu 
V.O. 
Jeu 20h - sam 16h - dim 14h15
hOrs nOrmes
Ven 16h - sam 14h

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

32 

martin eDen
V.O. 
Mer 14h15 - mar 19h30
inDianara
V.O. 
Mer 16h30 - jeu 15h50 - ven 13h40 - dim
19h40 - lun 20h20 - mar 16h15
OLeg
V.O. 
Lun 18h25 - mar 14h15
Le beL été
Mer 21h30 - jeu 17h25 - sam 15h30 - dim
14h - lun 17h
pOrtrait De La jeune FiLLe en
Feu
Jeu 13h40 - dim 15h30 - lun 21h50
tempOraDa
V.O. 
Mer 18h - ven 15h15 - sam, lun 13h30 -
dim 17h40 - mar 21h45
beLLes De nuit
Mer 20h - ven, sam 17h15 - dim 21h15 -
lun 15h30 - mar 18h

INSTITUT LUMIÈRE
25 rue du Premier-Film - Lyon 8e - 04 78 78 18 95
AVANT-PREMIÈRE :
Une vie cachée, vo : mar 20h
Les bOurreaux meurent aussi
V.O. 
Jeu 17h
Le DémOn s’éveiLLe La nuit
V.O. 
Sam 18h30
Les espiOns
V.O. 
Jeu 20h
La rue rOuge
V.O. 
Ven 17h
Le DiabOLique DOcteur
mabuse
V.O. 
Ven 21h
Le parFum De La carOtte
Dim 10h30
metrOpOLis
V.O. 
Dim 14h30
LittLe big man
V.O. 
Dim 17h30
Le tOmbeau hinDOu
V.O. 
Mer 19h - mar 17h
Furie
V.O. 
Mer 21h - ven 19h - sam 16h30
La chasse à L’hOmme
V.O. 
Mer 17h
astérix - Le DOmaine Des Dieux
Mer, sam 14h30

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

thanatOs, L’uLtime passage
Mer 21h15 - sam 13h50
nOura rêve
V.O. 
Mer 19h30 - jeu 14h10 - dim 20h50
vivre et chanter
V.O. 
Mer 17h45 - ven 16h05 - mar 16h25
nOuveLLe cOrDée
Mer 13h55 - sam 15h50
et puis nOus DanserOns
V.O. 
Jeu 17h45 - ven 13h55 - dim 18h45 - lun
16h30 - mar 18h05
Les enFants D’isaDOra
V.O. 
Mer, jeu 16h05 - ven, sam 17h50 - lun
18h45

ttention, curiosité !
Près d’un quart de
siècle après sa
sortie, le premier

long-métrage des Frères
Quay revient sur les écrans.
Cette renaissance "hors du
temps" lui offre un fier ser-
vice en le nimbant d’une pa-
tine supplémentaire le
rendant davantage atempo-
rel et surtout en lui confé-
rant ce prestige d’objet
singulier dont il fut jadis un
peu privé. Certes, on le remar-
qua à l’époque – comment au-
rait-il pu en être autrement : le
bizarre se distingue tou-
jours –, mais l’accent fut par-
fois mis sur des aspects
éloignés de ses qualités intrin-
sèques (comme le fait, par
exemple, qu’il soit signé par
des frangins dans la décennie
du centenaire du cinéma, où
les paires fraternelles pullu-
laient : Coen, Washowski, Fa-
relly, Dardenne…) On chercha
aussi à l’inscrire dans la mou-
vance esthétique du néo-ex-
pressionniste pratiquée avec
réussite, d’ailleurs, par une
armée de formalistes titillés
par la Chute du Mur : Lars von
Trier (Europa), Steven Soder-

bergh (Kafka), Woody Allen
(Ombres et Brouillard), etc.

Adaptation de Robert Walser,
Institut Benjamenta (1995) em-
prunte certes à l’esthétique
"caligaresque" comme elle se
réfère au style orphique de
Cocteau (en particulier à La
Belle et la Bête). Racontant l’ar-
rivée d’un jeune homme hallu-
ciné dans une école de
domestiques qui a connu de
meilleurs jours tenue par les
frères-sœurs Benjamenta, le
film qui en découle privilégie
la constitution d’une atmo-
sphère d’étrangeté à la logique
d’un récit : des relations inces-

tueuses entre les directeurs
aux rites d’enseignement sa-
domasochistes, on navigue
entre The Servant et Eraser-
head dans un décor que ne re-
nieraient pas Jeunet et Caro.
Venus de l’animation, les
frères Quay ont composé ce
frissonnant cauchemar en
confiant le rôle principal au
débutant Mark Rylance, au-
quel l’effrayant Gottfried John
oppose une figure d’ogre
amoureux plutôt terrifiante.
Une expérience.

INSTITUT BENJAMENTA
Au Lumière Terreaux 
dès le mercredi 4 décembre

REPRISE

RÉoUvERTURE DE 
L’INSTITUT BENJAMENTA

PAR VINCENT RAYMOND
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CINÉMA SAINT-
DENIS

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

Les Lumières De La viLLe
Mar 20h45
j’accuse
Jeu, sam, lun 20h45 - ven 14h30, 18h15 -
dim 17h
aLice et Le maire
Ven 20h45 - sam 17h45
La Fameuse invasiOn Des Ours
en siciLe
Sam 15h - dim 14h30

LUMIÈRE
BELLECOUR

12 rue de la Barre - Lyon 2e - 04 78 84 67 14

maDe in bangLaDesh
V.O. 
Mer, ven, dim 16h25, 18h45, 20h55 - jeu,
sam, lun 13h50, 16h40, 18h20 - mar
16h35, 18h45
institut benjamenta
V.O. 
Mer, ven, dim, mar 14h - jeu, sam, lun
20h45
j’accuse
Mer, ven, dim 13h50, 16h10, 18h20 - jeu,
sam, lun 14h, 15h45, 20h20 - mar 16h10,
20h40
Les ébLOuis
Mer, ven, dim, mar 14h15, 20h30 - jeu,
sam, lun 16h20, 18h25
un mOnDe pLus granD
Mer, ven, dim 16h20, 20h45 - jeu, sam, lun
18h40, 20h30 - mar 16h20, 20h40
sympathie pOur Le DiabLe
Mer, ven, dim, mar 18h25 - jeu, sam, lun
14h15
anthrOpOcène
Mar 18h45

LUMIÈRE
TERREAUX

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

AVANT-PREMIÈRE :
The Lighthouse, vo : lun 20h30
seuLes Les bêtes
13h15 - 15h40 - 18h05 - 20h30 + sam,
dim 10h55
it must be heaven
13h (sf sam, dim 12h55) - 15h05 (sf sam,
dim 15h) - 17h10 (sf sam, dim 17h05) -
19h15 (sf sam, dim 19h10) - 21h20 (sf
sam, dim 21h15) + sam, dim 10h50
Les misérabLes
Mer, jeu, ven, mar 12h50, 14h55, 17h,
19h05, 21h10 - sam, dim 10h55, 13h,
15h05, 17h10, 19h15, 21h20 - lun 13h15,
15h40, 18h, 21h30
gLOria munDi
12h50 (sf sam, dim 11h15) - 15h (sf sam,
dim 14h) - 17h10 (sf sam, dim 16h20) -
19h20 (sf sam, dim 18h30) - 21h30 (sf
sam, dim 20h40, sf lun)

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

hOrs nOrmes
Mer, ven, lun, mar 20h40 - jeu 14h15,
20h40 - sam 16h20 - dim 13h, 16h20
jOker
V.O. (int - 12 ans)
Mer, ven, lun, mar 20h20 - jeu 21h - sam
20h50 - dim 20h
aDuLts in the rOOm
V.O. 
17h35 (sf mer 17h40, sf dim) + dim 20h25
tenzO
V.O. 
Mer 14h10 - jeu, ven, lun, mar 16h05 - sam
13h, 17h10 - dim 13h
Le traître
V.O. 
13h50 sf sam, dim + sam 20h30 + dim
17h30
parasite
V.O. (int - 12 ans)
20h10 sf dim + dim 17h15
sOrry We misseD yOu 
V.O. 
Mer 18h15 - jeu 14h - sam 13h10 - dim
13h15 - ven, lun, mar 14h, 18h15
au nOm De La terre
Mer, ven, lun, mar 14h15, 18h35 - jeu
18h35 - sam, dim 15h20, 18h40
j’ai perDu mOn cOrps
Mer, ven, lun, mar 16h25 - jeu 16h35 -
sam, dim 14h30
La cOrDiLLère Des sOnges
V.O. 
16h45 sf sam, dim + sam 18h40 + dim
20h50
Lumière ! L’aventure cOmmence
Sam 13h30
vivre et chanter
V.O. 
Jeu 18h30
shaun Le mOutOn : La Ferme
cOntre-attaque
Mer 15h40 - sam 15h15 - dim 15h20

PATHÉ BELLECOUR
79 rue de la République - Lyon 2e - 0 892 69 66 96
AVANT-PREMIÈRE :
Un vrai bonhomme : mar 20h*
chansOn DOuce
13h20 - 15h30 (sf lun, mar 15h45) - 17h40
(sf lun, mar 18h)
a cOuteaux tirés 
V.O. 
10h35 sf mer, jeu - 16h20 - 19h20 (sf ven
18h45) - 21h25 (sf ven 21h30)
jumanji : next LeveL
11h sf mer, jeu - 13h50
jumanji : next LeveL
3D 
10h30 sf mer, jeu - 13h10 (sf sam 14h15) -
15h50 (sf sam 17h) - 16h30 - 18h30 (sf
sam 19h40, sf lun) - 21h10 (sf jeu, sf sam
22h20)
jumanji : next LeveL
3D V.O. 
Jeu 21h10 - lun 18h30
jumanji : next LeveL
V.O. 
19h10 - 21h50
La FamiLLe aDDams
13h25 - 16h - 18h - 20h
La FamiLLe aDDams
3D 
11h15 sf mer, jeu
Le meiLLeur reste à venir
14h15 (sf ven 14h) - 16h45 (sf ven 16h35)
- 20h (sf ven 19h05) - 22h05 (sf ven
21h35) + ven, sam, dim 11h + lun 10h30 +
mar 11h15
a cOuteaux tirés 
13h35
j’accuse
10h15 sf mer, jeu - 13h10 (sf lun 14h) -
15h55 (sf lun 17h) - 18h40 sf ven, lun, mar
- 21h25 (sf ven 21h40, sf lun, mar 20h15)
jOker
(int - 12 ans)
21h55 sf ven, mar
La beLLe épOque
10h25 sf mer, jeu - 19h50 sf ven, lun, mar
- 22h15 (sf ven, lun 22h05, sf mar 21h55)
La reine Des neiges 2
10h45 sf mer, jeu - 14h - 15h25 (sf ven
16h15) - 17h45 sf ven
La reine Des neiges 2
V.O. 
19h50 - 22h10
Le mans 66
V.O. 
21h40 sf ven
Les misérabLes
10h50 sf mer, jeu, lun - 13h10 (sf ven
13h45) - 15h20 - 17h35 - 19h05 (sf ven
19h50) - 22h30 (sf ven 22h)
prOxima
10h30 sf mer, jeu, lun - 13h30 - 16h35 -
19h15 + lun 11h

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

AVANT-PREMIÈRES :
Docteur? : mar 20h
Vic le Viking : dim 14h
brOOkLyn aFFairs
13h15 sf lun - 16h15 - 19h15 sf jeu - 22h sf
dim
brOOkLyn aFFairs
V.O. 
Jeu 19h15 - dim 22h - lun 13h15
jumanji : next LeveL
14h15 - 17h - 19h - 21h50 + sam 10h50 +
dim 11h10
jumanji : next LeveL
3D 
13h45 sf lun - 16h35 - 19h25 sf jeu -
22h15 sf dim + sam, dim 10h45
jumanji : next LeveL
3D V.O. 
Jeu 19h25 - dim 22h15 - lun 13h45
La FamiLLe aDDams
13h30 - 15h35 - 17h40 - 20h + sam, dim
11h
Le meiLLeur reste à venir
13h40 - 16h15 - 19h40 (sf ven 19h05) -
22h10 (sf ven 21h45) + sam, dim 11h
seuLes Les bêtes
12h50 - 15h20 - 20h - 22h30 + sam, dim
10h25
a cOuteaux tirés 
13h25 sf lun - 16h10 - 19h10 sf mer -
21h55 sf ven, dim
a cOuteaux tirés 
V.O. 
Mer 19h10 - dim 21h55 - lun 13h25
abOminabLe
Sam, dim 11h15
chansOn DOuce
13h15 - 17h55
cOuntDOWn
22h35 sf dim
cOuntDOWn
V.O. 
Dim 22h35
gLOria munDi
17h45 + dim 11h
hOrs nOrmes
22h35
j’accuse
18h50 sf ven - 21h40 (sf ven 22h)
jOker
(int - 12 ans)
22h20

jOyeuse retraite ! 
13h25 - 15h45 - 18h - 20h10 + sam, dim
10h40
La beLLe épOque
13h sf mer, sam, dim - 15h25 sf mer, sam,
dim - 17h35 - 19h50 sf mar - 22h25
La reine Des neiges 2
14h - 16h30 - 18h - 20h20 - 22h20 + sam
11h + dim 11h25
La reine Des neiges 2
3D 
Mer, sam, dim 13h, 15h25 + sam, dim
10h35
Last christmas
15h35 - 22h40 + dim 10h55
Le mans 66
13h05 sf dim - 16h15 - 19h25
Les misérabLes
12h55 - 15h10 - 17h25 sf ven - 19h40 -
22h sf dim
prOxima
20h15 + sam, dim 10h50 + dim 22h
tOute ressembLance...
13h40 - 15h35 + dim 11h30

PATHÉ CARRÉ DE
SOIE

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

AVANT-PREMIÈRES :
Docteur?, vo : mar 20h
Vic le Viking : dim 11h
jumanji : next LeveL
11h - 14h - 15h15 - 17h (sf ven 16h45) -
19h30 - 21h30
tOute ressembLance...
11h15 - 13h15 - 18h - 20h
terminatOr : Dark Fate
21h40 (sf ven, sf dim 21h45)
sOrry We misseD yOu 
Jeu 16h15 - dim 19h30 - lun 18h30 - mar
14h
jumanji : next LeveL
3D 
10h15 - 13h - 16h - 19h - 21h45 - 22h15
La FamiLLe aDDams
10h45 - 13h45 - 15h45 - 17h45 - 19h45
Le meiLLeur reste à venir
10h30 - 13h10 - 15h45 - 17h10 - 19h45 -
21h35
brOOkLyn aFFairs
V.O. 
Jeu, lun 19h30
a cOuteaux tirés 
10h30 - 13h20 - 16h10 - 18h30 - 22h20
abOminabLe
Mer, sam, dim 10h30
brOOkLyn aFFairs
10h30 - 13h30 - 16h30 - 19h30 sf jeu, lun
- 22h
cOuntDOWn
10h30 sf mer, sam, dim - 12h45 - 15h -
22h30
hOrs nOrmes
19h
j’accuse
10h40 - 13h25 sf mer, sam, dim - 16h15 sf
mer, sam, dim - 22h15 (sf mer, sam, dim
21h) + jeu, ven, lun 19h15
jOker
(int - 12 ans)
22h
jOyeuse retraite ! 
10h45 - 13h - 16h30 - 19h15 sf dim

DÉPÊCHE
BOURSE AUX
AFFICHES 
au comœdia le
samedi 7 décembre de
10h30 à 17h30
C’est une tradition épousant
les contours de Noël et à
laquelle le Comœdia se tient :
proposer à la vente les
affiches des films que le
complexe art & essai a
programmé durant le début
de l’année à des prix très
raisonnables (4€ les petites,
7€ les grandes) – les
recettes étant reversées au
Secours Populaire de Lyon.
Ainsi, en (vous) offrant une
affiche Parasite, Miraï ma
petite sœur, Arctic, Green
Book, La Favorite, 90’s ou Us
vous (vous) ferez plaisir en
accomplissant une bonne
action. VR
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La FamiLLe aDDams
10h45 - 13h50 - 15h50 - 17h50 - 19h50 +
ven, sam 00h20
La reine Des neiges 2
3D 
10h45 - 13h40 - 16h - 18h20
La reine Des neiges 2
14h50 - 17h10 - 20h (sf mer, dim 19h50) -
22h15 (sf dim 22h10) + mer, sam, dim
20h50 + ven, sam 00h20
Last christmas
13h40 - 15h50 - 18h - 20h10 - 22h20 +
ven, sam 00h25
Le mans 66
10h30 - 13h30 - 16h30 - 20h50 (sf ven,
sam 20h40) + ven, sam 23h15
Le meiLLeur reste à venir
10h50 - 13h30 - 15h55 - 18h20 - 19h50 -
22h15
Les misérabLes
11h sf mer, sam, dim - 13h30 - 15h45 -
17h55 - 20h05 - 22h15 + ven, sam 00h20
miDWay
22h

CINÉMA GÉRARD
PHILIPE

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

Le chant De La mer
Ven 14h15
Le meiLLeur reste à venir
Mer 14h, 18h15 - jeu, mar 14h, 20h - ven
16h, 18h - sam 14h30, 20h30 - dim 18h15
- lun 16h, 20h
Le mans 66
Mer 20h - jeu 14h - ven 18h - sam 20h15 -
lun, mar 14h30
Le mans 66
V.O. 
Jeu, mar 20h - lun 17h15
prOxima
Mer 18h, 20h15 - ven, sam 16h30, 18h30 -
lun 18h15, 20h15 - mar 14h, 17h30
gLOria munDi
Mer 16h, 20h30 - jeu 16h15, 18h - ven
20h45 - sam 18h15 - dim 14h, 16h30 - lun
14h, 20h - mar 16h30
La FamiLLe aDDams
Mer 10h, 14h15, 16h30 - jeu 14h15, 18h15 -
ven 14h15, 16h - sam 14h30, 16h30 - dim
14h30, 16h30, 18h30 - lun 18h - mar
18h30
a cOuteaux tirés 
Mer 18h - jeu 17h, 20h - ven 14h, 20h -
sam 16h15, 20h30 - dim 18h30 - lun 14h -
mar 18h, 20h15
La reine Des neiges 2
Mer 14h30, 16h15 - jeu, mar 16h - ven
20h30 - sam 14h15, 18h30 - dim 14h15,
16h15 - lun 16h15

CINÉMA LA
MOUCHE

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

Le char et L’OLivier, une autre
histOire De La paLestine
V.O. 
Dim 15h30
La beLLe épOque
Mer, sam 15h30 - ven 20h30 - dim 18h
j’ai perDu mOn cOrps
Mer 20h30 - sam 18h
j’accuse
Mer, ven 18h - sam 20h30

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

46
it must be heaven
V.O. 
Mer, lun 14h30, 20h - jeu 18h - ven 14h30,
17h30 - sam 16h15, 20h30 - dim 17h -
mar 17h, 20h
chansOn DOuce
Mer, lun 17h - jeu, mar 20h - ven 20h30 -
sam 14h, 18h15 - dim 14h30
prOxima
V.O. 
Mer, ven 14h30 - jeu 17h - sam 18h15,
20h30 - dim 17h, 20h - mar 15h30
ma FiLLe
V.O. 
Jeu 20h
granDe-synthe
Mer 20h**
gLOria munDi
Mer 17h - jeu 14h30 - ven 17h30, 20h30 -
sam 14h, 16h05 - dim 14h30, 20h - lun
14h30, 17h - mar 14h30, 17h45

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

chansOn DOuce
Mer, dim, lun 20h30 - jeu, mar 18h, 20h30
jumanji : next LeveL
Mer 15h, 20h30 - jeu, lun 20h30 - ven
18h, 20h30 - sam 17h, 20h30 - dim
14h45, 17h30, 20h - mar 20h
La FamiLLe aDDams
Mer 15h, 17h - ven 18h, 20h - sam 14h,
16h, 20h - dim 10h30, 15h, 17h - mar 18h
La reine Des neiges 2
Mer 17h30 - sam, lun 18h - dim 10h30,
14h30 - mar 18h, 20h30
Last christmas
Mer, jeu, lun 18h - dim 20h30

Le meiLLeur reste à venir
Mer 15h, 20h30 - jeu, ven, lun 18h, 20h30
- sam 15h, 18h, 20h30 - dim 18h

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

24 11
jumanji : next LeveL
Mer 14h, 18h - jeu 18h, 20h30 - ven 16h,
18h15, 20h35 - sam 14h, 18h15 - dim
20h30 - lun 16h, 20h45 - mar 18h30,
20h30
jumanji : next LeveL
3D 
Mer 20h30 - sam 21h - dim 16h
La FamiLLe aDDams
3D 
Mer 18h - dim 17h15
La FamiLLe aDDams
Mer, dim 14h - ven 18h15 - sam 15h30 -
lun 17h45 - mar 18h30
Le vOyage Du prince
Mer 16h15 - sam 14h - dim 15h45
La reine Des neiges 2
Mer 14h, 16h - jeu 16h45, 18h30 - ven
18h15, 20h30 - sam 14h, 19h - dim 14h,
18h - lun 16h45, 18h45 - mar 16h30,
20h30
jOyeuse retraite ! 
Jeu, ven, lun 14h - sam 16h - dim 20h45 -
mar 16h15
gLOria munDi
Mer, jeu 16h, 20h30 - ven 14h, 16h - sam
18h15 - dim 14h - lun 14h, 18h30 - mar
14h, 20h30
Les ébLOuis
Mer, sam 20h30 - jeu 16h, 20h30 - ven
14h - dim, lun, mar 16h
chansOn DOuce
Jeu 14h, 18h15 - ven 20h30 - sam 17h15 -
dim 18h - lun 14h, 20h30 - mar 14h, 18h
Les misérabLes
Mer 18h15 - jeu, mar 14h - ven 16h15 -
sam 20h30 - dim 18h45, 20h30
Les Feux De La rampe
V.O. 
Lun 19h15

CINÉMA LE
TOBOGGAN

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

La reine Des neiges 2
Mer 14h, 16h15 - sam 14h15, 16h30 - dim
16h30
Les misérabLes
Mer, sam, dim 18h30 - jeu, ven 20h30
jOyeuse retraite ! 
Mer, sam 20h30 - jeu 14h - ven 18h30 -
dim 14h15
sOrry We misseD yOu 
Jeu, mar 18h30
LéOnarD De vinci : L’histOire
cOmpLète
Mar 20h30

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

La reine Des neiges 2
Jeu 18h - ven 20h - sam 16h, 18h15 - dim
15h - lun 11h
ma FiLLe
V.O. 
Ven 18h
jOker
(int - 12 ans)
Lun 16h
jOker
V.O. (int - 12 ans)
Jeu 20h15 - dim 19h30
jOyeuse retraite ! 
Jeu, ven 16h - sam 20h30 - dim 17h - lun
14h

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

04 78 34 54 20
et puis nOus DanserOns
V.O. 
Mer, ven, sam 18h45 - jeu 21h
Les Lumières De La viLLe
Sam 14h30
Le Dictateur
Lun 21h
zibiLLa Ou La vie zébrée
Mer, dim 16h45
chansOn DOuce
Mer 14h30, 21h - jeu, lun 18h45 - ven 21h
- sam 16h30, 21h - dim 14h30, 18h

CINÉMA MAISON
DU PEUPLE

4 place Jean Jaurès - Pierre-Bénite - 03 84 41 04 15
shaun Le mOutOn : La Ferme
cOntre-attaque
Mer 16h - sam 15h15 - dim 15h30
aDuLts in the rOOm
V.O. 
Mer 20h - ven 17h45 - dim 17h30 - mar
15h30
La beLLe épOque
Mer 17h45 - sam 17h
j’accuse
Jeu 17h30 - dim 20h
nOs DéFaites
Mar 19h30
camiLLe
Jeu, ven, sam 20h - mar 17h45

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

02 07

Le traître
V.O. 
Ven, sam 21h - dim 19h30
La beLLe épOque
Jeu, sam, dim 14h30
Les misérabLes
Mer, jeu, lun 20h30 - ven, sam 19h - dim
17h

SALLE JEAN
CARMET

Boulevard du Pilat - Mornant - 04 78 44 05 17

Les misérabLes
Mer, jeu, dim 18h30, 20h30 - sam 20h30
La reine Des neiges 2
Mer, dim 14h, 16h15 - sam 15h30, 18h
L’OrDre Des méDecins
Ven 20h30

LE SCÉNARIO
Place Charles Ottina - Saint-Priest - 04 72 23 60 40

Les ptits expLOrateurs
Mer 10h
charLOt s’amuse
Jeu 18h
La FamiLLe aDDams
Mer 10h, 14h, 16h15 - jeu, mar 16h30 - ven
16h30, 18h30 - sam 14h, 16h, 20h30 -
dim 14h, 18h - lun 16h30, 18h15
La reine Des neiges 2
Mer, dim 16h - jeu 12h, 16h - ven 16h30 -
sam 16h15 - lun 18h - mar 16h, 18h
jumanji : next LeveL
Mer, sam 14h, 18h, 20h30 - jeu 18h,
20h30 - ven 18h15, 20h30 - dim 16h,
18h15 - lun 20h - mar 20h30
Les ébLOuis
Mer 12h - dim 20h30 - lun 14h - mar
18h15
j’accuse
Mer 20h30 - jeu, lun 14h - mar 12h
jOyeuse retraite ! 
Mer 18h - jeu 12h, 20h30 - ven, dim 14h -
lun 16h - mar 14h, 20h30
Les misérabLes
Mer 12h - jeu 14h - ven 20h30 - sam
18h15 - dim, lun 20h - mar 12h, 14h30

LE ZOLA
117 cours Émile Zola - Villeurbanne - 04 78 93 42 65

Les misérabLes
Mer 20h30 - jeu 18h30 - ven, lun 16h15 -
sam 21h - dim 18h45
gLOria munDi
Mer 16h - jeu 16h15 - ven 18h30 - sam
15h30 - dim 16h30 - lun 21h
et puis nOus DanserOns
V.O. 
Mer 18h15 - dim 14h - lun 18h30
Le mans 66
V.O. 
Ven, dim 21h - sam 18h
zibiLLa Ou La vie zébrée
Mer, sam 14h
ma FiLLe
V.O. 
Mar 14h30, 18h, 20h30
terre De rOses
V.O. 
Jeu 20h45

La beLLe épOque
13h30
La reine Des neiges 2
10h15 - 12h35 - 14h55 - 17h15 - 19h40 (sf
ven 19h) - 22h (sf ven 21h45) + mer, sam,
dim 13h30, 16h, 18h30
Last christmas
15h30 - 19h15 - 21h45
Le mans 66
10h15 sf dim - 16h sf jeu - 18h sf ven, lun -
21h25
Les misérabLes
11h - 14h - 16h30 - 19h - 21h20
maLéFique : Le pOuvOir Du maL
10h30 - 13h30 sf mar

UGC ASTORIA
31 cours Vitton - Lyon 6e

AVANT-PREMIÈRE :
Une vie cachée, vo : dim 20h05
Le meiLLeur reste à venir
11h - 13h45 - 16h30 - 19h20 - 21h45
excaLibur
V.O. 
Jeu 20h
it must be heaven
V.O. 
11h - 13h20 - 15h30 - 17h45 - 19h55 (sf
dim 20h) - 22h05 (sf dim 22h)
gLOria munDi
11h - 13h15 - 15h30 - 17h45 - 20h (sf jeu,
dim 19h55) - 22h10 (sf jeu 22h, sf dim
22h05)
j’accuse
11h sf mer - 13h40 - 16h20 - 19h05 -
21h40 sf jeu, dim
Les ébLOuis
11h - 13h30 sf mer - 15h40 - 17h50 - 20h
sf jeu, dim - 22h05

UGC CINÉ-CITÉ
INTERNATIONALE

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

AVANT-PREMIÈRE :
Docteur? : mar 20h
jOyeuse retraite ! 
10h50 - 13h30 - 15h35 - 17h40 - 20h -
22h05
jumanji : next LeveL
10h45 - 13h45 - 16h20
jumanji : next LeveL
V.O. 
19h25 - 21h55
La FamiLLe aDDams
11h - 14h - 16h - 18h
La FamiLLe aDDams
V.O. 
20h - 22h
Le meiLLeur reste à venir
10h45 - 13h30 - 16h - 19h30 - 22h
seuLes Les bêtes
10h40 (sf ven 10h45) - 14h - 17h - 19h35 -
22h
Winnie L’OursOn
Dim 11h
abOminabLe
Mer, sam 11h, 14h - dim 14h
chansOn DOuce
10h45 - 13h35 - 15h45 - 17h55 - 20h05 -
22h15

hOrs nOrmes
11h sf mer, sam, dim - 14h sf mer, sam,
dim - 17h sf mer, sam, dim - 19h45 sf mar
- 22h05
j’accuse
10h45 - 16h30
jOker
V.O. (int - 12 ans)
14h sf sam - 19h25 sf jeu - 21h55
La beLLe épOque
10h45 sf mer, sam, dim - 14h sf mer, sam,
dim - 17h - 19h30 - 22h sf jeu
La reine Des neiges 2
11h (sf mer, sam, dim 10h40) - 14h (sf mer,
sam, dim 13h10) - 16h30 (sf mer, sam, dim
15h25) - 19h30 (sf mer, sam, dim 17h45) -
21h45
sympathie pOur Le DiabLe
13h45 - 17h50 - 22h10
tOute ressembLance...
10h50 - 16h - 20h05
a cOuteaux tirés 
V.O. 
10h50 - 13h35 - 16h15 - 19h05 - 21h45
Les misérabLes
11h - 13h15 - 15h30 - 17h45 - 20h - 22h15
prOxima
10h45 - 13h10 - 15h25 - 17h40 - 19h55 -
22h10

UGC CINÉ-CITÉ
CONFLUENCE

121 cours Charlemagne - Lyon 2e - 01 46 37 28 24
AVANT-PREMIÈRE :
Docteur? : mar 20h
L’âme Du vin
Ven 20h20
La FamiLLe aDDams
11h - 14h - 16h - 18h
La FamiLLe aDDams
V.O. 
20h - 22h
Le meiLLeur reste à venir
10h45 - 14h - 16h30 - 19h50 - 22h15
La reine Des neiges 2
11h10 (sf mer, sam, dim 10h40) - 14h (sf
mer, sam, dim 13h) - 16h30 (sf mer, sam,
dim 15h20) - 19h (sf mer, sam, dim 17h40)
- 21h20 sf mer, sam, dim
La reine Des neiges 2
V.O. 
19h50 - 22h05
Last christmas
V.O. 
11h - 13h40 - 15h55 - 18h05 - 20h15 -
22h25
Les misérabLes
11h - 13h30 - 15h40 - 17h50 - 20h -
22h20
tOute ressembLance...
13h sf mer, sam, dim - 14h50 sf mer, sam,
dim - 16h40 (sf mer, sam, dim 16h) -
18h30 (sf mer, sam, dim 18h) - 20h20 (sf
mer, sam, dim 20h) - 22h10 (sf mer, sam,
dim 22h) + jeu, lun, ven 10h40
jOker
V.O. (int - 12 ans)
17h sf mer, sam, dim - 19h25 sf jeu, mar -
22h05
Le mans 66
V.O. 
10h45 - 13h50 - 17h - 20h15
excaLibur
V.O. 
Jeu 19h15
brOOkLyn aFFairs
V.O. 
10h35 - 13h20 - 16h10 - 19h - 21h50
jumanji : next LeveL
V.O. 
10h50 - 13h50 - 16h30 - 19h30 - 22h05
a cOuteaux tirés 
V.O. 
10h50 - 13h55 - 16h35 - 19h20 - 22h
abOminabLe
Mer, sam, dim 10h50 + mer, sam 13h50
chansOn DOuce
10h50 - 13h55 - 16h05 - 18h10 - 20h20 sf
ven - 22h25
gLOria munDi
11h sf dim - 14h - 16h30
hOrs nOrmes
Jeu, lun 11h, 14h15 - ven 14h15 - mar
10h40
j’accuse
10h50 - 13h50 - 16h30 - 19h15 - 21h55

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

AVANT-PREMIÈRES :
Docteur? : mar 20h05
Le cristal magique : sam 11h10,
15h55
brOOkLyn aFFairs
11h15 - 14h15 - 17h15 - 20h15
jumanji : next LeveL
11h10 - 14h - 16h30 - 18h - 19h30 -
20h45 - 22h05
La FamiLLe aDDams
11h10 - 14h - 16h - 18h - 20h - 22h
Le meiLLeur reste à venir
11h10 - 13h50 - 16h15 - 19h35 - 22h
La reine Des neiges 2
11h15 - 14h30 - 16h40 - 17h50 - 19h -
21h10 + mer, sam, dim 10h50, 13h30,
15h40
Last christmas
11h sf mer, sam, dim - 13h25 sf mer, sam,
dim - 15h35 - 17h45 - 19h55 - 22h05

Le mans 66
11h - 14h sf jeu - 20h15
Les misérabLes
11h05 - 13h25 sf mar - 15h35 - 17h45 -
19h55 - 22h05
Le vOyage Du prince
11h10 - 14h - 16h
a cOuteaux tirés 
11h05 - 13h55 - 16h30 - 19h15 - 21h50
abOminabLe
Mer, sam, dim 11h + sam, dim 13h30
cOuntDOWn
11h05 sf mer, sam, dim - 14h05 sf mer,
sam, dim - 16h20 - 18h15 - 20h10 -
22h05
hOrs nOrmes
15h25 sf sam - 19h50 - 22h10
jOker
(int - 12 ans)
11h sf mer, sam, dim - 17h - 19h35 -
22h05 + jeu, ven, mar 14h05
jOyeuse retraite ! 
11h - 13h25 sf ven - 17h45
maLéFique : Le pOuvOir Du maL
Mer, dim 11h05 + mer, sam, dim 13h55
retOur à zOmbieLanD
18h - 22h
tOute ressembLance...
11h - 14h - 16h - 20h05 sf mar

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

55
Le meiLLeur reste à venir
Mer, ven 16h15, 20h30 - jeu 18h15, 20h45
- sam 18h, 20h30 - dim 16h15, 18h30 - lun
14h, 18h30, 20h45 - mar 18h30, 20h45
chansOn DOuce
Mer 16h15, 18h30 - jeu 14h, 20h30 - ven
18h30 - sam 16h, 19h - dim 18h45 - lun
16h30, 20h30 - mar 16h30, 20h45
gLOria munDi
Mer 14h, 20h30 - jeu 16h, 18h15 - ven,
sam, dim, mar 16h30 - lun 18h15
La reine Des neiges 2
Mer 10h, 14h - jeu, sam, dim 14h - ven
9h30, 18h30
Les misérabLes
Mer 18h15 - jeu, lun 16h15 - ven 20h30 -
sam 14h, 21h - dim 14h - mar 18h30

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

78 87 64 65
jOyeuse retraite ! 
Mer 20h30 - jeu 14h30 - ven 18h30 - sam
16h - dim 18h
Les ébLOuis
Jeu 18h30 - dim 20h30
Les misérabLes
Mer 18h30 - jeu, ven 20h30 - dim 15h30

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

Le vOyage Dans La Lune
Mer 14h30 - sam 15h - dim 16h
un mOnDe pLus granD
Mer 20h - ven 18h - sam 17h - dim 14h
nOura rêve
V.O. 
Mer, dim 18h - ven 20h - sam 19h

CINÉMA CGR
BRIGNAIS

Rue de l’Industrie - Brignais - 08 92 68 85 88
AVANT-PREMIÈRES :
Rendez-vous chez les malawas :
sam, dim 19h
Le cristal magique : dim 11h
tOute ressembLance...
11h - 22h15 + mer, sam, dim 14h + ven,
lun, mar 13h20 + ven, sam 00h05
a cOuteaux tirés 
10h35 - 16h40 - 19h40 - 22h20
abOminabLe
Mer, jeu, sam 10h50, 13h10 + dim 13h10
brOOkLyn aFFairs
10h40 - 13h40 - 16h35 - 19h30 - 22h25 +
ven, sam 23h40
chansOn DOuce
15h50 - 18h - 20h10
cOuntDOWn
Mer, jeu, lun, mar 13h45, 15h50, 22h25 -
ven 13h45, 15h50, 22h25, 00h25 - sam
15h50, 22h30, 00h30 - dim 13h35, 22h30
gLOria munDi
10h50 - 17h55 - 20h10 sf sam, dim + sam
13h35 + dim 13h30
hOrs nOrmes
11h sf jeu - 14h + jeu 20h45 + ven, lun,
mar 20h50 + sam, dim 20h10
j’accuse
10h40 - 13h40 sf mer, sam, dim - 16h30
(sf mer 16h20) - 19h30
jOker
(int - 12 ans)
22h30
jOyeuse retraite ! 
10h45 - 13h35 - 15h45 - 17h50 - 20h05 -
22h15
jumanji : next LeveL
15h15 - 18h
jumanji : next LeveL
3D 
10h40 - 10h50 - 13h50 - 16h35 - 19h50 -
21h - 22h30 + ven, sam 23h35
La beLLe épOque
10h55 - 13h30 sf dim + dim 15h35

DOCUMENTAIRE
GRANDE-SYNTHE
au cinémourguet
(sainte-Foy-lès-Lyon)
le mercredi 4
décembre à 20h
En présence du Collectif
Accueil Provinces –
association fidésienne visant
à accueillir et/ou loger les
personnes sans toit –, le
CinéMourguet propose une
séance unique (et suivie
d’un débat) du
documentaire de Béatrice
Camurat consacré à la ville
nordiste de Grande-Synthe,
dont le premier édile était
Damien Carême, depuis élu
eurodéputé. un exemple
d’engagement citoyen pour
accueillir au lieu d’exclure,
sans se mettre à dos la
population ni faire prospérer
les extrêmes. Preuve que
l’humanisme a encore
quelques beaux jours… VR
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AVANT-PREMIÈRE
UN VRAI
BONHOMME
au pathé bellecour le
mardi 10 décembre à
20h
Scénariste de Mon inconnue
de Hugo Gélin, Thomas
Parent est aussi l’auteur et
réalisateur d’un premier
long-métrage attendu pour
le début 2020 sur les
écrans, Un vrai bonhomme,
dans lequel jouent Thomas
Guy, Benjamin Voisin et
Isabelle Carré. Enfin, cette
échéance n’est pas valable
pour les Lyonnais qui auront
le privilège de découvrir en
avant-première (et en
présence de l’équipe) ce film
sur l’adolescence. VR
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e drapé est un délire, le drapé est une
folie. Folie technique sur le plan artis-
tique, folie érotique sur le plan du
désir (le drapé cache pour mieux sug-

gérer), folie tout court si l’on suit le psychiatre
Gaëtan Gatian de Clérambault (1872-1934).
Celui qui s’est suicidé en se tirant une balle
dans la bouche devant un miroir (!), qui s’inté-
ressait autant aux images et à l’art qu’à l’auto-
matisme mental, s’est beaucoup penché sur la
passion féminine érotique, voire délirante, des
étoffes, et des soies qui provoquent l’orgasme.
Affecté, pendant la Guerre en 1917 au Maroc, il
entreprend un projet encyclopédique fou ayant
pour but d’établir une typologie du drapé, cou-
vrant toutes les civilisations de l’Antiquité à
l’Orient contemporain ! Mais il ne réalisera
concrètement qu’un corpus de photographies
sur le haïk et le burnous marocains, dont l’ex-
position du Musée des Beaux-Arts présente un
large extrait dans l’une de ses dernières salles.

Cette folie encyclopédique menaçait aussi les
commissaires de l’exposition Drapé à Lyon, Syl-
vie Ramond et Éric Pagliano, qui ont réduit la
voilure d’un « pari fou » et ont choisi « un propos
non chronologique axé sur les processus de créa-
tion, en entremêlant des œuvres de la Renaissance
à nos jours. »

EN MOUVEMENT
C’est ainsi dans l’atelier des artistes, ou
presque, que l’exposition nous emmène, par-
courant de salle en salle le processus de créa-
tion (en peinture ou en sculpture) du drapé :
l’utilisation préparatoire de mannequins et de
figurines en cire, le passage du nu au drapé,
l’étude de l’anatomie du drapé en lui-même, le
passage du drapé au pli et à l’abstraction... Ce
parcours riche en œuvres exposées est ponctué
aussi de quelques espaces monographiques
consacrés par exemple à la danse de Salomé de
Gustave Moreau, aux sculptures de Rodin, à l’Il-
liade et à l’Odyssée peintes par Ingres, aux Trois
femmes à la fontaine de Picasso... On découvre
ainsi le drapé sous toutes ses coutures, et
même couture après couture, esquisse après

esquisse, étude après étude, variations après
variations, jusqu’à un certain vertige visuel et
sensuel. Pour compléter ou corser le tout, le
musée a eu l’excellente idée de s’associer avec
la Maison de la Danse, pour projeter un certain
nombre de vidéos de danse au sein de l’exposi-
tion, avec des pièces chorégraphiques de Anna
Halprin, Mourad Merzouki, Eun-Me Ahn, Mar-
tha Graham... Le drapé est donc aussi un ou-
vrage en mouvement, en constants décalages
de médiums et d’époques, de formes et de for-
mats. La photographie y a elle aussi une place
de choix et s’intègre parfaitement dans des en-
sembles de dessins ou de peintures d’autres
époques.

EN COMMUN
L’exposition se clôt sur une œuvre abstraite de
Piero Manzoni, Achrome 1958, montrant les plis
épais d’une toile blanche. Et l’on comprend
alors, tout comme on le pressentait de salle en
salle, que le drapé est une thématique idoine
pour montrer un intérêt presque atemporel
chez les artistes de toutes époques et de toutes
obédiences : le choc plastique et quasi abstrait
d’un simple jeu d’étoffes sur un corps féminin
ou masculin. Comme la ligne dans Le plaisir au
dessin (autre exposition montrée au Musée il y
a quelques années), le pli dans Drapé constitue
une sorte de constante plastique obsédant les
artistes : éléments simples qui tout à la fois
sont source de création infinie, et aussi d’émo-
tions et de sensations qui traversent les âges et
les différences de mentalités. On pourra le vé-
rifier en étant saisi par la beauté et la puissance
de ce motif en découvrant aussi bien un pan de
draperie de Dürer, une robe légère de Dela-
croix, un presque fantôme de Georges Grosz,
une sculpture désarticulée du Bernin, une mi-
niature photographique de Man Ray, un lit dé-
fait de Imogen Cunningham... Ou encore, notre
œuvre favorite, un nu en clair obscur comme
s’échappant d’un drap, photographié par Fran-
cesca Woodman en 1977.

DRAPÉ
Au Musée des Beaux-Arts jusqu’au 8 mars 2020

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

DAnS DE bEAUx 
DRAPÉS

l’exposition Drapé nous plonge parmi les plis et les drapés innombrables
d’artistes de toutes époques. D’une étude de Michel Ange aux photographies de

Francesca Woodman, d’un dessin de Dürer aux sculptures de rodin,
de Delacroix à Man ray ou Gustave Moreau...

PAR JEAN-EMMANUEL DENAVE
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Si ça vous plaît, vous pouvez toujour repasser
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atlas de lieux infinis
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e pas céder sur son désir, creuser
un même sillon, s’entêter, pour-
suivre... C’est sans doute à cela
qu’on reconnaît un artiste, une

œuvre. Depuis ses premières expositions à la
galerie Le Réverbère jusqu’à aujourd’hui, force
est de constater l’opiniâtreté thématique créa-
tive de Delphine Balley (née en 1974 à Romans
dans la Drôme). Son point de départ est pour-
tant très simple voire un peu casse-gueule : 
l’Album de famille qui débute en 2002 et où l’ar-
tiste met en scène sa propre famille, interro-
geant à travers des images très picturales sa
mémoire familiale. Une mémoire qui a priori
ne nous intéresse guère, voire qui pourrait
s’écraser contre le mur du nombrilisme narcis-
sique de nombre d’artistes et d’écrivains fran-
çais ! Mais Delphine Balley injecte tant de
fantasmagories, d’humour, d’aspects incon-
grus et d’étrangeté dans ses images qu’elle tord
le cou à Narcisse et fait écho à beaucoup d’au-
tres dimensions...

FAMILLE BRISÉE DANS UN GRAND
ÉCLAT DE RIRE
Échos bien sûr à un certain inconscient collec-
tif autour des grands rites familiaux (le ma-
riage, la réunion de famille, le deuil...), échos
aussi à une mémoire collective beaucoup plus
large qui draine avec elle son flot de légendes,
de superstitions, de petits et grands monstres
cachés dans les placards de la raison et de la
bienséance morale. Delphine Balley fait explo-
ser la famille dans un grand éclat de rire ou

dans un grand bain de sang, et arrache à sa
vertu bien des fantômes et des perversions.
L’aspect figé et très composé de ses photogra-
phies est à la mesure de la violence (ou au
contraire de la drôlerie) qui, souvent, traverse
les relations entre les personnages. Quand ce
n’est pas une violence beaucoup plus directe
dans une autre série inspirée de faits divers
d’une presse écrite délicieusement surannée.

Les deux images inédites qu’elle expose actuel-
lement au 1111 dialoguent avec une sculpture
de Rodin et un portrait de Camille Claudel. Une
belle rencontre dans l’intimité de cette galerie-
appartement, avant de retrouver Delphine Bal-
ley en grand au Musée d’Art Contemporain
pour une exposition monographique prévue
courant 2021.

DELPHINE BALLEY & AUGUSTE RODIN
Au 1111 jusqu’au 18 janvier 2020

PHOTOGRAPHIE

FAMILLE noMbREUSE
la photographe Delphine balley présente au 1111 deux images 

inédites en dialogue avec des œuvres de rodin, et ajoute 
quelques pages à son Album de famille...

PAR JEAN-EMMANUEL DENAVE
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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, ts les jours sf mar de
10h à 18h et ven de 10h30 à 18h ;
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€

Drapé
Degas, Christo, Michel-Ange, Rodin, Man
Ray, Dürer...
Jusqu’au 8 mars 20, ts les jours sf mar de
10h à 18h, ven de 10h30 à 18h ; jusqu’à 8€

+ ARTICLE P.11

MuSÉe DeS TISSuS eT DeS ArTS
DÉCOrATIFS
34 rue de la Charité, Lyon 2e (04 78 38 42 02)

yves saint Laurent, Les
cOuLisses De La haute
cOuture à LyOn

(fascinantes) robes
exposées et 8 artisans

lyonnais du textile permettent
d’entrer dans les secrets de
fabrication de ces œuvres de
l’industrie du luxe imaginées par
YSL. Une expo courte mais intense.

Jusqu’au 8 mars 20, du mar au dim de 10h
à 18h ; 10€/12€

+ ARTICLE SuR PETIT-BuLLETIN.fR

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

attentiOn : LOgO ! #3 : Les jeux
méDiterranéens
Jusqu’au 1er mars 20, du mer au dim de
10h30 à 18h ; 4€/6€/8€

vOir Les antibiOtiques 
1945-2004
Jusqu’au 1er mars 20, du mer au dim de
10h30 à 18h ; 4€/6€/8€

L’aventure intérieure
Vingt-deux ouvrages “à système”, ou livres
animés, sur le thème de l’anatomie
humaine, animale, végétale.
Jusqu’au 1er mars 20, du mer au dim de
10h30 à 18h ; 4€/6€/8€

marceL jacnO, ephemera,
paquet De gauLOises et
FestivaL D’avignOn
À l’occasion des trente ans de la
disparition du graphiste français Marcel
Jacno (1904-1989)
Jusqu’au 1er mars 20, du mer au dim de
10h30 à 18h ; 4€/6€/8€

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

pOrtraits De LyOn
Du 4 déc 19 au 31 déc 22, du mer au dim
de 10h30 à 18h30 ; 6€/8€

MuSÉe ThÉâTre GuIGnOl
(brInDAS)
18 montée de la Bernade, Brindas (04 78 57 57 40)

cOstumes De scène
Jusqu’au 5 janv 20, du mer au dim de 14h à
18h ; entrée libre

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

La chute Des murs
Jusqu’au 26 janv 20, du mer au dim de 10h
à 18h ; jusqu’à 8€

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
Exposition pour les 7-12 ans

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, mer, ven, mar de 11h à
19h, jeu de 11h à 22h, sam et dim de 10h à
19h ; jusqu’à 9€

+ ARTICLE SuR PETIT-BuLLETIN.fR
prisOn, au-DeLà Des murs

n parcours immersif et réflexif
qui place au centre l’humain.

Sans prendre position, l’expo
explore des questions aussi
complexes que la santé des
détenus, leur réinsertion, les
alternatives à l’enfermement, la
violence, la résistance, le travail, les
relations avec les gardiens. Un
parcours didactique émouvant
dont l’on ressort éclairés sur la
réalité actuelle des prisons et de
ceux qui la peuplent.

Jusqu’au 26 juil 20, mar, mer et ven de 11h
à 19h, jeu de 11h à 22h, sam et dim de 10h
à 19h ; jusqu’à 9€

+ ARTICLE SuR PETIT-BuLLETIN.fR

GALERIES
DeLphine baLLey
LE 1111
11 rue Chavanne, Lyon 1er (06 14 64 50 45)
Jusqu’au 18 jan 20
+ ARTICLE P.12
FréDérique jeantet + bernarD
Laurent
GALERIE 48
48 rue Burdeau, Lyon 1er (06 01 98 16 56)
Jusqu’au 22 déc
richarD haDOrn
GALERIE JEAN-LOUIS MANDON
3 rue Vaubecour, Lyon 2e (06 30 87 47 55)
Jusqu’au 23 déc
thOmas gasquet + rOmuaLD
guibOux + cLara nebinger...
GALERIE REGARD SUD
1-3 rue des Pierres Plantées, Lyon 1er (04 78 27 44 67)
Jusqu’au 28 déc
pétra WerLé
GALERIE DETTINGER-MAYER
4 place Gailleton, Lyon 2e (04 72 41 07 80)
Jusqu’au 28 déc
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RECRUTE-
MENT
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



12-13

RETRouVEz L’INTéGRALITé DES 
PRoGRAMMES ET DES ARTICLES 
SuR PETIT-BuLLETIN.fR

L’ŒUVRE 
DE LA SEMAINE
DANSE DE GOL3M 
Nous avions déjà évoqué le travail de Gol3m dans
les pages du numéro 965. Son exposition à la
boutique l’Œil Vintage nous donne l’occasion de
revenir un peu plus en détail sur les êtres
hybrides et voluptueux imaginés par ce diplômé
de l’école Émile Cohl. Étienne Caroff se destinait à la
BD avant de tomber dans la peinture et d’y injecter
des références mythologiques et des créatures
légendaires tels que le Golem, figure issue de la
tradition juive. Sur ce grand format, l’on retrouve
différents éléments et symboles qui nourrissent la
peinture du jeune artiste : des dieux et déesses
hybrides, des aplats de couleurs variées, des formes
géométriques aux traits épais qui s’enchevêtrent.
Lune, cœur, troisième œil, larmes, cornes, flammes et
serpent forment dans un corps à corps une danse
ensorcelante. Des fantasmes de possession viennent
immédiatement nous habiter, ce qui tombe à point

nommé puisque l’artiste propose des impressions au
format A3 à 15 €. Irrésistible. SF

GOL3M
À L’Œil Vintage jusqu’au 4 janvier

Da
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arièLe bOnzOn + FréDéric
beLLay + pierre canaguier +
beatrix vOn cOnta + FrançOis
DeLaDerrière + yves rOzet

ur la même thématique que la
Biennale d’Art Contemporain,

mais avec un regard distancié, la
galerie photo Le Réverbère
présente une exposition collective
consacrée au paysage. On y
découvre des images récentes de
ses poulains : Beatrix Von Conta,
Yves Rozet, Arièle Bonzon, Pierre
Canaguier... Mais aussi de très
beaux paysages graphiques et
lumineux de Frédéric Bellay, saisis
lors de trajets en train.

GALERIE LE RÉVERBÈRE
38 rue Burdeau, Lyon 1er (04 72 00 06 72)
Jusqu’au 28 déc
+ ARTICLE SuR PETIT-BuLLETIN.fR
cLauDe yvrOuD 
GALERIE B+
1 rue Chalopin, Lyon 7e (06 16 51 50 51)
Du 6 déc au 4 janv 20
meLania avanzatO + arnauD
brihay + zacharie gauDriLLOt-
rOy
L’ABAT-JOUR
33 rue René Leynaud, Lyon 1er (09 67 15 89 38)
Jusqu’au 5 janv 20
aLain vaissiere
GALERIE 33
33 rue de la Charité, Lyon 2e (04 78 03 77 14)
Du 7 déc au 7 janv 20
piLar Du breuiL
GALERIE CATHERINE MAINGUY
130 montée de la Grande Côte, Lyon 1er (06 23 84 37 71)
Jusqu’au 11 janv 20
micheL jOuenne
GALERIE SAINT-HUBERT
7 place du Général Brosset, Lyon 6e (04 78 52 00 51)
Jusqu’au 11 janv 20
tai 
SPACEJUNK
16 rue des Capucins, Lyon 1er (04 78 72 64 02)
Jusqu’au 11 janv 20
aWena cOzannet + ana zuLma
GALERIE FRANÇOISE BESSON
10 rue de Crimée, Lyon 1er (04 78 30 54 75)
Jusqu’au 18 janv 20
cLauDe venarD
GALERIE MICHEL ESTADES
61 quai Saint-Vincent, Lyon 1er (04 78 28 65 92)
Jusqu’au 18 janv 20
hans siLvester
GALERIE DES TUILIERS
33 rue des Tuiliers, Lyon 8e (04 72 78 18 68)
Jusqu’au 25 janv 20

CENTRES D’ART
méLanie pLanche + jaDe
beLhOcine
MAPRAA
9 rue Paul Chenavard, Lyon 1er (04 78 29 53 13)
Jusqu’au 14 déc
chLOé DeLarue
LA SALLE DE BAINS
1 rue Louis Vitet, Lyon 1er
Jusqu’au 21 déc
FLOrent DubOis + eva gaLtier +
bénéDicte thOravaL 
L’ATTRAPE-COULEURS
Place Henri Barbusse, Lyon 9e (09 64 29 06 57 )
Jusqu’au 22 déc
jérémy gObé + anDrea
mastrOvitO
FONDATION BULLUKIAN
26 place Bellecour, Lyon 2e (04 72 52 93 34)
Jusqu’au 5 janv 20
vincent gernOt
LA BF15
11 quai de la Pêcherie, Lyon 1er (04 78 28 66 63)
Jusqu’au 25 janv 20

BIBLIOTHÈQUES
Des viLLes qui mangent
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU
30 boulevard Vivier Merle, Lyon 3e (04 78 62 18 00)
Jusqu’au 21 mars 20

AUTRES LIEUX
vanessa beecrOFt + annika
LarssOn + iris van DOngen +
cLaire tabOuret
MAISON DU LIVRE, DE L’IMAGE ET DU SON
247 cours Émile Zola, Villeurbanne (04 78 68 04 04)
Jusqu’au 7 déc
+ ARTICLE SuR PETIT-BuLLETIN.fR
Lumière sur L’artOthèque
LA FERME DU VINATIER
Centre hospitalier Le Vinatier, 95 boulevard Pinel, Bron (04
37 91 51 11)
Jusqu’au 19 déc
anseLm kieFer

inquante ans après, l’artiste
Anselm Kiefer revient au

Couvent de la Tourette (où il avait
séjourné, jeune homme, pendant
trois semaines), pour y exposer des
œuvres récentes aux thématiques
spirituelles. Ses peintures,
sculptures et vitrines d’objets
dialoguent ici avec l’architecture et
l’univers de béton brut du
Corbusier. Un rendez-vous au
sommet et à la campagne entre
deux grandes figures de la création
contemporaine.

COUVENT DE LA TOURETTE
Route de la Tourette, Éveux (04 74 26 79 70)
Jusqu’au 22 déc
+ ARTICLE SuR PETIT-BuLLETIN.fR
Des miLLiers D’ici, atLas De
Lieux inFinis
LES HALLES DU FAUBOURG
10 Impasse des Chalets, Lyon 7e
Jusqu’au 29 déc
maurice garnier
Illustration, peinture, sculpture
ÉCOLE ÉMILE COHL
1 rue Felix Rollet, Lyon 3e
Jusqu’au 9 janv 20
imagine picassO

a société Encore Productions
donne à voir à la Sucrière 200

œuvres de Picasso projetées sur
des modules de plusieurs mètres,
imaginés par l’architecte Rudy
Ricciotti, à l’aide de 80
vidéoprojecteurs. Imagine Picasso
promet une immersion totale dans
l’univers du maître espagnol en
saturant d’images la quasi-totalité
de la salle. Malheureusement, la
prouesse technologique n’est pas
au rendez-vous et l’immersion
simpliste n’a rien de saisissante. 

LA SUCRIÈRE
Les Docks, 49-50 quai Rambaud, Lyon 2e (04 27 82 69 40)
Jusqu’au 19 janv 20
+ ARTICLE SuR PETIT-BuLLETIN.fR
pierre bOa
Photographie
POLTRED
54 Cours de la Liberté, Lyon 3e (06 81 26 51 50)
Jusqu’au 25 janv 20
henri ughettO + marie-
thérèse bOurrat + geneviève
böhmer + sOnny meyer...
FORT DE VAISE - FONDATION RENAUD
25 boulevard Antoine de Saint-Exupéry, Lyon 9e (04 78 47
10 82)
Jusqu’au 1er mars 20
tOny garnier : L’œuvre Libre 
Dans le cadre du 150e anniversaire de la
naissance de Tony Garnier
FORT DE VAISE - FONDATION RENAUD
25 boulevard Antoine de Saint-Exupéry, Lyon 9e (04 78 47
10 82)
Jusqu’au 1er mars 20
harry pOtter - L’expO en
briques
MINI WORLD
3 Avenue de Bohlen, Vaulx-en-Velin
Jusqu’au 10 mai 20
space Dreams
Retour sur la conquête de l’espace, des
années 60 à aujourd’hui
PLANÉTARIUM
Place de la Nation, Vaulx-en-Velin (04 78 79 50 13)
Jusqu’au 9 août 20

résuLtats Des cOurses
Développement du commerce et des
pratiques d’approvisionnement alimentaire
à Villeurbanne, de son passé industriel à
aujourd’hui
LE RIZE
23-25 rue Valentin Haüy, Villeurbanne (04 37 57 17 17)
Jusqu’au 26 sept 20

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€

15e biennaLe D’art
cOntempOrain
ANCIENNES USINES FAGOR-BRANDT
65 avenue Challemel-Lacour, Lyon 7e

exposition internationale, Là
où les eaux se mêlent, de la

Biennale d’Art Contemporain 2019
se singularise par son gigantisme :
56 artistes invités, un kilomètre et
demi de parcours et 29 000 m2

d’espaces d’exposition au sein des
anciennes usines Fagor (sans
compter le Musée d’Art
Contemporain, second lieu de la
Biennale) ! Toutes les œuvres
exposées, ou presque, sont des
créations inédites: et c’est une
immense auberge espagnole où
l’on découvre des travaux
anecdotiques comme des pépites
artistiques signées Abraham
Poincheval, Gustav Metzger,
Thomas Feuerstein, Daniel Dewar &
Grégory Gicquel...

Jusqu’au 5 janv 20
+ ARTICLE SuR PETIT-BuLLETIN.fR
giuLia cenci + charLOtte
Denamur + céDric esturiLLO +
sebastian jeFFOrD...
Jeune création internationale
INSTITUT D’ART CONTEMPORAIN
11 rue Docteur Dolard, Villeurbanne (04 78 03 47 00)

ans le cadre de la Biennale,
dix jeunes artistes

internationaux (cinq formés à Lyon
et cinq artistes étrangers) exposent
dans les espaces de l’Institut d’Art
Contemporain. Une réussite tant les
œuvres se répondent entre elles et
déclinent, chacune à leur manière
singulière, les idées de
métamorphose, d’hybridation entre
les genres (minéral, végétal,
animal), d’éclatement des formes
vers de nouvelles perspectives
esthétiques et sensorielles. Cerise
sur le gâteau : Charlotte Denamur
formée à l’Ecole des Beaux-Arts de
Lyon a reçu le Prix Jeune Création
Auvergne-Rhône-Alpes pour son
installation de peintures sur textile
nous plongeant littéralement dans
des flots à la fois lumineux et
inquiétants.

Jusqu’au 5 janv 20
+ ARTICLE SuR PETIT-BuLLETIN.fR
nina chaneL abney + gaëLLe
chOisne + DanieL DeWar &
grégOry gicqueL + jenny FeaL
+ karim kaL + renée Levi +
jOsèFa ntjam + aguirre
schWarz.
MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN
Cité Internationale, 81 quai Charles de Gaulle, Lyon 6e (04
72 69 17 17)
Jusqu’au 5 janv 20, du mer au dim de 11h à
18h ; 0€/4€/8€

+ ARTICLE SuR PETIT-BuLLETIN.fR
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ACTIONS ET PROCESSUS DANS L’ARTE POVERA
30 Novembre 2019 - 3 MAI 2020

Giovanni Anselmo, Entrare nell’opera, 1971, tirage  
noir et blanc sur toile. Coll. Fundação de Serralves -  
Museu de Arte Contemporânea, Porto, Portugal.  
Acquisition 1999 © Giovanni Anselmo. 

ENTRARE  
NELL’OPERA
ENTRER  
DANS L’ŒUVRE

      



SPECTACLE VIVANT  PB N°975 Du 04.12 Au 10.12.2019

e pitch : Julie est à la
recherche de son
super-pouvoir. Et
elle nous raconte les

nombreuses péripéties au-
quelles elle se retrouve
confrontée au fil de son péri-
ple. D’un plan drague plus ou
moins réussi avec Vincent
Cassel, à la rencontre d’un gy-
néco fascisant, jusqu’à revivre
certaines scènes du Titanic,
Julie adopte un rythme cres-
cendo et enchaîne les situa-
tions de manière dynamique.

C’est avant tout un spectacle à
l’humour lourd, elle a le mé-
rite de clairement l’assumer.
Pour autant, Julie ose. Elle
nous embarque, oui,  dans son
univers un peu fou, mais sans
être toujours très simple à sui-
vre. Si elle était un personnage
de BD, on penserait pour l’es-
prit à Gaston Lagaffe, ou en-
core à Pierre Richard côté
cinéma. C’est donc avec beau-
coup d’autodérision qu’elle
réussit à se créer son propre
registre, tout en s’inspirant
d’un Devos (toute proportion
gardée) lorsqu’il s’agit de cer-
tains jeux de mots. 

En plus de nombreuses
danses, plusieurs gadgets, ac-
cessoires, bruitages et même
quelques tours de magie vont
venir rythmer ce spectacle qui
s’avère loin d’un stand-up
classique. Même si le public
reste tout autant sollicité, in-
teraction qui va permettre de
faire vivre une certaine com-
plicité au fil de la soirée.

Tout n’est pas complètement
réussi, mais c’est aussi ce qui
donne un ton à ce spectacle
guidé par une devise : « soyons
culottés ! ». Et du culot, Julie
n’en manque pas, jusqu’à sa
conclusion... engagée.

JULIE BIGOT
Au Boui Boui 
Jusqu’au mardi 31 décembre

HUMOUR

JULIE bIGoT, CRESCEnDo
Depuis juillet tourne son spectacle Culoּמée dans lequel Julie bigot interprète 

avec une belle énergie un personnage autant déjanté que... culoּמé.
PAR ELLIOTT AUBIN

DR
 

THÉÂTRE

ThÉâTre JeAn MArAIS
53 rue Carnot, Saint-Fons (04 78 67 68 29)

taïga
Par la Cie Cassandre, ms Sébastien
Valignat, 1h45. Tragi-comédie relative à
l’Affaire dite de Tarnac
Mer 4 déc à 20h30 ; de 6€ à 13€

enS ThÉâTre KAnTOr
15 parvis René Descartes, Lyon 7e

vivre sa vie
D’après le film Vivre sa vie de Jean-Luc
Godard, textes additionnels de Virginie
Despentes, Marguerite Duras, Henrik
Ibsen... ms Charles Berling, 1h20
Jusqu’au 4 déc, à 20h30, sam à 16h30 et
20h30, relâche dim (réservation auprès des
Célestins) ; de 9€ à 40€

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

une Femme se DépLace
Comédie Musicale, texte et ms David
Lescot
Mer 4 déc à 19h30 ; de 10€ à 30€

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

L’OrDre Des chOses
De Marc Fayet, ms Richard Berry
Mer 4 déc à 20h30 ; de 28€ à 40€

MAISOn DeS pASSAGeS
44 rue Saint-Georges, Lyon 5e (04 78 42 19 04)

un étranger
De Moises Mato Lopez, ms Gabriela
Alarcon et Maïanne Barthès
Jeu 5 déc à 20h ; de 5€ à 18€

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

Le rappOrt De brODeck
De Philippe Claudel, ms Valérie Zipper, par
la Cie du Chien Jaune
Jeu 5 déc à 20h30 ; 8€/13€/17€

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

2000 FOis butterFLy 
De Pierre-Alain Four
Jusqu’au 6 déc, à 19h30 ; 10€/12€

eSpACe AlberT CAMuS
1 rue Maryse Bastié, Bron (04 72 14 63 40)

Le cOnte D’hiver
D’après William Shakespeare, par l’Agence
de voyage imaginaires, ms Philippe Car
Ven 6 déc à 20h30 ; de 13€ à 21€

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

De La guerre et Des
trembLements De terre
De Véronique Bettencourt, par la Cie Fenil
Hirsute
Ven 6 déc à 20h ; jusqu’à 19€

ThÉâTre nATIOnAl pOpulAIre
8 place Lazare-Goujon, Villeurbanne (04 78 03 30 00)

DOm juan
De Molière, ms Olivier Maurin, par la cie
Ostinato, 2h

ans effets inutiles, Olivier
Maurin, pour sa première

adaptation d’un classique, fait
place à un Dom Juan jamais
excentrique et in fine, d’une
radicalité appréciable.

Jusqu’au 7 déc, mer, ven, mar à 20h30, jeu
à 20h, sam à 18h30, dim à 16h ; de 9€ à
25€

cOntes et LégenDes
De Joël Pommerat, 2h
Du 10 au 21 déc, mer, ven, mar à 20h, jeu à
19h30, sam à 18h ; de 9€ à 25€

aDamantine Dans L’écLat Du
secret
De Julie Ménard, ms Maxime Mansion, dès
10 ans, 50 min
Jusqu’au 21 déc, les mer et sam à 15h30 et
18h30 ; de 9€ à 25€

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

Les cOuteaux Dans Le DOs
De Pierre Notte, ms Philippe Clément, 1h45

un texte inutilement
alambiqué de Pierre Notte, la

compagnie de l’Iris tire un spectacle
inventif surtout lorsqu’il se resserre
autour de l’intrigue principale : le
mal-être d’une jeune fille.

Jusqu’au 7 déc, du mar au sam à 20h, dim à
16h (relâche 2 déc) ; 4€/12€/16€

le nID De pOule
17 rue Royale, Lyon 1er (04 78 08 13 22)

hOrs jeu
D’Enzo Cormann, ms Louise Gaillard
Du 4 au 8 déc, mer à 19h30, dim à 17h
(relâche du 5 au 7) ; prix libre
histOire Du tigre
Texte Darion Fo, ms Carmel Petit, par le
collectif Bis
Du 10 au 19 déc, à 19h30 
(relâche du 13 au 16) ; prix libre

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

sganareLLe Ou Le cOcu
imaginaire + Le mariage FOrcé
De Molière, ms Louise Paquette et Marie
Berger, par la Cie La Nuée, 1h50
Jusqu’au 8 déc, mer à 19h30, jeu, ven et
sam à 18h, dim à 16h + mar à 20h30 ; de
10€ à 17,50€

Fin De partie
De Samuel Beckett, ms Sandrine Bauer,
1h40
Du 10 au 15 déc, mar, ven, sam à 20h30,
mer, jeu à 19h30, dim à 16h ; de 10€ à
17,50€

lA FOurMIlIère
15 rue Salomon Reinach, Lyon 7e (0472732460)

achtung ! kunst ! biOLOgie !
Par la Cie des Iles Voisines. Expérience
sensorielle où le public pénètre les yeux
bandés dans un univers sonore et olfactif
Dim 8 déc à 18h ; prix libre

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

Lumières !
De Juliette Bruckert et Alex Repain, par la
Cie Chienne de vie. Rencontre au temps du
cinéma muet. Entre duo comique et
conférence burlesque
Sam 7 et dim 8 déc à 11h, 14h30 et 16h ;
5€/10€

eSpACe hIllel
113 boulevard Vivier Merle, Lyon 3e (04 37 43 15 15)

ces mOts pOur sépuLture
D’après la vie de Benjamin Orenstein, texte
JC Nerson, ms Charlotte Jarrix, 1h30
Mar 10 déc à 20h ; 13€/18€

ThÉâTre Du pOInT Du JOur
7 rue des Aqueducs, Lyon 5e (04 72 38 72 50)

un étranger
Texte Moises Mato Lopez, ms Gabriela
Alarçon et Maïanne Barthès, 1h
Mar 10 déc à 20h ; 5€/13€/18€

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

une Des Dernières sOirées De
carnavaL
De Goldoni, ms Clément Hervieu-Léger,
1h45
Du 4 au 14 déc, à 20h, sam 7 et dim 8 à
15h, relâche lun  ; de 9€ à 40€

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

Le prix De L’ascensiOn
Comédie satirique d’Antoine Demor, Victor
Rossi
Jusqu’au 28 déc, les sam à 17h
(relâche le 14 déc) ; de 15€ à 17,50€

On ne Fait pas ce qu’On veut
avec mOLière
Par la Cie du Bistanclac, ms Franck Ziatni,
1h30
Jusqu’au 29 déc, les dim à 17h
(relâche le 15 déc) ; de 18€ à 29,50€

La maîtresse en maiLLOt De
bain
De Fabienne Galula, ms Jean-Philippe
Azéma
Jusqu’au 11 janv 20, du mar au sam à 21h
(relâches les 24 et 25 déc + 1er jan) ; de
13,50€ à 30€
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Voilà ce qui arrive après un six-pack

ÉVÉNEMENT • COLLECTIF ARTISTIQUE

EN FÊTE !
DIX ANS DE CRÉATIONS
À LA COMÉDIE DE VALENCE
Richard Brunel et ses invité.e.s

Samedi 14 décembre 2019, 20h
Tél : 04 75 78 41 70 | www.comediedevalence.com

© Jean-Louis Fernandez

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

Zwäi Finest circus
Jonas & Esther Slanzi
Cie e1nz ! (Suisse)

Cirque - Pour tous dès 5 ans

du

18
décembre

au

21
décembre

2019
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COUP D’ŒIL GLACE
BOUCLES PIQUÉES
1er défi : Rejoindre les Subsistances en pleine Fête
des Lumières en passant barricades et contrôles.
2e défi : Croire que sur une patinoire, l’art émerge.
Après tout, des années à regarder les yeux
écarquillés et le cœur battant les tours de passe-
passe de Grishuk-Platov au mitan des 90’s nous
ont prouvé que tout était possible sur glace, y
compris le meilleur. Récemment, des repentis des
plus importants championnats en la matière ont
tenté une approche non codifiée : Le Patin Libre
passés deux fois par les Nuits de Fourvière.
3e défi : Oubliez tout cela car le plasticien Xavier
Veilhan trouve là un terrain de création après avoir
notamment mis sur pieds Les Habitants, statues en
marche mais fatalement figées, de la Cité
Internationale de Lyon ou les chevaux devant le
château de Versailles, à la suite de Jeff Koons. Intrigué
par le mouvement, le Français va pouvoir explorer le geste rapide avec son acolyte canadien Stephen
Thompson, ancien compétiteur de haut niveau sur glace, et travailler le cercle sans cesse recomposé par une
discipline récemment disparue et extrêmement technique : les figures imposées. Dans un dispositif vidéo-son-
lumière, les Compulsory figures (du 5 au 8 décembre aux Subs) sont la tentation d’un geste artistique inédit.
NP
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Le pOrteur D’histOire
D’Alexis Michalik, 1h35

ulti moliérisé, Alexis Michalik
amène son grand succès

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

Jusqu’au 1er fév 20, du mer au sam à 19h
(relâches les 24 et 31 déc, les 1er, 23 et 24
jan) + mar à 19h ; de 13,50€ à 30€

+ ARTICLE SuR PETIT-BuLLETIN.fR

DANSE

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

Dans Le cercLe Des hOmmes Du
niL : arts Du bâtOn De haute-
égypte
Ms Hassan El Geretly, chor Dalia El Abd.
Tahib, danse, joute et art martial par
quinze danseurs et musiciens
Mer 4 déc à 20h ; 12€/15€

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

Le pOiDs Des chOses + pierre
et Le LOup
Chor Dominique Brun, avec l’Orchestre
National de Lyon, dès 6 ans, 50 min
Sam 7 déc à 11h et 15h ; de 11€ à 21€
pierre et Le LOup
Concert dansé, par l’ONL et les danseurs
de l’Association du 48, dir Chloé Van
Soeterstède
Sam 7 déc à 11h et 15h ; 11€ /17€/21€
stOmp
Chor Luke Cresswell et Steve McNicholas,
dès 7 ans, 1h40
Du 10 au 15 déc, à 20h30 sf mer à 20h, sam
à 15h et 20h30, dim à 15h et 19h30 ; de
26€ à 53€

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

cOmpuLsOry Figures
Performance sur patinoire de Xavier
Veilhan avec Stephen Thompson,
performeur, danseur et patineur
Du 5 au 8 déc, jeu et ven à 19h et 21h, sam
et dim à 18h et 20h ; jusqu’à 10€

+ CouP D’ŒIL CI-DESSouS

rOTOnDe De l’InSA
Campus de la Doua, 20 av Albert Einstein, Villeurbanne (04
72 43 82 29)

caDanse
Chor Wayne Barbaste, par la Cie Calabash
Mar 10 et mer 11 déc de 19h30 à 21h ;
entrée libre

HUMOUR

le SÉMAphOre - ThÉâTre
D’IrIGny
Rue de Boutan, Irigny (04 72 30 47 90)

brunO saLOmOne
Le Show du Futur, one-man-show
d’anticipation. Ms Gabor Rassov
Jeu 5 et ven 6 déc à 20h30 ; de 15€ à 28€

le rIDeAu rOuGe
1 place Bertone, Lyon 4e (04 72 05 10 00)

aDOs vs parents : mODe
D’empLOi
Sam 7 déc à 15h ; 22€

Libéréeee DivOrcéee
De Sophie Depooter, Sacha Judaszko
Du 5 au 8 déc, jeu et ven à 16h30, sam à
18h30, dim à 17h30 ; jusqu’à 24€

chéri On se Dit tOut
De Guilhem Connac et Benoit Labannierre
Du 5 au 8 déc, jeu et ven à 18h15, sam à
20h15, dim à 19h15 ; jusqu’à 24€

Faites L’amOur pas Des gOsses
Sam 7 et dim 8 déc sam à 16h45, dim à
15h45 ; 24€

Les parents viennent De mars,
Les enFants... Du mcDO ! chez
maman
De et ms Rodolphe Le Corre
Dim 8 déc à 14h ; 24€

Jusqu’au 3 mai 20, les dim à 14h45, le 8 déc
à 14h ; 16€/18€/24€

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

mOrgane caDignan
Confessions nocturnes

organe Cadignan avait su sé-
duire le jury du Festival d'Hu-

mour de Gerson. Nous la
retrouvons cette fois au Complexe,
avec son spectacle Confessions
nocturnes qui tourne depuis plus
d’un an. Ni humour noir, ni bur-
lesque, son style se distingue par la
qualité de sa plume. Piquante, elle
sait pointer les contradictions de
toute une génération. 

Jusqu’au 7 déc, les mer, jeu et ven à 20h30,
les sam à 20h + sam 30 nov à 22h (relâches
du 1er au 3 déc) ; jusqu’à 18€

+ ARTICLE SuR PETIT-BuLLETIN.fR

bienvenue Dans La cOLOc 2
De Jocelyn Flipo
Jusqu’au 30 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€

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

jacques henry naDer

Jusqu’au 29 déc, du mar au sam à 21h30,
Dim à 18h15 ; 20,50€ + du 5 au 8 déc, jeu
et ven à 19h, sam à 18h45, dim à 15h ;
20,50€

FeLix Le braz
Jusqu’au 30 déc, lun à 20h15, mar et mer à
19h, sam à 17h45 ; 20,50€ + sam 7 déc à
15h15 ; 20,50€

FrançOis maLLet
Jusqu’au 30 déc, sam à 16h30, dim à
20h45, lun à 21h30 ; 20,50€ + dim 8 déc à
17h30 ; 20,50€

juLie bigOt
Jusqu’au 30 déc, du mar au sam à 20h15,
dim à 19h30 ; 20,50€ + du 5 au 8 déc, jeu
et ven à 17h45, sam à 17h30, dim à 16h45 ;
+ ARTICLE P.14

kaLLagan
Jusqu’au 28 mars 20, du jeu au sam à 19h +
sam à 22h35 ; 20,50€

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

rOmy cheneLat
Du 4 au 7 déc, à 20h30, sam à 21h15 ;
de 14€ à 16€

OLivier stephan
Lun 9 déc à 20h30 ; 8€

manueL pratt
Jusqu’au 17 déc, les mar à 20h30
(relâche le 3 déc) ; de 11€ à 12€

céciLe LOpez
Jusqu’au 21 déc, les sam à 19h ; de 14€ à
16€

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

marie-égLantine
Du 6 au 8 déc, ven et sam à 20h, dim à 16h ;
12€

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

Liées cOmme Des sœurs
Texte Yoann Faure, ms Christophe Blanc
Du 7 au 21 déc, les sam à 18h ; 12€/15€

Le vOisin 2 : iL revient !
De Benoît Turjman

orsqu'on vient d'entendre un
morceau de Mozart, le silence

qui lui succède est encore de lui »
disait Sacha Guitry. Benoît Turjman,
lui, est de ceux qui manient l'art de
faire parler le silence et réussit très
vite à vous faire plonger dans son
monde. Ses mésaventures, ses ma-
ladresses. La grâce du danseur, la
fable poétique et parfois même la
gestuelle du clown : tout est là
pour permettre d'apprécier l’épo-
pée d’un anti-héros auquel on s’at-
tache très volontiers.

Jusqu’au 29 déc, les dim à 17h ; 12€/15€

+ ARTICLE SuR PETIT-BuLLETIN.fR

JeAnneTTe rADIS CAFÉ-ThÉâTre
143 Avenue de l’An 2000, Craponne

miLaDy en sOus-sOL
Comédie de Jacques Chambon 
Du 5 au 8 déc, à 20h30 ; 14€/16€

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

arrête De pLeurer pénéLOpe
Ms Pierre Fontès et Aurélien Timoner
Jusqu’au 21 déc, du jeu au sam à 19h15 ;
12€/17€

Le père nOëL est une OrDure
Du 7 au 25 déc, à 17h ; 15€/20€

20 ans après
De Julien Sigalas, ms Aurélien Timoner 
Jusqu’au 18 déc, les mar et mer à 19h15 +
jusqu’au 29 déc, les dim à 16h ; 12€/17€

si je t’attrape, je te mOrt

Ms Olivier Maille et Yohan Genin. un couple
en crise délimite deux zones dans son
appartement et enchaîne les mesquineries
pour faire craquer l’autre
Jusqu’au 4 janv 20, les ven et sam à 21h15 ;
12€/17€

venise sOus La neige
Ms Aurélien Timoner
Jusqu’au 5 janv 20, les dim à 18h ; 12€/17€

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

tripLe a
Du 5 au 21 déc, du jeu au sam à 21h ;
11€/12€/17€

On reFait Les cOntes
l était une fois… un monde en
panne de contes. Les princesses

et les princes ont disparu. Plus
d’inspiration. Plus d’enchantement.
Les personnages du pays des
contes s’ennuient. Tout repose alors
sur Pierre, loin d’être un expert
contable, pour écrire de nouvelles
histoires et faire renaître la magie.
Après On fait les contes, Thierry
Buenafuente revient avec sa
célèbre pièce remise au goût du
jour, On refait les contes : au
Nombril du Monde jusqu’au 31
décembre.

Jusqu’au 31 déc, du jeu au sam à 19h30 ;
11€/15€/20€

+ ARTICLE SuR PETIT-BuLLETIN.fR

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

mam’issabré
Du 6 au 27 déc, les ven à 21h30 ;
16,50€/19€

chrysteLLe canaLs
Du 7 au 28 déc, les sam à 21h30 ;
16,50€/19€

mam’issabré
Jusqu’au 29 déc, les sam et dim à 18h30
(relâche le 14 déc) ; 16,50€/19€

DiDier nathan
Jusqu’au 29 déc, du ven au dim à 20h,
relâche le 22 nov ; 16,50€/19€

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

rentrée De secOurs
Jusqu’au 28 déc, les ven et sam à 19h30 ;
10€

L’un n’empêche pas L’autre
Jusqu’au 28 déc, les ven et sam à 21h30 ;
10€

Des textes D’etaix
Jusqu’au 29 déc, les dim à 19h ; 6€

pascaL
Jusqu’au 29 déc, les dim à 18h ; 6€

IMPROVISATION

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

imprO maDe in bis
Jusqu’au 26 déc, les jeu à 20h30 (relâches
les 5 et 12 déc + 2, 9 et 16 janv) ; 10€

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

catch imprO tOurnOi
régiOnaL
Jusqu’au 26 janv 20, les dim à 21h ; de 5€

à 16€

KIDS

MJC JeAn MACÉ
38 rue Camille Roy, Lyon 7e (04 78 58 73 10)

La vaLLée Des Livres
Théâtre d’ombres par la Cie Les Lucarnes
Songeuses, dès 6 ans, 50 min
Sam 7 déc de 11h à 16h ; 5€/7€

ThÉâTre De lA renAISSAnCe
7 rue Orsel, Oullins (04 72 39 74 91)

à L’Ombre D’un nuage
Théâtre d’objets, ms Jean-Philippe Naas,
par la Cie en attendant..., dès 1 an, 30 min
Sam 7 déc à 11h et 16h ; jusqu’à 25€

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

aLice au pays Des merveiLLes
D’après Lewis Caroll, ms Philippe Gouin,
par la Cie Aline et Art, dès 3 ans, 45 min.
Théâtre musical
Sam 7 déc à 10h30 ; 7€

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

je suis WiLLiam
Par la Cie Théâtre le Clou, ms Sylvain Scott
Sam 7 déc à 15h, dès 9 ans ; de 5€ à
15,50€

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

shakespeare, mOLière et mOi
Comédie de Gabrielle Infuso, ms Adrien
Perez, dès 10 ans, 1h15
Du 6 au 8 déc, ven à 20h30, dim à 18h,
(relâche sam) ; 9€/14€/16€

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

Dans mOn jarDin... iL y a un
arbre
Suite de pièces vocales et instrumentales,
par le Chœur de Chambre Spirito, dès 4
ans, 40 min
Dim 8 déc à 15h30 (sur réservation) ;
5€/8€

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

Le DrôLe De nOëL De LéOn
De Fanny de Rivoyre et Juliette Stocker,
dès 5 ans, 45 min
Sam 7 et dim 8 déc à 15h ; 6€/10€

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

aux cOnFins De L’univers
Par la Cie Tsemerys, dès 5 ans
Jusqu’au 18 déc, les mer à 15h ; 8€

Le nOëL De patachOn
Du 7 au 21 déc, les sam à 10h30 ; 8€

un épOuvantaiL sur La
banquise
Du 7 au 21 déc, les sam à 15h ; 8€

AGenD’ArTS
4 rue de Belfort, Lyon 4e (09 51 62 58 77)

anatOLe
Marionnettes musicales, dès 3 ans, 45 min
Jusqu’au 18 déc, les mer à 10h30 et 14h30 ;
5€/10€

le nID De pOule
17 rue Royale, Lyon 1er (04 78 08 13 22)

L’Opéra De LiLi cachOu sur La
banquise
De Carmel Petit, de 6 mois à 5 ans, 30 min
Du 4 au 18 déc, les mer à 10h30 ; 8€

CIRQUE

le KArAVAn ThÉâTre
50 rue de la République, Chassieu 
(04 78 90 88 21)

rien à Dire
Ms Leandre Ribera. Clown poétique
Ven 6 déc à 20h ; 5€/15€

CenTre CulTurel ChArlIe
ChAplIn
Place de la Nation, Vaulx-en-Velin
(04 72 04 81 18)

jamie aDkins
Sam 7 déc à 16h30 ; 6€/8€/11€
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SIGNÉ SAND
Cie Théâtre de la chrysalide

Du 10 au 18 décembre 2019

© DESSIN D’ALFRED DE MUSSET, GEORGE SAND À L’ÉVENTAIL – 1833

          

: 01 42 50 96 18 . Place : 25 €  . Séniors : 20 €
Etudiants, Chômeurs : 15€

Billets à la basilique une heure avant le concert
Billetterie : Fnac – Ticketmaster – Billetreduc - TickeTac

19-20
MORNANT>>>www.copamo.fr

20h30

�éâtre forain

Jean Carmet
espace culturel

Mardi 10 DEC

SUR LE SENTIER D’

ANTIGONE
Agence de Voyages imaginaires

- cie Philippe Car
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es 21 ans de Mahalia ne font pas d’elle
une novice : tout le monde n’écrit pas
sa première chanson à huit ans et
n’est pas signé par une major à treize.

La chanteuse et compositrice originaire de Lei-
cester a pourtant pris son temps pour réaliser
son premier opus Love and Compromise, sorti
début septembre – l’aboutissement d’une flo-
raison d’EPs sortis jusqu’ici.

Sa popularité éclate il y a trois ans, propulsée
par sa version de Sober sur la chaîne YouTube
Colors – des enregistrements à l’esthétique co-
lorée et épurée qui diffusent les talents les plus
pointus du monde entier. Ses vues culminent
aujourd’hui à 37 millions, faisant de son pas-
sage l’un des plus gros succès de la Web-émis-
sion. Sober, c’est l’histoire on-ne-peut-plus
banale du texto envoyé à son ex après s’être en-
filé le verre de trop. Si les thèmes qu’elle
aborde semblent ordinaires, sa manière de les
porter les rendent extra. Et adaptés à l’ère di-
gitale : tourments du cœur version 2.0. Actua-
lisés car il s’agit de l’amour de soi, au-delà de
l’amour d’un ou une autre. En tant que fémi-
niste d’origine jamaïcaine et irlandaise, elle
clame haut et fort l’acceptation de son corps,
notamment dans le titre Regular People.

ÂME(S)
L’univers de l’Anglaise est un juste équilibre
d’accents soul et de codes old school du r’n’b
(What You Did sample le tube des années 2000

Oh Boy de Cam’Ron et Juelz Santana), rafraî-
chis par des productions modernes au groove
irrésistible. Elle n’hésite pas non plus à intégrer
d’autres sonorités comme le dancehall. Le so-
laire Simmer, son duo avec le roi de l’afrofusion
Burna Boy, en est l’exemple parfait, puisant
aux racines mêmes du reggae. Forte de sa plu-
ralité, la soul de Mahalia est universelle. Les
étoiles ne peuvent que s’aligner lorsque l’on
s’entoure de la crème de la soul from the UK –
j’ai nommé Jorja Smith, Ella Mai et Hamzaa –
et de mastodontes de l’industrie comme Ed
Sheeran ou Lauryn Hill. Vous en reprendrez
bien un peu, du miel de Mahalia ?

MAHALIA
Au Ninkasi le mercredi 11 décembre

R’N’B

LE MIEL DE MAHALIA
elle fait partie des prodiges du r’n’b et de la soul britanniques actuels. Mahalia

dévoile ses états d’âmes sans concession, respectant l’essence de ces styles
musicaux, tout en les adaptant à l’époque qui l’a forgée.

PAR ANAÏS GNINGUE

DR
 

PUNK PRESSÉ

SPEED DATInG
parfaite soirée antidote à l’ennui automnal : ce double plateau qui réunit 
le temps d’un éclair The briefs et l’uFO-punk des lyonnais The Scaners. 

On aּמache sa ceinture, ça va pousser fort et vite.
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

l y a des soirées comme
ça où il faut plus que
d’autres prendre soin à
ne pas arriver en retard.

Impératif jamais aussi
catégorique que lorsque deux
formations comme The Briefs
et The Scaners montent sur
scène le même soir. Or même
en arrivant à l’heure, il vous
faudra être entièrement dédié
à l’affaire : à peine aurez-vous
cligné des yeux que les roadies
(en réalité les musiciens eux-
mêmes) seront déjà en train
de charger la camionnette
pour les uns, la soucoupe
volante pour les autres.

Voilà une soirée qui avance
une promesse dont on est sûr
qu’elle sera tenue : jouer très
vite, pied-au-plancher, ventre
à terre, la tête en arrière et le
postillon météorique. Il y a
treize ans – une éternité dans
une vie au sprint – que l’on
n’avait plus vu les Seattlites à
Lyon. Autant de temps qu’ils
n’avaient livré d’albums
jusqu’à ce Platinum Rats qui
les ramène dans le game.

Où l’on retrouve ce sens de
l’absurde tongue-in-cheek
(Nazi disco, GMO Mosquito,
She’s the rat) porté comme un

étendard aussi vite lacéré,
cette tendance à l’éjaculation
précoce et ce timbre coupant.

RENCONTRE DU 3E TYPE
On se souvient que sur l’un de
leurs sommets Off the Charts
(2003), les Américains
chantaient Outer space doesn’t
care about you. Une conviction
qui demeure sans doute l’une
des rares choses qui les
séparent de The Scaners, avec
lesquels ils tournent en ce
moment et qui de leur côté,
fantasment, avec la même
urgence, la rencontre du 3e

type, implorant en ouverture
de leur deuxième LP : « please
abduct me now ».

Ces types-là, c’est pas
compliqué, veulent vivre (très
haut) perchés et ne jamais
toucher terre. Il n’est
d’ailleurs pas certain que cet
indispensable quatuor weird-
punk sera totalement
redescendu parmi nous à
l’heure d’investir la scène du
Ninkasi. Eux qui sortent d’une
tournée livrée au galop à
l’assaut de la côte ouest des
States. Vitesse lumière
enclenchée, à vous de suivre
ou d’être à la ramasse.

THE BRIEFS +
THE SCANERS
Au Ninkasi
le mercredi 4 décembre
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THE 
PAJAMA GAME

comédie musicale

l’amour 
au temps de 
la grève

George Abbott et Richard Bissell 
livret

Richard Adler et Jerry Ross  
musique et chansons

Gérard Lecointe 
direction musicale

Jean Lacornerie et Rapahël Cottin 
mise en scène

basé sur le roman 71/2 Cents  
de Richard Bissell

Théâtre  
de La  

Renaissance
12�›�14 

DÉC 2019

Théâtre  
de La  

Croix-Rousse
18�›�29 

DÉC 2019
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RETRouVEz L’INTéGRALITé DES 
PRoGRAMMES ET DES ARTICLES 
SuR PETIT-BuLLETIN.fR

COUP D’ŒIL RoCK ALTERNATIf
LUDWIG VON 19
Non le rock alterno n’est pas mort. On assiste
même à de réguliers retours de totems de
l’époque comme les Sheriff l’an dernier ou Ludwig
Von 88 qui reformé en 2016 pour quelques
concerts, après une dispersion façon puzzle au
début des années 90, a décidé de faire durer le
plaisir avec un album sorti en septembre dernier :
vingt chansons optimistes pour en finir avec le
futur. Car oui, vu la gueule du futur qu’on nous
promet, s’il est bien une chose toujours tristement
d’actualité c’est bien le propos tenu depuis toujours
par ce groupe. En témoignent des titres comme
Atomik Monik et Nucléaire Jean-Pierre (on ne vous
fera pas l’affront d’en préciser le sujet), Au-délà des
barricades, Vers le néant ou En avant dans le mur
(titre résolument anti-libéral). Mais Ludwig au
passage cache mal une certaine nostalgie de cette
époque, celle du punk, où les choses allaient déjà
mal, mais mieux (Disco Pogo Nights, Au bon vieux

temps des crêtes). Pour ceux qui penseraient de
même, la crête en berne mais toujours réfractaire, se
rendre le 6 décembre au Transbordeur. SD

DR

CLASSIQUE &
LYRIQUE

Orchestre D’harmOnie Du
cnsmD + LyOn métrOpOLe
Orchestra + musique De
L’artiLLerie crr De LyOn
Dir mus Philippe Ferro
CNSMD
3 quai Chauveau, Lyon 9e (04 72 19 26 61)
Jeu 5 déc à 20h ; entrée libre
L’enFance Du christ 
Avec l’ONL et le chœur Spirito, dir mus
Speranza Scappucci
AUDITORIUM DE LYON
149 rue Garibaldi, Lyon 3e (04 78 95 95 95)
Sam 7 déc à 18h ; de 8€ à 49€

martha argerich
Avec l’Orchestre de chambre Franz Liszt de
Budapest, dir mus Gabor Takacs-Nagy
AUDITORIUM DE LYON
149 rue Garibaldi, Lyon 3e (04 78 95 95 95)
Dim 8 déc à 16h ; de 18€ à 69€

nataLe mOnFerratO
Avec l’Ensemble Céladon
CHAPELLE DE LA TRINITÉ
29-31 rue de la Bourse, Lyon 2e (04 78 38 09 09)
Dim 8 déc à 17h ; 20€/25€/35€

JAZZ & BLUES
neuviLLe jazz Orchestra
HOT CLUB
26 rue Lanterne, Lyon 1er (04 78 39 54 74)
Mer 4 déc à 20h30 ; 12€/16€

DanieL erDmann’s veLvet
revOLutiOn
LE PÉRISCOPE
13 rue Delandine, Lyon 2e (04 78 42 63 59)
Jeu 5 déc à 20h30 ; de 8€ à 10€

gipsy grOOve gang
HOT CLUB
26 rue Lanterne, Lyon 1er (04 78 39 54 74)
Jeu 5 déc à 20h30 ; 8€/12€

6tet in the city
BEMOL 5
1 rue de la Baleine, Lyon 5e (09 67 34 55 01)
Jeu 5 déc à 20h30 ; entrée libre
stéphane vincenza triO
LA CLEF DE VOÛTE
1 place Chardonnet, Lyon 1er (04 78 28 51 95)
Ven 6 et sam 7 déc à 20h30 ; entrée libre
Les 12 ans Du périscOpe
LE PÉRISCOPE
13 rue Delandine, Lyon 2e (04 78 42 63 59)
Sam 7 déc à 20h30 ; entrée libre
pat maraDan triO
LE SIRIUS
En face du 4 quai Augagneur, Lyon 3e (04 78 71 78 71)
Mar 10 déc à 21h15 ; entrée libre
céDric perrOt quartet
FORT DE VAISE - FONDATION RENAUD
25 boulevard Antoine de Saint-Exupéry, Lyon 9e (04 78 47
10 82)
Mar 10 déc de 19h à 21h ; 0€/8€/12€

GOSPEL
the cOmO mamas

a trajectoire est classique : une
église du Sud des States, une

chorale gospel, un producteur qui
prête l’oreille, un label ébloui
(Daptone Records), un passage par
l’Appolo Theater de NY. Rien de
bien exceptionnel dans le parcours
de ce trio. Ah si, leurs voix :
incroyables, puissantes et habitées,
leurs voix.

ÉPICERIE MODERNE
Place René Lescot, Feyzin (04 72 89 98 70)
Mer 4 déc à 20h30 ; 10€/12€/14€

syLvia hOWarD
GOURMET BAR
3 rue Paul Montrochet, Lyon 2e
Mer 4 déc à 19h30 ; 29€

chœur amazing singers
CHAPELLE DE L’ORATOIRE
2 Rue de l’Oratoire, Caluire-et-Cuire (0643760851)
Dim 8 déc à 16h et 18h ; prix libre

ROCK & POP
izia

aucuns appelleraient ça
l’album de la maturité. A tout

le moins de la maturation.
Débarassés de ses pesants
oripeaux jopliniens et remise du
virage pop raté avec La Vague, Izia
refait surface avec son disque le
plus intime, Citadelle, où elle
s’affirme dans une forme
d’éclectisme assumé.

TRANSBORDEUR
3 boulevard Stalingrad, Villeurbanne 
(04 78 93 08 33)
Mer 4 déc à 20h30 ; 29€

the brieFs + the scaners
Punk
NINKASI KAFÉ
267 rue Marcel Mérieux, Lyon 7e (04 72 76 89 00)
Mer 4 déc à 20h30 ; entrée libre
+ ARTICLE P.16
eLiOtt jane + Dimitri

n attendant son premier EP en
français, la Lyonnaise a livré il

y a peu un prometteur single
électro-pop comme empreint d’une
irréductible mélancolie. Pour
patienter encore un peu : la voir sur
scène, dans l’intimité du Groom.

GROOM
6 rue Roger Violi, Lyon 1er (04 74 26 15 27)
Mer 4 déc à 19h ; 7€/9€

skip the use
RADIANT-BELLEVUE
1 rue Jean Moulin, Caluire (04 72 10 22 10)
Jeu 5 déc à 20h ; 30,30€

DeLain
TRANSBORDEUR
3 boulevard Stalingrad, Villeurbanne (04 78 93 08 33)
Jeu 5 déc à 20h30 ; 28€

LuDWig vOn 88
TRANSBORDEUR
3 boulevard Stalingrad, Villeurbanne (04 78 93 08 33)
Ven 6 déc à 20h ; 24,50€

+ CouP D’ŒIL CI-DESSouS

FOrever - the best shOW
abOut the king OF pOp

a couronne du King of Pop a
beau avoir été singulièrement

écornée par d’énièmes révélations
sur ses penchants pédophiles, il
reste encore des producteurs
suffisamment touchés par l’œuvre
de ce géant (et aussi la perspective
de se faire quelques billets au
passage) pour lui consacrer des
spectacles hommages – une
industrie en soi qui ici a comme un
goût.

AMPHITHÉÂTRE - SALLE 3000
Cité Internationale, 1 quai Charles de Gaulle, Lyon 6e (04 72
82 26 26)
Ven 6 déc à 20h30 ; de 39€ à 64€

the crOWLers + bLuesy pix
TOÏ TOÏ LE ZINC
17-19 rue Marcel Dutartre, Villeurbanne (04 37 48 90 15)
Ven 6 déc à 20h30 ; 6,50€

uLtra vOmit + nO One is
innOcent
RADIANT-BELLEVUE
1 rue Jean Moulin, Caluire (04 72 10 22 10)
Sam 7 déc à 20h ; de 24,80€ à 27,80€

Les guitares FestivaL
Concerts, masterclasses, rencontres
ESPACE TONKIN
1 rue Salvador Allende, Villeurbanne (04 78 93 11 38)
Jusqu’au 7 déc
jugs + paranOiD cats +
nWarbr
TOÏ TOÏ LE ZINC
17-19 rue Marcel Dutartre, Villeurbanne (04 37 48 90 15)
Sam 7 déc à 20h30 ; 6,50€

trauma + riFF + Last
aDDictiOn
Concert en faveur des enfants de Notre-
Dame des Sans-Abri
ROCK’N’EAT
32 quai Arloing , Lyon 9e
Sam 7 déc à 19h ; entrée sur don d’un jouet
cLutch + graveyarD +
kamchatka
TRANSBORDEUR
3 boulevard Stalingrad, Villeurbanne (04 78 93 08 33)
Dim 8 déc à 18h30 ; 33€

stray FrOm the path

NINKASI GERLAND
267 Rue Marcel Mérieux, Lyon 7e
Lun 9 déc à 19h ; 28€

mariLLiOn
With friends from the Orchestra
RADIANT-BELLEVUE
1 rue Jean Moulin, Caluire (04 72 10 22 10)
Mar 10 déc à 20h ; de 35€ à 39€

sk∑LD 
Metal
LE KAO
Ninkasi Gerland, 267 rue Mérieux, Lyon 7e (04 72 76 89 09)
Mar 10 déc à 19h ; 21€/23€/27€

CHANSON
maxime Le FOrestier
RADIANT-BELLEVUE
1 rue Jean Moulin, Caluire (04 72 10 22 10)
Mar 3 et mer 4 déc à 20h30 ; de 39,50€ à
45€

bOrn in 90
ut un temps où les nostalgies
pour telle ou telle décennie se

succédaient poliment. À l’aube des
années 2020, tout se mélange en
une sorte de compost post-
moderne qui brouille tous repères.
Où les idoles des années 60
écrasent les plates-bandes des
stars 80 en se faisant bousculer
désormais par les fétiches 90’s (ici
Lâam, Black Box, Allan Theo...) en
une invraisemblable ratatouille de
lose.

HALLE TONY GARNIER
Place des Docteurs Charles et Christophe Mérieux, Lyon 7e
(04 72 76 85 85)
Jeu 5 déc à 20h ; 39€/49€/59€

Les beLLes sœurs
CENTRE DE LA VOIX RHÔNE-ALPES
24 avenue Joannes Masset, Lyon 9e (04 72 19 40 93)
Jeu 5 déc à 20h ; prix libre
La granDe sOphie
RADIANT-BELLEVUE
1 rue Jean Moulin, Caluire (04 72 10 22 10)
Ven 6 déc à 20h ; de 27,50€ à 31€
- m -
HALLE TONY GARNIER
Place des Docteurs Charles et Christophe Mérieux, Lyon 7e
(04 72 76 85 85)
Sam 7 déc à 20h ; de 35€ à 69€

siLvàn areg
LE KAO
Ninkasi Gerland, 267 rue Mérieux, Lyon 7e (04 72 76 89 09)
Sam 7 déc à 19h ; 29€

agnès jaOui
El trio de mis amores
RADIANT-BELLEVUE
1 rue Jean Moulin, Caluire (04 72 10 22 10)
Lun 9 déc à 20h30 ; de 39€ à 44€

saez
orte de Che Guevara
millénariste qui vous ferait

passer Léo Ferré pour un disciple
de Patrick Sébastien, voilà des
années que Saez hurle sa colère
adolescente. Le problème étant
qu’il en fait des disques qui nous
laissent à penser que le plus grand
crime de l’époque est de lui donner
matière à ergoter sans fin.

HALLE TONY GARNIER
Place des Docteurs Charles et Christophe Mérieux, Lyon 7e
(04 72 76 85 85)
Lun 9 déc à 20h30 ; 44€/49,50€

REGGAE
Dubamix
LES VALSEUSES
1 rue Chappet, Lyon 1er
Sam 7 déc à 20h30 ; entrée libre

HIP-HOP & R’N’B
cheLsea reject vs supa Dupa 
JACK JACK - MJC ARAGON
Place Gaillard Romanet, Bron (04 78 26 87 25)
Ven 6 déc à 20h ; de 11€ à 13€

spiDer zeD + zamDane
LE KAO
Ninkasi Gerland, 267 rue Mérieux, Lyon 7e (04 72 76 89 09)
Ven 6 déc à 19h ; 20€

puppetmastaz + pumpkin &
vin’s Da cuerO + zajazza
LES ABATTOIRS
18 route de l’Isle d’Abeau, Bourgoin-Jallieu (04 74 19 14 20)
Sam 7 déc de 19h30 à 2h ; 20€/25€

aya nakamura
n ne sait s’il faut applaudir la
manière dont Aya Nakamura a

régénéré le r’n’b français, s’est
imposée en figure féministe et en
voix des filles de ce qu’on appelle
pudiquement “les quartiers” ou s’il
faut œuvrer à l’interdiction de
chansons bouffe-cervelle dont les
refrains cryptiques peuvent vous
tourner dans la tête des semaines
durant.

HALLE TONY GARNIER
Place des Docteurs Charles et Christophe Mérieux, Lyon 7e
(04 72 76 85 85)
Dim 8 déc à 18h ; de 29€ à 55€

EXPÉRIMENTAL
trOisième OreiLLe 
Expé, séance d’écoute
LE PÉRISCOPE
13 rue Delandine, Lyon 2e (04 78 42 63 59)
Mer 4 déc à 20h30 ; entrée libre

CLUBBING
Dr. rubinstein + giLy
Mini Club
LE SUCRE
49-50 quai Rambaud, Lyon 2e (07 71 81 07 46)
Ven 6 déc à 23h ; 12€

iDa engeLharDt + chuimix
Tapage Nocturne
TERMINAL
3 rue Terme, Lyon 1er
Ven 6 déc à 00h ; 9€

beLLaire + maFaLDa + cLub
haLieutique
Encore
LE PETIT SALON
3 rue de Cronstadt, Lyon 7e (09 64 41 68 41)
Ven 6 déc à 23h30 ; 12€/14€

n’tO
AZAR CLUB
52 Quai Rambaud, Lyon 2e (04 78 82 52 52)
Ven 6 déc à 23h ; 10€/12€/15€

mauD geFFray
À l’occasion de Compulsory Figures
LES SUBSISTANCES
8 bis quai Saint-Vincent, Lyon 1er (04 78 39 10 02)
Sam 7 déc à 21h ; 10€

gLam against the machine #15 :
bring Out the kings
SONIC
En face du 4 quai des Étroits, Lyon 5e 
(04 78 38 27 40)
Sam 7 déc à 22h ; prix libre
FLOre + snkLs + tim karbOn +
nasty j
Polaar 5th birthday
GROOM
6 rue Roger Violi, Lyon 1er (04 74 26 15 27)
Sam 7 déc à 23h ; 5€

miLey seriOus + sentimentaL
rave + maeLita
LE KAO
Ninkasi Gerland, 267 rue Mérieux, Lyon 7e (04 72 76 89 09)
Sam 7 déc à 23h55 ; 10€/12€

bLanc maniOc + praktika + mc
Waraba & méLèké tchatchO +
maWimbi
No Border x Blanc Manioc
LE SUCRE
49-50 quai Rambaud, Lyon 2e (07 71 81 07 46)
Sam 7 déc à 23h ; 8€/12€

sissi cOcOtte + bernaDette +
yunOk
Arm Aber Sexy
TERMINAL
3 rue Terme, Lyon 1er
Sam 7 déc à 23h45 ; 8€

LAVOIR PUBLIC
4 impasse de Flesselles, Lyon 1er (09 50 85 76 13)
Sam 7 déc de 20h à 23h45 ; 3€/5€

kevin De vries + FangO + miimO
+ nOmOre + OLiverm. +
FraWçOis 
LE PETIT SALON
3 rue de Cronstadt, Lyon 7e (09 64 41 68 41)
Sam 7 déc à 23h30 ; 14€/16€

cOra m + Orm & mensae +
nittiLarsOn
Lyon Is Burning
BATEAU BELLONA
Rive droite du Rhône / Pont Pasteur, Lyon 2e
Sam 7 déc à 00h (sur réservation) ; entrée
libre

SONO MONDIALE
juerga FLamenca
Flamenco
SUDAKA
20 rue Terraille, Lyon 1er
Jeu 5 déc à 20h30 ; entrée libre
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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

10/12 SKÁLD — CHANTS VIKINGS
Kao�-�19�h�� 21 € / 23 € / 27 €

14/12 CHILLA + BEKAR
Kao�-�19�h�� 26 €

20/12 Ti’Kaniki Kabar Maloya special Fèt Kaf
Kafé�-�22�h�� Gratuit

S
A
V

E THE D
ATE

04/12 
THE  
BRIEFS 
+ THE SCANERS
Kafé�-�20�h�30� 
� Gratuit

 07/12
silvàn  

areg  
+ Casus Belli  

+ Tom Ace
Kao�-�20�h� 

� 29 €

09/12 
stray from 
the path  
+ the devil 
wears prada
Kao�-�19�h� 
� 28 €

12/12 
the fat  
bastard  
gang band  
+ nai�-�jah
Kao�-�19�h� 
� 11 € / 14 €

 11/12
MAHALIA

Kao�-�19�h� 
� 24 €

 13/12
SOUL TRAIN  

FEVER W/  
DJ SLY  

+ CIE STYLISTIK  
+ MC KOUME

Kafé�-�22�h� 
� Gratuit
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la lecture des entretiens de
Georges Didi-Huberman avec

Philippe Roux, nous appre-
nons (tant il est utilisé par

l’un et l’autre) un nouveau verbe : gémi-
ner, qui signifie notamment doubler, mul-
tiplier par deux... Pour l’historien de l’art,
il s’agit toujours de cela : de voir au moins
double, de penser double, net et flou, près
et loin, vers le passé et vers l’avenir, à
même la matière des images et avec le
recul du théorique... 

Il s’agit chez lui de déceler des gestes d’air
jusque dans la pierre, des soulèvements
dans la lenteur ou le figé, des survivances
actuelles ou nouvelles dans les images du
passé. Et ce, dans d’innombrables livres
sur l’image en général, ou sur Pasolini,
Pierre Fédida, Jean-Luc Godard, Georges
Bataille, Fra Angelico, et tant d’autres. 

Avec pour guides quelques auteurs 
fétiches comme Kafka, Aby Warburg,
Ernst Bloch, Baudelaire et, surtout, Wal-
ter Benjamin qui, selon Didi-Huberman,
propose « un tout autre modèle de l’origine,
voire de la vérité comme telle : non pas la ra-
cine, mais le tourbillon. Non pas la perma-
nence stable d’une chose bien plantée dans

la terre, mais la revenance instable d’un pro-
cessus agitant le cours des choses. Non pas
la vérité comme fondation, mais la vérité
comme mouvement, voire comme exil per-
pétuel. »

À PARTIR DE SAINT-ÉTIENNE
Agitateur en tourbillons et remous
d’images et d’histoire (de l’art, voire d’his-
toire politique plus récemment), Georges
Didi-Huberman est un penseur de l’in-
quiétude, du mouvement perpétuel et de
la transgression, malgré la douceur et l’af-
fabilité de sa personnalité. Il accepte dans
ces entretiens de revenir sur son passé,
pour mieux en tirer de nouvelles lignes de
fuite, d’erre ou de pensée. Un passé qui
débute en 1953 avec dix-huit années vé-
cues à Saint-Étienne, puis des études de
philosophie à Lyon, avant de rejoindre
l’EHESS à Paris et d’écrire ensuite un
nombre conséquent de livres et d’organi-
ser plusieurs expositions... Agrémenté de
nombreux documents (images d’archives
personnelles, extraits de textes, reproduc-
tions d’œuvres), ce livre d’entretiens
constitue une très belle synthèse de la
pensée, si précise et si précieuse, de
Georges Didi-Huberman.

GEORGES DIDI-HUBERMAN, 
POUR COMMENCER ENCORE
(dialogue avec Philippe Roux) (éditions Argol)
À la Librairie Michel Descours
le mercredi 11 décembre

HISTOIRE DE L’ART

DIDI-HUbERMAn, 
LES REMoUS D’UnE PEnSÉE

À l’occasion de la sortie d’un livre d’entretiens, l’historien de l’art Georges Didi-huberman 
sera de passage à lyon ceּמe semaine, à la librairie Michel Descours.

PAR JEAN-EMMANUEL DENAVE

DR

ATELIERS
ateLier De Lecture autOur Du
Livre DE L’INTIME. LOIN DU
BRUYANT AMOUR De FrançOis
juLien
Avec Pascal David, philosophe
COLLÈGE SUPÉRIEUR LYON
17 rue Mazagran, Lyon 7e (04 72 71 84 23)
Jeu 5 déc de 19h30 à 21h ; 5€/9€

ateLier avec stephen
thOmpsOn
Workshop spécial sur glace autour de
Compulsory Figures suivi d’un brunch.
Tous niveaux, apportez vos patins à glace
LES SUBSISTANCES
8 bis quai Saint-Vincent, Lyon 1er 
(04 78 39 10 02)
Sam 7 déc de 10h30 à 12h ; 18€

+ ARTICLE P.15

bibLiOthèque marie curie : 
10 ans ! retOur vers Le
Futur...
Exposition, quizz, table ronde pour
remonter l’histoire jusqu’en 1957 (date
d’ouverture de la première bibliothèque
de l’INSA) et s’interroger sur le futur : la
bibliothèque Marie Curie 2040
BIBLIOTHÈQUE MARIE CURIE - LYON I
20 avenue Albert Einstein, Villeurbanne
Jusqu’au 14 déc, du mer au ven de 9h à
22h, sam de 9h à 17h + lun, mar de 9h à
22h ; entrée libre

CONFÉRENCES
La Lumière à L’heure De
L’anthrOpOcène

Avec David Amans (physicien et
enseignant-chercheur à l’Institut Lumière
Matière) et Anna-Eva Berge (artiste
plasticienne)
LES HALLES DU FAUBOURG
10 Impasse des Chalets, Lyon 7e
Mer 4 déc de 18h30 à 20h ; 4€

9e jOurnées cinéma et
psychiatrie De LyOn
Projections et débats
LA FERME DU VINATIER
Centre hospitalier Le Vinatier, 95 boulevard Pinel, Bron
(04 37 91 51 11)
Mer 4 déc ; jusqu’à 30€

Les aiLes De janybek
Avec Philippe Prudent, réalisateur
LE SÉMAPHORE - THÉÂTRE D’IRIGNY
Rue de Boutan, Irigny (04 72 30 47 90)
Mar 10 déc à 19h ; 4€/7€/8€

RENCONTRES
syLvie aLtar
Pour son livre Être Juif à Lyon et ses
alentours 1940-1944
LIBRAIRIE DU PARC
94 boulevard des Belges, Lyon 6e
Mer 4 déc à 15h30 ; entrée libre
agnès saLsOn

De La Forêt Électrique. Dans le cadre du
cycle Les Visiteurs du Mercredi :
entreprendre dans la culture et les médias
HÔTEL 71
71 Quai Perrache, Lyon 2e
Mer 4 déc à 17h30 (sur inscription) ; 
entrée libre
FrançOis beaune
BIBLIOTHÈQUE DIDEROT DE LYON
5 parvis René Descartes, Lyon 7e (04 37 37 65 00)
Mer 4 déc de 17h à 19h ; entrée libre
+ DéPÊCHE CI-DESSouS

marc kOpyLOv
Pour son livre Papiers dominotés français
ou l’art de revêtir d’éphémères couvertures
colorées - Livres & brochures entre 1750 et
1820
ARCHIVES MUNICIPALES DE LYON
1 place des Archives, Lyon 2e (04 78 92 32 50)
Lun 9 déc à 18h15 ; entrée libre
pierre rauFast

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU
30 boulevard Vivier Merle, Lyon 3e (04 78 62 18 00)
Mar 10 déc à 18h ; entrée libre

ÉCRANS
prOjectiOn séLectiOn 
De FiLms De xavier veiLhan 
Sur l’esplanade
LES SUBSISTANCES
8 bis quai Saint-Vincent, Lyon 1er 
(04 78 39 10 02)
Du 5 au 8 déc, de 17h à 22h ; 10€

+ ARTICLE P.15

VISITES
Le pLan Lumière De 
La part-Dieu
Nomade Land
MAISON DU PROJET PART-DIEU
192 Rue Garibaldi, Lyon 3e
Ven 6 déc à 18h 
(sur inscription www.nomade-land-lyon.com) ;
entrée libre
DécOuvrez Les trabOuLes
De La crOix-rOusse

MAISON DES CANUTS
10-12 rue d’Ivry, Lyon 4e 
(04 78 28 62 04)
Du 6 au 8 déc, à 15h30 (sur inscription
www.maisondescanuts.fr) ; 0€/8€/13€

COUP D’ŒIL LITTéRATuRE
DE L’ENTRETIEN 
AU LIVRE
On l’avait adoré dès Un homme louche, paru chez
Verticales, et son écriture n’a jamais cessé de
nous captiver jusqu’à la parution récente de sa
bande dessinée Dans ma ZUP (Nouvel Attila),
faisant suite au très remarqué Omar et Greg l’an
dernier, archétype de sa technique consistant à
accumuler les entretiens pour construire un récit
faisant sens et contant l’époque, où il écoutait et
donnait voix à un ancien chasseur de skins et un
adepte du nationalisme qui avaient trouvé moyen de
prendre langue et de construire ensemble. François
Beaune, dans le cadre des rencontres De vive voix de
l’ENS, viendra expliquer cette utilisation de l’entretien
comme pâte à modeler littéraire. SB

FRANÇOIS BEAUNE
À la bibliothèque Diderot le mercredi 4 décembre à 17h DR

RETRouVEz L’INTéGRALITé DES 
PRoGRAMMES ET DES ARTICLES 
SuR PETIT-BuLLETIN.fR

Georges Didi-Huberman en train de penser



ur le podium mondial de la street
food, il y a indéniablement le burger,
incontestablement la pizza, et puis
certainement les rāmen. Tous ont ces

points communs : une success story écrite hors
de leur pays d’origine, une mondialisation ex-
press dans l’après-guerre, le rôle de l’industrie
et de la pop culture dans leur diffusion. Très
présentes sur le continent asiatique, les la mian
(nouilles tirées) ne sont apparues sur l’archipel
que dans les années 1910, dans le quartier chi-
nois de Yokohama. Ce sont, trente ans plus
tard, de mauvaises récoltes de riz, les importa-
tions de blé de l’occupant américain et des
stands clandestins sous la "protection" des ya-
kuzas qui vont finir de convertir les Japonais
aux nouilles. Surtout, en 1958, l’année de l’ou-
verture du premier Pizza Hut aux USA, Nissin
Foods lance au Japon les premières rāmen ins-
tantanées.  Et en 1971, alors que McDo s’installe
dans l’archipel, les fameuses Cup Noodle sont
lancées sur le marché US. Les rāmen entrent
dans la guerre internationale de la malbouffe. 

Mais les rāmen ne sont pas seulement de
grands acteurs de la junk food mondiale.
Comme pour toute nourriture japonaise, il en
existe une version divine. Ici, le perfection-
nisme ne se situe pas tant dans les nouilles
elles-mêmes (des pâtes de blé à l’eau minérale
alcaline) que dans le bouillon. Qui est souvent
une combinaison de diverses soupes, à base de
porc, de volaille ou de poisson, elles-mêmes re-
levées d’un mélange (le kaeshi) ayant pour but
d’apporter l’umami (la cinquième saveur, selon
les Japonais) et qui sera composé de sauce soja
(shoyu), ou de miso, de mirin, de sauce poisson,
voire de piment, et certainement pas de gluta-
mate monosodique.

ÇA FAIT BEAUCOUP DE COCHON
À Lyon, l’échoppe reine c’était Rāmen Djizan,
lancée il y a quelques années par Tomohiro Ha-

takeyama, chef du respecté Tomo. Mais voici
venu un sérieux concurrent, métro Saxe-Gam-
betta, côté Jean Jaurès. C’est Jun Matsuoka, gé-
rant de la péniche La Marquise qui l’a ouvert à
la fin de l’été, et a posé en cuisine un musicien
qui passa d’abord sur ses planches. À savoir,
Koji, ancien bassiste du groupe de porn pop
Azian Z (boîte à rythme, clavier et guitares, dan-
seuses, paroles grivoises en japonais et ka-
raoké). Qui a rodé ses recettes pendant un an
du côté du "révélateur culinaire", La Commune.
Il sert quelques plats du soir à partager, comme
des gyozas, du poulet frit, ou un très bon ma-
quereau mijoté au miso, à arroser avec une
belle collec’ de sakés.

Mais ce qui nous intéresse surtout ici, ce sont
les nouilles, préparées dans le style de Kyushu
(hakata ramen), c’est-à-dire dans une soupe à
base de porc, principalement. Plus précisément
d’os de porcs, mijotés longuement, parfois plus
de 24 heures. L’ensemble est assaisonné avec
un kaeshi dont on n’a pas réussi à obtenir la
recette, puis garni de très fines tranches de 
chachu (un rôti de porc cuit à basse tempéra-
ture), de champignons noirs, poireaux, graines
de sésame, nori, et puis encore, dans la version
"miso spicy", d’un mélange de pâte de soja fer-
menté, et de porc (!) haché et pimenté. Ça fait
beaucoup de cochon, heureusement celui-ci est
bon. C’est l’incontournable Katsumi Ishida qui,
en bon voisin, a recommandé à Koji un produc-
teur du coin. 

FUJIYAMA 55
40 avenue Jean Jaures, Lyon 7e ; Tél. : 06 52 95 55 62
Du lundi au samedi de midi à 14h et de 19h à 22h ;
dimanche de midi à 14h

les rāmen ne sont pas 
seulement de grands acteurs
de la junk food mondiale
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RESTAURANT

FUJIYAMA 55, Un 
SÉRIEUx ConCURREnT 

CôTÉ RāMEn
l’ancien bassiste d’un groupe de porn pop japonais redonne du goût 

à l’emblème de la junk food nipponne.
PAR ADRIEN SIMON

Un bassiste également habile aux baguettes ? Comme McCartney, en somme…
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les lumières
deliveroo fête 

*Pour bénéficier de 10€ o�erts sur votre première commande (nouveaux clients uniquement), inscrivez-vous et renseignez le code ci-dessus sur deliveroo.fr ou sur l’application Deliveroo. 
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10 € offerts* 
sur votre première commande

PETITBULLETIN19


