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Voilà la phrase qu’on n’aimerait surtout pas, mais alors surtout
pas, entendre prononcer à votre encontre. Surtout quand vous
tenez entre les mains le guide des spectacles de rentrée le plus
complet de la région pour vous faire plaisir. Avec dedans des stars
qui n’ont jamais rien fait comme tout le monde (la grande
Catherine, prix Lumière, et Mister Lambert Wilson en interview
classieuse), ou des comiques qui n’oublient pas de penser et de se
dépenser (Patrick Timsit, en interview bis). Vous trouverez surtout
tous les spectacles qu’on a été dénicher spécialement pour vous :
deux merveilles théâtrales sur la petite scène de l’Élysée
(Cannibale et Illusions), les concerts attendus de The Cure à la
Halle, Suuns au Marché Gare ou Lukas Geniusas, jeune prodige à
l’Auditorium. Tous les goûts sont dans la culture, à condition de
bien les cueillir et de savoir les savourer. C’est ce qu’ont fait
patiemment les petites mains d’Exit toute la saison pour vous
concocter un menu fraîcheur à consommer sur place, c’est
toujours le meilleur endroit pour la dégustation. À bas la
sinistrose et le repli, vous ne trouverez pas dans ces lignes de
discours « citoyen » auto-satisfait sur  la place de la culture en ces
temps troublés, ma bonne dame. La place de la culture, c’est celle
que vous prenez en allant au spectacle. Des rencontres gratuites
en librairie aux grands événements de 2017 dont vous trouverez
un agenda en fin de numéro, vous n’aurez que l’embarras du
choix. Alors entrez dans la danse de la Biennale, sans doute l’art
qui a su le mieux s’ouvrir à une diversité bien réelle, avec une
affiche multiple qui nous fait déjà saliver. Et puisque « Par où t’es
rentré ? on t’a pas vu sortir… » était avant tout une comédie culte
de Philippe Clair avec un certain Jerry Lewis en pitre éternel,
comme le crie un de nos amis humoristes qui fait l’ouverture de
saison au théâtre de la Croix-Rousse, Vincent Dedienne : 
« Amusez-vous ! » Il y a de quoi faire : la plus grande dame du
cinéma est bientôt en ville, et Catherine Deneuve en survet’ rouge
dans Potiche de François Ozon n’était pas la dernière pour
s’adonner à la comédie, ce qui ne l’empêchait nullement d’avoir
des choses à dire et de faire des choix gonflés et radicaux. La
culture est sans limite, mangez-la par tous les bouts. Elle peut
même être la revanche d’une blonde. Bon appétit.
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PRIX LUMIÈRE 2016
Catherine Deneuve, l’amour fol

Le premier prix
Lumière masculin
était allé au plus
grand, Clint Eastwood.
Le premier prix
Lumière féminin
s’ouvre donc par la
plus grande :
Catherine Deneuve,
star incontestée et
pourtant actrice de
caractère, complexe et
mystérieuse, aux choix
artistiques souvent
radicaux. Pas sûr que
vous la connaissiez
bien. Portrait.

IL Y A PEU D’ACTRICES dont
la filmographie reflète à
ce point des choix artis-

tiques. Blonde à l’image glacée, on
oublie parfois la franc-tireuse que
Catherine Deneuve a été et est tou-
jours, prenant le risque permanent
de tourner avec d’illustres incon-
nus dont les films s’avèreront par
la suite cultes. C’est le cas avec
Jacques Demy dont Les Parapluies
de Cherbourg, sublime mélo et
comédie musicale totalement
improbable dans le paysage ciné-
matographique de l’époque,
obtiendront la Palme d’Or. La
Deneuve prend tous les risques,
comme jouer une femme mariée
prostituée d’après-midi se don-
nant à tout le monde à travers les
rêves érotiques les plus fétichistes
dans Belle de jour. Si Les Demoi-

selles de Rochefort l’ont fait connaî-
tre, c’est Buñuel qui l’a élevée au
rang de mythe. Ce n’est pas pour
rien si la grande Catherine avait
choisi Tristana, l’autre grand film
du réalisateur espagnol, pour
ouvrir sa rétrospective à la Ciné-
mathèque en 2007. Sa composition
y est impressionnante, se jouant
des névroses et de l’infirmité dans
un érotisme cérébral comme elle
les aime.

Blonde fatale
Car aussi belle que fut la première
Deneuve, elle n’a jamais joué les
séductrices ou les croqueuses
d’homme. Si elle a défendu à tra-
vers ses héroïnes une certaine idée
de l’amour, complexe et mysté-
rieuse, c’est en interprétant prati-
quement toujours de grandes allu-

mées insaisissables, femmes tou-
jours en fuite qui font rêver à des
amours inaccessibles. C’est une de
ses particularités : Deneuve joue
toujours les grandes mystérieuses
tordues sous la beauté, icône
butée, névrosée et souvent obses-
sionnelle, qui trouve son aboutis-
sement dans Répulsion de
Polanski. La blonde fatale, schizo,
boudeuse et frigide ne supporte
plus d’entendre sa sœur faire
l’amour et ira jusqu’au meurtre.
Exemple extrême d’une panoplie
de personnages border line, qui
commence bien souvent par se
refuser si toutefois ils finissent par
se donner. Même dans les comé-
dies de Rappeneau comme La Vie
de château ou Le Sauvage, elle se
refuse encore en enquiquineuse
dont la liberté s’exerce avant tout

©
DRBelle de jour, de Luis Buñuel
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Festival Lumière. 
Du samedi 8 au
dimanche 16 octobre.
Remise du prix Lumière
à Catherine Deneuve
vendredi 14 octobre à
l’Amphithéâtre, 
salle 3000, Cité
internationale, Lyon 6e.
www.festival-
lumiere.org
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par le refus de toutes les conven-
tions conjugales ou familiales.

« Un plaisir et une souffrance »
C’est sans doute le dernier dia-
logue de La Sirène du Mississipi de
François Truffaut, tourné à Lyon,
qui résume le mieux la première
Deneuve: « T’aimer, c’est un plaisir
et c’est un souffrance. » Deneuve
est la plus intimidante des amou-
reuses, devenue star en interpré-
tant des femmes libres et qui
comptent bien le rester, d’autant
plus désirables qu’elles restent
inaccessibles. Amoureuse, elle ne
se départira pratiquement jamais
de cette dimension névrotique.
C’est avec Le Dernier métro qu’elle
imposera non seulement son cou-
ple avec Depardieu qui dure
jusqu’à aujourd’hui (ils viennent
de tourner ensemble le prochain
Florence Quentin), mais aussi son
image classique. « Cet air pensif un
peu doux presque résigné quand
quelqu’un vous plaît », comme le
lui dit Michel Piccoli dans La Cha-
made d’Alain Cavalier. Cet air pen-
sif qui cache une âme torturée
qu’utilisera Téchiné à partir d’Hô-
tel des Amériques, sans conteste un
de ses plus beaux rôles où, au
milieu du ro mantisme torturé des
amours impossibles, elle s’avère
finalement plus forte que Patrick

Dewaere. Une image classique qui
ne connaîtra finalement que peu
de fresques grand public, à part
Fort Saganne de Corneau, toujours
avec Depardieu, puis Indochine de
Régis Wargnier, un de ses plus
grands succès, non dénué de fond
politique. En véritable star,
Deneuve inspire le meilleur aux
réalisateurs avec lesquels elle choi-
sit de tourner : Truffaut fera avec
elle ses plus beaux films, Téchiné
aussi, et plus tard elle inspirera
Raul Ruiz pour ses deux plus beaux
films, Généalogie d’un crime et Le
Temps retrouvé, ou Manoel de Oli-
veira pour un petit rôle dans Je ren-
tre à la maison. Car Deneuve a
aussi pour particularité d’être une
actrice cinéphile, accompagnatrice
du cinéma d’auteur le plus exi-

geant, comme celui de Desplechin
avec Rois et Reine puis Un Conte
de Noël dans lequel elle forme un
couple inoubliable avec Jean-Paul
Roussillon. Et même quand elle
fait une incursion dans le polar,
c’est pour tourner le dernier Mel-
ville, Un Flic avec Delon, ou le
superbe Choix des armes avec
Montand et Depardieu, qui n’a pas
pris une ride. Rien à jeter.

Folle maman
Le grand film de la maturité ne sera
pas Place Vendôme, même si elle y
est bouleversante en femme alcoo-
lique renaissante, mais celui qu’elle
choisira de tourner sans maquil-
lage à la fin des années 90: Le Vent
de la nuit, chef-d’œuvre de Philippe
Garrel sur une histoire d’amour à
trois dont chaque personnage dis-
paraît tour à tour pour laisser les
deux autres face à face. Pour la pre-
mière fois, elle transpire le désir
(pour son amant jouer par Xavier
Beauvois), même si elle reste sui-
cidaire, on ne se refait pas… Intel-
ligente et déterminée comme pas
deux, Deneuve continuera inlas-
sablement de prendre des risques,
jouant une ouvrière en second rôle
chez Lars Von Trier (Dancer in the
dark, Palme d’Or avec Bjork), ou
une mère éperdue après la perte
de son fils dans Après lui de Gaël
Morel, dont la direction d’acteurs
restera une expérience des plus
marquantes pour elle. Elle saura
surtout évoluer vers la comédie,
d’abord avec Belle Maman, puis
surtout avec Palais Royal et les
films de François Ozon. Elle ose
tout : jouer les bonbonnières en
chansons dans Huit femmes
comme les fausses boniches en
survet’ rouge dans Potiche, avant
de prendre sa revanche sur son
infâme mari. Même dans les comé-
dies, sans parler de sa vie person-
nelle qu’on laisse à sa discrétion,
elle aura incarné la plus volontaire
et la plus affranchie des icônes
féminines. Une sorte de blonde
hitchcockienne à tempérament
rebelle, star à contre-courant, qui
n’aura jamais cédé un cheveu de
son exigence comme de sa liberté.
Chapeau bas. LUC HERNANDEZ

Potiche, de François Ozon, avec Fabrice LuchiniPr
od
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Dans quel film joue-t-elle une femme vampire de plus de
3 000 ans mariée à David Bowie ?

Dans quel film s’est-elle faite boucler les cheveux en rousse
avec des petites lunettes à la Agatha Christie ?

Où se déroule entièrement Drôle d’endroit pour une ren-
contre, le premier film de François Dupeyron avec Gérard
Depardieu (1988) ?

Dans quelle comédie de Gabriel Aghion danse-t-elle sur
Marcia Baila dans une pissotière ?

Quel est son partenaire, avec lequel elle couche, dans 
Le Tout nouveau testament de Jaco Van Dormael (2014) ?

Dans quel film de Christophe Honoré chante-t-elle avec
sa fille, Chiara Mastroianni ?

Dans quel film de Polanski déteste-t-elle le sexe au point
de tuer ?

Dans quelle série télévisée a-t-elle joué en clin d’œil à ses
opérations de chirurgie esthétique ?

Pour quel film d’Elie Semoun a-t-elle gagné le « Gérard
du désespoir féminin » ?

Dans quel film tourné à Lyon joue-t-elle une prof de
philo lesbienne amoureuse d’une voleuse ?

Dans quelle tenue apparaît-elle dans Cassotto de Sergio
Citti (1977) ?

Réponses
1. Les Prédateursde Ridley Scott (1983) - 2. Agent troublede Jean-Pierre Mocky (1987) - 3. Sur une aire
d’autoroute - 4. Belle-Maman(1999) - 5. Un gorille - 6. Les Bien-aimés(2011) - 7. Répulsion(1965) 
8. Nip/Tuck(2003) - 9. Cyprien(2009) - 10. Les Voleursd’André Téchiné (1996) - 11. C’est une de ses rares
apparitions nue et à cheval en « femme des rêves»

PRIX LUMIÈRE 2016
Le top 11 inattendu
de Catherine Deneuve
Vous pensez encore que Catherine Deneuve est une actrice qui ne joue que des rôles
de bourgeoises un peu froides? On vous a concocté un petit Quiz pour vous remettre
les yeux en face des trous, à la gloire de la grande Catoche.

1
2 7
3 8

9
10
11

4
5

6
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✭✭✭✭
Aquarius de Kleber
Mendonça Filho
(Brésil, 2h25) 
avec Sonia Braga, 
Maeve Jinkings,
Irandhir Santos…
Sortie le 28 septembre.

LE FILM DE LA RENTRÉE
Microsillons

AQUARIUS, BEAU FILM FIER, singulier,
nous invite à un voyage des plus
complexes et accidentés, sur les
chemins secrets qui lient le passé
au présent. Le Brésil nous rappelle
qu’il n’est pas que la destination
sportive et médiatique de l’été
2016, et Kleber Mendoça Filho se
révèle un cinéaste passionnant.
Critique de cinéma, mais aussi
technicien et plasticien, son
approche d’un récit très libre, frag-
menté, semble avant tout motivée
par un appétit de pure écriture
cinématographique, loin d’un
auteurisme fainéant qui illustre
platement des scénarios par trop
littéraires. S’il reste un peu trop
proche de son premier film sur les
mêmes thèmes situés au même
endroit, Les Bruits de Recife, on a
malgré tout ce merveilleux senti-
ment d’être face à un film qui se
surprend lui-même par son
audace, ses digressions, ses apartés
incongrus, pour une expérience
stimulante comme on n’en a pas
vécu sur les écrans depuis long-
temps.

Portrait de femme
Au départ un drame bourgeois, le
portait d’un femme raffinée,
moderne, issue de la classe aisée
et cultivée de Recife. Clara, la
soixantaine rayonnante (merveil-
leuse Sonia Braga), vit confortable-
ment dans un immeuble de bord

de mer au charme désuet, l’Aqua-
rius. Le temps d’un prologue dans
les années 80 et de quelques plans
dans son appartement, et se crée
avec Clara un puissant sentiment
de familiarité. Elle serait notre tante
préférée, une ancienne prof de fac,
ou la voisine de palier un peu
excentrique. Ancienne critique
musicale, elle est une enfant gâtée
et privilégiée de l’après-guerre. Elle
a survécu au cancer, à la mort de
son mari et vit seule, entourée
d’une immense collection de
vinyles dans un living épuré, où
trônent une grande affiche jaunie
de Barry Lyndon et un sobre buffet,
meuble de famille que la caméra
aime à caresser. Trompé par ces
marqueurs « rétros » trop évidents,
on croit foncer tout droit vers une
réflexion vaguement nostalgique
sur la fuite du temps. Mais dans
Aquarius, tout se conjugue au pré-
sent: Clara est de plain-pied dans
la vie, sort avec ses copines, séduit
les hommes et se bat avec ses
enfants, agacés par son excès d’in-
dépendance et son attachement
buté à son appartement. Car Aqua-
rius et aussi un thriller immobilier!

L’immeuble est au cœur d’une
juteuse opération commerciale et
un baroud d’honneur pour Clara,
qui refuse de vendre son nid, et son
âme, à un prometteur qui prévoit
de tout raser.

Ultime combat
Toute la finesse du film réside dans
cette articulation subtile entre
mémoire et avenir qui se noue
autour de cette vente, enjeu cathar-
tique pour Clara. Mais jamais Fiho
ne nous donnera une clef facile
pour expliquer son entêtement,
tout en abordant, en couches fines
et concentriques, les sujets les plus
dérangeants: le travail de deuil, les
rapports de classe, l’égoïsme des
enfants comme des parents, la
sexualité des seniors. Et le portrait
en creux d’un pays rongé par la
corruption, comme l’Aquarius l’est
par les termites et Clara le fut par
le cancer. Le film est tissé de ce
réseau souterrain de métaphores
qui, sans surplomb théorique, tra-
vaille le spectateur au cœur, sou-
dain saisi par une fin sèche,
rageuse. Un ultime cri de vie et de
combat. ALBAN LIEBL

Échappant à
l’auteurisme comme à
la nostalgie, Aquarius
compose le portrait
d’une senior sublime
aussi combative que
sensuelle. Une perle
brésilienne, traçant des
chemins de traverse
inattendus.

©
DR
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Mercredi 7 septembre
Ben-Hur
Réalisé par Timur Bekmambetov,
avec Jack Huston, Morgan Freeman,
Toy Kebbell…
Judah Ben-Hur est accusé à tort de
trahison par Messala, son frère
adoptif, l’officier de l’armée romaine.

Éternité
Réalisé par Tran Anh Hung 
avec Audrey Tautou, Bérénice Bejo,
Mélanie Laurent…

Infiltration
Réalisé par Brad Furman avec, Bryan
Cranston, Diane Kruger…
Infiltration d’un agent auprès des
cartels de drogue colombiens dans le
but de démanteler un système de
banques corrompues.

Frantz
Réalisé par François Ozon 
avec Pierre Niney, Paula Beer…
Au lendemain de la Première Guerre
mondiale, Anna se rend tous les jours
sur la tombe de son amoureux décédé,
mais un jour un autre homme vient
également.

2 nuits jusqu’au matin
Réalisé par Mikko Kuparinen, avec
Marie-Josée Croze, Arly Jover…
Caroline et Jaakko, une architecte
française et un DJ finlandais, se
rencontrent à Vilnius. Sans se
comprendre ils font connaissance.

Comancheria
Réalisé par David Mackenzie, avec
Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster…
Deux frères se font poursuivre par
deux Texas Rangers après avoir
braqué une banque.

Relève : histoire d’une création
Réalisé par Thierry Demaizière et
Alban Teurlai, avec Benjamin
Millepied
Nommé directeur de la danse de

l’Opéra National de Paris, ce
documentaire retrace la vie de
Benjamin Millepied depuis sa
jeunesse, jusqu’à son départ
précipité. En avant-première lundi
5 septembre à 20 h au Comoedia.

✭✭✭✭ Jeunesse
Réalisé par Julien Samani, 
avec Kénin Azaïs, Jean-François
Stévenin, Samir Guesmi…
Zico veut découvrir le monde, c’est
pourquoi il embarque sur un cargo
mais les tensions entre les membres
de l’équipage et le mal de mer vont
remettre en cause ses projets.

Mercredi 14 septembre
✭✭✭✭ Showgirls (reprise)
Réalisé par Paul Verhoeven, avec
Elizabeth Berkley, Kylie
MacLachlan…

Free states of Jones
Réalisé par Gary Ross, avec Matthew
McConaughey, Gugu Mbatha-Raw…
Newton Knight se bat contre les États
confédérés lors de la Guerre de
Sécession, avec un groupe de
paysans blancs et d’esclaves en fuite.

War dogs
Réalisé par Todd Phillips, 
avec Miles Teller, Jonah Hill, 
Ana de Armas…
Pendant la guerre en Irak David et
Efraim vivent une vie de rêve à Miami
jusqu’au jour où ils découvrent que le
gouvernement possède un dispositif
confidentiel.

La taularde
Réalisé par Audrey Estrougo, avec
Sophie Marceau, Suzanne Clément…

Where to invade next
Réalisé par Michael Moore, avec
Michael Moore
Documentaire qui montre ce que les
États-Unis peuvent apprendre sur les
autres pays en « envahissant » le
monde.

Toril
Réalisé par Laurent Teyssier, avec
Vincent Rottiers, Sabrina Ouazani…
Alors que son père fait une tentative
de suicide, Vincent tente de sauver les
dernières terres qu’ils ont dans le sud
de la France.

Mercredi 21 septembre
Juste la fin du monde
Réalisé par Xavier Dolan, avec
Gaspard Ulliel, Vincent Cassel,
Nathalie Baye…
Après douze ans d’absence, un jeune
acteur rentre dans son village natal
pour annoncer qu’il est mourant.

Ainsi va la vie
Réalisé par Rob Reiner, avec Michael
Douglas, Diane Keaton…
L’arrivée de sa petite-fille va charger
la vie d’un vieil agent immobilier
égocentrique.

Cézanne et moi
Réalisé par Daniele Thompson, avec
Guillaume Gallienne, Guillaume
Canet…
Ce film retrace la folle histoire
d’amitié entre Paul Cézanne
(Gallienne) et Émile Zola (Canet) qui
quittent Aix pour aller à Paris.

Mercredi 28 septembre
✭✭✭✭ Il était une fois dans
l’ouest (reprise)
Réalisé par Sergio Leone, 
avec Charles Bronson, Henry Fonda,
Claudia Cardinale…

Les 7 mercenaires
Réalisé par Antoine Fuqua, 
avec Denzel Washington, Chris Pratt…
Remake des 7 mercenaires.

La danseuse
Réalisé par Stéphanie Di Giusto, 
avec Soko, Gaspard Ulliel, 
Mélanie Thierry…
Loïe Fuller ne s’arrêtera pas avant
d’arriver au sommet : l’Opéra de
Paris, malgré les obstacles qu’elle
rencontrera.

Radin !
Réalisé par Fred Cavayé, avec Dany
Boon, Laurence Arnév
François Gautier, le roi de l’économie,
va voir sa vie basculer lorsqu’il tombe
amoureux et découvre qu’il a une fille.

✭✭✭✭ Aquarius
Réalisé par Kleber Mendonça Filho,
avec Sonia Braga, Humberto Carraov

The founder
Réalisé par John Lee Hancock, 
avec Michael Keaton, Laura Dern,
Patrick Wilson…
Portrait de Ray Kroc, fondateur de la
marque McDonald’s.

Fuocoammare, 
par-delà Lampedusa
Réalisé par Gianfranco Rosi
En avant-première mardi
13 septembre à 20 h au Comoedia.

Le cancre
Réalisé par Paul Vecchiali, 
avec Pascal Cervo, Paul Vecchiali,
Catherine Deneuve…
Laurent cherche sa voie pendant que
son père Rodolphe cherche son amour
d’adolescent, Marguerite.

Creepy
Réalisé par Kiyoshi Kurosawa, 
avec Yuko Takeuchi, Hidetoshi
Nishijima…
Un ancien détective se rappelle d’une
disparition sur laquelle il a enquêté
quelques années auparavant et
suspecte son voisin.

La dormeuse Duval
Réalisé par Manuel Sanchez, 
avec Dominique Pinon, Marina Tomé,
Delphine Depardieu…
Maryse Duval va faire basculer le
destin de Rose et de son mari alors
que Basile Matrin est témoin de la
scène comique qui se joue en face de
chez lui.

L’étoile du jour
Réalisé par Sophie Blandy, 
avec Denis Lavant, Iggy Pop…
Un cirque itinérant arrive dans un
endroit a priori peu accueillant mais
la vie des artistes va être animée par
les sentiments qui naissent, cachés
des regards des autres.

Le pape François
Réalisé par Beda Docampo Feijoo,
avec Dario Grandinetti, Silvia
Abascal, Leonor Manso…
Journaliste espagnole, Ana va à Rome
pour couvrir le conclave de 2005 au
Vatican où elle rencontre le Cardinal
Jorge Mario Bergoglio encore
méconnu.

Ivan Tsarevitch 
et la princesse changeante
Réalisé par Michel Ocelot
Courts-métrages d’animation.

SÉLECTION
Les films de septembre 
et octobre

Abonnés, réservez vite
vos places offertes sur www.exitmag.fr+
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Mercredi 5 octobre
Bridget Jones baby
Réalisé par Sharon Maguire, 
avec Renée Zellweger, Colin Firth,
Patrick Dempsey…

Miss Peregrine et les enfants
particuliers
Réalisé par Tim Burton, 
avec Asa Butterfield, Eva Green…
Jacob découvre un monde magique, la
maison de Miss Peregrine où habitent
les Enfants Particuliers, chacun avec
des pouvoirs et des ennemis.

Une vie entre deux océans
Réalisé par Derek Cianfrance, 
avec Michael Fassbender, 
Alicia Vikander, Rachel Weisz…

Chouf
Réalisé par Karim Dridi, avec 
Sofian Khammes, Foued Nabba…
À 24 ans, Sofiane quitte ses études et
sa famille pour aller venger son frère,
assassiné par des caïds de la drogue
à Marseille.

Poésie sans fin
Réalisé par Alejandro Jodorowsky,
avec Brontis Jodorowsky, Adan
Jodorowsky…
Dans les années 1940-1950, à
Santiago du Chili, Alejandro
Jodorowsky décide de devenir poète,
contre la volonté de sa famille.

Le Ciel attendra
Réalisé par Mari-Castille Mention-
Scaar, avec Sandrine Bonnaire,
Noémie Merlantt…
Sonia et Mélanie ont des vies très
différentes, l’une est torturée, l’autre
est passionnée.

Mercredi 12 octobre
L’Odyssée
Réalisé par Jérôme Salle, 
avec Lambert Wilson, Pierre Niney,
Audrey Tautou…
Jacques-Yves Cousteau rêve
d’aventure dans sa vie au bord de la
Méditerranée, grâce à son invention,
le scaphandre autonome, il découvre
un nouveau monde sous-marin.

Deepwater
Réalisé par Peter Berg, avec Mark
Wahlberg, Dylan O’Brien, Kate
Hudson…
Ce film montre le courage d’hommes
sur une plate-forme pétrolière dans le
Golfe du Mexique lors de la
catastrophe écologique de 2010.

Captain Fantastic
Réalisé par Matt Ros, avec 
Viggo Mortensen, Frank Langella…
Dans une forêt aux États-Unis, vit une
famille. Le père veut que ses enfants
deviennent des personnes
exemplaires mais ils se voient obligés
de quitter ce havre de paix.

✭✭✭✭ La Fille inconnue
Réalisé par Luc Dardenne et Jean-
Pierre Dardenne, avec Adèle Haenel,
Olivier Bonnaud…
Une jeune médecin généraliste refuse
l’entrer d’une jeune fille dans son
cabinet, celle-ci est retrouvée morte
quelque temps après, c’est alors la
culpabilité qui la ronge.

Cigognes et compagnie
Réalisé par Nicolas Stoller et Doug
Sweetland, avec Florent Peyre,
Bérengère Krief…
Les cigognes livraient les bébés mais
maintenant elles livrent des colis pour
une grande entreprise de l’Internet
jusqu’à ce que Junior actionne la
Machine à Fabriquer les Bébés.

Overdrive
Réalisé par Antonio Negret, 
avec Freddie Thorp, Scott Eastwood,
Ana de Armas…

Voyage à travers le cinéma
français
Réalisé par Bertrand Tavernier, avec
Bertrand Tarvernier et André Marcon
Documentaire.

Mercredi 19 octobre
Jack Reacher : Never Go Back
Réalisé par Adward Zwick, avec Tom
Cruise, Cobie Smulders…
Reacher doit dîner avec une collègue, il
se rend compte qu’elle a été enlevée et
qu’il est accusé de plusieurs meurtres.

Brice 3
Réalisé par James Huth, 
avec Jean Dujardin, Clovis Cornillac…

Mal de pierres
Réalisé par Nicole Garcia, avec
Marion Cotillard, Louis Garrel…
Parce qu’elle a des rêves qui sortent
des convenances, Gabrielle est
donnée à José pour qu’il en fasse une
femme respectable.

Trolls
Réalisé par Mike Mitchell, 
avec Anna Kendrick, Justin
Timberlake, Gwen Stefani…

Le monde des Trolls, magique et
joyeux, se voit changé quand leur chef
Poppy doit s’éloigner de son paradis
pour une mission de sauvetage.

✭✭✭✭ Ma vie de courgette
Réalisé par Claude Barras, avec
Gaspard Schlatter, Sixtine Murat…
Lorsqu’il perd sa mère, c’est un
sentiment de solitude qui envahit 
le petit garçon, Courgette, mais 
c’est sans compter sur les rencontre
qu’il va faire.

Wonderland
Réalisé par Lisa Blatter, Jan
Gassmann…, avec Peter Jecklin,
Dashmir Ristemi…

Mercredi 26 octobre
Doctor Strange
Réalisé par Scott Derrickson, 
avec Benedict Cumberbatch,
Chiwetel Ejiofor…
Un neurochirurgien découvre des
dimensions parallèles et un monde
fantastique après un grave accident
de la route.

Moi, Daniel Blake
Réalisé par Ken Loach, 
avec Dave Johns, Heyley Squires,
Dylan McKiernan…
Daniel Blake, un menuisier anglais de
59 ans, doit faire appel à l’aide
sociale, suite à un problème de santé
et malgré les interdictions du
médecin, il se voit obligé de chercher
du travail. 
Palme d’Or 2016.

Bleeder (inédit)
Réalisé par Nicolas Winding Refn,
avec Kim Bodnia, Rikkie Louise
Andersson…
Lorsque Louise apprend à Léo qu’elle
est enceinte, il devient distant et très
violent.

La Fille du train
Réalisé par Tate Taylor, avec 
Emily Blunt, Rebecca Ferguson…
Lors de son divorce compliqué,
Rachel, qui passe devant la même
maison tous les jours, fantasme sur
la famille qui y vit, jusqu’au jour où
elle est mêlée à un mystère.

L’Attrape rêve
Réalisé par Claudia Llosa, 
avec Cillian Murphy, Jennifer
Connelly, Mélanie Laurent…
Une mère et son fils sont amenés à se
retrouver grâce à une journaliste

française alors qu’ils étaient séparés
depuis un accident passé.

Le Teckel
Réalisé par Todd Solondz, 
avec Greta Gerwig, Zosia Mamet…

ÉVÉNEMENTS
Jusqu’au 2 octobre
Rétrospective Agnès Varda
11 films et courts-métrages.
Rencontre avec Agnès Varda animée
par Thierry Frémaux le mardi
27 septembre.
Institut Lumière, Lyon 8e. institut-
lumière.org

Mardi 13 septembre
Rencontre avec Jane Birkin
Animée par Thierry Frémaux autour de
la projection du film La Fille prodigue
de Jacques Doillon.
21 h Institut Lumière, Lyon 8e.
institut-lumière.org

Mercredi 21 septembre
Rencontre avec Pierre Rissient
Animée par Thierry Frémaux autour du
film Gentleman Rissient puis
Poussières dans le vent de Hou 
Hsiao-Hsien.
18h45 puis 21 h à l’Institut Lumière,
Lyon 8e. institut-lumière.org

Samedi 24 septembre
Nuit Batman, 4 films.
20 h . Institut Lumière, Lyon 8e.
institut-lumière.org

Du vendredi 30 septembre au
dimanche 2 octobre
Reprise de l’Acid 2016
9 longs métrages indépendants de la
dernière sélection de l’Acid au festival
de Cannes.
Cinéma Comoedia, Lyon 7e. 
cinema-comoedia.com

Du samedi 8 au dimanche
16 octobre
Festival Lumière 2016
Catherine Deneuve, 
prix Lumière 2016.
Institut Lumière, Lyon 8e.
De 6 à 15 €. festival-lumière.org

Du lundi 17 octobre au
mercredi 2 novembre
11e festival Les toiles des mômes
Salles du réseau GRAC dont CNP
Bellecour, Comoedia, La Fourmi, Les
Alizés à Bron, Le Zola à Villeurbanne etc.
www.lestoilesdesmomes.fr

1616 guide rentrée 2016 CINÉMA
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ENFANT DE LA BALLE (sa mère
et son père étaient de
grands danseurs de fla-

menco) né à Séville en 1973, Israel
Galvan a suivi une trajectoire quasi
parfaite : il intègre la Compañía
Andaluza de Danza et reçoit, à vingt
ans, les prix les plus prestigieux du
flamenco espagnol! Pourtant, de -
puis 1998 et la fondation de sa pro-
pre compagnie en tant que choré-
graphe, il ne cesse de déconcerter,
voire de rebuter les aficionados.
Dressant son profil mi-tragique mi-
burlesque sur des scènes plongées
dans la pénombre, Galvan ne cesse
de jouer contre sa propre virtuosité,
de déjouer les codes du flamenco
classique, de les emporter ailleurs,
vers d’autres univers esthétiques
(La Métamorphose de Kafka par
exemple en 2000) et musicaux: le
hard rock, le jazz… À Lyon, on a pu
le voir danser avec une chaise ou…
dans un cercueil ! La plupart des

pièces de Galvan sont des soli où il
se met en scène dans une sorte de
lutte avec des forces invisibles,
chaque pièce se proposant comme
un résumé de trajet de vie et de
quête existentielle. L’historien de
l’art Georges Didi-Huberman a qua-
lifié Israel Galvan de « Danseur des
solitudes » et lui a consacré, sous ce
titre, un très beau livre. « Galvan,
écrit-il, danse avec sa solitude,
comme si elle lui était fondamenta-
lement une ‘solitude partenaire’,
c’est-à-dire une solitude complexe
toute peuplée d’images, de rêves, de
fantômes, de mémoire. »

L’humour en partage
En confrontant ainsi la tradition à
l’invention, la solitude existentielle
à une foule imaginaire, la musique
flamenco à toutes les dissonances
singulières, Israel Galvan rend sa
danse et son univers partageable par
tous, communicant d’un simple tour

de mains ou d’une brusque cam-
brure en arrière dans un silence sou-
dain toute une gamme hétérogène
d’affects et de sensations univer-
selles. Il faut préciser aussi que le
chorégraphe se moque beaucoup
de lui-même et a beaucoup d’hu-
mour. Comme le note Georges Didi-
Huberman, on pourrait le rappro-
cher des grands acteurs burlesques,
tels Buster Keaton ou Charlie Cha-
plin: « C’est le danseur qui semble
toujours ignorer sa malchance aussi
bien que sa virtuosité et qui, proche
de la catastrophe, de la chute, nous
éblouit par une soudaine démons-
tration de grâce, par la beauté précise
de ses gestes, entre folie et profon-
deur. » À travers son humilité, son
laconisme, comme à travers sa vir-
tuosité et ses frasques extravagantes,
Israel Galvan bouleverse nos repères
et nos manières de sentir pour mieux
exprimer nos angoisses et nos joies
les plus intimes. LÉO BATAILLE

Israel Galvan, 
« FLA.CO.MEN ».
Du 14 au 16 septembre
à la Maison de la danse
dans le cadre de la
Biennale de la danse.
biennaledeladanse.com

©
DR

BIENNALE DE LA DANSE

L’ARTISTE DE LA BIENNALE
Israel Galvan, soliste des multitudes
L’un des grands invités de la Biennale de la danse 2016 sera le chorégraphe espagnol
Israel Galvan qui, depuis vingt ans, tord en tous sens les codes du flamenco pour
nous parler de nous-mêmes, de nos joies comme de nos turpitudes. Portrait.
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SÉLECTION
Les 7 spectacles incontournables 
de la Biennale (au moins)

CHORÉGRAPHE CRÉANT UNE GESTUELLE au plus près du
corps et de la vie organique, Yuval Pick se passionne
aussi sur ce qui peut faire groupe, collectif, sans pour
autant faire disparaître les singularités individuelles.
Sa dernière pièce Are Friends Electric? s’inspire direc-
tement de l’univers musical du groupe culte Kraftwerk.
Yuval Pick entrevoit chez les pionniers allemands de
la techno un sens nouveau du romantisme, un roman-
tisme pour des temps contemporains et cybernétiques.
Ses six jeunes danseurs tentent sur scène de donner
chair et mouvement à une petite communauté tra-
versée de tensions et de pulsions électro.

Les 20 et 21 septembre aux Subsistances, Lyon 1er.

Yuval Pick danse
Kraftwerk

L’hymne
à la joie 
d’Olivier Dubois
EN 2012, Olivier Dubois coupe le
souffle des spectateurs de la Mai-
son de la danse avec Tragédie.
Dans la pénombre, neuf femmes
et neuf hommes nus y marchent
jusqu’à épuisement, traçant cha-
cun leur trajectoire particulière.
Pour la Biennale, le directeur du
Ballet du Nord propose une suite
ambitieuse à Tragédie sous le
signe, cette fois-ci, de la joie et de
la course. Auguri propulsera pas
moins de vingt-quatre interprètes
sur scène pour une pièce qui s’an-
nonce déjà comme très engagée
physiquement et très forte émo-
tionnellement !

Du 22 au 24 septembre au TNP à Villeurbanne.

Parmi la trentaine de spectacles proposés par la 17e édition de la Biennale de la
danse, nous avons sélectionné pour vous quelques incontournables et/ou
découvertes. Sans oublier une belle exposition au Musée des Confluences restituant
l’histoire de la danse moderne et contemporaine. LÉO BATAILLE

Bengolea
et Chaignaud,
danses hybrides
AVEC PÂQUERETTE EN 2005, l’Argen-
tine Cecilia Bengolea et le Français
François Chaignaud défrayaient la
chronique en dansant avec des…
godemichets ! Mais leur vrai sens
de la transgression et de la créativité
est ailleurs, dans leur désir d’en-
tremêler les gestuelles les plus hété-
rogènes, voire les plus contradic-
toires. La danse contemporaine ou
classique se mélangent chez eux,
sans complexe, aux danses folklo-
riques, à la transe, aux danses de
clubs… Leur nouvelle création
pour sept danseurs promet une
rencontre détonante entre les poly-
phonies géorgiennes et… le dan-
cehall jamaïcain (une variante du
reggae).

Les 24 et 25 septembre au Toboggan à Décines.
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DES CORPS REBELLES 
AU MUSÉE DES CONFLUENCES

L’exposition «Corps rebelles» nous propose de 
traverser l’histoire de la danse du XXe siècle à 
travers six thématiques conçues par six choré-
graphes: la «danse virtuose» (Louise Lecavalier),
la «danse vulnérable» (Raimund Hoghe), «danse
savante, danse populaire» (Cécilia Bengolea &
François Chaignaud), la «danse 
politique» (Daniel Leveillé), «danses d’ailleurs»
(Raphaëlle Delaunay), «Lyon, une terre de danse»
(Mourad Merzouki). La scénographie immersive
aura pour point d’orgue une salle panoramique
plongeant littéralement le visiteur parmi huit 
versions filmées du Sacre du printemps.

DEPUIS L’ARRIVÉE EN FANFARE et tout en nudité des performeurs de Dave
St-Pierre à la Maison de la danse en 2010, c’est toute une nouvelle
vague québécoise qui déferle sur les scènes avec une fraîcheur et une
inventivité roboratives. La Biennale invite deux de ses nouvelles figures :
la grande danseuse d’Édouard Lock, Louise Lacavalier, passée depuis
peu à la chorégraphie et présentant son deuxième opus Mille batailles
(au Théâtre La Renaissance à Oullins les 26 et 27 septembre) ; la cho-
régraphe survitaminée Catherine Gaudet qui, avec Au sein des plus
raides vertus (au TNP les 28 et 29 septembre), confrontera pulsions et
instincts aux conventions sociales contemporaines…

Les 28 et 29 septembre au TNP à Villeurbanne.

Nouvelle vague québécoise

Du 13 septembre au 5 mars 2017 au Musée des Confluences.
biennaledeladanse.com

LONGTEMPS, Christian Rizzo a été considéré comme
l’une des figures de proue de la «non danse», proposant
au public de lents et hypnotiques rituels où l’atmo-
sphère prenait le pas sur le geste. En 2013, le choré-
graphe rompt brusquement avec son propre univers
et libère ses interprètes avec de folles envolées et des
mouvements débridés, notamment avec le sublime
D’après une histoire vraie (photo), inspiré de danses
traditionnelles turques avec deux batteurs jouant en
live sur scène. Le syndrome Ian poursuit dans cette
veine et constitue le troisième volet d’une série de pièces
revisitant les danses populaires. Ici, clubber invétéré
dans la vie même à 50 balais, Rizzo revient sur les années
1980 et ose une confrontation entre la fluidité du disco
et l’âpreté sombre de la new wave, du groupe Joy Divi-
sion en particulier. À ne pas manquer.

Les 21 et 22septembre à l’Opéra de Lyon, Lyon 1er.

Christian Rizzo retrouve
le mouvement

Alain Platel se frotte à Mahler
DEPUIS 1984 et la création des Ballets C. de la B., le Belge Alain Platel
ne cesse d’emprunter des chemins de traverse, et de piocher aussi bien
dans la danse contemporaine que dans le cirque, le théâtre ou… la
gestuelle des hystériques et des psychotiques ! Il réserve au public lyon-
nais la primeur de sa dernière création pour neuf danseurs, s’inspirant
de plusieurs œuvres de Gustav Mahler. Un univers romantique que le
chorégraphe fera, comme à son habitude, dissoner et basculer ailleurs,
vers des chants polyphoniques congolais notamment.

Les 27 et 28 septembre à la Maison de la danse, Lyon 8e.
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DU ROCK, DE L’ÉROTISME, une scéno-
graphie impressionnante, de la
vidéo chiadée et deux acteurs
investis… Ce n’est pas tous les
jours qu’on voit une création
comme celle de Cannibale sur la
« petite » scène de l’Élysée à la
Guillotière. Le collectif X nous avait
déjà régalés plusieurs fois, et dans

des domaines très différents (Clau-
del, Sarah Kane). Ici, il s’attaque à
un texte tout neuf d’Agnès d’Hal-
luin, sur une idée de la metteuse
en scène Maud Lefebvre. Un projet
de femmes donc, mais pour un
spectacle d’hommes : l’histoire de
deux amants dont l’un est
condamné, quelque part dans la
campagne. La pièce aborde aussi
bien le désir, le couple, la maladie,
la mort et le steak (quand il n’est
pas qu’animal), avec une santé et
un savoir-faire qui laissent pan-
tois. Le tout dans une atmosphère
cinématographique et rustique
un peu à la façon de Harry un ami
qui vous veut du bien, loin de tout
dolorisme. On y chante même, et
on y danse, non sans ressentir la

mort inquiète et le vertige irrésolu
de ne pouvoir aimer quelqu’un
après sa mort. Certes, la drama-
turgie du texte découpé en say-
nètes est parfois un peu plus fai-
ble que la scénographie, mais on
aura rarement vu une création
aussi aboutie avec des moyens 
– économiques – aussi contraints.
Comme quo,i l’argent en matière
de théâtre ne fait rien à l’affaire.
Un spectacle à montrer d’urgence
à toutes les petites scènes qui
s’excusent d’une forme lâche sous
prétexte du peu de moyens, et aux
grandes qui manquent souvent
d’audace de programmation. Avis
aux amateurs. En attendant,
gavez-vous ! LÉO BATAILLE

On en avait rêvé, le théâtre de
l’Élysée l’a fait : reprendre en 
cette rentrée un des spectacles 
les plus forts de la fin de saison
dernière. Un duo d’amour fou dans
une scénographie spectaculaire.
Courez vous faire dévorer !

LA PIÈCE DE LA RENTRÉE
Cannibale : on en mangerait !

Cannibale d’Agnès
d’Halluin. 
Mise en scène 
Maud Lefèbvre. 
Avec Martin Sève et
Arthur Fourcade.
Du mardi 27 au
vendredi 30 septembre
à 19h30 au théâtre 
de l’Elysée, Lyon 7e. 
De 10 à 12 €.
www.lelysee.com

©
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Lambert Wilson revient au TNP que dirigeait son papa, pour un spectacle
vraiment théâtral consacré à Yves Montand. L’occasion de revenir sur le
parcours riche et atypique d’un acteur aussi à l’aise au cinéma que dans la
comédie musicale, mais qui sait ce qu’il veut. Entretien long drink.

LE GRAND ENTRETIEN

« Ça doit être très fatiguant 
d’être une star mondiale! »

Wilson chante
Montand.
Direction musicale et
arrangements Bruno
Fontaine, complicité
au plateau de
Christian Schiaretti.
Du lundi 20 au jeudi 
23 février au TNP, 
grand théâtre Roger
Planchon. 20 h 
De 14 à 25 €.
www.tnp-
villeurbanne.com
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Vous êtes un des rares acteurs
français à avoir une formation
de comédie musicale à
l’anglo-saxonne…
LAMBERT WILSON : Mon père
avait l’obsession de nous
apprendre la musique quand
nous étions petits. Mon frère
est devenu musicien de jazz
depuis. Moi j’ai fait du saxo-
phone, puis je suis allé me for-
mer à Londres. J’ai pris des
cours de chant. Par la suite,
j’ai fait quelques concerts clas-
siques mais j’avais très peur.
Il me manquait des heures de
vol. Je suis passé des 10 m2 de
la salle de mon prof à la salle
de l’Opéra de Monte Carlo,
j’étais terrorisé ! Ma voix de
baryton me poussait vers ça
mais je voulais avant tout
jouer dans les comédies musi-
cales. J’ai toujours fait du
chant d’acteur. Ce spectacle
sur Yves Montand sera mon
quatrième tour de chant.

Vous pourriez être chanteur de
variété?
Non, j’ai besoin de pouvoir
incarner des personnages. Je
n’aime pas être moi-même sur
une scène ou devant une
caméra. Or dans la variété on
n’a pas de masque. Les acteurs
ont tous une frustration de ne
pas pouvoir être chanteur, ils
font tous leur disque de variété
à un moment donné. Moi j’ai
besoin d’un juste milieu, de
pouvoir utiliser le chant dans
mon travail d’acteur, même si
c’est dur à imposer.

Votre tour de chant sur
Montand sera donc autant un
spectacle de théâtre qu’un
concert?
Complètement. C’est pour ça
que j’ai souhaité travailler avec
Christian Schiaretti. Pour qu’il
trouve des textes politiques en

résonance avec les chansons.
Mais j’incarne vraiment un
personnage, qu’on ne nomme
pas d’ailleurs. Le spectacle
aurait pu s’appeler « L’Immi-
gré » ou « Ivo Monta » comme
sa maman italienne l’appelait.
Même si je chante des chan-
sons (une trentaine, ndlr), je
fais avant tout l’acteur sur
scène : on raconte son enga-
gement, ses relations avec les
femmes ou son rêve de l’Amé-
rique, en prenant des textes
du livre de Jorge Semprun
aussi. On a l’impression qu’il
avait tout le temps une fusée
au derrière pour prendre sa
revanche sur son père. Quand
je rêvais à Montand, je rêvais
toujours en terme de théâtre
plus que de music-hall. C’est
vraiment un personnage de
théâtre pour moi. Le point de
départ, c’était vraiment une
silhouette, un personnage qui
pourrait sortir d’un tableau de
Toulouse-Lautrec. Et sa vie
comme son ascension sont
passionnantes à raconter.
Mais je ne voulais pas impro-
viser entre deux chansons. Le
spectacle sera entièrement
écrit à la virgule près.

Revenir au TNP c’est aussi
revenir sur les traces de votre
père… (Georges Wilson,
ancien directeur du TNP,
décédé en 2010, ndlr)?
C’est un spectacle important
pour moi, qui a beaucoup de
sens, même si on pourrait
croire sur le papier que c’est
simplement une vedette de
cinéma qui veut se payer un
tour de chant. Montand a
commencé dans la lignée des
grandes figures de gauche du
TNP, Jean Vilar ou Gérard Phi-
lipe. Il y a une filiation. Et évi-
demment, ce n’est pas un
hasard de faire ce spectacle ici.

« J’ai besoin de pouvoir incarner des personnages.
Je n’aime pas être moi-même
sur une scène ou devant une
caméra »



Christian Schiaretti est le seul
à replacer mon père dans l’his-
toire du TNP, il a même
nommé une salle à son nom.
C’est très important, parce
que mon père n’était pas un
théoricien, ce n’était pas un
homme d’écrit, mais il a joué
et mis en scène tout le temps,
c’était un homme de scène. Et
puis je fantasmais beaucoup
sur le TNP quand j’étais petit,
même si mon père ne nous en
faisait pas du tout la promo-
tion. Quand je reviens ici, je
revois des photographies de
spectacles auxquels j’ai assisté
petit, c’est très étrange pour
moi toutes ces réminiscences.

On vous retrouve aussi bien
dans des comédies populaires
au cinéma que dans des
comédies musicales au
Châtelet ou des projets de
théâtre plus singuliers comme
celui-ci. Vous avez besoin de
variété?
Complètement. Ce sont des
choses pour lesquelles je me
suis battu très tôt et qui ne por-
tent leur fruit que bien plus
tard. Pendant que les jeunes
acteurs pensent souvent plus

à se montrer dans les soirées
de Saint-Tropez, moi je prenais
des cours de chant en Angle-
terre alors qu’au départ j’avais
vraiment un anglais de lycée.
Ma seule difficulté aujourd’hui,
c’est de défendre des zones de
planning et de préserver ma
voix entre deux tournages,
mais j’aime bien tout faire.

Vous avez une voix mais aussi
un physique: vous auriez pu
rester le jeune premier
ténébreux de Rendez-vous
toute votre vie…
C’est ce qui s’est passé avec
Wadeck Stanczak (l’autre
acteur de Rendez-vous). On l’a
pris pour ce qu’il était. On
tient le temps de la mode.
C’est tout. L’acteur doit se
démarquer, même si c’est
embarrassant au début. Je
trouve que je suis resté d’ail-
leurs un peu trop longtemps
une figure un peu lisse et bien
peignée. Au cinéma, on ne
vous propose que ce que vous
venez de faire. Il faut surpren-
dre en permanence. C’est
comme ça qu’Alain Chabat
peut avoir la folie de me pro-
poser de faire Céline Dion

« J’ai un rapport très particulier 
au temps. J’ai l’impression que 
la vie dure une semaine et que 
je suis entré dans le week-end »
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dans Marsupilami. Parce qu’il
a pu imaginer que c’était pos-
sible avec d’autres rôles. J’ai
pu distiller un goût pour la
fantaisie avec Resnais, Valérie
Lemercier ou Jet Set, même si
j’ai toujours continué à faire
des choses dramatiques. Mais
il faut toujours veiller au grain.
Les metteurs en scène français
n’ont pas le goût de la trans-
formation chez les acteurs. Ils
vous demandent pour ce que
vous êtes. Il y a aussi beau-
coup d’acteurs de très haut
niveau qui n’aiment pas ça. Ce
n’est pas une valeur qui est
promue. Mais je n’ai pas envie
de m’ennuyer.

Quel a été le déclic qui vous a
fait basculer dans plus de
fantaisie?
A little night music, la comédie
musicale de Stephen Son-
dheim. J’ai passé neuf mois à
Londres avec Judi Dench à tra-
vailler sur les ressorts de la
comédie. Je jouais un person-
nage franchement ridicule,
voulu comme tel, il n’y avait
pas moyen d’y échapper. J’ai
retrouvé le côté clownesque
que je pouvais avoir enfant.
Ça m’a beaucoup détendu.
Juste après, je faisais On
connaît la chanson d’Alain
Resnais.

Vous avez aussi travaillé avec
Robert Carsen sur la comédie
musicale de Bernstein,
Candide. Un maître?
Oui, il correspond vraiment à
ce que j’aime chez un metteur
en scène. C’est un esprit d’une
rapidité extraordinaire. C’est
un peu un extra-terrestre, il a
une mémoire complètement
folle et une imagination
visuelle sans limite. Il est auto-
ritaire en restant charmant. Il
ne donne jamais une indica-
tion deux fois, mais il peut
enregistrer un détail à retou-
cher à partir de la remarque
d’un simple spectateur. C’est
vraiment un maître. J’ai vu
plus de spectacles de lui que

de n’importe quel autre met-
teur en scène. On a failli faire
un Hamlet ensemble qui n’a
pas vu le jour. Comme il a des
projets de théâtre, j’aimerais
vraiment qu’on puisse à nou-
veau travailler ensemble.

Au cinéma, vous semblez
avoir connu la même évolution
que Catherine Deneuve, vous
ouvrant de plus en plus à de
nouveaux horizons avec le
temps…
Ça me fait très plaisir. J’admire
quelques actrices justement
pour cette curiosité à se
renouveler : Deneuve, Hup-
pert, Fanny Ardant ou
Binoche. Il faut anticiper sur
le temps, quitte à revenir en
arrière après. J’ai un rapport
très particulier au temps. J’ai
l’impression que la vie dure
une semaine et que je suis
entré dans le week-end. J’ai
l’angoisse du dimanche soir.
C’est pour ça que je ne consa-
crerai pas un an de ma vie
pour la première pièce venue.
Mais je veux bien donner un
an de ma vie pour Le Roi Lear
par contre ! Le cinéma pour
ça, me correspond bien, parce
que c’est changeant et assez
chaotique.

Vous avez besoin de liberté?
Oui, je n’ai pas envie d’être ni
Brad Pitt, ni Jean Dujardin! Je
n’ai pas envie d’avoir leur vie
vraiment. J’ai besoin de rêvas-
ser aussi, et d’être peinard. Ça
doit très fatiguant d’être une
star mondiale! On ne peut pas
faire un pas d’action, sans faire
50 pas de promotion, ça doit
être un cauchemar! J’ai besoin
de garder du temps pour moi.
Inconsciemment, je pense que
j’ai voulu fuir le statut de
vedette populaire. D’ailleurs,
je ne suis jamais en tête d’af-
fiche, je fais souvent des films
à plusieurs personnages, j’ai
toujours gardé un petit côté
exotique, comme au théâtre. 

PROPOS RECUEILLIS AU TNP 

LE 15 JUILLET PAR LUC HERNANDEZ
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Romulus Le Grand
de Dürrenmatt.
Mise en scène
Thomas Poulard.
Vendredi 14 et samedi
15 octobre, puis du
lundi 17 au vendredi
21 octobre à 19h30.
Théâtre de l’Élysée,
Lyon 7e. De 8 à 12 €.
www.lelysee.com

Bouvard et Pécuchet
de Flaubert. Par et
avec Jérôme
Deschamps avec aussi
Misha Lescot.
Du mercredi 12 au
mercredi 19 octobre à
20 h (dim 15h30). 
TNP à Villeurbanne,
grand théâtre Roger
Planchon. De 14 à 25 €.
www.tnp-
villeurbanne.com

COMÉDIE
Bouvard et Pécuchet

SÉLECTION
Les 5 pièces de la rentrée à ne pas rater
Grands noms de la mise en scène ou acteurs doués à suivre, voici la sélection maison
de nos 5 coups de cœur de la rentrée.
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CONTE FANTASTIQUE
Dans l’ombre, Jekyll et Hyde
ON L’A VU L’ŒIL TORVE dans le Dom
Juan de David Mambouch, excep-
tionnel en gamin tiraillé dans
Cœur d’Acier ou encore en carto-
mancienne improbable devant sa
boule à facettes dans l’Affabula-
zione selon Gilles Pastor toujours
au TNP (photo), Antoine Besson
est des acteurs à suivre. Il inter-

prète ici une part de la folie du Dr
Jekyll dans un texte inédit de Louis
Dulac, écrit à partir du conte de
Stevenson. Sur scène, une femme
et deux hommes, dont l’auteur.
Un projet fou comme on les aime,
dans le théâtre qui reste le plus
inventif et le moins cher de la ville.
De quoi s’habiller pour l’hiver.

IL FAIT PARTIE des metteurs en scène discrets qui font
un travail exemplaire. Après La Visite de la vieille dame
(photo), formidable précipité d’humour et cinglant
pamphlet politique, Thomas Poulard revient à Dür-
renmatt, écrivain provocateur de l’après-guerre, pour
ce Romulus Le Grand inconnu à notre bataillon. Ou
comment retrouver le thème politique avec cette his-
toire de l’empire roman occidental en faillite. Et des
acteurs qu’on aime beaucoup, comme Nicolas-Giret-
Famin, déjà de la partie de La Vieille dame, et Jean-
Rémi Chaize, revenu de son seul en scène On n’est
pas des chiens. Le cocktail s’annonce détonnant.

SATIRE
Romulus Le Grand

Dans l’ombre, Jekyll et
Hyde de et avec Louis
Dulac, d’après
Stevenson. Mise en
scène Catherine
Hargreaves. Avec
aussi Antoine Besson
et Pauline Bertoni.
Du jeudi 15 au
samedi 17 et du
lundi 19 au mercredi
21 décembre à 19h30.
Théâtre de l’Élysée,
Lyon 7e. 
De 8 à 12 €.
www.lelysee.com

IL AVAIT DÉJÀVOLÉ la vedette à l’ensemble de la distribution
de Bettencourt Boulevard en jouant ce faux-cul magni-
fique de Patrice de Maistre (photo). Aujourd’hui, ce
grand bonhomme de Jérôme Deschamps qui vient de
quitter l’Opéra comique s’attelle à la comédie de la
langue française façon Flaubert. Avec en guest-star
celui qui fut le Tartuffede Luc Bondy et Eddy Bellegueule
pour Richard Brunel à la Comédie de Valence: Misha
Lescot. La rencontre au sommet de la rentrée pour un
grand moment de divertissement.Jérôme Deschamps©
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L’oiseau vert de Carlo
Gozzi. Mise en scène
Laurent Pelly.
Du vendredi 16 au
samedi 24 décembre 
à 20 h (dim 15h30).
TNP, grand théâtre
Roger Planchon. 
De 14 à 25 €. 
www.tnp-
villeurbanne.com

FANTAISIE DE NOËL
L’oiseau vert
IL A SIGNÉ le plus beau spectacle de l’Opéra de Lyon la saison
passée avec Le Roi Carotte. Roi du divertissement subtil et
intelligent, Laurent Pelly est de retour côté théâtre avec un
drôle d’oiseau. Un conte philosophique délirant dans lequel
un roi revient de la guerre en trouvant son épouse détestée
enterrée vivante par la reine mère dans l’évier des cuisines du
palais ! Comme d’habitude, Pelly a réalisé décors et costumes
de cette satire du pouvoir comme de la raison, avec Agathe
Mélinand pour adapter en français le texte de Carlo Gozzi. La
fantaisie des fêtes de fin d’année.

CLASSIQUE
Roméo et Juliette

C’EST UNE PREMIÈRE : plus
besoin d’aller à Paris pour
voir les spectacles de la
Comédie Française. Après
l’opéra en direct de New York,
Pathé live retransmet dans ses
salles les meilleures produc-
tions du Français. Coup d’en-
voi avec le chef-d’œuvre de
Shakespeare mis en scène par
le patron de la maison de
Molière, Eric Ruf, avec dans
le rôle titre Jérémy Lopez,
acteur démentiel formé à
l’Ensatt à Lyon. Profitez-en
car les rendez-vous sont pour
le moment assez espacés. La
deuxième retransmission
n’aura lieu qu’en février 2017,
en attendant la reprise du
superbe Cyrano avec Michel
Vuillermoz.

Roméo et Juliette de Shakespeare. 
Mise en scène Éric Ruf.
Jeudi 13 octobre à 20h30 en direct de la
salle Richelieu dans les cinémas Pathé
Bellecour, Pathé Vaise et Pathé Carré de Soie.
www.pathelive.com
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Angels in America
de Tony Kusher. 
Mise en scène Aurélie
Van Den Daele.
Du jeudi 15 au samedi
17 septembre à 18h30
(jeu 20 h). De 5 à 26 €.
www.croix-rousse.com

Acceso
de Pablo Larrain.
Du mardi 8 au samedi
19 novembre à 20h30
aux Célestins, 
petite salle la Célestine
(dim 16h30). 
De 20 à 23 €.
www.celestins-lyon.org

La Grenouille 
avait raison 
de James Thiérrée. 
Du mardi 11 au
dimanche 23 octobre
aux Célestins. 20h 
(dim 16h). De 17 à 38 €.
www.celestins-lyon.org

LE RÉALISATEUR de No, avec Gael Garcia Bernal, et du très beau Neruda
à sortir en janvier a écrit et mis en scène un seul en scène à vif, dans la
droite ligne de son naturalisme cinématographique, qu’on avait pu
découvrir au festival Sens interdits il y a deux ans. Le dispositif est des
plus simples : Sandokan, un vendeur ambulant rêvant d’un « accès »
pour ailleurs vient proposer ses babioles aux spectateurs comme aux
passagers du bus dans lequel il monte tous les jours. Toute la misère, la
violence mais aussi l’humour carnassier par rapport à l’hypocrisie
remontent peu à peu à l’adresse des « snobs » qui vont au théâtre comme
un soliloque coup de poing qui oblige à regarder la précarité sociale en
face. Ce n’est pas de tout repos même si ça dure à peine une heure, mais
le comédien principal Roberto Farias est des plus impressionnants.

SAGA
Angels 
in America

NOIRCEUR, SOLITUDE, RÉFLEXION sur
l’humain et l’inanimé au cœur d’un
spectacle vivant, James Thiérrée est
toujours le grand monsieur des arts
illusoires. La scénographie se
déploie comme un monstre arach-
néen se recomposant sans cesse en
tentacules aux lumières chan-
geantes. Un escalier en colimaçon
se déplie au début du spectacle

comme un écheveau vers le monde
des rêves, et un piano bastringue
aux musiciens démembrés finit par
jouer tout seul. Les assiettes se
transforment en carapace pour for-
mer une tribu d’insectes, et Mozart
est l’occasion d’une danse désarti-
culée bouleversante, inventant un
langage aux confins du handicap
et de la virtuosité, comme on en

voit trop peu. Aussi fantastique et
inquiétant qu’enfantin, ce conte à
la Edgar Allan Poe met en scène un
art machinal où la magie de la scé-
nographie prend désormais défi-
nitivement le pas sur l’expression
corporelle, circonscrite au contor-
sionnisme et au démembrement.
Un noir joyau.

SÉLECTION
Les 10 spectacles 
les plus fous

JOYAU
La Grenouille avait raison

Rumeur et petits jours
par le Raoul Collectif.
Du mardi 11 au samedi
15 octobre à 20 h 
(sam 19h30). Théâtre
de la Croix-Rousse,
Lyon 4e. De 5 à 26 €. 
www.croix-rousse.com

C’EST L’AUTRE COLLECTIF LOUFOQUE

avec les Chiens de Navarre. Cinq
comédiens issus du Conservatoire
de Liège qui s’étaient déjà fait

remarquer avec Le Signal du pro-
meneur, convoquant une bonne
dose d’humour subversif et des
textes comme L’Adversaire d’Em-
manuel Carrère pour passer au kar-
cher tous nos maux contemporains.
Le cocktail devrait rester le même
pour cette nouvelle création de ces
anti-héros asociaux qui aiment
nous raconter des histoires dans
lesquelles on se sent vivants, et tout
aussi ratés que le reste de l’huma-
nité. Ça fait un bien fou.

4H30. Avec une durée pareille, cette
adaptation d’une œuvre culte amé-
ricaine rarement donnée en France
(il y a même eu un film HBO avec
Meryl Streep et Al Pacino), aurait pu
trouver sa place au festival d’Avi-
gnon. Toujours partant pour les
aventures théâtrales, c’est la Croix-
Rousse qui la fait revivre dans un
dispositif hallucinatoire multipliant
les tranches de vie entre vidéo,
musique et jeux de lumière. Une
œuvre chorale et une plongée ver-
tigineuse dans les années Sida des
années 80 où l’on croise tout ce que
le monde conformiste d’aujourd’hui
n’en veut plus voir, surtout pas au
théâtre: les noirs, les gays, les deux,
les camés, et les gens malades, mis
en scène par une femme.
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POLITIQUE
Rumeur et petits jours

COUP DE POING
Acceso
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La Mouettede Tchekhov. 
Mise en scène 
Thomas Ostermeier.
Mercredi 8 et jeudi
9 février 2017 à 20h30
au théâtre de
Villefranche. 
De 18 à 29 €.
www.theatredeville
franche.asso.fr

C’EST UN DES JOLIS COUPS du théâtre de Villefranche en cette
rentrée : avoir en exclusivité sur l’agglomération la dernière
production de Thomas Ostermeier, enfant terrible du théâtre
allemand, dirigeant désormais des comédiens francophones.
La musique rock est toujours présente en live sur scène, et la
carabine est de sortie, tout comme l’érotisme. Autant vous
préparer à une version de La Mouette comme vous ne l’avez
jamais vue. On est pressé d’aller découvrir ce que ce grand
dramaturge va avoir mis en exergue de noirceur et de folie
dans ce grand classique autrefois un peu sage, à redécouvrir
dans la superbe enceinte du théâtre caladois.

Quand je pense qu’on va vieillir ensemble
par les Chiens de Navarre. Mise en scène
Jean-Christophe Meurisse. Du jeudi 24 au
samedi 26 novembre à 20 h aux
Subsistances. De 10 à 14 €.

Les Armoires normandes.
Jeudi 3 et vendredi 4 novembre à 20 h à la 
Comédie de Valence. www.comediedevalence.com 
Du mardi 8 au jeudi 10 novembre à 20 h à la
Comédie de Saint-Étienne. www.lacomedie.fr

DÉJANTÉ
Les Chiens de Navarre

CLASSIQUE REVISITÉ
La Mouette

AVEC LES ARMOIRES NORMANDES, que vous pouvez revoir à la Comé-
die de Valence ou de Saint-Étienne, ils avaient le bon goût de
commencer leur spectacle par la mort de Pascale Clark et Michel
Onfray. Un rêve en quelque sorte. Cette fois, ce collectif d’enragés
travaillant à l’énergie du plateau revient aux Subsistances qui
leur ont toujours été fidèles pour un spectacle potache comme
ils les aiment, abordant toutes les situations critiques: sociales,
psychologiques ou sexuelles. Ou comment se faire aider entre
trash et rire par le nouvelle coqueluche des scènes françaises.
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PATRICK HAUDECŒUR a raflé tous les Molières: celui du meilleur
spectacle musical comme celui du meilleur auteur. Il a surtout
cartonné avec le succès intersidéral de Thé à la menthe ou t’es
citron pour lequel il n’a pourtant pas décroché le Molière du
pire titre. Grand bien lui en a pris: le succès dure encore. Il revient
cette fois pour faire sa version de Ça tourne à Manhattan, mais
en français: l’histoire d’une équipe de cinéma qui investit un
théâtre pour tourner. Mais les quiproquos amoureux des acteurs
dans la vraie vie vont s’en mêler avec la complicité du public,
invité à jouer les figurants du tournage. Grâce au théâtre Tête

d’Or toujours recordman du nombre de représentations,
vous avez deux mois pour le voir, dont la soirée du
31 décembre pour vous garantir un bon divertissement.

King Kong Théorie de
Virginie Despentes.
Mise en scène Émilie
Chariot. Mardi 8 et
mercredi 9 novembre 
à 20h30 au théâtre
Bonlieu, scène
nationale à Annecy.
Mise en scène
Vanessa Laré avec
Barbara Schulz.
Du 2 au 6 mai 2017 au
TNP, petit théâtre Jean
Bouise. De 14 à 25 €.
www.tnp-villeurbanne.com

INTERROGER LA PLACE DE LA FEMME dans la société façon Virginie
Despentes, c’est mettre les pieds dans le plat du menu : viol,
prostitution, pornographie. Voilà qui nous change des pensums
à l’eau de rose d’Isabelle Giordano. Pas besoin de chiennes
de garde, la plume de la Croix-roussienne Virginie s’est bonifiée
avec le temps. Vernon subutex montrait récemment à quel
point elle est devenue une des meilleures portraitistes du
monde d’aujourd’hui. King Kong Théorie retrouve la veine
acide et directe de Baise-moi, son seul et très beau film. Ce
qui n’empêche ni la subtilité, ni l’autocritique. Bref, du théâtre
politique mal pensant, avec la divine Barbara Schulz, un peu
trop vite oubliée depuis son passage éclair au cinéma. À décou-
vrir dans une autre mise en scène sur la toujours vaillante
scène nationale d’Annecy avant le TNP l’année prochaine.

COMME AU CINÉMA
Silence on tourne

Silence, on tourne! de et avec Patrick Haudecœur.
Du jeudi 17 novembre au samedi 14 janvier 2017 à 20h30 (mer 19h30, séances
supplémentaires certains après-midi). Relâche du 23 décembre au 2 janvier, mais
représentations pour le 31 décembre à 18h30 et 21h45. De 28 à 45 €
(70 € le 31 décembre). www.theatretetedor.com

FÉMINISTE
King Kong Théorie
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Le Vivier des noms de
Valère Novarina. 
Mise en scène et
peintures de l’auteur. 
Du lundi 14 au
mercredi 16 novembre
à 20 h au TNP. 
De 14 à 25 €. 
www.tnp-
villeurbanne.com

2666 de Roberto
Bolano. Mise en scène
Julien Gosselin.
Samedi 14 et dimanche
15 janvier à 11 h MC2 
à Grenoble. De 9 à 27 €.
www.mc2grenoble.fr

C’EST LE GRAND FOU DE LA LANGUE FRANÇAISE, capable de dégager
un souffle sans équivalent dans le théâtre contemporain. Une
saison sans Novarina serait une saison de perdue, surtout au
TNP, lieu du verbe par excellence. Mais on aurait tort de limiter
Novarina à un exercice de style, fût-il brillant. C’est aussi un
peintre, un grand sportif du plateau et un créateur d’imaginaire
par la collision des mots et des cultures, à commencer par
celles du patois de Savoie qu’il connaît bien, inventant de
nouvelles formes et de nouveaux horizons à notre monde par
trop uniformisé. Indispensable.

ENCORE PLUS FOU que ses Particules élémentaires qui avaient
défrayé notre chronique en adaptant Houellebecq dans une
sorte de stand up collectif revigorant. Julien Gosselin retrouve
sa troupe pour cette nouvelle adaptation littéraire de l’œu-
vre-monstre de Roberto Bolano, restée inachevée alors que
l’écrivain chilien attendait, en vain, une greffe du foie, avant
de mourir à Barcelone. 5 chapitres, 5 tableaux dans une scé-
nographie toujours aussi stupéfiante pour une « épreuve »
comme la nomme le metteur en scène: 11 heures de spectacle,
quatre entractes compris. La MC2 à Grenoble, qui n’a jamais
eu froid aux yeux et reste un des hauts lieux du théâtre contem-
porain, l’accueille en exclusivité dans la région après son
accueil triomphal à Avignon. Avis aux aventuriers des planches,
dont nous sommes, ça s’annonce prodigieux !

ÉPIQUE
2 666

POÉTIQUE
Le vivier des noms
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AVEC ILLUSIONS, nous voilà
conviés à un drôle de banquet,
autour de deux longues tables
aux verres d’eau démultipliés.
Une jeune femme commence
à raconter son histoire, senti-
mentale, poignante (Clémen-
tine Allain, en apesanteur),
avec une foi dans l’humanité

qui vous ferait tomber en
amour ad vitam en sortant.
Premier vertige: on comprend
peu à peu que cette jeune
femme raconte l’histoire d’un
couple plus âgé, accompli,
revenu de tout. Par la force des
choses, celles que la pièce va
justement nous apprendre.

Deuxième vertige: on respire
avec elle, on a la gorge nouée
en même temps qu’elle,
comme si notre meilleur(e)
ami(e) nous racontait l’histoire
de sa vie. C’est le miracle du
metteur en scène, Olivier Mau-
rin (lire l’entretien ci-dessous):
parvenir à une direction d’ac-
teurs d’une délicatesse à tra-
vers laquelle le travail n’appa-
raît jamais. Comme s’il nous
donnait l’illusion de jouer à la
place des acteurs. Avec ce
talent particulier d’effacer les
contingences du théâtre pour
laisser un texte nous traverser
dans toute sa plénitude.

Allez-y en courant et sans
dormir
Après En courant, dormez !,
spectacle en état de grâce
d’Oriza Hirata donné à l’Élysée

puis au TNP, Olivier Maurin va
encore plus loin ici avec la par-
tition sinueuse d’un jeune écri-
vain russe qu’on ne connaissait
pas, Ivan Viripaev. C’est le troi-
sième vertige: écrit comme un
jeu de couples homme-
femme, le texte se déploie en
monologues enlacés, évitant
presque tout dialogue, com-
posant une mélodie pour qua-
tre voix dans laquelle chaque
comédien(ne) se dédouble
pour raconter un amour de
couple par la fin. C’est simple
comme « bonjour », le mot qui
commence la pièce : quatre
jeunes comédiens viennent
nous raconter des histoires,
jouant en permanence des
fausses pistes du « véritable
amour », alors qu’il s’adressent
à nous un à un avec la force du
témoignage. Chaque acteur

LE SPECTACLE DE LA RENTRÉE
Illusions, le théâtre retrouvé
Le petit théâtre de l’Élysée a la bonne idée d’attaquer la saison avec deux des plus
beaux spectacles qui ont clos la saison passée. À commencer par cette histoire
d’amour vertigineuse mise en scène par Olivier Maurin.

Où avez-vous déniché le texte de Viripaev, Illusions?
OLIVIER MAURIN : C’est un auteur que je ne connaissais pas très bien. Après En
courant, dormez! de Hirata, j’avais très envie de continuer à travailler sur le
dialogue et la dynamique de la conversation. Illusions traînait dans mon
ordinateur, et comme il n’est composé que de longs monologues, je l’ai lu
vraiment sans penser en faire un spectacle ! J’ai été totalement happé, et en
même temps troublé par ce que ça impliquait théâtralement. Autant Hirata
c’était un langage que je comprenais totalement, je voyais ce que ça pouvait
devenir au plateau, autant avec Viripaev je ne savais pas où je mettais les doigts.
Passé le travail de la langue, je ne voyais pas du tout comment le travailler sur
scène, c’était très mystérieux. Les acteurs ont eu le même sentiment. On a fait une
première lecture dans une salle du TNP et on l’a monté! Mais jusqu’au dernier

jour, j’avais l’impression d’être passé à côté de quelque chose. Je pensais qu’il
fallait une scène frontale pour que les monologues fonctionnent. Or en fait, pas
du tout! L’idée toute bête de la table a créé la théâtralité qui nous manquait. J’ai
vu le spectacle à la deuxième et je l’ai pris en pleine poire! 

Comment travaillez-vous avec les acteurs?
On travaille un peu par strates si je puis dire. J’ai toujours besoin de six semaines
de répétition. Ça pourrait paraître un luxe aujourd’hui mais c’est nécessaire.
L’important, c’est ce que chacun investit. Je ne fais pas des spectacles de metteur
en scène, je serai incapable de choisir une scénographie sans les acteurs. Je
fonctionne comme une boussole, mais c’est un travail commun, même si ça ne
m’empêche pas de trancher. Pour Illusions, l’enjeu c’était de garder cette langue

Il a l’art de dénicher des textes comme de diriger les acteurs de façon
extraordinairement subtile. Comment? Début de réponses avec Olivier Maurin.

3 QUESTIONS À OLIVIER MAURIN
« Je ne fais pas des spectacles de metteur en scène »
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vivante, active, tout le temps, y compris en s’autorisant à mentir pour continuer
de jouer le jeu de la pièce.

Vous avez une direction d’acteurs à la fois très précise et
pourtant pas du tout théâtrale dans le mauvais sens du mot. On
a l’impression d’assister à du cinéma sans film, comme si elle
était invisible…
J’aime beaucoup les acteurs, pour moi c’est le début de tout. Je ne pourrai pas
monter un spectacle sans qu’ils en soient partie prenante. Nous formons
vraiment une troupe. Mais je dirige beaucoup pourtant! Je travaille d’abord avec
chacun seul pour évacuer tous les problèmes techniques de façon très précise.
Mais ces outils techniques que je maîtrise, c’est justement pour que l’acteur se
préoccupe de certaines choses, mais pas de ce qu’il produit dans le jeu. Ça se
passe vraiment au début du travail. Si l’entrée dans le travail n’a pas été de
produire du jeu, la base se construit dans la parole et non pas dans le jeu. Du
coup, le texte peut devenir vivant. Dès que ça joue trop, dès que ça accentue, je
les charrie tout de suite ! ça j’y suis très attentif. J’ai un ami qui est
marionnettiste. Il m’expliquait qu’il cherchait à produire le maximum de vision
avec le minimum de gestes. C’est un peu ce que j’essaie de faire… PROPOS

RECUEILLIS PAR LUC HERNANDEZ

garde sa nature. La puissance
des sentiments est telle que le
spectacle évite en permanence
l’écueil de l’exercice de style.
On sourit, cueilli par l’humour
planqué au coin d’une phrase
par Viripaev, comme on vibre
à ce château de cartes des illu-
sions qui tombent une à une
jusqu’à ce que mise à nu 
s’ensuive. « Une petite pose
s’impose », comme le répète
l’auteur dans un rythme
savamment orchestré. Un sim-
ple I phone de branché sur une
baffle, et Olivier Maurin en
profite pour passer une version
démente et rarissime de « My
Way » par Nina Simone (pour
les amateurs, la version du
18 décembre 1971 sur le pla-
teau de l’émission « À la
manière deux » sur Antenne 2,
inédite au disque, lien ci-des-

sous). C’est tout lui : faire du
théâtre à sa façon, inédit,
vivant, habité, le plus simple-
ment du monde mais avec un
talent et une foi qui ne doivent
rien à personne. Des Illusions
en plein cœur. LUC HERNANDEZ

Illusions d’Ivan Viripaev. 
Mise en scène Olivier Maurin, avec
Clémentine Allain, Arthur Fourcade, 
Fanny Chiressi, Mickaël Pinelli. 
Du mercredi 14 au vendredi 16 septembre à
19h30 au théâtre de l’Elysée, Lyon 7e. 
De 10 à 12 €. www.lelysee.com

IMPORTANT
Philippe Clément met en scène un autre
texte d’Ivan Viripaev, Les Enivrés, que nous
n’avons pas vu, avec les comédiens de la
compagnie de l’Iris.
Du mardi17 au dimanche 29janvier 2017 
à 20h (dim 16h). Théâtre de l’Iris à Villeurbanne. 
De 11 à 15 €. www.theatredeliris.fr
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L’Éventail de Lady Windemerre d’Oscar Wilde,
mise en scène: Jean-Luc Revol. Du mardi
13 septembre au samedi 12 novembre au Théâtre 
Tête d’Or, Lyon 3e. 14h45. De 28 € à 45 €.
theatretetedor.com

Vera de Petr Zelenka,
mise en scène: 
Elise Vigier, Marcial Di
Fonzo Bo.
Du mardi 27 septembre
au samedi 8 octobre au
Théâtre des Célestins,
Lyon 2e. 20h (16h sam
1er dim 2 et sam 8). 
De 9 € à 38 €. 
celestins-lyon.org

ELLE A CONNU DERNIÈREMENT le succès au cinéma dans
la comédie La Famille Bélier. Pour Vera, l’actrice
enfile un tout autre costume et retrouve Marcial Di
Fonzo Bo, avec qui elle avait déjà déconné dans La
Estupidez. Ici elle interprète une directrice d’agence
de casting, une femme active et cruelle qui va bru-
talement chuter de l'échelle sociale. Une critique
non dissimulée du monde du travail dans une société
où tout va trop vite. En espérant que la Viard retrouve
un autre matériau que l’indigent Ma Part du gâteau
de Cédric Klapisch qui était déjà sur le monde du
travail au cinéma.

SÉLECTION
Les 10 têtes d’affiche de la rentrée
Ce n’est pas forcément gage de qualité mais le théâtre, c’est aussi parfois le simple
plaisir de voir sur les planches des acteurs qu’on aime. Petite sélection maison
parmi le bétail de vedettes, qui ne manquent pas cette saison.

ACTRICE, COMÉDIENNE, chanteuse, réalisatrice, entre
autres…, en l’espace de quelques années Mélanie
Laurent s’est essayée à pas mal, si ce n’est trop, de
disciplines. Souvent avec succès: Demain, son docu-
mentaire écologiste, est devenu un véritable phéno-
mène de société. Sincère dans ses causes même si
elle est régulièrement moquée sur les réseaux sociaux,
il n’y a pas de raison qu’elle ne le soit pas dans ce
projet théâtral entre déambulations spirituelles et
ésotériques. Sera-ce suffisant ? À vous de (la) voir.

RETOUR
GAGNANT?
Alessandra
Martines 
APRÈS AVOIR ÉTÉ L’HÉROÏNE des films
de son ex-mari Claude Lelouch,
l’actrice italienne s’attelle à une
pièce d’Oscar Wilde. Dans le rôle
de Mrs Erlynne, Alessandra Mar-
tines veut redonner une seconde
jeunesse à sa carrière mise en sus-
pens depuis 2011 et sa participa-
tion en tant que jury, éphémère, à
l’émission « Danse avec les stars ».
Autant dire qu’elle en a bien besoin
car si elle se plante, la danseuse
risque de devoir retourner faire des
pointes à la télé. À voir si cette pièce
comique et ironique réussira à
ramener la belle Italienne sur le
devant de la scène.

ENGAGÉE
Karin Viard 

NOVICE
Mélanie Laurent

Le dernier Testament,
mise en scène:
Mélanie Laurent. Du
mardi 18 octobre au
mercredi 19 octobre à
l’Espace Malraux,
Chambéry. 19h30.
24 €. espacemalraux-
chambéry 
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APRÈS UNE CARRIÈRE DE PLUS 30 ANS à traîner sa « belle gueule »
sur toutes les scènes de France et de Navarre, on s’imagine
que redevenir un débutant ne doit pas être facile. Et pourtant,
Marc Lavoine signe dans Le Poisson Belge sa « grande » première
sur les planches. Le chanteur de pop semble être sur la scène
des théâtres comme sur les scènes des salles de concert :
comme un poisson dans l’eau. On se dit qu’après des débuts
ratés de comédien en 1985 qui l’avaient (heureusement)
conduit vers la chanson, Marc Lavoine devrait se sentir en
pleine réconciliation d’avec lui-même.

LA MUSIQUE ne lui a jamais vraiment suffi.
<Dès 2009, le chanteur enfile son costume
d’acteur et passe derrière la caméra dans le
film Incognito d’Éric Lavaine, plutôt réussi.
C’est un des rares chanteurs de la jeune géné-
ration à être devenu une véritable star. Le 7e art n’a visiblement
pas non plus rassasié son appétit artistique. Il était déjà monté
sur les planches avec la pièce Quelqu’un comme vous de Fabrice
Roger-Larcan. Cette fois-ci il présente son spectacle intitulé
Je vous écoute, dans le rôle d’un psy, et vient réconforter le
public à grands coups de tirades comiques et de pantomimes.
Avec Isabelle Nanty à la mise en scène, on a des chances de
rester au-dessus du niveau de la mer(de).

RÉCONFORTANT 
Bénabar

CHARMEUR ET CHARMANT
Marc Lavoine

Je vous écoute de
Bénabar et Hector
Cabello Reyes, mise en
scène: Isabelle Nanty.
Vendredi 4 novembre 
au Radiant-Bellevue,
Caluire-et-Cuire. 
20h. 47€. 
radiant-bellevue.fr

Le Poisson Belge,
mise en scène:
Catherine Schaub.
Du vendredi
25 novembre au
samedi 26 novembre
au Radiant Bellevue,
Caluire-et-Cuire.
20h30. 40 €. 
radiant-bellevue.fr
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Le Mensonge de
Florian Zeller. 
Samedi 3 décembre 
à 20h au Centre des
Congrès, Lyon 6e. 
www.ccc-lyon.com

Le cas Sneijder 
de Jean-Paul Dubois,
mise en scène: 
Didier Bezace.
Du mardi 16 mai au
dimanche 4 juin 2017
au Théâtre des
Célestins, Lyon 2e. 20h
(dimanche, 16h). 
De 9 € à 38 €. 
celestins-lyon.org

SCHIZOPHRÈNE
Rachida Brakni
JE CROIS EN UN SEUL DIEU nous plonge
au cœur de l'actualité brûlante du
conflit israélo-palestinien. Trois per-
sonnages différents: une Palesti-
nienne, une Israélienne et une Amé-
ricaine, portées par une seule et
même interprète: Rachida Brakni.
Des discours qui se mêlent, se croi-
sent, s’opposent et se confondent
à la fois, comme souvent dans l’écri-
ture de Stefano Massini, qu’Arnaud
Meunier connaît bien pour avoir
déjà monté Chapitres de la chute et
Femme non rééducable, gages de
qualité. Jamais deux sans trois.POPULAIRES

Michel Sardou et Marie-Anne Chazel

LOUFOQUE
Pierre Arditi
IL Y A DEUX PIERRE ARDITI. Le bou-
limique qui joue tout – et tout très
bien – même les pièces indigentes
de Florian Zeller, ange blond du
nouveau théâtre inconsistant la
plupart du temps à base d’adultère
(ici, Le Mensonge). Et celui qui ose
des chemins moins balisés,
comme Le Cas Sneijder, tiré du

romancier Jean-Paul Dubois,
expert en humour désabusé. Pour
incarner ce rescapé d’un tragique
accident auquel sa fille n’a pas sur-
vécu qui finit par promener des
chiens, on espère en tout cas que
Pierre Arditi aura assez de mor-
dant. À vous de faire votre choix,
public ou privé…

LA CHANSON, LE CINÉMA, c’est un duo exceptionnel que l’on retrouve cette
année. Michel Sardou est un habitué du théâtre et il y revient alors qu’il
va sur ses 70 ans, accompagné de Marie-Anne Chazel, monument de
la comédie à la française, notamment dans des films cultes tels que Le
Père Noël est une ordure ou encore Les Visiteurs. Ils seront bien à leur
place dans une pièce qui raconte l’histoire d’un couple dont la femme
découvre les infidélités de son mari. C’est marrant, c’est toujours dans
ce sens-là… On ne se refait pas. Mais heureusement, Éric Assous est
en général le meilleur des faiseurs…

Je crois en un seul Dieu de Stefano
Massini, mise en scène d’Arnaud Meunier.
Du mercredi 1er au vendredi 17 février 2017
au Théâtre des Célestins, Lyon 2e. 20h30
(dim 16h30). De 12 € à 23 €. 
celestins-lyon.org

Représailles
d’Éric Assous, 
mise en scène: 
Anne Bourgeois.
Du jeudi 15 au samedi
17 décembre au
Radiant-Bellevue,
Caluire-et-Cuire.
20h30. De 38 à 45 €.
radiant-bellevue.fr
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HUMAINE
Emmanuelle Devos
L’ACTRICE CÉSARISÉE joue le rôle d’Andréa, une femme qui va
au restaurant accompagnée de son mari. Suite à une faute de
sa part, elle refuse de sortir de la voiture. La pièce relate la
soirée de ce couple suite à l’incident parvenu juste avant. Au
cours de ce repas, un autre couple fait son entrée et l’on com-
prend que les quatre personnes se connaissent. Emmanuelle
Devos, sublime dans le dernier film de Frédéric Mermoud,
Moka, apporte son élégance et son charisme à cette pièce aux
côtés de Camille Japy, Micha Lescot et Josiane Stoleru. Autant
dire le casting le plus prestigieux de la saison. En espérant que
le texte de Yasmina Reza ne lui fasse pas défaut.

BOURREAU
DES CŒURS
Francis
Huster
LE TRIPLE NOMINÉ aux Molières
présente Avanti!, une comédie
culte et vieille de presque 50
ans, déjà portée au cinéma par
Billy Wilder. Francis Huster se
met dans la peau de Jack Lem-
mon alias Georges, un busi-
nessman américain qui ren-
contre Alison, une jeune
comédienne anglaise interpré-
tée par Ingrid Chauvin. Les
deux personnages se lancent
alors sur les traces de leurs
parents décédés, à Rome. Bal-
don, « le charme italien person-
nifié en lutin diabolique », va
remettre en cause leur vision
de la vie. Vous avez dit mélo?

Avanti ! de Samuel
Taylor, mise en scène:
Steve Suissa. Du
mardi 21 au dimanche
26 février 2017 au
Théâtre Tête d’Or, 
Lyon 3e. 16h, 19h30 
et 20h30. 50 €.
theatretetedor.com

Bella Figura
de et mis en scène 
par Yasmina Reza,
du mardi 21 au jeudi
30 mars 2017. TNP,
Villeurbanne. 20h.
De 5 € à 20 €.
tnp-villeurbanne.com
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Du vendredi 2
au samedi 3 septembre
Hamlet in-yer-face
De William Shakespeare, traduction
de Jean-Michel Déprats, 
mise en scène : Valérie Marinese, 
avec Anne de Boissy, Nicole Mersey,
Chloé Bégou…
Hamlet avec des femmes pour inter-
préter les rôles masculins et des
hommes pour interpréter les rôles
féminins.
Ramdam, Sainte-Foy-lès-Lyon. 20h.
10 €. ramdamcda.org

Du mercredi 14
au samedi 16 septembre
✭✭✭✭ Illusions
D’Ivan Viripaev, mise en scène :
Olivier Maurin, avec Clémentine
Allain, Fanny Chiressi, Arthur
Fourcade, Mickaël Pinelli…
Avec Illusions, nous voilà conviés à
un drôle de banquet amoureux,
autour de deux longues tables aux
verres d’eau démultipliés.
Théâtre de l’Élysée, Lyon 7e. 19h30.
De 10 à 12 €. lelysee.com

Du mardi 13 septembre 
au dimanche 16 octobre
Pygmalion
De Bernard Shaw, mise en scène
Raoul Pastor, avec Vincent Aubert,
Mélanie Olivia Bauer, 
Claudine Berthet…
La jeune Eliza vend des fleurs à la
sauvette. Elle ne se sait pas encore
observée par le professeur de phoné-
tique Henry Higgins, qui note scrupu-
leusement le sabir de la souillon.
Théâtre de Carouge. 19h (mercredi,
vendredi 20h, dimanche, 17h).
tcag.ch

Du lundi 26
au mardi 27 septembre
Vilaines
De la compagnie Amadeus Rocket,
avec Léa Marchand, Julie Doyelle,

Isabelle Deproit.
L’unique différence entre homme et
femme est génétique. Le reste,
dénonçons-le!
Théâtre des clochards célestes, 
Lyon 1er. 20h30. De 8 à 15 €. 
clochardscelestes.com

Jeudi 29 septembre
Les mots qu'on ne me dit pas
D’Éric Massé, avec Julie Binot 
et Céline Déridet.
Un témoignage émouvant et irrévé-
rencieux, mené dans un style volon-
tairement comique, adapté du livre
de Véronique Poulain, née de parents
sourds et muets, qui fut longtemps
l’assistante de Guy Bedos.
La comédie de Valence. 20h. 
De 5 à 16 €. comediedevalence.com

Du mardi 27 
au vendredi 30 septembre
✭✭✭✭ Cannibale
D’Agnès D’Halluin, 
mise en scène : Maud Lefebvre, 
avec Arthur Fourcade, Martin Sève.
Du rock, de l’érotisme, une scénogra-
phie impressionnante, de la vidéo
chiadée et deux acteurs investis.
Théâtre de l’Élysée, Lyon 7e. 19h30.
De 10 à 12 €. lelysee.com

Mercredi 30 septembre
L'auguste Mozart
De Pierre Dumur
Miki devient Mozart, 
et réciproquement.
Le Neutrino, Genas. 17h. 
De 5,45 à 7,65 €. genas.fr

Jeudi 6 octobre
Et mon mal est délicieux
De Michel Quint, mise en scène :
Gérard Vantaggioli.
Jeune émigrée espagnole, Luz vit
dans la Chartreuse en ruines de
Villeneuve juste avant la débâcle 
de 1939.
Radiant-Bellevue, Caluire-et-Cuire.

SÉLECTION
Les spectacles de
septembre et octobre

Abonnés, réservez vite
vos places offertes sur www.exitmag.fr+
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20h30. De 13 à 26 €. 
radiant-bellevue.fr

Sganarelle et le mariage forcé
De Molière, mise en scène : 
Louise Paquette, Marie Berger.
Célie, jeune ingénue soumise aux
volontés de son père, se voit promise
à Valère bien qu’elle attende désespé-
rément le retour de son amant, Lélie.
Le Briscope, Brignais. 20h30. 
De 10 à 15 €. briscope.fr

Par-delà les marronniers, Revu(e)
De Jean-Michel Ribes, 
avec Maxime d’Aboville, Michel Fau,
Hervé Lassïnce…
« Peu de gens les connaissent, leur
vie fut courte et leur oeuvre encore
plus. Voici l’histoire de messieurs
Arthur Cravan, Jacques Rigaut et
Jacques Vaché. »
La Comédie de Saint-Étienne. 20h. 
De 6 à 21 €. lacomedie.fr

Du jeudi 6 
au vendredi 7 octobre
Une Carmen en Turakie
De Michel Laubu, 
avec Marie-Pierre Pirson, 
Émili Hufnagel, Patrick Murys…
Théâtre d’objets visuels et sonores
inventif, adaptation musicale réus-
sie, film d’animation espiègle… 
une Carmen unique.
MC2, Grenoble. 19h30 (vendredi 7,
20h30). De 6 à 25 €.

Vendredi 7 octobre
Pourtant elle m’aime
De Lola Naymark, avec Valérie
Blanchon, Hélène Chevallier, 
Pauline Moulène…
Le Toboggan, Décines. 20h30. 
De 12 à 23 €. letoboggan.com

Du mardi 27 septembre 
au samedi 8 octobre
Vera
De Petr Zelenka, mise en scène : 
Élise Vigier, Marcial Di Fonzo Bo, 
avec Karin Viard, Héléna Noguerra,
Lou Valentini…
Les Célestins, Lyon 2e. 20h
(dimanche 2, 16h, samedi 1er et
samedi 8, 16h et 20h), de 9 à 38 €.
celestins-lyon.org

Du mercredi 28 septembre 
au samedi 8 octobre
Andorra
De Max Frisch, mise en scène Sarkis
Tcheumlekdjian, avec Jérôme Cochet,
Océane Desroses, Nicolas Gabion…

Dans le monde imaginaire d’Andorra
où tout est blanc comme neige, vit
un étranger, Andri.
Les Célestins, la Célestine, Lyon 2e.
20h30 (dimanche 2, 16h30), 
de 12 à 23 €. celestins-lyon.org

Du mardi 4 
au samedi 8 octobre
La cantatrice chauve
D'Eugène Ionesco, mise en scène :
Pierre Pradinas, avec Romane
Bohringer, Aliénor Marcadé-Séchan,
Matthieu Rozé…
Il est neuf heures du soir, dans un
intérieur bourgeois de Londres, le
salon de M. et Mme Smith. 
La pendule sonne les « dix-sept
coups anglais ».
Centre culturel de Bonlieu, Annecy.
20h30 (jeudi 6, 19h). De 8 à 26 €.
bonlieu-annecy.com

Du jeudi 6 
au samedi 8 octobre
Angels in America
De Tony Kushner, 
mise en scène : Aurélie Van Den
Daele, avec Antoine Caubet, 
Emilie Cazenave, 
Gregory Fernandes…
Au cœur du libéralisme et du purita-
nisme de l’ère Reagan, de multiples
destins se croisent et se recroisent.
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e.
19h (samedi 8, 15h). De 5 à 26 €.
croix-rousse.com

Du mardi 4 
au dimanche 9 octobre
Électre
De Jean-Pierre Siméon, mise en
scène : Christian Schiaretti, avec
Élizabeth Macocco, Juliette Rizoud,
Amandine Blanquart…
Oreste vient de revenir à Mycènes
mais, par ruse, il décide de faire
croire à sa mère et à Égisthe qu’il 
est mort.
TNP, Villeurbanne. 20h30. 
De 8 à 25 €. tnp-villeurbanne.com

Mardi 11 octobre
Des cailloux plein les poches
De Marie Jones, mise en scène :
Stephan Meldegg, avec Éric Metayer
et Elrik Thomas.
Un certain regard sur la colonisation
culturelle porté par un tourbillon de
péripéties plus désopilantes les unes
que les autres.
Karavan théâtre, Chassieu. 20h. 
De 5 à 20 €. karavan-theatre.fr
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Du mercredi 5 
au mercredi 12 octobre
L’amante anglaise
De Marguerite Duras, mise en scène :
Laurent Verceletto, avec Christine
Brottons, Stéphane Bernard, 
Gilles Najean.
Le 8 avril 1949 on découvre en
France, dans un wagon de marchan-
dises, un morceau de corps humain.
Centre culturel Charlie Chaplin,
Vaulx-en-Velin. 19h30 (du jeudi 6 
au samedi 8, 20h30). De 6 à 13 €.
centrecharliechaplin.com

Du mardi 11 
au vendredi 14 octobre
1336 (Parole de Fralibs)
De Philippe Durand
La Comédie de Saint-Étienne. 20h. 
De 6 à 21 €. lacomedie.fr

Du mercredi 12 
au dimanche 23 octobre
Les Règles du savoir-vivre 
dans la société moderne
De Jean-Luc Lagarce. Mise en scène :
Renaud Béchet.
Théâtre des Marronniers, Lyon 2e.
20h30 (dim 17h). 
www.theatre-des-marronniers.com

Du mardi 13 
au mercredi 14 octobre
Samuel
De Sandrine Gelin, 
mise en scène : Jean-Luc Bosc
Cette pièce raconte l’itinéraire d’un
enfant porteur de trisomie 21 avec
humour et tendresse, avec émotion 
et parfois cruauté, en tout cas avec
sincérité.
Salle des Rancy, Lyon 3e. 20h30
(mercredi, 15h et 20h30). 
salledesrancy.com

Vendredi 14 octobre
Comme vider la mer 
avec une cuillère
De Yannick Jaulin, mise en scène :
Matthieu Roy
Avec humour et légèreté, le conteur
détricote les multiples versions de
ses récits antiques qu’il fait résonner
avec notre époque.
Théâtre Théo Argence, Saint-Priest.
20h30. De 8 à 20 €. 
theatretheoargence-saint-priest.fr

La nuit des rois
De William Shakespeare, 
mise en scène : Line Cottegnies, 
avec Cyril Amiot, Ludivine Bluche,
Brice Carayol…

Quiproquos, travestissements, jeux
de désir amoureux, La nuit des rois
est souvent présentée comme la der-
nière vraie comédie de Shakespeare.
La Mouche, Saint-Genis-Laval.
20h30. De 10 à 23 €. la-mouche.fr

Du mardi 11
au samedi 15 octobre
Rumeur et petits jours
De Romain Davif, Jérôme De Falloise,
David Murgia…
Dans l’atmosphère enfumée d’un stu-
dio de radio très années 70, un groupe
de chroniqueurs pompeux est réuni
pour aborder la notion de Beauté.
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e.
20h (samedi 15, 19h30). 
De 5 à 26 €. croix-rousse.com

Chienne de vie
Du Collectif Le Bleu d'Armand, 
avec Zoé Agez-Lohr, Nolwenn Le Doth,
Anna Pabst…
Qui sera la bouc-émissaire? Quatre
comédiens, quatre possibilités. La
distribution des rôles est déterminée
par un tirage au sort.
Théâtre la Renaissance, Oullins. 20h.
De 5 à 24 €. theatrelarenaissance.com

Du vendredi 14 
au samedi 15 octobre
Corpus mentalis
Direction artistique : Nicolas Bernard,
avec Raquel Esteve Mora, 
Roseline Guinet.
Georges Pétard, multi-instrumen-
tiste-homme-orchestre, expérimente
ses ultimes trouvailles-bidouilles
musicales.
Le Sémaphore, Irigny. 20h30. 
De 8 à 28 €. 0472304790

Du samedi 8 
au dimanche 16 octobre
Antigone
De Jean-Pierre Siméon, mise en
scène : Christian Schiaretti, avec
Amandine Blanquart, Julien Gauthier,
Damien Gouy…
Antigone fait part à sa sœur Ismène
de son intention de braver l’interdic-
tion émise par le roi Créon d’accom-
plir les rites funéraires pour leur frère
Polynice.
TNP, Villeurbanne. 20h30. 
De 8 à 25 €. tnp-villeurbanne.com

Du mercredi 12 
au mercredi 19 octobre
Bouvard et Pécuchet
D’après Gustave Flaubert, 
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mise en scène : Jérôme Deschamps,
avec Jérôme Deschamps, Micha
Lescot, Pauline Tricot…
Stéréotypes, clichés, idées toutes
faites, préjugés en tout genre, stupi-
dités et idioties, voilà leurs bagages.
TNP, Villeurbanne. 20h
(dimanche 16, 15h30). De 8 à 25 €. 
tnp-villeurbanne.com

Du mardi 18 
au mercredi 19 octobre
Le dernier testament
De James Frey, mise en scène :
Mélanie Laurent.
Espace Malraux, Chambéry. 19h30.
De 10 à 24 €. 
espacemalraux-chambery.fr

Du mardi 18
au jeudi 20 octobre
Macbeth quand même
De Jean-Paul Delore, 
avec Gerard Bester, Lindiwe
Matshikiza, Jefferson Tshabalala…
La Comédie de Saint-Étienne. 20h. 
De 6 à 21 €. lacomedie.fr

Du mardi 18
au jeudi 20 octobre
Dormir cent ans
De Pauline Bureau, avec Yann Burlot,
Nicolas Chupin, Camille Garcia…
Aurore a douze ans. Elle sent que
quelque chose change en elle.
MC2, Grenoble. 19h30 (mercredi 19,
15h, 19h30), jeudi 20, 15h, 19h30.
De 6 à 25 €.

Du mercredi 19
au jeudi 20 octobre
Le cadavre encerclé
De Kateb Yacine, mise en scène :
Anaïs Cintas, avec Mounya Boudiaf,
Mohamed Brikat, Ali Esmili…
Le cadavre encerclé est la transposi-
tion au théâtre du roman Nedjma.
Nedjma signifie étoile en arabe, elle
est la personnification à la fois de
l’amour, de la terre, de la liberté.
Centre culturel Charlie Chaplin,
Vaulx-en-Velin. 19h30 (jeudi 20,
20h30). De 6 à 13 €. 
centrecharliechaplin.com

Du mardi 11 
au vendredi 21 octobre
La Cuisine d’Elvis
De Lee Hall, mise en scène : Pierre
Maillet, avec Cécile Bournay,
Matthieu Cruciani, Pierre Maillet…
Le scénariste de Billy Eliott signe un
huis clos terriblement anglais.

La Comédie de Saint-Étienne. 20h. 
De 6 à 21 €. lacomedie.fr

Du mardi 4
au vendredi 21 octobre
La boucherie de Job
De Fausto Paravidino, 
mise en scène : Hervé Loichemol,
avec Rebecca Balestra, Ahmed
Belbachir, Arthur Besson…
Un petit commerçant, travailleur, 
bon et généreux, éprouve des difficul-
tés économiques, fait faillite, perd
ses proches et finit sur un tas 
d’ordures.
Comédie de Genève. 19h (vendredi,
20h, dimanche, 17h). De 18 à 36 €.
comedie.ch

Du vendredi 21 
au samedi 22 octobre
Molière malgré moi
De Francis Perrin.
Théâtre Tête d’Or, Lyon 3e. 20h30. 
De 40 à 50 €. theatretetedor.com

Du mardi 11 
au dimanche 23 octobre
La grenouille avait raison
De James Thierrée, avec 
Valérie Doucet, Samuel Dutertre…
De gags en cascades, de pieds de
nez anachroniques en acrobaties, 
de danse en chant, la réalité est
mise sens dessus dessous.
Les Célestins, Lyon 2e. 20h
(dimanche 2, 16h), de 9 à 38 €.
celestins-lyon.org

Du jeudi 13 
au mercredi 26 octobre
L’appel de la forêt
De Quentin Dubois
Buck, enlevé à son maître, s’est
retrouvé confronté aux réalités du
Grand Nord. Spectacle musical.
Théâtre des clochards célestes, 
Lyon 1er. 14h et 19h (vendredi, 14h
et 20h, samedi et dimanche, 17h).
8 €. clochardscelestes.com

Du mardi 25 
au jeudi 27 octobre
Udo complètement à l’est
De Métilde Weyergans, 
Samuel Hercule, avec Quentin Ogier, 
Mathieu Ogier…
La Coordonnerie s’empare du mythe
de Blanche Neige et invente la 
fabuleuse histoire de son père.
Théâtre la Renaissance, Oullins. 
16h. De 5 à 16 €. 
theatrelarenaissance.com
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Du mardi 13 septembre 
au samedi 12 novembre
L'éventail
D’Oscar Wilde, mise en scène Jean-
Luc Revol, avec Alessandra Martines.
Théâtre Tête d’Or, Lyon 3e. 20h30
(mercredi, 19h30). De 28 € à 45 €.
theatretetedor.com

Du vendredi 28 octobre 
au dimanche 6 novembre
Vertiges
Mise en scène : Matthieu Loos, 
avec François Tantôt.
Kristoffer a huit ans. Il attend le som-
meil et s’efforce de contenir ses pen-
sées à l’intérieur de sa chambre…
Théâtre des clochards célestes, 
Lyon 1er. 15h et 19h (vendredi, 15h
et 20h, samedi et dimanche, 17h).
8 €. clochardscelestes.com

DANSE
Du mercredi 14
au vendredi 16 septembre
✭✭✭✭ FLA.CO.MEN
Chorégraphie : Israel Galván.
Flamenco.
Maison de la Danse, Lyon 8e. 20h
(sauf mercredi 14, 19h30). 
De 20 à 40 €. maisondeladanse.com

Du jeudi 15
au samedi 17 septembre
Sound of music
Chorégraphie : Olivier Dubois, 
avec Thomas Bernier, Maria Einfeldt,
Angelika Erlacher… 
Comédie musicale.
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e.
20h (vendredi 16 et samedi 17,
18h30). De 16 à 32 €. 
croix-rousse.com

Du mercredi 14 
au dimanche 18 septembre
Turning_motion sickness et
Création
Chorégraphie : Alessandro Sciarroni,
Alessandro Sciarron. 
Danse contemporaine.
Opéra de Lyon, Lyon 1er. 20h30
(dimanche 18, 19h). De 10 à 38 €.
opera-lyon.com

Lundi 19 septembre
Six ans après & La colline
Chorégraphie : Roy Assaf, avec 
Roy Assaf, Hadar Yonger-Harel… 
Danse contemporaine.
Centre culturel Charlie Chaplin,
Vaulx-en-Velin. 20h30. De 10 à 20 €.
centrecharliechaplin.com

Du mardi 20 
au samedi 24 septembre
Stéréoscopia
De Vincent Dupont
En rendant hommage au peintre flo-
rentin Jacopo Chimenti, précurseur
de la stéréoscopie, le chorégraphe
part à la rencontre des passionnants
secrets de la vision en relief.
Le TNG, Lyon 9e. 19h (samedi 24,
15h). De 11 à 17 €. tng-lyon.fr

Mercredi 21 septembre
Six ans après/La colline
Chorégraphie : Roy Assaf, 
avec Hadar Yonger-Harel. 
Danse contemporaine.
La Mouche, Saint-Genis-Laval.
20h30. De 10 € à 20 €. la-mouche.fr

Corbeaux
Chorégraphie : Bouchra Ouizguen,
avec Kabboura Aït Hmad, Khadija
Amrhar, Zahra Bensalem… 
Danse contemporaine.
Les subsistances, Lyon 1er. 19h.
Gratuit. les-subs.com

Mardi 20 et
au mercredi 21 septembre
Are friends electric ?
Chorégraphie : Yuval Pick, avec
Fernando Carrión Caballero, Julie
Charbonnier, Madoka Kobayashi…
Danse contemporaine.
Les subsistances, Lyon 1er. 20h30. 
De 12,50 à 25 €. les-subs.com

Du mercredi 21 
au jeudi 22 septembre
Combat de Carnaval et Carême
Chorégraphie : Olivia Grandville, 
avec Bryan Campbell, Konan Dayot,
Tatiana Julien… 
Danse contemporaine.
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e.
19h. De 16 à 32 €. croix-rousse.com

Le syndrome Ian
Chorégraphie : Christian Rizzo. 
Danse contemporaine.
Le chorégraphe achève sa réflexion
sur la danse dite populaire en ques-
tionnant deux pratiques de clubbing,
le disco et le post-punk électrique.
Opéra de Lyon, Lyon 1er. 21h. 
De 10 à 38 €. opera-lyon.com

Vendredi 23 septembre
Roy Assaf
Le Polaris, Corbas. 20h30. 
De 10 à 20 €. forumsirius.fr

Dbddbb
Chorégraphie : Daniel Linehan, avec

Marcus Baldemar, Anneleen
Keppens, Liz Kinoshita… 
Danse contemporaine.
Théâtre la Renaissance, Oullins. 
19h. De 10 à 20 €.

Je danse parce que je me méfie
des mots
Chorégraphie : Kaori Ito. 
Danse contemporaine.
Le Sémaphore, Irigny. 20h30. 
De 8 à 28 €. 0472304790.

Du mercredi 21
au samedi 24 septembre
Volver
Chorégraphie : Jean-Claude Gallotta.
Ballet-pantomime avec Olivia Ruiz.
Maison de la Danse, Lyon 8e. 20h30
(sauf mercredi 21, 19h30). 
De 22 à 44 €. maisondeladanse.com

Lundi 26 septembre
Ossidiana
Chorégraphie : Fabrizio Favale. 
Danse contemporaine.
Radiant-Bellevue, Caluire-et-Cuire.
20h30. De 12,50 à 25 €. 
radiant-bellevue.fr

Du samedi 24 
au mardi 27 septembre
Jessica and me
Chorégraphie : Cristiana Morganti.
Danse contemporaine.
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e.
17h (dimanche 25, 15h, mardi 27,
20h). De 12,50 à 25 €. 
croix-rousse.com

Du lundi 26 
au mardi 27 septembre
Mille batailles
Chorégraphie : Louise Lecavalier,
avec Robert Abubo. 
Danse contemporaine.
Théâtre la Renaissance, Oullins. 
20h. De 12,50 à 25 €. 
theatrelarenaissance.com

La belle et la bête
Chorégraphie : Thierry Malandain.
Ballet.
Opéra de Saint-Étienne. 20h. 
De 10 à 30 €. 
operatheatredesaintetienne.fr

Mardi 27 septembre
Albertine, Hector et Charles
Chorégraphie : Denis Plassard, 
avec Sonia Delbost-Henry, 
Annette Labry… 
Marionnettes.
Théâtre Jean Marais, Saint-Fons.
20h30. theatre-jean-marais.com

Du mardi 27
au mercredi 28 septembre
Mahler Projekt
Chorégraphie : Alain Platel. 
Danse contemporaine.
Maison de la Danse, Lyon 8e. 20h30
(mercredi 28, 19h30). De 16 à 32 €.
maisondeladanse.com

Relic
Chorégraphie : Euripides Laskaridis.
Performance.
Maison de la Danse, Lyon 8e. 19h
(mercredi 28, 21h30). 14 €. 
maisondeladanse.com

Du mercredi 28 
au jeudi 29 septembre
Au sein des plus raides vertus
Chorégraphie : Catherine Gaudet.
Danse contemporaine.
Maison de la Danse, Lyon 8e. 19h. 
De 12,50 à 25 €.
maisondeladanse.com

Du mercredi 28
au vendredi 30 septembre
Rules of the game
Chorégraphie : Jonah Bokaer. 
Danse contemporaine.
TNP, Villeurbanne. 20h30. 
De 16 à 32 €. maisondeladanse.com

Vendredi 30 septembre
Nicht Schlafen
Chorégraphie : Alain Platel, avec
Bérenger Bodin, Boule Mpanya, Dario
Rigaglia… Danse contemporaine.
La Comédie de Saint-Étienne. 20h. 
De 6 à 21 €. lacomedie.fr

Du vendredi 30 septembre 
au samedi 1er octobre
Chotto Desh
D’Akram Khan.
Le chorégraphe britannique continue
de décloisonner la danse en signant
ce bijou chorégraphique à destina-
tion des petits et grands.
Maison de la Danse, Lyon 8e. 
19h30 (mercredi, 15h et 19h30). 
De 11 à 21 €. maisondeladanse.com

Samedi 1er octobre
Et Juliette
Chorégraphie : Marion Lévy. 
Danse contemporaine.
Théâtre de Vénissieux. 15h. 
De 6 à 10 €. theatre-venissieux.fr

Franito
Chorégraphie : Fran Espinosa, avec
Patrice Thibaud. Burlesque/Flamenco
Théâtre Théo Argence, Saint-Priest.
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20h30. De 14 à 32 €. 
theatretheoargence-saint-priest.fr

Dimanche 2 octobre
Opéra pour sèche-cheveux
Da la Compagnie Blizzard Concept.
Cirque.
Le Polaris, Corbas. 17h. De 9 à 18 €.
forumsirius.fr

Mardi 4 octobre
La Crasse du tympan
Chorégraphie : Nicolas Hubert. 
Danse contemporaine.
Théâtre de Villefranche. 20h30. 
De 12 à 25 €.
theatredevillefranche.asso.fr

No more
Mise en scène : Simon Carrot, avec
Hemda Ben Zvi, Mosi Abdu Espinoza
Navarro… Cirque.
Espace Albert Camus, Bron. 20h30. 
De 6 à 18 €. albertcamus-bron.fr

Du mardi 4 au mercredi
5 octobre
✭✭✭✭ Barbarians
Chorégraphie : Hofesh Shechter. 
Danse contemporaine.
Centre culturel de Bonlieu, Annecy.
20h30. De 8 à 26 €. 
bonlieu-annecy.com

Du mardi 4
au samedi 15 octobre
✭✭✭✭ À tour de rôle
De Pierre David-Cavaz, avec
Stéphane Müh, Patrick Zimmermann.
Le Pyjama en satin et La Légion sont
des variations pleines d’humour et
délicatement sensibles sur la soli-
tude, de même que d’étonnants 
tête-à-tête tragi-comiques. 
MC2, Grenoble. 20h30 (mercredi 5,
19h30, jeudi 6, 19h30, samedi 8
19h30, mercredi 12, 19h30,
jeudi 13, 19h30, samedi 15,
19h30). De 6 à 25 €.

Du mardi 11 
au jeudi 13 octobre
Smashed
De la compagnie Gandini Juggling.
Cirque.
Centre culturel de Bonlieu, Annecy.
20h30 (jeudi 13, 19h). De 8 à 26 €.
bonlieu-annecy.com

Du mercredi 12
au jeudi 13 octobre
Nicht Schlafen
Chorégraphie : Alain Platel. 
Danse contemporaine.
Espace Malraux, Chambéry. 19h30.
espacemalraux-chambery.fr

Du mercredi 12
au vendredi 14 octobre
La Fresque
Chorégraphie : Angelin Preljocaj. 
Danse contemporaine.
La comédie de Valence. 20h
(jeudi 13, 18h). De 5 à 16 €. 
comediedevalence.com

Vendredi 14 octobre
Imagine-toi
Mise en scène : Erwan Daouphars.
Cirque.
Théâtre de Vénissieux. 20h. 
De 8 à 19 €. theatre-venissieux.fr

Traces
Chorégraphie : Mickaël Le Mer. 
Hip-hop.
Karavan théâtre, Chassieu. 20h. 
De 5 à 15 €. karavan-theatre.fr

Mardi 18 octobre
✭✭✭✭ Je t’ai rencontré par hasard
Chorégraphie : Marie-Claude
Pietragalla, Julien Derouault. 
Danse contemporaine.
Radiant-Bellevue, Caluire-et-Cuire.
20h30. 48 €. radiant-bellevue.fr

Du mercredi 19 
au jeudi 20 octobre
Pop Up Garden
Chorégraphie Stefano Questorio,
Valentina Consoli. Arts numériques.
Théâtre Théo Argence, Saint-Priest.
15h. De 6 à 8 €. 
theatretheoargence-saint-priest.fr

Jeudi 20 octobre
Festival Karavel
Chorégraphie : Kader Attou. Hip-hop.
Radiant-Bellevue, Caluire-et-Cuire.
20h30. De 15 à 29 €. 
radiant-bellevue.fr

Du samedi 8 
au samedi 22 octobre
Cirkolopis
Mise en scène : Dave St-Pierre,
Jeannot Painchaud. Cirque.
Maison de la Danse, Lyon 8e. 20h30
(samedi 8, 15h, 20h30, dimanche,
15h, mercredi 12, 15h et 19h30,
dimanche 16, 15h, mercredi 19,
19h30, samedi 22, 15h). 
De 20 à 40 €. maisondeladanse.com

Samedi 29 octobre
Itinéraire bis
Chorégraphie : Nabil Ouelhadj. 
Danse contemporaine.
Centre culturel Charlie Chaplin,
Vaulx-en-Velin. 20h30. De 6 à 13 €.
centrecharliechaplin.com
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Ô Brigitte.
Brigitte Fontaine 
et Loïc Lantoine.
Au Théâtre de
Vénissieux. 
Vendredi 7 octobre à
20h30. De 18 à 22 €.
Theatre-venissieux.fr

REVOILÀ LA PLUS GRANDE

PAROLIÈRE SURRÉALISTE de
la chanson française avec

un humour carnassier et prime-
sautier pour illuminer d’un grand
sourire vengeur son physique
émacié de chat de gouttière.
Après avoir crié sa connerie
comme une enfant monstrueuse
sortie d’un corps fatigué (c’était
Conne sur une musique de Daho
dans l’album Genre humain en
1995), elle sortait enfin d’un long
purgatoire. Après le succès d’es-
time des Palaces, peut-être son
plus bel album avec les deux der-
niers Prohibition et J’ai l’honneur
d’être, elle se sentait enfin prête
pour le succès après les années

de galère et le « cramoisi chéri »
d’une enfance abandonnée.

Plus lucide que folle
Morbide et jouisseuse, tragique et
boute-en-train, clown racinien,
elle explosait enfin à la face du
grand public avec Kékéland et les
guitares de M sur orbite. Pendant
que la France d’Amélie Poulain
idéalisait encore l’amour kitsch,
la cantatrice chauve susurrait sur
son tango électrique avec son élo-
cution unique de tragédienne éga-
rée dans un cirque : « L’Amour,
c’est du pipeau, c’est bon pour les
gogos. » Plus lucide que folle, elle
rit sur ses vestiges de peur d’être
obligée d’en pleurer, et pose avec

ce qui lui reste d’os dans les posi-
tions les plus distordues, habillée
chez Comme un garçon à la ville
et par son couturier Issey Miyake
à la scène. Ne reste plus qu’à espé-
rer que sa santé lui permette de
tenir, là où elle a souvent écourté
des concerts pour cause d’état
second. Une heure et demie, c’est
le temps qui lui faut la plupart du
temps pour écrire une chanson.
On espère qu’elle pourra tenir
aussi longtemps sur scène avec
ses nouveaux complices du
moment : Loïc Lantoine et une
bande de « percutterie », accor-
déon, harpe et saxophones en tout
genre. Le concert le plus impro-
bable de la rentrée. 

LE CONCERT DE LA RENTRÉE

Femme Fontaine
La plus grande parolière de la chanson française revient tout en couleurs non pas
pour un nouvel album avec Areski mais avec un remake mal pensant de son propre
répertoire aux côtés de Loïc Lantoine. Inédit et dépotant.
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Youngblood Brass
Band
Mercredi 28 septembre,
20h30.
L’Épicerie moderne,
Feyzin.
De 12 à 16 €.
www.epiceriemoderne.com

Bertrand Belin
Mardi 18 octobre, 20h.
Théâtre de la 
Croix-Rousse, Lyon 4e.
De 5 à 26 €.
www.croix-rousse.com

Autechre live
Mardi 1er novembre, 
16h – 23h. Le Sucre.
22,50€. www.le-sucre.eu

SÉLECTION
Fanfares, grandes stars, crooners 
& explorateurs du son : les 7 concerts
immanquables de la rentrée
C’est reparti. La saison des festivals dans le rétroviseur, voilà que les artistes
reviennent à nos bonnes vieilles salles habituelles et on se délecte d’avance d’un cru
2016 qui s’annonce exceptionnel.

Le Youngblood Brass Band
allume l’Épicerie moderne

BERTRAND BELIN EST DEVENU le chou-
chou des programmateurs lyonnais
et c’est tant mieux. Ils ont du goût.
Après le Marché gare et les Nuits de
Fourvière, où il a donné deux
concerts cousins mais tous deux
excellents, le chanteur français sera
de nouveau des nôtres à la rentrée,
cette fois au Théâtre de la Croix-
Rousse. Drôle d’endroit pour un
concert de rock? Pas tant que ça.
Belin est sans doute l’un des auteurs
les plus littéraires de sa génération
et il partage avec les théâtreux le
goût de la mise en scène et de l’in-
carnation des personnages. Son
show, entrecoupé de courtes impro-
visations et semi-improvisations
parlées, placées entre les chansons
ou en leur sein, aura toute sa place
sur cette scène. Il y reviendra la sai-
son suivante dans une création
autour de la figure de Billy the Kid.

UN NOUVEAU GROS COUP pour
le rooftop de la Confluence!
La venue du duo de Shef-
field, fondé en 1987, fleuron
du label Warp et de l’intelli-

gent dance music depuis près
de trois décennies n’est rien
de moins qu’un petit événe-
ment. Attention, la musique
de Sean Booth et Rob Brown
n’est pas pour toutes les
oreilles. Les deux musiciens
anglais marchent dans les
pas des plus grands explora-
teurs du son, de Maurice
Martenot à Bernard Parme-
giani en passant par Aphex
Twin. Partant du postulat
que par leur conception

même la plupart des instru-
ments encouragent les musi-
ciens à reproduire des
musiques qui existent déjà,
ils se sont donné pour mis-
sion de les dépasser, de s’en
libérer, d’aller au-delà. La
tournée européenne inter-
vient après la sortie au prin-
temps de leur dernière pro-
duction elseq 1 – 5, un recueil
de près de quatre heures de
musique réparties en cinq
chapitres numériques.

WORLD

Le duo Autechre envoie 
Le Sucre sur orbite

ELECTRO

QUOI DE MIEUX qu’une fanfare de cuivres étincelants
pour ouvrir une nouvelle saison de concerts ? En
voici une américaine et puissante que les plus grands
rappeurs s’arrachent, de Questlove à Talib Kweli, et
qui se distingue des autres par deux particularités :
des batteries hors du commun et l’un des meilleurs
joueurs de soubassophone au monde, Nat McIntosh.
Le natif du Colorado est capable de simuler avec son
instrument des sons aussi surprenants que des
scratchs de DJ, des riffs de guitare électrique ou le
souffle sourd d’un didgeridoo. C’est épatant, d’autant
plus que ces acrobaties ne sont jamais vaines, bien
au contraire. La virtuosité au service du groove et de
la mélodie, voilà le secret du Youngblood Brass Band.

Bertrand Belin
entre au Théâtre 
de la Croix-Rousse

ROCK
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4949

Suuns
Dimanche 6 novembre,
20h. Marché gare.
De 15 à 19 €.
www.marchegare.fr

The Cure
Jeudi 17 novembre, 20h.
Halle Tony Garnier.
De 55 à 66 €.
www.halle-tony-
garnier.com

Peter Doherty
Mardi 22 novembre,
20h30.
Le Transbordeur,
Villeurbanne. 34 €.
www.transbordeur.fr

LES CANADIENS DE SUUNS sont tout simplement le meilleur groupe que
l’on puisse voir sur une scène aujourd’hui. Il y a de la magie chez Ben
Shemie, Joseph Yarmush, Max Henry et Liam O’Neill. Il y a un peu de
Clinic et de Spiritualized aussi. Les montées en puissance, les redescentes,
la tension, omniprésente. On ne se relève pas indemne de l’écoute d’un
disque de Suuns – leur dernier-né Hold/Still est une merveille –, et l’on
sort encore plus lessivé d’un de leurs concerts. Leur performance au
festival Primavera à Barcelone a marqué au fer rouge une foule qui vous
en reparlera sans doute encore dans dix ou quinze ans. Au Marché gare,
ils ouvriront la dix-huitième édition du festival Riddim Collision.

THE CURE À LYON, ce n’était plus arrivé depuis 1998.
Annoncé il y a près d’un an désormais, le retour en
grande pompe du groupe de Robert Smith approche
enfin et les dernières nouvelles du front sont excel-
lentes. Les Anglais sont en forme et ont dévoilé en
début de tournée deux inédits, joués chaque soir en
plus d’une sélection de titres issus de leurs 37 ans
de carrière. Mention spéciale pour la première partie,
qui sera assurée par The Twilight Sad. Les Écossais,
qui comptent Robert Smith parmi leurs fans, jouent
un rock aussi âpre et torturé que celui de leurs illus-
tres aînés, l’accent de Glasgow en plus.

DANS LE GRAND LIVRE de l’histoire du rock’n’roll, il faudra
un chapitre entier pour Peter Doherty et il sera plus
épais qu’on ne l’aurait prédit il y a
quelques années, eu égard à la
capacité d’autodestruction du prin-
cipal intéressé. Pourtant, quinze
ans après la fulgurante épopée des
Libertines, les scandales, la sépa-
ration, la formation de Babysham-
bles, l’album solo, les tournées, les
reformations, les réhabilitations et
les rechutes, Peter Doherty est tou-
jours là et toute sa grâce est intacte.
Qu’il déambule un peu saoul dans
les rues d’Étretat un drapeau fran-
çais à la main, joue Beg, Steal or
Borrow en acoustique dans votre bar de quartier ou
entonne son hymne Fuck Forever sur les scènes des
plus grands festivals, il reste le même, il reste le rock.

PIERS FACCINI, C’EST AVANT TOUT UNE VOIX. Douce, pro-
fonde, chaude et suave. L’Anglais en use comme d’un
instrument et la manie avec une agilité de circassien.
Virevoltant, mais sans effets de manche, il est capable
de sauter de son folk de prédilection à la canzone
napolitaine en un battement de tambourin. Un
tuyau : c’est bien en acoustique qu’il est le meilleur.
Cet été, il a encore réalisé un tour de force au Fort
de Feyzin, où il a donné un concert mêlant chansons
et poèmes dans une chambre troglodyte, avec les
pierres dorées et la lumière chancelante d’une lan-
terne pour seuls décors. À la Chapelle de La Trinité,
il présentera son projet I Dreamed An Island, voyage
utopique et onirique sur les chemins d’une Sicile
très personnelle.

Les Suuns au Marché gare, 
en ouverture de Riddim Collision

POP

Piers Faccini chante
la Sicile à la Chapelle 
de la Trinité

SONG WRITER

Peter Doherty, toujours 
vivant, au Transbordeur

POP ROCK

The Cure 
à la Halle Tony Garnier

OLD NEW WAVE

Piers Faccini
Vendredi 18 novembre,
20h.
Chapelle de La Trinité
de 25 à 35 € (points de
vente habituels).

©
DR

©
Al

ice
 D

iso
n

©
DR

©
DR



www.exitmag.fr43 SEPTEMBRE 2016

AGENDA
Les Belles journées
Ven. 9 et sam.
10 septembre, à partir
de 18h.
Parc des Lilattes,
Bourgoin-Jallieu
de 10 à 18 € par soirée,
pass festival 
de 25 à 30 €
www.bellesjournees.fr

Heart of Glass, 
Heart of Gold
Ven. 9 à partir de 20h,
sam. 10 toute la
journée et dim.
11 septembre 
jusqu’à 16h
Camping Les Tours,
Saint-Amans-des-Côts
de 119 à 159 € par
personne pour une
place en tente ou
bungalow
35 € par jour les
concerts uniquement
(10 € le dimanche)
www.heartofglass-
heartofgold.com

Roulez Jeunesse
Ven. 9, sam. 10 et
dimanche 11 septembre
Parade d’ouverture de
la place des Terreaux
au Goethe Institut
(vendredi)
Puis Vélodrome Georges
Préveral et
Transbordeur (samedi
et dimanche)
Animation et concerts
gratuits sauf soirée
club 10,50 € et
inscription Pump Track
contest 5,50 €
www.roulez-
jeunesse.com

Prenez les programmations combinées des Belles journées, Hog Hog et
Roulez Jeunesse et vous tenez là de quoi vous faire rêver pendant des
mois. Qu’est-ce qu’on aurait aimé pouvoir enchaîner les festivals à chaque
week-end de septembre… Mais non. Les hasards des calendriers, sans
doute combinés à quelques oublis de communication entre
programmateurs, ont produit l’incroyable : les trois événements se
tiendront le même week-end, les 11 et 12 septembre. ALEXANDRE QUENEAU

RENTRÉE
Ces 3 festivals qui font durer l’été 
(et se marchent un peu sur les pieds…)

LE + INDIE

LE + FRENCHY

APRÈS UNE ANNÉE PERDUE à chercher un nou-
veau lieu pour accueillir l’événement, le fes-
tival au nom parfait revient enfin, délocalisé

pour cette troisième édition à Saint-Amans-des-Côtes
dans l’Aveyron. Heart of Glass, Heart of Gold, Hog
Hog pour les intimes, c’est une histoire de doux
rêveurs qui voulaient créer un festival qui ressemble
plus à un jam autour du feu qu’à un grand raout
monté pour vendre de la bière. Leur solution : priva-
tiser un club de vacances et proposer à un public
réduit (un petit millier de places mises en vente) trois
jours en autarcie, en communion avec les équipes
du festival et les artistes, invités eux aussi à rester sur
place tout le week-end. Dans ce cadre idyllique et sur
la foi de cette promesse de vivre-ensemble, les festi-
valiers – le mot retrouve ici toute sa noblesse – par-
tagent une programmation de groupes choisis pour
leur supplément d’âme et leur excellence sur scène.
Les Écossais de Teenage Fanclub, stars incontestables
de cette édition 2016, en sont un exemple parfait. Le
groupe de Norman Blake, fondé à Glasgow en 1989,
joue un rock en dehors des sentiers battus à la fois
tendre, bruitiste et pop, au sens britannique du terme,
c’est-à-dire aussi inspiré par les Byrds et les Beatles
que The Jesus & Mary Chain ou My Bloody Valentine.
La sortie en septembre de leur nouvel album Here,
le premier depuis six ans, devrait coïncider avec leur
concert à Hog Hog, date unique en France en 2016.
C’est un peu loin et ce n’est pas donné, mais si vous
avez des ronds et de l’essence dans votre combi Volks-
wagen, c’est là qu’il faut aller.

Heart of Glass, 
Heart of Gold

À BOURGOIN-JALLIEU, le festival né en 2015 pro-
pose une programmation dédiée à la scène
rock française, un filon finalement pas si usé

que ça si l’on en juge par la gueule de ses program-
mations. Pour sa deuxième édition, le festival propose
une nouvelle affiche léchée, cohérente et complète
avec juste ce qu’il faut de festif mais aussi et surtout
la part belle aux œuvres denses et profondes d’artistes
tels que Grand Blanc, Rover ou Mensch, dont on a
chacun vanté les mérites dans ces pages. Ils se suc-
cèderont sur scène au cœur d’un vendredi très
rock’n’roll, tandis que le samedi sera plus axé autour
de la chanson enlevée avec, entre autres, Arman Méliès
et La Grande Sophie, avant de se terminer en douceur
sur une note d’électro avec Broken Back. Le tout en
plein air et en plein centre-ville, dans le joli Parc des
Lilattes. Si vous souhaitez le redressement productif
du rock indé français et la naissance d’un grand festival
dans le Nord-Isère, c’est ici qu’il faut aller.

Les Belles journées
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LE + HYBRIDE

IL EXISTE À LYON, bien
caché sur l’île du Lac
de la Tête d’or, un

vélodrome à l’histoire passion-
nante. Reconstruit en 1934 sur
les fondations d’un précédent
édifice datant de l’Exposition
universelle de 1894, il a
accueilli diverses épreuves
prestigieuses jusqu’aux cham-
pionnats du monde de
cyclisme sur piste en 1989.
Aujourd’hui sous-utilisé, l’idée
a germé en 2014 chez une
bande de cyclistes mélomanes
de lui redonner son lustre
d’antan en en faisant le QG du
premier festival musique et
vélo de la région. Une bonne
idée qui a donné vie à une pre-
mière édition en forme de
brouillon encourageant, à par-
tir duquel les organisateurs
ont pu peaufiner leur copie.
La deuxième édition propose
encore plus d’activités et de
concerts dans le fameux vélo-
drome et profite toujours de

la proximité géographique du
Transbordeur pour prolonger
la soirée du samedi jusqu’au
bout de la nuit dans le club vil-
leurbannais. Le point fort du
festival, ce sont les animations
innovantes autour du vélo.
Dernier exemple en date,
l’ovni « RPM/BPM » testé au
printemps dans le cadre du
programme Extra des Nuits
Sonores, pour lequel les orga-
nisateurs demandaient à qua-
tre spectateurs installés sur des
vélos connectés de pédaler
pour activer chacune des
« tracks » d’un titre électro
(basse, voix, batterie, synthés,
par exemple). Côté musique,
il manque encore quelques
poids lourds pour en faire un
festival majeur mais Fear of
Men et Zombie Zombie, c’est
déjà plutôt alléchant! Si vous
avez un bon coup de pédale
et que vous aimez « chiller »
en musique, votre destination
est toute trouvée.

Roulez Jeunesse
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Culte, instrumental, mélodique, pour rire ou pour pleurer, les concerts les plus
inattendus des stars attendues vous attendent. Musique pour tous !

SURRÉALISTE
Philippe
Katerine

BRITISH
Divine Comedy
DANDY INTEMPOREL, il a réinventé la
pop anglaise un peu comme Paul
Smith a réinventé la mode, avec
ce mélange subtil de classicisme
et d’excentricité. Un vrai British.
Il était venu en solo aux Nuits de
Fourvière il y a deux ans pour un
concert d’anthologie. Prémoni-
toire, il avait lâché un « good luck
with your euros » bien avant le
Brexit. Il revient cette fois pour le
nouvel album du groupe dont il
est l’âme incontestée. Le concert
incontournable de la rentrée, ne
serait-ce que pour réentendre
Tonight we fly ou A Lady of a cer-
tain age.

CALE SÈCHE
Miossec
DOUZE ANNÉES ONT PASSÉ depuis que
Christophe Miossec a quitté Brest
et Mammifères, son dernier
album, vient bouleverser tout ce
que l’on savait de lui. Le fils de
marin semble avoir jeté l’ancre
dans un port plus calme et l’album
avoir cautérisé les plaies ouvertes
depuis l’époque de Boire en 1995.
Miossec chante désormais le doux
bonheur acquis après une vie de
pérégrinations alcooliques et
sexuelles. D’aucun n’y verra une
coïncidence avec sa récente arri-
vée au sein de la major Sony… 
À vous de juger, sur pièce.

Divine Comedy 
mercredi 2 novembre
au Radiant Bellevue,
Caluire-et-Cuire. 20h.
De 29,70 € à 33 €.
www.radiant-bellevue.fr

C’EST LE PLUS FOU et le plus inventif
des chanteurs français, transfiguré
sur scène avec ce qu’on appelle
l’audace des timides. Après des
tournées rock endiablées, il
devrait revenir cette fois en solo
piano pour un concert intimiste
dans la lignée de son dernier
disque, minimaliste et épuré, Le
Film. Mais pour l’avoir rencontré,
le grand Philippe n’a pas pour
autant l’intention de ne pas
s’amuser et de ne pas reprendre
quelques tubes plus endiablés.
Avec sa générosité, préparez-vous
à une soirée sans fin, la scène est
sa raison d’être.

Miossec 
jeudi 3 novembre au Radiant Bellevue,
Caluire-et-Cuire. 20h30. 29 €. 
www.radiant-bellevue.fr

SÉLECTION
Les 10 têtes d’affiche musique
de la rentrée

Philippe Katerine 
mercredi 5 octobre 
au Radiant Bellevue,
Caluire-et-Cuire.
20h30. 35 €.
www.radiant-bellevue.fr
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CULTE
Gainsbourg 
Symphonique 
avec Jane Birkin

NE VOUS DÉPLAISE, vous reprendrez
bien un air de Javanaise. Juste
après l’hommage que consacre le
13 septembre l’Institut Lumière à
cette éternelle adolescente, aussi
bonne actrice que chanteuse sen-
sible, Birkin reprend les chansons
de Gainsbourg qui devaient lui
manquer à elle aussi. Cette fois ce
n’est plus pour version intimiste
et susurrée, mais en grand orches-
tre symphonique, japonais s’il
vous plaît, le tout orchestré par
son producteur de toujours, Phi-
lippe Lerichomme. Inutile de vous
dire que Melody Nelson devrait
continuer de valser.

Gainsbourg
Symphonique 
avec Jane Birkin
samedi 5 novembre 
à l’Amphithéâtre 3000,
Cité internationale,
Lyon 6e. 20h. 
De 30 à 46 €. 
ccc-lyon.com

Zazie 
dimanche 27 novembre au Radiant-Bellevue,
Caluire-et-Cuire. 19h. De 38,50 € à 45 €.
radiant-bellevue.fr

BOBO
Zazie

HARMONIE
Agnès Obel
LA TALENTUEUSE auteure-compositrice-interprète
danoise vient partager sa musique, mêlant les
influences classiques du piano forte et des violons
aux mélodies bien ficelées. L’artiste, détentrice d’un
disque d’or pour son premier album Philarmonics,
donne un coup de jeune à la musique classique grâce
à sa voix de velours. En plus du délice des oreilles,
le public s’offre le bonheur des yeux lorsque la jolie
blonde du nord rentre sur scène. Ça ne gâche rien.

Agnès Obel
dimanche 20 novembre
à l’Amphithéâtre 3000,
Cité internationale, 
Lyon 6e. 19h. 
De 38,50 à 44€. 
ccc-lyon.com

MANNEQUIN, CHANTEUSE ET JURY de
The Voice, Zazie a plusieurs cordes
à son arc. Elle revient pour un
concert à Lyon dans le cadre de sa
tournée L’Heureux Tour. Elle chan-
tera ses nouveaux titres ainsi que
les singles qui ont fait son succès :
Je suis un Homme, Adieu Tris-
tesse… Son nouvel opus Être Heu-
reux a été écrit entre Santorin et
Reykjavik. Elle y aborde des
thèmes qui lui sont chers, comme
les ruptures. Ni vraiment rock mal-
gré quelques tubes endiablés
comme Rue de la paix, plus vrai-
ment mélodiste désormais, on a
quand même un peu l’impression
de répétition. Pour amateurs
confirmés.
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Benjamin Biolay
dimanche 4 décembre
au Radiant Bellevue,
Caluire-et-Cuire.
20h30. 39 €.
www.radiant-bellevue.fr

Ibrahim Maalouf
Lundi 5 décembre
à l’Amphithéâtre 3000,
Cité internationale,
Lyon 6e. 20h. 
De 29 à 59€. 
ccc-lyon.com

Lescop
mardi 13 décembre
au Transbordeur,
Villeurbanne. 20h. 
22 €. transbordeur.fr

Thomas Dutronc
Samedi 11 février 2017
au Radiant-Bellevue,
Caluire-et-Cuire.
20h30. De 34 à 40€.
radiant-bellevue.fr

CHAUVIN
Benjamin Biolay
CHAQUE CONCERT est une véritable aventure musicale
pour le Caladois. Il jouait l’intégralité de son dernier
album, Palermo Hollywood, l’été dernier sur la scène
de Fourvière, et se livrait surtout à un hommage poi-
gnant à son ami Hubert Mounier de l’Affaire Louis
Trio. Espérons néanmoins que cette tournée se fasse
un peu plus rock et un peu moins romantique et
sucrée. Nous, chez Biolay, c’est le bad boy de Paname
et le fan de l’OL qu’on aime. Mais s’il remonte sur
scène aux côtés de Chiara Mastroianni, là, on craque
définitivement… De toute façon, immanquable.

CUIVRE
Ibrahim Maalouf
CATÉGORISÉ EN TANT QU’ARTISTE JAZZ, le compositeur
Ibrahim Maalouf est pourtant inclassable. Avec la
tournée Red & Black Light, le trompettiste libanais
prouve que la fusion de rock progressif, de pop et
d’influences orientales est la recette d’un voyage ins-
trumental envoûtant, énergique, et éclectique. Ayant
déjà collaboré avec Sting, Mathieu Chedid, ou encore
le rappeur Oxmo Puccino, monsieur Maalouf mul-
tiplie les casquettes musicales pour retirer cette vieille
étiquette élitiste qui colle au jazz. Un voyage instru-
mental à découvrir à Lyon. 

DISCO POP
Lescop
C’EST LA NOUVELLE COQUELUCHE de
la cold wave à la française. Boîte à
rythmes et voix blanche de la
grande époque (compter un bon
1984), ce partenaire particulier de
la pop synthétique décline des
textes minimalistes à la pose
atmosphérique au trip volontiers
cinématographique (Hypnose, Les
Angeles, Nuit Américaine, Tokyo,
la nuit…). Le tube Dans la forêt
faisait immanquablement penser
au premier Daho, voix assez fémi-
nine qui faire sonner des textes
très rock dans la lignée des grands
androgynes de la pop anglaise, de
David Bowie à Mick Jagger. Il garde
la même ligne claire pour son nou-
vel album au phrasé toujours aussi
précieux, plus Dérangé que jamais,
à l’instar de son premier single.

ÉTERNEL
Thomas Dutronc
POUR SON TROISIÈME ALBUM STUDIO,
Thomas Dutronc met le cap sur
l’Angleterre avec un nouvel opus
intitulé Éternels jusqu’à demain,
aux sonorités plus pop et réalisé
par le producteur star Jon Kelly qui
a travaillé avec Paul Mc Cartney et
Kate Bush. Entouré de musiciens
brillants comme M et même de
papa, le fils Dutronc délaisse le
temps de quelques chansons le
style manouche qu’on lui connais-

sait jusque-là, pour mieux nous
surprendre, y compris en repre-
nant un texte… d’Aragon ! De là à
le prendre pour un poète, il y a visi-
blement un pas… Dommage que
sa mère ne l’ait pas aidé pour les
autres textes qui restent toujours
aussi faiblards, mais les guitares
plus électriques et la pop lui vont
bien. Bref, Thomas Dutronc reste
un charmant garçon d’un soir,
alors…
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Jeudi 1er septembre
TM
Ninkasi Saint-Paul, Lyon. 20h.
Gratuit. Ninkasi.fr

Vendredi 2 septembre
In & out Limited
Ninkasi Gerland, Lyon 7e, 17h. 
De 11 à 12 €. Ninkasi.fr

Jeudi 8 septembre
Nick Cave & The Bad Seeds
Retransmission du film 
en avant-première signé 
Andrew Dominic, dans les coulisses
du dernier album de Nick Cave,
Skeleton Tree, à paraître à la rentrée.
Pathé Bellecour, Lyon 2e. 20h. 14 €.
pathelive.com

Du vendredi 16 
au samedi
17 septembre
✭✭✭✭ Résiste, 
la comédie musicale
Halle Tony Garnier, Lyon 7e, 20h, 
à partir de 35 €. 
halle-tony-garnier.com

Mercredi 21 septembre
Mickey 3D
Radiant-Bellevue, Caluire-et-Cuire,
20h. De 28,80 € à 29,80 €. 
radiant-bellevue.fr

The london social security 
+ The dead Sakozy’s
Ninkasi Gerland, Lyon7e, 20h30,
Gratuit. Ninkasi.fr

Jeudi 22 septembre
Metallian Fest 1 : Archemy,
Destruction, Flotsam & Jetsam…
proposé par Metallian Prod
La belle électrique, Grenoble,
19h30 - minuit. De 30 à 36 € . 
la-belle-électrique.com

Samedi 24 septembre
Flatbush Zombies 
(1re partie ASAP Twelvyyy)
Radiant-Bellevue, Caluire-et-Cuire.
20h. 27€. radiant-bellevue.fr

Jeudi 29 septembre
✭✭✭✭ Youngblood Brass Band 
+ Balami Sound System
La belle électrique, Grenoble. 
20h30-23h30. De 19 à 23 €. 
la-belle-électrique.com

Vendredi 30 septembre
Maeve Label night : Mano le Tough
+ Baihal + the Drifter
La belle électrique, Grenoble, 
23h - 6h. De 16 à 21 €. 
la-belle-électrique.com

Samedi 1er octobre
François Hadji-Lazaro et Pigalle
en concert jeune public « Pouët »
La belle électrique, Grenoble, 16h30-
18h. 12 €. la-belle-electrique.com

Magnetic ensemble
Le fil, Saint-Étienne, 20h30. 
De 11 à 15 €. le-fil.com

Dimanche 2 octobre
Julian Perreta
Ninkasi Gerland, Lyon 7e, 18h.
Gratuit. ninkasi.fr

Mardi 4 octobre
✭✭✭✭ Bernard Lavilliers
Radiant-Bellevue, Caluire-et-Cuire.
20h30. 45 €. radiant-bellevue.fr

Mercredi 5 octobre
✭✭✭✭ Philippe Katerine
Radiant-Bellevue, Caluire-et-Cuire.
20h30. De 33 à 35 €. 
radiant-bellevue.fr

1000 chevaux vapeur
(after-work electro)
Le fil, Saint-Étienne, 18h. 
Entrée libre. le-fil.com

Jeudi 6 octobre
Ubikar
Le fil, Saint-Etienne, 20h. 
Entrée libre. le-fil.com

Superbus
La belle électrique, Grenoble, 
20h30 - 23h30. De 23 à 28 €. 
la-belle-électrique.com

SÉLECTION
Les concerts de septembre 
et octobre

Abonnés, réservez vite
vos places offertes sur www.exitmag.fr+

10
places

plus que
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Monster Truck + Buffalo Summer
Le Marché gare, Lyon 2e, 19h. 20€.
marchegare.fr

Vendredi 7 octobre
Mazalada-Super Orion 
(Feat. Sofiane Saidi)
Le Marché gare, Lyon 2e, 20h. 
De 9 à 13 €. marchegare.fr

Haïdouti Orkestar + Le Projet
Schincar (Musiques du monde)
Le fil, Saint-Étienne, 
20h30. De 12 à 18 €. 
le-fil.com

Jose Das Neves
Ninkasi Tarare, Tarare, 20h30.
ninkasi.fr

Dionysos
Théâtre de Villefranche. 
20h30. 29 €.
theatredevillefranche.asso.fr

Popa Chubby
La belle électrique, Grenoble, 
20h30 - 23h30. De 25 à 30 €. 
la-belle-electrique.com

Samedi 8 octobre
Stand High Patrol + Roots Atao
+ NS Kroo (Grande salle)
Le fil, Saint-Étienne, 22h - 4h. 
De 16 à 22 €. le-fil.com

Mardi 11 octobre
✭✭✭✭ Jeanne Cherhal
Radiant-Bellevue, 
Caluire-et-Cuire, 20h30. 
De 30 à 32 €.
radiant-bellevue.fr

Mercredi 12 octobre
Electro Deluxe
Radiant-Bellevue, 
Caluire-et-Cuire, 20h30. 
De 24 à 26 €. 
radiant-bellevue.fr

Hyphen Hyphen 
+ 1re partie Black Lilys
La belle électrique, Grenoble, 
20h30 - 23h30. De 15 à 23 €.

MHD (Afro Trap)
Ninkasi Gerland Kao, Lyon 7e, 19h.
ninkasi.fr

Jeudi 13 octobre
Manu Lanvin & The Devil Blues
Transbordeur, Villeurbanne, 20h.
23€. transbordeur.fr

Vendredi 14 octobre
Wovenhand
La belle électrique, Grenoble, 
20h - minuit. De 13 à 18 €. 
la-belle-electrique.com

Tapage nocturne
Le fil, Saint-Étienne, 19h. 
Entrée libre. le-fil.com

Samedi 15 octobre
Superbus
Transbordeur, Villeurbanne, 20h. 
32€. transbordeur.fr

Michel Jonasz quartet
Radiant-Bellevue, Caluire-et-Cuire,
20h. De 53 à 56 €. 
radiant-bellevue.fr

Icone invite Dave Clarke
La belle élecrique, Grenoble, 23h - 6h.
De 15 à 21 €. la-belle-electrique.com

Mardi 18 octobre
Meridian Brothers + Guest
Le Marché gare, Lyon 2e, 20h. 
De 8 à 12 €. marchegare.fr

Mercredi 19 octobre
Faik + Laurent Lamarca 
+ Jill is lucky
Ninkasi Gerland, Lyon 7e, 19h.
ninkasi.fr

Dub Inc
Transbordeur, Villeurbanne, 20h.
28,60 €. transbordeur.fr

Jeudi 20 octobre
Sir Jean & NMB Afrobeat
Experience
Le fil, Saint-Étienne, 20h30. 
De 14 à 20 €. le-fil.com

✭✭✭✭ Keren Ann
La belle électrique, Grenoble,
20h30 - 23h. De 25 à 30 €. 
la-belle-electrique.com

Vendredi 21 octobre
Wall of death + Black larsen
Le fil, Saint-Étienne, 20h30. 
De 6 à 12 €. le-fil.com

Samedi 22 octobre
Barrio Populo + La Mine de Rien
Le fil, Saint-Étienne, 20h30. 
De 8 à 10 €. le-fil.com

Taïro + Scars & the Family band
Transbordeur, Villeurbanne, 
20h. 24€. 
transbordeur.fr

Kery James
Radiant-Bellevue, Caluire-et-Cuire,
20h30. De 22,50 à 27 €. 
radiant-bellevue.fr

The Shin Sekaï
Transbordeur, Villeurbanne, 
20h. 20€. 
transbordeur.fr

Mardi 25 octobre
Brassage local : Stereotypical
working class + oakman
Ninkasi Gerland, Lyon 7e, 20h30.
ninkasi.fr

Warhaus
Le Marché gare, Lyon 2e, 20h. 
De 8 à 12 €. marchegare.fr

Mercredi 26 octobre
Sniper
Radiant-Bellevue, Caluire-et-Cuire,
20h. 29€. radiant-bellevue.fr

Puppet mastaz
La belle électrique, Grenoble, 
20h30 - 23h30. De 19 à 23 €. 
la-belle-electrique.com

Vendredi 28 octobre
Europa Blasfemia : Behemoth
+ secrets of the moon + MGLA
Transbordeur, Villeurbanne, 19h.
29,90 €. transbordeur.fr

Keen V
Radiant-Bellevue, 
Caluire-et-Cuire, 20h. De 32 à 35 €.
radiant-bellevue.fr

Lundi 31 octobre
✭✭✭✭ The kills
Radiant-bellevue, Caluire-et-Cuire,
20h. 30,80 €. radiant-bellevue.fr

Keren Ann©
DR
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Cantates sacrées
(Bach, Telemann) 
avec Philippe
Jaroussky et le
Concert de la Loge.
Direction musicale :
Julien Chauvin.
Vendredi 25 novembre
à 20 h à la Chapelle de
La Trinité dans le cadre
des Grands Concerts.
De 40 à 110 €.
www.lesgrandsconcerts.com

Musica Notturna.
Concertos et motets
de Vivaldi, Corelli,
Biber… Violon et
direction Enrico Onofri
avec Philippe
Jaroussky.
Vendredi 7 octobre à
20h30. Festival
d’Ambronay (Ain),
abbatiale. De 12 à 68 €.
www.ambronay.org

LES CANTATES DE BACH, un
peu délaissées du réper-
toire lyonnais ces der-

nières années, reviennent à la
mode. Herreweghe et Christie en
dirigeront chacun une le temps
d’une soirée au festival d’Ambro-
nay. C’est plus inhabituel pour Phi-
lippe Jaroussky, mais pas moins
bien choisi : il avait signé notam-
ment un disque épatant dédié à la
musique religieuse de Vivaldi. En
presque 20 ans de carrière, Philippe
Jaroussky a réussi non seulement
à s’imposer comme le plus connu
des contre-ténors actuels, mais
aussi à imposer la voix de castrat

comme une voix à part entière, à
l’égal du naturel d’une soprano ou
d’un ténor. Pourtant, ce violoniste
de formation, aussi discret que
pince sans rire (il est capable de
chanter Le Lion est mort ce soir à
cinq voix avec ses amis à la fin d’un
récital aux Champs-Élysées), n’a
rien d’une star. Il a débuté en cati-
mini en même temps que l’ensem-
ble Matheus de son ami Jean-
Christophe Spinosi. Et s’il a chanté
et chante toujours Vivaldi et Haen-
del comme personne (cette ren-
trée encore à Ambronay), il s’est
surtout beaucoup consacré aux
musiques moins connues du

temps de Mazarin, Johann-Chris-
tian Bach ou Carestini. Aussi bon
musicologue que chanteur, il avait
fondé en 2002 l’ensemble Arta-
serse le bien nommé, assumant la
direction artistique mais refusant
le rôle de leader pour rester dans
la dynamique d’un collectif. Pas
étonnant que cet adepte de la sim-
plicité en chant poursuive donc
aujourd’hui un chemin aussi exi-
gent que populaire en s’attelant
pour la première fois aux cantates
du grand Jean-Sébastien. L’événe-
ment lyrique de cette rentrée,
qu’on doit une nouvelle fois à la
Chapelle. LUC HERNANDEZ

Habitué de la Chapelle des Grands Concerts, Philippe Jaroussky s’attelle pour la
première fois au grand répertoire de Jean-Sébastien Bach. Qui devrait lui aller
comme la robe à un enfant de chœur.

LE CONCERT DE LA RENTRÉE
L’ange sans le démon
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MUSIQUE DE FILMS
« Rabbi Jacob amuse encore 
les jeunes aujourd’hui,
pas François Truffaut ! »
C’est un de nos grands compositeurs de comédies. Vladimir Cosma raconte son
parcours depuis son enfance à Bucarest et sa complicité avec Jean-Pierre Mocky 
ou Louis de Funès. Musique, maestro !

On vous connaît pour les musiques
des films Un éléphant ça trompe
énormément ou Le Grand blond,
mais on sait moins que vous avez
composé un nombre incalculable
de musiques pour Jean-Pierre
Mocky. C’est une amitié
particulière?
VLADIMIR COSMA : Oui, c’est un per-
sonnage unique dans son genre,
qui m’amuse. C’est rare. On tra-
vaille toujours sous la pression,
c’est rare de s’amuser. Les met-
teurs en scène sont toujours très
angoissés sur leurs films et la
musique est un élément qui arrive
toujours à la fin. Il faut donc être
un bon psychologue ! Alors que
Jean-Pierre, il a son caractère iras-
cible et ses coups de gueule, mais
au fond, il est très gentil. Il me fait
rire. C’est une espèce de person-
nage entier. C’est surtout le seul
cinéaste qui est libre. Il est son
propre producteur, distributeur,
il a même ses propres salles de
cinéma. Ça simplifie tout. Je
retrouve ce rapport direct du
cinéaste au compositeur que
j’avais connu à mes débuts, 
avec Yves Robert. C’est avant tout
un rapport artistique, qui ne 
passe pas par les commerciaux.

C’est presque devenu impossible
aujourd’hui.

Mocky a le sens de la comédie
aussi, et les réalisateurs de
comédies sont souvent un peu
snobés par l’intelligentsia. 
Avez-vous eu le même sentiment
comme compositeur de 
comédies?
Absolument. On est des francs-
tireurs. Pendant 20 ans, je sentais
que j’étais un peu considéré avec
une forme de mépris, parce que
je ne faisais pas les films de Fran-
çois Truffaut ou d’Alain Resnais.
On me parlait comme si je faisais
de la musique alimentaire. 50 ans
après, les films d’Yves Robert ou
de Pierre Richard sont bien plus
populaires que ceux de la Nouvelle
Vague, c’est la revanche de l’his-
toire ! De Funès ou Pierre Richard
sont considérés comme des génies
à l’étranger, pas à Paris. Les jeunes
aujourd’hui, vous leur mettez
Domicile conjugal (de Truffaut,
ndlr), ils s’en fichent, alors que
Rabbi Jacob les amuse.

Vous avez écrit des musiques que
tout le monde sifflote comme des
tubes de l’opéra; ça doit être une

récompense…
Il n’y a rien de plus plaisant ! Ça
m’arrive souvent de travailler à
l’étranger et d’entendre des
ouvriers sur le toit d’en face qui
sifflotent Le Grand blond ou une
fanfare qui joue la musique devant
l’hôtel. C’est extraordinaire
comme sentiment. C’est pour ça
que je suis content de diriger un
concert, ça me permet de rencon-
trer le public pour de vrai, alors
que je suis plutôt un homme
d’écriture qui a écrit toute sa vie
des pages reclus chez lui !

Comment étiez-vous venu à la
musique?
J’ai été obligé. À 4 ans, mon père
qui était musicien m’a mis au vio-
lon, parce qu’il n’y avait pas la
place pour un piano. C’était à
Bucarest juste à la fin de la guerre.
C’était pénible, c’était un instru-
ment difficile avant de sortir un
son correct. Quand on fait du vio-
lon petit, on ne peut pas parler de
passion pour la musique ! (rires)
Mais mieux vaut apprendre la
musique très tôt, comme les
langues.

Et le sens de l’humour vous est
venu d’où?
Je ne sais pas parce que je suis plu-
tôt mélancolique et nostalgique
dans la vie… Mais on me trouve
souvent de l’humour, je ne sais pas
pourquoi.

On le trouve aussi dans votre
musique, c’est rare…
Oui mais ce n’est pas une musique

Vladimir Cosma, 
50 ans de succès.
Vendredi 10 février
2017 à 20 h à
l’Amphithéâtre 
salle 3000 de la Cité
internationale, Lyon 6e.

De 45 à 85 €. 
www.ccc-lyon.com

« J’espère que je ne tombe pas dans la banalité,
justement en travaillant les 
décalages. C’est une simplicité très
travaillée en fait, enfin j’espère… »
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comique. Si vous l’écoutez toute
seule, vous n’êtes pas mort de rire !
C’est une musique qui joue sur les
décalages. Pour Un éléphant ça
trompe énormément par exemple,
Yves Robert m’avait demandé une
musique romantique qui évoque
la femme rêvée et le paradis sur
terre. J’ai fait une musique qui
commence avec des bruits de
vagues et des mouettes. Mais le
film commence dans un parking,
et Yves Robert pensait supprimer
la mer. Or c’est justement ce déca-
lage qui fonctionnait. Lorsque la
projection test a eu lieu, la salle a
éclaté de rire. Ça marchait !

Vous êtes en fait un franc-tireur
comme Mocky…
Un peu… Ma musique si on peut
la définir, c’est une musique popu-
laire et savante en même temps.
Sous l’apparence d’une certaine
facilité, il y a la barrière de la bana-
lité. J’espère que je ne tombe pas
dans la banalité, justement en tra-
vaillant les décalages. C’est une
simplicité très travaillée en fait,
enfin j’espère…

Vous supportez de forts
tempéraments comme Jean-Pierre
Mocky. Avez-vous côtoyé aussi
Louis de Funès de près pour 
Rabbi Jacob?
Oui, parce que dans Rabbi Jacob
il y avait la scène de la danse qui
était peut-être la plus importante
du film. C’est là-dessus qu’on m’a
engagé, je l’avais composée avant
le tournage. Louis de Funès est
venu pendant un mois deux fois
par semaine chez moi avec le cho-
régraphe pour travailler avec moi
au piano. On a eu un contact très
suivi et très proche. C’était un
musicien à l’origine. Il avait été
pianiste de bar. Son aval était
indispensable. J’étais tétanisé
quand j’ai dû lui jouer le thème de
Rabbi Jacob dans un studio de Bil-
lancourt, j’étais jeune… Jusqu’à
L’Aile ou la cuisse, j’ai eu des rap-
ports avec lui plus qu’avec d’autres
acteurs parce que la musique était
centrale pour lui. 

PROPOS RECUEILLIS PAR LUC HERNANDEZ
Vladimir Cosma ©
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C’est un des gros coups de Serge
Dorny à l’Opéra de Lyon: avoir associé
à la programmation sur plusieurs
saisons un des plus grands créateurs
d’aujourd’hui, Romeo Castellucci.
Aussi étonnant que cela puisse
paraître, il n’était venu qu’une seule
fois à Lyon, l’année dernière, pour un
spectacle d’il y a plus de 20 ans,
L’Orestie. Il vient enfin cette fois pour
une création, à l’opéra qui plus est,
pour l’œuvre majeure de Honegger. On
ne vous promet pas une franche partie
de rigolade, mais le génie visuel de
Castellucci se double toujours en
prime d’une réflexion sur le sacré et la
transcendance. Donc cette œuvre est
pour lui, et pour Audrey Bonnet,
comédienne inflammable, dans le rôle
de la récitante.

Jeanne au bûcher d’Arthur Honegger. 
Mise en scène Romeo Castellucci.
Direction musicale Kazushi Ono. 
Du samedi 21 janvier au vendredi 3 février
2017 à 20h (dim 16h). Opéra de Lyon, 
Lyon 1er. De 14 à 94 €. www.opera-lyon.com

Laurent Naouri
dans 
L’Ange de feu
C’est un de nos barytons préférés et
un habitué de l’Opéra de Lyon :
Laurent Naouri a encore incarné un
Méphisto impayable dans la
superbe Damnation de Faust mise
en scène par David Marton la saison
passée. Il retrouve Faust et
Méphisto dans ce Prokoviev pas très
couru, mais de l’autre côté du Styx :
il joue cette fois-ci un chevalier
amoureux, poursuivant la femme
dont il est épris jusque dans l’antre
d’un curieux couvent. Hystérie
féminine, grotesque et démons de
l’âme, Satan l’habite toujours.

L’Ange de feu de Prokoviev. Mise en scène
Benedict Andrews (production du Komishe
Oper de Berlin). Direction musicale Kazushi
Ono. Du mardi 11 au dimanche 23 octobre à
20h (dim 16h). De 10 à 94 €. 
www.opera-lyon.com

OPÉRA
Les 5 spectacles 
incontournables de la rentrée
5 opéras dans 5 lieux et 5 styles différents pour être sûr d’assurer une belle rentrée lyrique.

SEXE ET RELIGION, Manon pour Olivier
Py, ce serait presque un autoportrait.
C’est à Genève qu’il a créé ses plus

belles productions comme La Damnation de
Faust, avec un certain Jonas Kaufmann à ses
débuts à l’époque. C’est aussi à Genève qu’il
avait engagé le harder HPG en plein priapisme
pour son Tannhäuser (disponible en DVD).
Après sa Lulu en Technicolor, il retrouve Patricia
Petibon pour cette autre femme fatale avant
l’heure, dans ce qui reste une des plus belles
partitions de Massenet. L’occasion pour lui
d’explorer à nouveau son genre et son siècle
de prédilection: l’opéra français du XIXe siècle.

Un tube absolu, voilà ce qu’est
devenu le Casta Diva de Bellini,
immortalisé par Maria Callas et
surtout Joan Sutherland (la version
récente et maniérée de Cécilia Bartoli
relevait plus du motif de tapisserie).
Mais c’est oublier un peu vite que
Norma est l’opéra parfait : chœurs,
ouverture, grands airs… Ce
mélodiste hors pair qu’était Bellini a
réussi à composer le chaînon
manquant entre Rossini et Verdi. Plus
tout à fait du bel canto, pas encore
un drame en musique, mais déjà un
appétit pour les atmosphères et la
dramatisation de l’orchestre, avec ce
qui reste le meilleur de Bellini : la
ligne mélodique. Du beau chant, par
un des grands metteurs en scène
d’aujourd’hui. Courez-y.

Norma de Bellini. Mise en scène Stéphane
Brauschweig. Direction musicale 
Giuseppe Grazioli. Vendredi 18,
dimanche 20 et mardi 22 novembre à 20h
(dim 15h). Opéra-théâtre de Saint-Étienne. 
De 10 à 55 €. www.opera.saint-etienne.fr

CULTE
Norma

CONTEMPORAIN

LE CHANTEUR
Jeanne 
au bûcher

C’est l’opéra fétiche de Kurt Weil,
préfiguration du « capitalisme qui
écrase » d’aujourd’hui. Jean
Lacornerie qui connaît son Kurt Weil
sur le bout des doigts pour avoir
notamment monté une superbe 
A Lady in the dark, s’attelle enfin au
chef-d’œuvre du maître, mais dans sa
version originale de 1928, et non pas à
partir du texte remanié par Brecht plus
de 25 ans après comme il est d’usage.
Une façon de retourner à la source, et
de retrouver la rapidité d’une œuvre
écrite comme un éclair, qui embrasse
déjà de façon visionnaire un certain
chaos du monde d’aujourd’hui.

L’Opéra de quat’sous de Kurt Weil, version
1928. Mise en scène Jean Lacornerie.
Direction musicale Jean-Robert Lay, 
avec 9 musiciens. Du jeudi 3 au samedi
12 novembre à 20h (sam 5 à 19h30, dim 15h,
sam 12 à 16h). Théâtre de la Croix-Rousse,
Lyon 4e. De 10 à 26 €. www.croix-rousse.com
Reprise au théâtre du Vellein à Villefontaine
le 25 novembre et au théâtre de Villefranche
le 31 janvier 2017.
www.theatredevillefranche.asso.fr

CABARET BURLESQUE
L’Opéra 
de quat’sous

SULFUREUX
Manon par Olivier Py

Manon de Massenet.
Mise en scène 
Olivier Py. 
Direction musicale
Marko Letonja.
Du lundi 12 au mardi
27 septembre 
à 19h30 (dim 15h).
Opéra des nations à
Genève. 
De 44 à 229 CHF.
www.geneveopera.ch Lulu en Technicolor ©
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C’est avec ce programme de
chansons à boire, danses
écossaises et autres joyeusetés
qu’on avait découvert Paulin
Bündgen et son formidable
ensemble Céladon. Ils ont publié
entretemps un premier disque
consacré aux musiques
Renaissance de Johann Lescurel.
Les revoilà pour un concert un peu
particulier en effet : un show à la
criée, à Villieu-Loyes-Mollon dans
l’Ain (autant vous dire qu’on ne sait
absolument pas où c’est, regardez
sur la carte), mis en espace par
Thierry Bordereau. Autant dire un
concert non conventionnel, raison
supplémentaire d’y aller.

Music at the Castle Tavern. Paulin Bündgen
et l’ensemble Céladon. Festival d’Ambronay,
concert à la criée au centre Innovance à
Villieu-Loyes-Mollon. Jeudi 22 septembre à
20h30. 14 €. www.ambronay.org

CONCERT 
À LA CRIÉE
Music at the
Castle Tavern

FESTIVALS
Les 5 concerts bar  

La saison des festivals n’est pas encore
terminée: Ambronay et La Chapelle vous
réservent leurs lots de bijoux datant
d’avant 1750. 

C’EST UN TRÈS BON CHEF, amoureux du beau son. Mais c’est aussi
un grand claveciniste qui a signé des versions de référence de
la musique française pour clavier, de Pancrace Royer à Rameau.
Il était venu jouer au clavier à Ambronay pour le départ de
son fondateur, Alain Brunet, il y a deux ans. Fidèle, il revient
cette fois en grande pompe pour un des grands opéras seria
de Haendel, annonçant Giulio Cesare. Une grande œuvre
héroïque aux motifs guerriers, mais toujours déjoués par ce
roi du divertissement qu’était Haendel, offrant des pages
voluptueuses au rôle de Bajazet (ici le contre-ténor John Mark
Ainsley), et avec un atout charme de choix : Karina Gauvin,
une des grandes haendéliennes d’aujourd’hui. Extase.

OPÉRA EN CONCERT
Tamerlano

Le seul et unique orchestre baroque
lyonnais digne de ce nom a placé sa
saison sous le signe de la « méta-
morphose ». Et quand il dit
« baroque », il veut dire « barré » et
« rock », de Monteverdi à…
Beyoncé! Une célébration de la diva
sous toutes les coutures, même celles
qui craquent, hors des sentiers bat-
tus, avec des musiques de tous les
siècles et une soprano épatante qu’on
avait découverte au studio de l’Opéra
de Lyon: Heather Newhouse, soliste
désormais attitrée de l’ensemble de
Franck-Emmanuel Comte. La soirée
idéale pour ceux qui auraient peur de
rester assis à un concert classique.

Babylon Cosmos Tour par le Concert de
l’Hostel Dieu. 
Direction Franck-Emmanuel Comte.
Dimanche 13 et lundi 14 novembre à 17h et
20h30. Théâtre Sainte-Hélène, 10 rue
Sainte-Hélène, Lyon 2e. 25 €. 
www.concert-hosteldieu.com

CROSS OVER
Babylon 
Cosmos Tour

8
places

plus que
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 oques de la rentrée

Le jeune Haendel à Rome, sur-
nommé le Caro Sassone avait com-
mencé par révolutionner la musique
religieuse en la traitant avec le
même sens théâtral dont il usera
dans ses opéras. Organisé comme
un grand concerto à 5 voix, le Dixit
Dominus déploie une virtuosité
polyphonique à son comble, exi-
geant une agilité et une précision
phénoménales de la part de
chœurs, ne laissant aucun répit aux
voix. Haendel galvanise l’écriture
chorale traditionnelle et pulvérise
littéralement la rigueur janséniste
coutumière en composant des
volutes infinies sur des fugues
dignes d’un clavier d’orgue. C’est
l’ensemble Vox Luminis de Lionel
Meunier, pour la première fois à
Lyon, qui s’y colle, avec en complé-
ment de programme le Magnificat
de Vivaldi et une cantate de Bach.
De quoi savourer les contrastes.

Dixit Dominus et Nisi Dominus de Haendel
par Vox Luminis. Direction Lionel Meunier.
Jeudi 12 janvier 2017 à 20h30. Chapelle de
La Trinité, Lyon 2e. De 25 à 60 €.
www.lesgrandsconcerts.com

CHORAL
Dixit Dominus
de Haendel

Il a fondé son ensemble
Correspondances à Lyon en 2008.
Claveciniste de formation,
Sébastien Daucé s’est spécialisé
dans la musique française du Grand
Siècle, se forgeant une reconnais-
sance internationale. À Ambronay, il
retrouve son amour de toujours,
Charpentier, pour ce nouveau
concert, mais l’agrémente d’une
touche de Purcell pour rendre hom-
mage à la Bright Cecilia, comprenez
la sainte Cécile, patronne des musi-
ciens. Une excursion dans le théâtre
anglais qu’il ne renouvellera pas à
Lyon, offrant un programme jansé-
niste en diable des plus alléchants :
un concert spécial Charpentier mis
en espace autour de trois femmes
sacrées, Judith, Madeleine et Cécile.
À vous de choisir, ou de cumuler
avec gourmandise.

Cécile, vierge radieuse (Charpentier,
Purcell) par Sébastien Daucé et l’ensemble
Correspondances. Dimanche 18 septembre
à 17h. Festival d’Ambronay (Ain), abbatiale. 
De 18 à 48 €. www.ambronay.org
Histoires sacrées, trois femmes, Judith,
Madeleine et Cécile. Musique de
Charpentier par Sébastien Daucé et
l’ensemble Correspondances. Mercredi
7 décembre à 20h. Chapelle de La Trinité,
Lyon 2e. 48 €. www.lesgrandsconcerts.com

Sébastien
Daucé

RELIGIEUSEMENT
FRANÇAIS

Tamerlano de Haendel en version de
concert. Direction musicale Christophe
Rousset. Samedi 17 septembre 
à 20h30. Festival d’Ambronay (Ain),
abbatiale. De 12 à 68 €. www.ambronay.org
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Splendeurs de la
musique sacrée
à Leipzig
Vendredi 30 septembre
et samedi 1er octobre 
à 20h (sam 18h). 
Chapelle de La Trinité,
Lyon 2e. De 15 à 35 €.
lesgrandsconcerts.com

Requiem de Verdi.
Orchestre national de
Lyon sous la direction
de Leonard Slatkin.
Vendredi 23 et samedi
24 septembre à 20h
(sam 18h). De 13 à 58€.
auditorium-lyon.com

Lumières célestes,
Cantates de Bach par
Philippe Herreweghe
et le Collegium 
Vocale Gent. 
Vendredi 16 septembre
à 20h30. Festival
d’Ambronay, abbatiale.
De 12 à 68 €.
www.ambronay.org

RIEN QUE POUR LES GARÇONS
Splendeurs de la musique 
sacrée à Leipzig
BACH TOUJOURS, avec le chœur de
l’église qu’il dirigeait de 1723 à 1750.
Le Thomanerchor est une des plus
anciennes et des plus prestigieuses
maîtrises de garçons, fondée en…
1212 ! Rassurez-vous, ce ne sont pas
ses fondateurs qui viendront pour
la première fois à Lyon, mais les 100
petites têtes blondes de 9 à 18 ans
qui en font perdurer la tradition,
pour entonner des œuvres chorales
de Schütz, Brahms, Reger, et bien
évidemment Bach. Une première,

à l’occasion du jumelage entre les
villes de Lyon et Leipzig, pour goû-
ter le charme ensorcelant des voix
d’anges avant qu’elles ne muent.

IL N’A PLUS TOUJOURS la « carte » des milieux autorisés, c’est pourtant un
des très grands interprètes de Bach. Après être venu à la Chapelle de
LaTrinité, Philippe Herreweghe revient cette fois au festival d’Ambronay
pour diriger quelques cantates, dont il est avec John Elliot Gardiner sans
doute le tout meilleur interprète aujourd’hui. Le programme est des
plus alléchants pour les Lyonnais avides d’introspection, ce qui n’empêche
en rien la volupté ni l’extase, deux des trois cantates célébrant la victoire
de saint Michel sur l’armée des ténèbres. Singulièrement d’actualité.

SYMPHONIQUE
Les 4 concerts symphoniques
Vous n’aimez le classique qu’à condition qu’il flamboie dans les grandes orgues d’un
tutti : musique chorale, religieuse, grande symphonie ou grande soliste, voilà 5 pistes
pour en prendre plein les oreilles à la rentrée.

PROGRAMME MALIN À L’AUDITORIUM qui associe
la grande œuvre de Dvořák, la Symphonie du
Nouveau Monde, avec la grande violoncelliste
lyonnaise Anne Gastinel, pour rendre hom-
mage à Henri Dutilleux, dont on célèbre cette
année le centenaire. Le nouveau monde, c’est
d’abord celui de cette symphonie américaine
s’inspirant des motifs traditionnels de la
danse indienne pour inventer un nouveau
genre, repris jusque dans les tribunes du stade

de l’OL (mais oui un des chants des suppor-
ters se fait sur la mélodie de Dvořák!). Après
un extrait de la Création de Haydn, Anne Gas-
tinel en profitera elle aussi pour interpréter
Tout un monde lointain, titre du concerto
pour violoncelle de Dutilleux dessinant de
même un monde nouveau, échappant au
romantisme comme à la forme classique.
L’occasion de mêler découverte et chef-d’œu-
vre classique.

MUSIQUE RELIGIEUSE
Herreweghe dirige Bach

CONCERT 
D’OUVERTURE
Requiem
de Verdi

L’ÉVÉNEMENT DE LA RENTRÉE
Le nouveau monde d’Anne Gastinel

Nouveau Monde, 9e symphonie de Dvořák et
concerto pour violoncelle de Dutilleux. Direction
Leonard Slatkin avec Anne Gastinel au violoncelle.
Jeudi 20 et samedi 22 octobre à 20h 
(sam 18h). De 8 à 48 €. auditorium-lyon.com

DOUBLE OUVERTURE DE SAISON à l’Au-
ditorium pour la maestro Leonard
Slatkin. Juste après un Sacre du
printemps en grandes pompes avec
orgue (les 15 et 17 septembre), il
dirige la plus fulminante des messes
de Requiem jamais composée.
Même dans ses rares quatuors ou
sa musique religieuse, Verdi n’a
jamais rien fait que de l’opéra. Ici,
il rend à la fois hommage à la mort
de Rossini qui venait de survenir à
travers son Libera me, mais aussi
au chantre de l’unité italienne,
l’écrivain Alessandro Manzoni.
C’est surtout à une vision person-
nelle de la foi qu’il s’exerce une nou-
velle fois, à travers un Dies Irae tel-
lurique, tube absolu de la musique
classique, qui convaincra jusqu’aux
plus mécréants de l’existence d’une
transcendance. Avec en prime les
Chœurs et solistes de Lyon et le
chœur Britten pour prêter main
forte. Ça va dépoter.
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RÉCITALS
Les 5 récitals de la rentrée à ne pas rater
Grands interprètes du piano ou du violoncelle, révélations ou maître méconnu, 
5 styles différents pour 5 concerts dans lesquels s’abandonner à la plénitude.

RÉVÉLATION
Lukas Genuisas
SI VOUS NE DEVIEZ VOIR qu’un
seul récital de piano cette ren-
trée, ce devrait être celui-là.
Il fait partie, en tête de liste,
de nos grandes découvertes
à la Roque d’Anthéron l’été
dernier. On aura rarement vu
un jeune pianiste avoir une
force de concentration, un
dévouement à la musique
aussi intense, en même
temps qu’une fougue hors du

commun. Et pourtant, Lukas
Geniusas ne force pas, ne
démontre jamais, il chante
tout le temps. Il fait déjà partie
à nos yeux des grands du
piano. Un croisement aussi
impressionnant qu’improba-
ble entre la fougue d’un jeune
Kissin et la précision de lec-
ture d’un Sokolov (qui revient
à l’Auditorium le 5 décembre
dans un programme Schu-

mann). L’an dernier, il avait
gravi la première sonate de
Brahms en véritable héraut
conjuguant puissance, poly-
phonie et toucher en main-
tenant une clarté de narration
qui laisse pantois. Il revient
cette fois pour un tutto Cho-
pin (Études, Polonaise et Fan-

taisie), soit l’Éverest du clavier.
Immanquable.

MAÎTRE DU PIANO
Andras Schiff
Il est extrêmement rare en concert en France, encore plus à Lyon. Pourtant
Andras Schiff est un des maîtres d’aujourd’hui, pas toujours reconnu à sa
juste valeur. Seul le festival de Gstaad l’avait programmé cet été pour rendre
hommage à son ami Yehudi Menuhin. Depuis l’arrivée de Viktor Orban au
pouvoir, Schiff ne joue plus dans sa Hongrie natale, suite à la publication de
propos antisémites répugnants. Il continue pourtant de jouer la musique de
son pays (Janacek, Bartok). C’est ce qu’il viendra faire dans la région grâce à
la MC2 à Grenoble, avec en prime des inventions à deux voix de Jean-
Sébastien Bach dont il a livré une intégrale pour piano d’anthologie. Courez-y.

Récital Andras Schiff (Bach, Bartok, Janacek). Mercredi 4 janvier 2017 à 19h30. MC2 à
Grenoble, Auditorium. De 13 à 45 €. www.mc2grenoble.fr

Récital Lukas Genuisas (Chopin). Vendredi
28 octobre à 20h. Les Grands Interprètes,
Auditorium, Lyon 3e. De 16 à 48 €.
www.auditorium-lyon.com

©
Ch

ris
to

ph
e G

ré
m

iot

7070 guide rentrée 2016 CLASSIQUE



PIANO IBÉRIQUE
Luis Fernando Perez
Il a publié un disque de Goyescas de
Granados à tomber par terre. C’est
justement ces œuvres fétiches qu’il
viendra jouer en ouverture de la
saison de Piano à Lyon. Pianiste 
«positif», racé, à la générosité
débordante mais au jeu toujours

canalisé dans une approche réfléchie
des œuvres, il est aussi sensible à la
mélancolie des Nocturnes de Chopin
auxquel il avait aussi consacré un
disque, qu’à l’impressionnisme de
L’Île joyeuse de Debussy. Pour son
deuxième récital seulement à Lyon,
c’est le moment de découvrir ce
pianiste majeur dont l’étendue du
répertoire se conjugue toujours avec
le bonheur contagieux de jouer.

Récital Luis Fernando Perez (Chopin,
Debussy, Granados). Vendredi 14 octobre à
20h30. Piano à Lyon, salle Rameau, Lyon 1er.
De 26 à 39€. www.pianoalyon.com

LE CHOUCHOU
Nicholas 
Angelich
Une saison de piano sans Nicholas
Angelich serait une saison de
foutue. Heureusement, il est devenu
un des grands habitués de Piano à
Lyon. Hors d’âge, il est aujourd’hui
en plein âge d’or, capable
d’enchaîner une intégrale des
Années de Pèlerinage de Liszt avec
les Variations Goldberg le
lendemain lors du festival 2011 de
La Roque d’Anthéron. C’est
justement du Liszt et la grande
sonate en si mineur qu’il viendra
interpréter cette fois à Lyon. Juste
avant de sombrer dans ce qu’il fait
de mieux : la mélancolie. Non sans
garder la puissance démoniaque et
le lyrisme fiévreux des grands
musiciens pour Schumann et
Chopin. Il vous faudra une sacrée
bonne excuse pour ne pas pouvoir
venir. Les impatients comme nous
pourront même aller l’écouter
d’abord à l’Opéra de Dijon. Deux
raisons de ne pas le rater.

Récital Nicholas Angelich (Liszt, Chopin,
Schumann). Mercredi 14 décembre à 20h30.
Piano à Lyon, salle Rameau, Lyon 1er. 
De 26 à 42 €. www.pianoaalyon.com
Mercredi 12 octobre à 20h à l’Opéra de Dijon
(même programme). De 5,5 à 33 €.
www.opera-dijon.fr

Il a publié trois versions des Suites
pour violoncelle de Bach. La
dernière de 2012 reste pour nous la
plus grande, égalant celle de son
mentor Anner Bylsma. Wispelwey les
aborde avec une liberté
contagieuse. Dansantes, sonnantes,
rugueuses, on pourrait croire par
moments qu’elles ont été
composées hier tant il en renouvelle
l’interprétation et le sentiment.
Premier conseil : achetez le disque,
impérissable, chez EPRC. Deuxième
conseil : réservez vos places
immédiatement. En prime, chose
rare, vous pourrez entendre les 6
suites d’affilée en un seul concert.
L’année 2017 commence bien.

Récital Pieter Wispelwey, 
Six suites pour violoncelle de Bach. 
Mardi 10 janvier 2017 à 20h. Les Grands
interprètes, Auditorium, Lyon 3e. 
De 16 à 48 €. www.auditorium-lyon.com

VIOLONCELLE
Pieter
Wispelwey
joue Bach
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Dimanche 4 septembre
The Indian Queen
Semi-opéra en un prologue et 5 actes
de Henry Purcell
Grand théâtre de Genève. 19h30. 
De 40 à 184 €. geneveopera. ch

Mardi 13 septembre
Thomas Hampson, baryton
Lieder de Robert Schumann 
et Gustav Mahler
Grand théâtre de Genève. 19h30. 
De 20 à 70 €. geneveopera.ch

Jeudi 15
et samedi 17 septembre
Le Sacre du Printemps
Sergueï Rachmaninov : Rhapsodie sur
un thème de Paganini, 
pour piano et orchestre, op. 43 ; Igor

Stravinsky : Le sacre du printemps…
Grande salle, Auditorium, Lyon 3e. 
20h (samedi 17 à 18h). 
16 à 48 €. auditorium-lyon.com

Du vendredi 16 
au dimanche 18 septembre
Les rendez-vous de Rochebonne
Récitals, dîners aux chandelles,
buffets, avec Jean-Philippe Collard,
Hervé Billaud et Guillaume Coppola,
piano, et concerts de cuivres.
Château et église de Rochebonne
(Rhône). De 0 à 22 €. 
rdv-rochebonne.fr

Samedi 17 septembre
Johann Sebastian Bach
Cameron Carpenter : orgue
Grande Salle, Auditorium, Lyon 3e.

20h30. 16 €. 
auditorium-lyon.com

Vendredi 23 et samedi
24 septembre
Requiem de Verdi
Orchestre national de Lyon ; 
Dir. musicale Leonard Slatkin.
Grande Salle, Auditorium, Lyon 3e.
20h (samedi 24 à 18h). 26 à 58 €.
auditorium-lyon.com

Du lundi 12 au mardi
27 septembre
Manon de Massenet
Dir. musicale : Marko Letonja ;
Mise en scène : Olivier Py
Grand Théâtre de Genève, 5126, 
CH–1211 Genève 11. 19h30
(dimanche 25 à 15h). 
Billetterie + 41 22322 50 50, 
de 22 à 229 francs suisses,
geneveopera.ch

Jeudi 29, 
vendredi 30 septembre 
et samedi 1er octobre
Star Wars en concert
Orchestre national de Lyon, Chœur
d'oratorio de Lyon, Jeune Chœur
symphonique.
Grande Salle, Auditorium, Lyon 3e. 

20h (samedi 1er à 18h). 16 à 48 €.
auditorium-lyon.com

Vendredi 30 septembre 
et samedi 1er octobre
Splendeurs de la musique sacrée 
à Leipzig
Bach, Schütz, Schein, Brahms, Reger…
Chapelle de La Trinité, Lyon 2e. 
20h (samedi 1er à 18h) 
entre 15 et 35 €.
info@lesgrandsconcerts.com

Lundi 3 octobre
Jordi Savall
Viole, rebab et direction, 
Manuel Forcano, récitant
Grande Salle, Auditorium, Lyon 3e.
20h. De 26 à 58 €. 
auditorium-lyon.com

Jeudi 6 et samedi 8 octobre
Symphonie n° 5 de Beethoven
Johann Sebastian Bach 
Contrepoint XIX de L’Art de la fugue
(orchestration Luciano Berio).
Grande salle, Auditorium, Lyon 3e. 
20h (samedi 8 à 18h). 16 à 48 €.
auditorium-lyon.com

Dimanche 9 octobre
Piano et Orgue
Camille Saint-Saëns, Rachmaninov,
Debussy.
Elisabeth Rigollet : piano, 
Christophe Henry : orgue
Grande Salle, Auditorium, Lyon 3e.
11h. 16 €. auditorium-lyon.com

Mardi 11 octobre
Ciné-concert Buster Keaton
Buster Keaton et Edward F. Cline : 
La Maison démontable de Malec
(1920) et Buster Keaton : 
Sherlock Jr. (1924)
Grande Salle, Auditorium, Lyon 3e.
20h. 15 €. auditorium-lyon.com

Mercredi 12 octobre
✭✭✭✭ Récital Shu Xiao Mei, piano
Jean Sébastien Bach: Variations
Goldberg.
Salle Molière, 18 quai de Bondy, 
Lyon 5e. 20h30. 
Fortissimo musique : 0427825296.

Vendredi 14 octobre
Pallavi Mahidhara, piano
Bach, Brahms, Chopin, Liszt.
Salle Molière, Lyon 1er, dans le cadre
de l’association Chopin. 20h. 
De 22 à 32 €.  
Chopin-lyon.com

SÉLECTION
Les concerts classiques 
de septembre et octobre

Abonnés, réservez vite
vos places offertes sur www.exitmag.fr+

TOUT SUR ROBERT
C’est un des maîtres de la scène lyrique. Robert Carsen
s’attelle, pour la première fois à Lausanne, à l’opéra des
opéras, considéré comme le tout premier du répertoire :
l’Orfeo de Monteverdi.

LE METTEUR EN SCÈNE 
DE LA RENTRÉE

Depuis la forêt synthétique, les lits suspendus et les cou-
leurs primaires du Songe d’une nuit d’été de Britten tou-
jours repris avec le même succès depuis plus de 20 ans,
Robert Carsen s’est imposé comme un des plus grands formalistes de la scène lyrique. Avec
un brin de fausse modestie, il nous confiait lors de la création de son Don Giovanni à La
Scala : « Je ne pense jamais à l’esthétique. Je n’aime pas les choses esthétisantes. Je rai-
sonne toujours d’un point de vue dramatique.» Il n’y a pourtant pas plus classieux que les
plateaux d’eau épurés de Rusalka ou Katia Kabanova, ou les parapluies retournés pleins de
fleurs des Boréades. Son Capriccio d’anthologie utilisait les coulisses de l’Opéra Garnier en
trompe-l’oeil pour mettre en scène la répétition du plus beau des opéras. Carsen n’a surtout
pas son pareil pour créer sur scène une image fondatrice qui fera entrer un opéra dans
l’imaginaire collectif. Avec cette nouvelle production d’Orfeo, il devrait retrouver le parterre
jonché de fleurs qui avait accompagné sa production baroque des Boréades. Avec l’opéra de
Rameau, il était un des rares à réussir la transposition au plateau d’une forme baroque,
dépourvue de narration classique. Son imagerie au bon sens du mot, alliée à son sens dra-
matique, devraient à nouveau fonctionner à plein. LUC HERNANDEZ

Orfeo de Claudio Monteverdi. Mise en scène Robert Carsen. Du dimanche 2 au mercredi 12 octobre à 19h (ven 20h, 17h dim 2, 
15h dim 9 octobre). Opéra de Lausanne, Suisse. De 25 à 170 CHF. www.opera-lausanne.ch
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Vendredi 14
et samedi 15 octobre
Brahms Double Concerto
Leonard Slatkin : Kinah (création
européenne) .
Grande Salle, Auditorium, Lyon 3e. 
20h (samedi 15 à 18h). 16 à 48 €.
auditorium-lyon.com

Dimanche 16
et mardi 18 octobre
Vivaldi : Il concerto della natura
Airs et chœurs extraits d’œuvres
sacrées et lyriques.
Chapelle de l’Hôtel-Dieu, 
1 place de l’Hôpital, Lyon 2e. 
17h (mardi 18 à 20h30).
36 ou 30 € adhérent, 5 € reversés
pour rénover  la chapelle.
contact@concert-hosteldieu.com

Mardi 18 octobre
Les pianos-midi
Stéphane Gé
Théâtre Kantor, École normale
supérieure, 15 parvis 
René Descartes, Lyon 7e. 
12h30. Gratuit.

Mardi 18 octobre
Orchestre et solistes du CNSMD 
de Lyon
Direction : Peter Csaba.
Théâtre de Villefranche. 20h30.
Theatredevillefranche.asso.fr

Vendredi 21 octobre
Amphi-midi
Centenaire de la création de la Sonate
pour flûte alto et harpe de Debussy.
Amphithéâtre de l’Opéra de Lyon, 
Lyon 1er. 12h30. Gratuit. 
opera-lyon.com

Mercredi 19
et vendredi 21 octobre
L’Ange de Feu de Prokoviev
Dir. musicale : Kazushi Ono. Mise en
scène Benedict Andrews. Orchestre et
Chœurs de l’Opéra de Lyon.
Opéra de Lyon, Lyon 1er. De 10 à 94 €.
opera-lyon.com

Vendredi 21 octobre
La surprise du Chef
Orchestre national de Lyon, 
Dir. musicale : Leonard Slatkin.

Grande Salle, Auditorium, Lyon 3e.
15h. 10 €. auditorium-lyon.com

Jeudi 20 et samedi
22 octobre
Nouveau Monde
Avec Anne Gastinel
Grande Salle, Auditorium, Lyon 3e. 
20h (samedi 22 à 18h). 16 à 48 €.
auditorium-lyon.com

Dimanche 23 octobre
Mozart et le minimalisme
avec Robert Bianciotto
Grande Salle, Auditorium, Lyon 3e.
11h. 16 €. auditorium-lyon.com

Vendredi 21 octobre 
et lundi 24 octobre
Musique de chambre
Ensembles en master : quatuor Yako,
trio Verthé
Salle Varèse, Conservatoire de Lyon, 
3 quai Chauveau, Lyon 9e. 18h
(lundi 24 à 18h et 20h). Gratuit . 
conservatoire-lyon.fr

Mercredi 26 octobre
Nuit de l’épopée
Salle Varèse, Conservatoire de Lyon, 

3 quai Chauveau, Lyon 9e. 18h.
Gratuit. 0472192661.

Vendredi 28 octobre
✭✭✭✭ Récital Lukas Geniušas,
piano
Frédéric Chopin : Fantaisie en fa
mineur, op. 49 ; Douze Études op. 10 ;
Polonaise-Fantaisie en la bémol
majeur op. 61 ; Douze Études op. 25
Grande Salle, Auditorium, Lyon 3e.
20h. 16 à 48 €. auditorium-lyon.com

Jeudi 3 novembre
Soirée Chopin et Beethoven
Salle Molière, Lyon 1er, dans le cadre
de l’association Chopin. 20h. 
De 22 à 32 €.  
Chopin-lyon.com

FESTIVAL
Festival d’Ambronay, 
du 16 septembre au 9 octobre
Centre culturel de rencontre
d’Ambronay, place de l’Abbaye,
Ambronay, 0474387400,
festival.ambronay.org

www.exitmag.fr 43 SEPTEMBRE 2016



74

GUIDE
EXPOS

L’artiste de la
rentrée :
Jan Favre 

L’expo de la
rentrée :
Matisse

75 76

Patrimoine

81

Kandinsky
parisien

78

L’agenda

82

Photographie

79

Archéologie

80



www.exitmag.fr 43 SEPTEMBRE 2016

7575

« Jan Fabre, 
Stigmata » 
du 30 septembre 
au 15 janvier 2017 
au Musée d’art
contemporain, 
Cité Internationale, 81
quai Charles de Gaulle,
Lyon 6e. 0472691717.
www.mac-lyon.com
Du mercredi au
dimanche de 11 à 18h.
De 4 à 8 €.

L’ARTISTE DE LA RENTRÉE

Jan Fabre, héraut de la performance
Pour la deuxième fois, l’artiste belge Jan Fabre investit le MAC de Lyon et y retrace la
folle épopée de ses nombreuses performances, de 1976 à 2013. Un maître.

CHORÉGRAPHE, PLASTICIEN,
PERFORMEUR, METTEUR EN

SCÈNE, Jan Fabre (né à
Anvers en 1958) multiplie les
champs d’expression artistique
mais ne les mélange pas et ne cède
pas à la mode de la transdiscipli-
narité. En revanche, chaque
médium est pour lui l’occasion de
pousser les règles de la représenta-
tion et de la création à leurs ultimes
limites, de briser des frontières et
d’ouvrir à de nouveaux possibles,
à de nouvelles formes de vie. Il a pu
par exemple sculpter des vanités
avec des coléoptères, recouvrir un
château de dessins au Bic bleu,
écrire avec son sang lors d’une
fameuse performance à Lyon en
2001, recouvrir les colonnes d’un
palais de justice avec des tranches
de jambon fumé… Le vivant et le
mort, l’organique et l’inorganique,
l’animal et l’humain, la beauté et
l’horreur s’allient chez l’artiste pour
se transcender-transformer dans
un au-delà des identités, des modes
de penser et d’agir habituels. Sans
jamais, pour autant, sombrer dans
l’ironie destructrice ou le cynisme
de notre époque: « Le cynisme m’est
étranger, déclare-t-il. Parce que le

cynisme est toujours adultère. Il a
des liaisons, mais jamais avec la
beauté. » La provocation et la trans-
gression sont, chez Jan Fabre, des
catalyseurs, des forces de propul-
sion et d’invention. Certains spec-
tateurs du Festival d’Avignon s’en
souviennent sans doute encore,
quand Jan Fabre créa par exemple
Je suis sang, conte de fées médiéval
en 2001, ou y fut artiste associé en
2005, avec une programmation très
controversée et centrée sur le corps
humain.

Vulnérabilité
Après une exposition de ses œuvres
vidéo en 2004, le Musée d’art
contemporain de Lyon décide de
revenir sur l’œuvre de l’artiste sous
l’angle de la performance. Per-for-
mer, aller au-delà de la forme
jusqu’à la perforer, telle est en effet
l’une des dimensions essentielles
du travail de l’artiste. Dès la fin des
années 1970, alors qu’il vient tout
juste d’être diplômé de l’Académie
Royale des Beaux-Arts d’Anvers, Jan
Fabre s’adonne à d’étonnantes per-
formances: il s’enferme dans une
pièce pour la dessiner entièrement
au stylo Bic, passe sept heures der-

rière la vitrine d’un commerce pour
repeindre des escargots aux cou-
leurs du drapeau belge, demande
à des passants un billet de banque
pour le brûler et tracer un dessin
avec ses cendres… À travers huit
cents objets (maquettes, dessins,
vidéos, photographies…), Jan Fabre
retracera au MAC des dizaines d’ac-
tions et de performances réalisées
entre 1976 et 2013. Soit autant
« d’expositions de l’instant » où,
avec son corps et ses fluides (sang,
sperme, urine…), l’artiste remet
sans cesse sa création en question,
en circulation, en évolution. Se réfé-
rant à une performance réalisée
avec Marina Abramovic en 2004 (un
combat symbolique entre deux
chevaliers en armure), Jan Fabre
rappelle que « l’idée principale de
la performance consistait à dire que
nous étions deux chevaliers défen-
dant la vulnérabilité de la beauté et
de l’art. Nous sommes deux artistes
qui aimons la beauté, nous aimons
l’art, et nous ne souhaitons pas les
détruire. Nous ne suivons pas
l’exemple de ces artistes qui ont
construit leur nom et leur réputation
sur la destruction d’œuvres d’autres
artistes ». LÉO BATAILLE

À gauche : Jan Fabre, 
Virgin - Warrior, 2004

À droite : Jan Fabre, 
Sanguis - Mantis, 2001

©
DR
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L’EXPO DE LA RENTRÉE
Matisse, maître de l’épure

Voilà longtemps
qu’on attendait 
une grande
monographie au
Musée des Beaux-
Arts de Lyon. Ce
pourrait être enfin 
le cas avec cette
exposition de
rentrée consacrée
aux dessins de celui
qui a fait vaciller
l’art moderne
jusqu’à inspirer
encore l’art
contemporain.

Henri Matisse, 
Portrait de Greta Prozor, fin 1916.

ÉLÈVE ASSIDU DE GUSTAVE

MOREAU, figure de proue du
Fauvisme (dont il a su aussi se
libérer), Henri Matisse (1869-
1954) a marqué de son épure
et de ses couleurs synthé-
tiques le XXe siècle, et il
influence au jourd’hui encore
de nombreux artistes contem-
porains. On a voulu faire de
lui un théoricien un peu froid,
mais il s’en est toujours
défendu, déclarant par exem-
ple que « [son] dessin au trait
est la traduction directe et la
plus pure de [son] émotion. La
simplification du moyen per-
met cela ». C’est d’ailleurs aux
dessins de Matisse, activité
qu’il pratiquait quotidienne-
ment, que sera consacrée l’ex-
position du Musée des Beaux-
Arts : les dessins au pinceau
fauves de 1905-1906, les por-
traits des années 1910, les cin-
quante dessins ingresques de
1919-1920, les fusains de la fin
des années 1930, etc. Chaque
série sera mise en regard avec
d’autres travaux de l’artiste :
des sculptures, des gravures

©
DR
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et des peintures. Au total, le
visiteur pourra découvrir
quelque trois cents œuvres,
dont beaucoup prêtées par le
Centre Georges Pompidou.

Rythmes
Rappelons que, sous des
dehors presque naïfs et une
apparente simplicité, Matisse
n’en a pas moins chamboulé
bien des repères de l’histoire
de l’art : brisant les frontières
entre figuration et abstraction,
ou encore entre sujet et objet,
comme le soulignait au début
du XXe siècle l’historien de l’art
Elie Faure… « Si je connaissais
les frontières de l’objet et du
sujet, la curiosité du monde
s’éteindrait en moi. Le grand

style est précisément dans leur
rencontre secrète et l’impossi-
bilité où nous sommes d’en
situer le lieu. Et c’est cela qui
donne à la peinture de Matisse
une majesté décorative qu’elle
est à peu près la seule, alors que
toute la peinture de son époque
tendait à la décoration, à pos-
séder aujourd’hui. Le pitto-
resque et l’anecdote s’en écar-
tent. La musique s’en élève,
dans un silence absolu. » On
retrouvera cette « musique »
et, surtout, la notion fonda-
mentale de rythme dans l’ex-
position lyonnaise consacrée
au créateur de si troublants
intérieurs et de si joyeuses
gouaches découpées. 

LÉO BATAILLE

Henri Matisse, le laboratoire intérieur
du 2 décembre au 6 mars 2017 au Musée des Beaux-Arts, place des Terreaux, Lyon 1er. 
Tous les jours sauf mardi de 10h à 18h (vendredi de 10h30 à 18h). 0472101740. 
www.mba-lyon.fr

Henri Matisse, 
Étude pour La Danse, 1909-1910.

©
DR
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Vassily Kandinsky, 
les années
parisiennes 
(1933-1944),
du 29 octobre 
au 29 janvier 2017
au Musée de Grenoble.
0476634444.
www.museedegrenoble.fr
De 5 à 8 €, du mercredi
au lundi de 10h 
à 18h30.

ART MODERNE
Kandinsky parisien
Jan Fabre, Matisse, dans les grands noms de la rentrée arts plastiques, 
il ne faudrait pas oublier le toujours vaillant Musée de Grenoble
s’intéressant cette fois au pionnier de l’art abstrait, Kandinsky.

EN DÉCEMBRE 1933, Vassily Kan-
dinsky (1866-1944) fuit l’Alle-
magne nazie pour s’installer à
Neuilly-sur-Seine, préférant à New
York la ville de Paris, « puisque,
écrit-il, c’est malgré tout le centre
artistique du monde et qu’elle offre
le plus de possibilités de gagner son
pain par la vente d’œuvres ». Le
pionnier de l’art abstrait y fré-
quente les Surréalistes, illustre des

textes de René Char et de Tristan
Tzara, obtient le soutien d’André
Breton. Mais, aux orientations
politico-philosophiques de ces
derniers, l’artiste russe préfère
créer un monde « hors des passions
politiques » et renouvelle en
France son répertoire géomé-
trique abstrait en utilisant de nou-
velles couleurs et de nouvelles
formes. Il se passionne pour la
zoologie, l’embryologie et la bota-
nique, et puise dans ces sciences
de la nature des formes bio-mor-
phiques aux douces harmonies
colorées. L’infiniment grand et l’in-
finiment petit se croisent dans ses
toiles avec une légèreté et une
liberté inédites. « Kandinsky lui-
même voyait ses tableaux ‘pari-
siens’ comme une synthèse de la
tête et du cœur, de la règle et de l’in-
tuition, la synthèse de nombreuses

expériences des sens », écrit l’his-
torien de l’art Will Grohmann.
C’est à cette belle « synthèse »
artistique que nous invite le Musée
de Grenoble à travers un parcours
chronologique. LÉO BATAILLE

Ci-contre :
Composition IX, 1936
Huile sur toile, 
113,5 x 195 cm
Musée national d’art
moderne / CCI – Centre
Georges Pompidou,
Paris

En bas à gauche :
Développement en
brun, 1933
Huile sur toile, 
101 x 102,5 cm
Centre de la Vieille
Charité – Marseille
Dépôt du Musée
national d’art moderne
/ CCI – Centre Georges
Pompidou, Paris

En bas à droite :
Accord réciproque,
1942
Huile et ripolin sur toile,
114 x 146 cm
Musée national d’art
moderne / CCI – Centre
Georges Pompidou,
Paris
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PHOTOGRAPHIE
Répétition
générale

DIMINUÉ, ATTAQUÉ, mais toujours là, le mois de la pho-
tographie fait son retour dans les principales galeries
lyonnaises. Un festival de photographie, donc, mais

pas que. Tous les formats sont à prévoir, que ce soit pour les
images elles-mêmes, ou bien pour les galeries, de la modeste
BF15 à l’immense Sucrière. Il s’agit bien d’un comeback puisque
la dernière édition du Septembre de la Photographie avait eu
lieu il y a quatre ans, investissant une vingtaine d’espaces cul-
turels. Cette année, il s’agit de préparer le terrain pour revenir
en force en… 2017, pour la Biennale d’art contemporain. Il
n’y aura donc pas de commissaire d’exposition et les galeries
présenteront leurs expositions habituelles, avec une large
place faite à la photo réaliste actuelle, comme celle de Jeremy
Suyker. Par contre, plusieurs événements sont prévus pour
accompagner et enrichir ces dernières. La bibliothèque muni-
cipale de Lyon accueillera ainsi une table ronde conduite par
Jean-Emmanuel Denave alias Léo Bataille, notre journaliste
expos et danse. Il y aura également au Bleu du ciel des lectures
de portfolios par cinq artistes intervenants, l’occasion de
porter un regard critique sur leur travail. Et de tester les forces
en présence en attendant mieux ? SAMUEL KAHN

© Jeremy Suyker.
Les insolents de Téhéran. 2014

© Farida Hamak.
Bousaada, Algérie. 2014

Septembre de la photographie.
Du samedi 10 septembre au samedi 
15 octobre. À l’Abat-jour, l’Atelier Item, 
la Galerie Elizabeth Couturier, Regard
sud, le Bleu du ciel, la BF15, la Galerie
Françoise Besson… 
0472078431. www.lebleuduciel.net
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Archéoterra.
Jusqu’au dimanche 
8 janvier 2017. 
Au Musée gallo-romain
de Fourvière. 
Ouvert du mardi au
dimanche, 
de 10h à 18h. 
De 2,50 € à 4 €.
museegalloromain.
grandlyon.com

ARCHÉOLOGIE
Terre à côté

sition conçue par des archéo-
logues pour montrer comment les
techniques de travail de l’argile et
de ses déclinaisons ont traversé
les siècles, depuis les premiers
temps de la sédentarisation
jusqu’à aujourd’hui. Différentes
installations sont réparties dans
tout le musée, ce qui donne l’oc-
casion de (re) découvrir la collec-
tion permanente en déambulant
sous ses voûtes de béton. Des pho-
tographies et des maquettes
offrent un point de vue inédit sur
des sites archéologiques situés
partout autour du globe. Elles sont
accompagnées de commentaires
détaillés, tant sur le contexte his-
torique que sur les techniques de
construction et de préservation
utilisées. La visite est plaisante et
l’on ne repart pas sans avoir appris
des tonnes de choses, mais aussi
éducative qu’elle puisse être, l’ex-
position souffre malgré tout du
passif académique de ses commis-
saires. Des installations ludiques
quelque peu bancales ont visible-
ment été réalisées à la va-vite, ce
qui ne manquera pas de décevoir
les plus exigeants des visiteurs. 
À vous de voir. SAMUEL KAHN

EN JUILLET DERNIER, Lyon accueillait
le douzième congrès mondial
Terra 2016 au cours duquel 800
participants ont échangé sur les
architecture en terre. Pour l’occa-
sion, plusieurs manifestations cul-
turelles ont été organisées dans la
ville. Érection de colonnes de pisé

devant le Musée des Confluences,
recensement des bâtiments
construits dans la même matière
en ville, rien ne manque pour
convaincre que la terre est un
matériau de construction viable.
Mais si cela ne suffit pas, le Musée
gallo-romain accueille une expo-

©
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PASSONS SUR LA TARTE À LA CRÈME de la « citoyenneté »,
thème 2016 des journées européennes du patrimoine,
mot aussi valise qu’un éditorial d’Edwy Plenel consacré

à la République. Mais les journées du patrimoine sont avant
tout l’occasion de découvrir des lieux souvent méconnus de
notre proche environnement. Cette année, autour de Lyon,
plus de 400 bâtiments historiques, pour la plupart intra-muros,
seront ouverts au public, parfois pour la première fois. Il sera

ainsi possible d’aller visiter les nou-
veaux locaux de l’Université Catho-
lique de Lyon, construits dans l’an-
cienne prison Saint-Paul au sein du
quartier Confluence, où s’est aussi
installée l’antenne locale de la radio
RCF. La reconversion d’un lieu d’in-
carcération en un espace d’étude a
posé des problématiques tant au
niveau architectural que culturel,
visibles à travers le contraste entre
les fondations historiques du bâti-
ment, en pierre de taille, et ses
extensions aériennes. La réalisation
est magnifique. Dans un autre
esprit, les coulisses de la Maison de
la Danse seront également ouverts
à la visite pour la première fois,
Biennale oblige. On pourra décou-
vrir ce que cache l’ancien théâtre
du huitième arrondissement dans
ses rondeurs pendant une visite gui-
dée de trente minutes. Plus original,
à la villa Monoyer, il sera possible
de participer à des ateliers organisés

par une association de non-voyants, ou bien d’aller et venir
dans ses pièces par soi-même, avant de s’offrir une balade
dans le jardin à l’anglaise qui entoure la maison de l’inventeur
de la dioptrie, avec ses nombreuses essences exotiques, entre
Monplaisir et Sans Souci. Enfin, il faudra grimper la redoutable
montée Saint-Barthélémy pour pouvoir admirer la chapelle
Sainte-Philomène aux Lazaristes dans l’enceinte du lycée du
même nom, avec sa façade néo-classique. Féru d’histoire ou
simples curieux, tout le monde trouvera quelque chose à voir
pendant les journées du patrimoine. SAMUEL KAHN

Passage en revue des nouveaux lieux
ouverts pour le week-end des journées du
patrimoine. L’occasion de voyager aussi
dans le temps.

JOURNÉES DU
PATRIMOINE 2016
Du neuf 
avec du vieux

Journées européennes
du patrimoine. 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre.
journees-du-patrimoine.com
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Jusqu’au 
dimanche 4 septembre
Les hommes en noir
Fusains.
Musée de la mine de Saint-Étienne.
Tous les jours, de 9à 12h30 et de 
14 à 18h sauf le lundi matin. 
De 4,50 à 5,50€. 
musee-mine.saint-etienne.fr

Divinement foot
Photos et documents historiques.
Musées Gadagne, Lyon 5e. 
Du mercredi au dimanche, 
de 11h à 18h30. De 5 à 7€.
gadagne.musees.lyon.fr

Jusqu’au 
samedi 10 septembre
Guillaume Janot et Pascal Poulain
Photographies.
Le bleu du ciel, Lyon 1er. Du mercredi
au samedi, de 14h30 à 19h. 
Accès libre. lebleuduciel.net

À partir du samedi 10 septembre
Dominique Coffigner
Peintures.
Galerie Pallade, Lyon 1er. Du mercredi
au samedi, de 15 à 19h. Entrée libre.
pallade.net

Jusqu’au dimanche 18
septembre
Abstractions : un été contemporain
Peintures, dessins.
Musée Paul-Dini, Villefranche-sur-
Saône. Le mercredi, de 13h30 à 18h,
jeudi et vendredi, de 10 à 12h30 et de
13h30 à 18h, samedi et dimanche,
de 14h30 à 18h. De 3 à 5€. 
musee-paul-dini.com

Jusqu’au samedi 1er octobre
Accrochage estival
Œuvres de Cretey, Jean Raine, 
Max Schoendorff…
Galerie Michel Descours, 44 rue
Auguste Comte, Lyon 2e. Entrée libre.
Tous les jours sauf dim. 
peintures-descours.fr

Jusqu’au dimanche 2 octobre
Encore et toujours
Installations et dessins.
Musée d’art moderne et contemporain
de Saint-Étienne. Tous les jours, 
de 10 à 18h sauf le mardi. De 5 à 7€.
mam-st-etienne.fr

Du vendredi 9 septembre 
au samedi 8 octobre
Estèla Alliaud
Photographies et installations.
BF15, Lyon 1er. Du mercredi au
samedi, de 14 à 19h. Entrée libre.
labf15.org

Du samedi 10 septembre 
au samedi 15 octobre
Peinture-fantôme
Peintures.
Galerie Domi Nostrae, Lyon 3e. 
Sur rendez-vous. dominostrae.fr

Jusqu’au 
dimanche 16 octobre
Choi Byung-So
Dessins.
Musée d’art moderne et contemporain
de Saint-Étienne. Tous les jours, 
de 10 à 18h sauf le mardi. De 5 à 7€.
mam-st-etienne.fr

Lee Kang-So
Peintures.
Musée d’art moderne et 
contemporain de Saint-Étienne. 
Tous les jours, de 10 à 18h sauf le
mardi. De 5 à 7€. 
mam-st-etienne.fr

Du samedi 10 septembre 
au mardi 25 octobre
Sur les traces
Photographies.
Regard sud, Lyon 1er. Du mardi au
samedi, de 14 à 19h. Entrée libre.
regardsud.com

Du samedi 27 septembre 
au samedi 29 octobre
L’œuvre ouverte
Rétrospective des œuvres de
l’artothèque.
Centre d’Art Plastique de Saint-Fons.
Entrée libre du mardi au samedi, 
de 14 à 18h sur rendez-vous. 
lecap-saintfons.com

Jusqu’au 
dimanche 30 octobre
Basquiat, Dubuffet, Soulages…
Une collection privée
Peintures, sculptures et installations.
Fondation de l’Hermitage, Lausanne.
Du mardi au dimanche, de 10 à 18h,
jeudi, de 10 à 21h, sauf le lundi.
fondation-hermitage.ch

Du samedi 22 octobre 
au samedi 19 novembre
Frédéric Benrath
Peintures et dessins.
Galerie Michel Descours, Lyon 2e. 
Du lundi au samedi, de 9h30 à 12h 
et de 14h30 à 19h . Entrée libre.
peintures-descours.fr

Du samedi 17 septembre 
au dimanche 20 novembre
Weaver #
Installation vidéo.
Le Toboggan, Décines. Du mardi au
vendredi, de 13 à 21h, le samedi, 
de 10 à 13h et de 14 à 21h, le
dimanche, de 14 à 21h. Accès libre.
letoboggan.com

Jusqu’au 
dimanche 20 novembre
Picasso : l’œuvre ultime. 
Hommage à Jacqueline.
Peintures.
Fondation Gianadda, Martigny. 
Tous les jours, de 9 à 19h. 
De 11 à 18,50€. gianadda.ch

Du samedi 10 septembre 
au samedi 31 décembre
Les 35 ans du Réverbère
Photographies.
Le réverbère, Lyon 1er. Du mercredi 
au samedi, de 14 à 19h. Accès libre.
galerielereverbere.com

Jusqu’au 
samedi 31 décembre
Antarctica
Photographies.
Musée des Confluences, Lyon 2e. 
Du mardi au vendredi, de 11 à 19h,
sauf le jeudi, de 11 à 22h, samedi et
dimanche, de 10 à 19h. De 5 à 9€.
museedesconfluences.fr

Jusqu’au lundi 2 janvier 2017
Le ruban, c’est la mode
Tissus.
Musée d’art et d’industrie de 
Saint-Étienne. Tous les jours, 
de 10 à 18h. De 4,50 à 5,50€. 
musee-art-industrie.saint-etienne.fr

Jusqu’au 
dimanche 8 janvier 2017
ArchéoTerra
Photos et installations.
Musée gallo-romain de Fourvière,
Lyon 5e. Du mardi au dimanche, 
de 10 à 18h. De 4,50 à 7€.
museegalloromain.grandlyon.com

Du vendredi 30 septembre 
au dimanche 15 janvier 2017
Stigmata, actions et performances
Installations.
Musée d’art contemporain, Lyon 6e. 
Du mercredi au vendredi, 
de 11 à 18h, samedi et dimanche, 
de 10 à 19h. 
De 6 à 9€. mac-lyon.com

SÉLECTION
Les expositions  
de la rentrée

Abonnés, réservez vite
vos places offertes sur www.exitmag.fr+
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À vos pieds, au Musée des Confluences, jusqu’au 30 avril 2017
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Wall drawing, icônes urbaines
Photographies.
Musée d’art contemporain, Lyon 6e. 
Du mercredi au vendredi, de 11 à 18h,
samedi et dimanche, de 10 à 19h. 
De 6 à 9€. mac-lyon.com

Le bonheur de deviner peu à peu
Installations.
Musée d’art contemporain, Lyon 6e. 
Du mercredi au vendredi, de 11 à 18h,
samedi et dimanche, de 10 à 19h. 
De 6 à 9€. mac-lyon.com

Jusqu’au 
dimanche 29 janvier 2017
Le sport européen à l’épreuve 
du nazisme
Photographies et documents
historiques.
CHRD, Lyon 7e. Du mercredi au
dimanche, de 10 à 17h. De 4 à 6€.
chrd.lyon.fr

Danger Zones
Installations et sculptures.
Musée d’art moderne et contemporain
de Saint-Étienne. Tous les jours, 

de 10 à 18h sauf le mardi. De 5 à 7€. 
mam-st-etienne.fr

Jusqu’au 
dimanche 26 février 2017
Le cubisme au quotidien
Poteries.
Musée d’art et d’archéologie de
Valence. Le mardi, de 14 à 18h et du
mercredi au dimanche, de 10 à 18h.
De 4 à 5€. museedevalence.fr

Jusqu’au 
dimanche 30 avril 2017
À vos pieds
Chaussures.
Musée des Confluences, Lyon 2e. 
Du mardi au vendredi, de 11 à 19h,
sauf le jeudi, de 11 à 22h, samedi 
et dimanche, de 10 à 19h. De 5 à 9€.
museedesconfluences.fr

Jusqu’au 
dimanche 30 avril 2017
Potières d’Afrique
Poteries, photographies et films.
Musée des Confluences, Lyon 2e. 
Du mardi au vendredi, de 11 à 19h,

sauf le jeudi, de 11 à 22h, samedi et
dimanche, de 10 à 19h. De 5 à 9€.
museedesconfluences.fr

Archéologie du présent
Installations et dessins.
Musée d’art moderne et contemporain
de Saint-Étienne. Tous les jours, 
de 10 à 18h sauf le mardi. De 5 à 7€.
mam-st-etienne.fr

ÉVÉNEMENTS
Jeudi 29 septembre
Performance de Jan Fabre
L’exposition Stigmata, actions et
performances au musée d’art
contemporain s’accompagne d’une
nouvelle performance de l’artiste qui
rend hommage au coureur cycliste
belge Eddy Merckx.
Vélodrome du Parc de la Tête d’Or,
Lyon 6e. mac-lyon.com

Vendredi 30 septembre
Jean-Luc Parant : présentation de
trois livres
À l’occasion de l’exposition d’Éboulement
(1991-2016) au Musée d’art

contemporain, le sculpteur, écrivain et
poète présente ses livres récents.
Galerie Michel Descours, Lyon 2e. 19h.
Entrée libre. peintures-descours.fr

Mercredi 12 octobre
Conférence de
Jean-Christophe Stuccili
À l’occasion de son livre Jean Martin,
Peintre de la réalité.
Galerie Michel Descours, Lyon 2e. 19h.
Entrée libre. peintures-descours.fr

Samedi 22 octobre
Conférence de Pierre Wat
À l’occasion de la parution de son
ouvrage sur Frédéric Benrath et de
l’exposition à la galerie.
Galerie Descours, Lyon 2e. 16h. 
Entrée libre. peintures-descours.fr

Samedi 19 novembre
Rencontre avec Philippe Dagen,
historien d’art et critique
À l’occasion de son livre Artistes et
Ateliers.
Galerie Michel Descours, Lyon 2e. 16h.
Entrée libre. peintures-descours.fr
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Mauvais coûts de Jacky
Schwartzmann (édition
La Fosse aux ours, 17 €).
✭✭✭✭
Rencontre avec Jacky
Schwartzmann à la
librairie Passages, 
Lyon 2e, jeudi
15 septembre à partir 
de 19h.
www.librairiepassages.fr

LE ROMAN DE
LA RENTRÉE
L’Amour
braque

GABY ASPINALL est une
« salope ». C’est lui qui le
dit et après avoir lu ses

aventures, on n’est pas loin de le
croire. C’est qu’il n’est pas des plus
moraux, cet acheteur de chez
Arema, grande multinationale en
devenir puisqu’elle se fait racheter
par les Américains. Il n’a pas
moins l’air d’être bien à sa place
dans sa Citroën C5, quand il
sillonne la France de fournisseur
en fournisseur. Quand il passe
chez ces derniers, il leur prend
tout : leur marge de profit, et leurs
femmes aussi. C’est l’antihéros de
base, version crade, et Jacky
Schwartzmann a clairement l’air
de prendre son pied en exposant
les détails de sa psyché à l’aide
d’un champ lexical fleuri, voire
musqué. On se demanderait

presque s’il n’a pas mis un peu de
lui dans son personnage princi-
pal. Écrit à la première personne,
le texte sent légèrement la fiction
autobiographique. Ça aurait pu
être indigeste, mais le tout est
servi avec des descriptions suffi-
samment drôles et distrayantes
pour en faire un petit frère de Fré-
déric Dard. Celui qui a été conseil-
ler qualité chez EDF, mais aussi
libraire aux Sandales d’Empédo-
cle se cherche avec insistance une
filiation avec Michel Houellebecq.
Il y arrive, en mode mineur, avec
en sus une certaine désespérance
camusienne entre les lignes. S.K.

Ancien libraire, Jacky Schwartzmann publie à La Fosse aux
ours un précipité de « Houellebecq revisité par Iain
Levinson ». Fleuri et amusant.

Marcher droit, tourner en rond
d’Emmanuel Venet (Verdier, 13 €).
✭✭✭✭
Rencontre avec Emmanuel Venet à la librairie
Passages, Lyon 2e, mardi 13 septembre à partir 
de 19h. www.librairiepassages.fr

CRITIQUE
La faute aux autres

IL A LE GÉNIE DES TITRES. Psy-
chiatre au Vinatier,
Emmanuel Venet avait

publié son premier roman, Rien,
aux éditions Verdier il y a trois ans.
Une parenthèse enchantée dans
les rêves inassouvis d’un homme,
pendant que son amante était
allongée à côté de lui. À la question
« À quoi tu penses ? ». Il lui répon-
dait: « Rien », en mentant… Le livre
déployait alors ses rêves les plus
farfelus. Son deuxième roman,
drôlement délicieux, vient de
paraître, toujours chez Verdier. Une
histoire d’amour à nouveau très
particulière: celle d’un homme qui
retrouve une camarade de lycée
trente ans après. Seul hic : il est
atteint d’une maladie rare, le syn-
drome d’Asperger, et sa folie conta-
mine peu à peu le roman alors
même qu’il se réfugie dans une
logique maniaque de transpa-
rence. Le résultat a cette politesse
du désespoir qu’on appelle de l’hu-
mour, avec un esprit braque de
digression parfaitement traduit
dans le titre: Marcher droit, tourner
en rond, est bien le roman lyonnais
de la rentrée. LUC HERNANDEZ

Il a l’art de faire de
l’humour avec des
sujets graves.
Emmanuel Venet sort
son deuxième roman,
aussi drolatique et
inspiré.

©
DR Jacky Schwartzmann, auteur du premier roman Mauvais coûts
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Maures
de Sébastien
Berlendis
(Stock, 14 €).
✭✭✭✭

LE LYONNAIS
DE LA
RENTRÉE
À l’ombre
des jeunes
filles en
fleurs

POUR SON TROISIÈME ROMAN, Sébas-
tien Berlendis continue de nous
faire voyager à travers ses souve-
nirs, à l’occasion d’une enfance
mêlée à une nostalgie d’adulte,
teintée à la fois de contentement
et de tristesse, d’un temps à jamais
révolu. Après un voyage en Italie
dans ses deux premières œuvres,
le professeur de philosophie nous
emmène au cœur des vacances
d’été d’un adolescent plein d’es-
poir. Maures est un roman qui
raconte l’histoire initiatique de
tout un chacun. Dans ce pays
varois à la fois loin de tout et près
de lui-même, le jeune narrateur
se retrouve. Parmi les Hollandais,
ses grands-parents et les filles, il
met en lumière les thèmes de la
vie estivale qui marquent finale-

ment une existence entière. C’est
la découverte des sens, du corps
des filles, de l’amitié mais égale-
ment de la maladie et de la mort.
Le jeune garçon bien connu de
tous au pays des Maures a main-
tenant bien grandi et semble nous
livrer toute une partie de lui.
Maures c’est aussi le plaisir de la
mer, de la plage et des embruns.
C’est le plaisir de la douceur du
soir, des expéditions nocturnes et
des premiers baisers. C’est le plai-
sir de l’aube de la vie, le plaisir de
la légèreté. Une légèreté qui ne
colle cependant pas à la forme, à
savoir un style « impressionniste »
qui ne sert pas nécessairement le
fond, universel et stéréotypé. En
fait, c’est un roman destiné à être
lu dans une ambiance d’été,

indien en l’occurrence, si possible
au bord de la mer avec le bruit des
vagues. Le personnage de Sébas-
tien Berlendis semble repousser
le moment du départ tout au long
du roman, qu’il s’agisse du retour
en ville, ou du glas tragique : le
jeune narrateur entrait dans l’été
de sa vie tandis que son grand-
père entamait son hiver. Il ne reste
aujourd’hui de tout cela plus que
des prénoms : Louise, Marie, Isa-
belle, Tom et les Hollandais, ainsi
que le souvenir de ses grands-
parents et des paysages de la
Londe-les-Maures. Comme si l’au-
teur refusait de laisser ses souve-
nirs s’évanouir, mais n’est-ce pas
finalement le propre de la vie ? 

CLOTILDE FOLLEREAU

Le Croix-Roussien Sébastien Berlendis continue son journal impressionniste en
retournant à l’aube de l’adolescence pour une initiation sensuelle tout en douceur.

©
DR
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Mardi 6 septembre
Rencontre avec Isabelle Kauffmann
Pour son livre Les Corps Fragiles (Le
Passage). Librairie Passages, Lyon 2e.
Entrée libre. 19h. librairiepassages.fr

Jeudi 8 septembre
Rencontre avec Henri-Alexis Baatsch
Pour son livre La Fin de la société
Carbonifère (Editions du Seuil).
Librairie Passages, Lyon 2e. Entrée
libre. 19h. librairiepassages.fr

Mardi 13 septembre
Rencontre avec Emmanuel Venet
Pour son livre Marcher droit, tourner
en rond (Verdier). Librairie Passages,
Lyon 2e. Entrée libre. 19h.
librairiepassages.fr

Jeudi 15 septembre
Rencontre avec Jacky
Schwartzmann
Pour son livre Mauvais coûts (La
Fosse aux ours). Librairie Passages,
Lyon 2e. Entrée libre. 19h.
librairiepassages.fr

Samedi 17 septembre
Conférence avec l’Imam de la
mosquée
Maison du Citoyen. 511 rue Octavie,
Villeurbanne. 15h. Gratuit. 
mosquee-othmane.fr

Les 8 ponts de la Mulatière
Avec Frédéric Reynaud
Le Tabagnon. 102 chemin des
Chassagnes, La Mulatière. 19h30.
Gratuit. lamulatiere.fr

1936-2016: L’héritage culturel du
Front Populaire
Théâtre des Marronniers. 7 rue des
Marronniers, Lyon 2e. De 14 à 18h
(durée 45 minutes). Gratuit. 
theatre-des-marronniers.fr

Des patrimoines pour quelle
citoyenneté ?
Avec Claude Gautier 
et Guillaume Carron
Archives Municipales : 1 place des
Archives, Lyon 2e. De 16 h à 17h30.
Gratuit. 0478923250.
Rencontre avec Emre Orhun
Autour de sa bande dessinée « Medley »
publiée aux éditions Même pas mal.
Librairie Le Bal des Ardents, Lyon 1er.
16h. Entrée libre. lebaldesardents.com

Du samedi 17 
au dimanche 18 septembre
L’Art Islamique et architecture 
des mosquées
Mosquée de Lyon. 146 boulevard
Pinel, Lyon 8e. 15h. Gratuit. 
mosquee-lyon.org

Découvrir le domaine de l’Oratoire
L’Oratoire. 2 rue de l’Oratoire, Caluire-
et-Cuire. De 14 à 17h. Gratuit. 

Aux origines du département 
et de la métropole
Archives départementales. 34 rue
Général Mouton-Duvernet, Lyon 3e.
16h. Gratuit. archives.rhone.fr

Lundi 19 septembre
Ennemond Cusset, académicien
des sciences, juge-garde de la
Monnaie de Lyon
Avec Guy Picolet et Société d’Histoire
de Lyon
Archives Municipales : 1 place des
Archives, Lyon 2e. 18h15. Gratuit.
archives-lyon.fr

Mercredi 21 septembre
Rencontre avec Pete Fromm
Pour son livre Le Nom des étoiles
(Gallmeister). Librairie Passages,
Lyon 2e. 19 h. librairiepassages.fr

Jeudi 22 septembre
Rencontre avec Thierry Renard
Autour du premier tome de ses
Œuvres poétiques publiées aux
éditions La Rumeur libre.
Librairie Le Bal des Ardents, Lyon 1er.
19h. lebaldesardents.com

Mardi 27 septembre
Rencontre avec Vincent Borel
Pour son livre Fraternels (Sabine
Wespieser éditeur). Librairie Passages,
Lyon 2e. 19h. librairiepassages.fr

Jeudi 29 septembre
Rencontre croisée entre Lilian
Mathieu et Murielle Ferrari à
l’occasion de la sortie de « Je
voulais vous dire »
Terre des Livres. 86 rue de Marseille,
Lyon 7e. 19h. Gratuit. terredeslivres.fr

Du jeudi 1er au vendredi
30 septembre
Forum des Langues du Monde
Place Sathonay, Lyon 1er. Gratuit.
europeetcie.eu

Vendredi 30 septembre
Rencontre avec Antonio Munoz
Molina
Pour son livre Comme l’ombre qui s’en
va (éditions du Seuil). Librairie
Passages, Lyon 2e. 19h.
librairiepassages.fr

Samedi 1er octobre
Marius Berliet, 
constructeur automobile
Bibliothèque de Part-Dieu. 
30 boulevard Vivier-Merle, Lyon 3e. 
15h. Gratuit. bm-lyon.fr

Du samedi 1er

au samedi 8 octobre
21e Festival Parole Ambulante
Poésie dans différents lieux à
Vénissieux et Lyon.
www.espacepandora.org

Mardi 4 octobre
Chambre d’écho, lecture de
Laurence Nobécourt
Dans le cadre du festival Parole
Ambulante de l’espace Pandora.
Théâtre des Marronniers, Lyon 2e. 19h.
Entrée libre. www.espacepandora.org

Firminy-Vert
Avec Cl.Lauras et la Société
d’Architecture de Lyon
Archives municipales. 1 place des
Archives, Lyon 2e. 18h. archives-lyon.fr

Jeudi 6 octobre
Rencontre avec Laurent
Mauvignier
Pour son livre Continuer (éditions de
Minuit). Librairie Passages, Lyon 2e.
Entrée libre. 19h. librairiepassages.fr

Samedi 8 octobre
Rencontre avec les lauréats du
concours Quelles Nouvelles
Terre des livres. 86 rue de Marseille,
Lyon 7e. 19h. Gratuit. terredeslivres.fr

Jeudi 13 octobre
Rencontre avec Maryse Vuillermet
autour de son livre « Frontaliers
pendulaires, les ouvriers du temps »
Terre des livres. 86 rue de Marseille,
Lyon 7e. 19h. Gratuit. terredeslivres.fr

Conférence gesticulée : « La Magie
du travail social »
Campus Carnot. 23 place Carnot,
Lyon 2e. 20h. De 5 à15 €. ucly.fr

SÉLECTION
Les livres de la rentrée
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LES HUMORISTES DE LA RENTRÉE
Camil et Aurel,
les deux font la paire

L’UN SAIT ABSOLUMENT TOUT

FAIRE : musicien, très bon
réalisateur à ses heures et

grand comédien naïf, gardant un
masque triste à la Buster Keaton
qui vient toujours donner une part
de mélancolie secrète à son per-
sonnage de trublion. L’autre est un
orfèvre des mots et du timing
maternant le premier à l’occasion,
avec un sens de la réplique et de la
psychologie qui confine à du grand
art. Les deux sont parfaitement
synchronisés dans un générique
désormais célèbre en ouverture de
leur spectacle, chorégraphiant le

pot pourri d’Émile et images (sic !),
pour une entrée tonitruante. Bur-
lesques, amateurs de digressions
et d’absurde, ils sont parmi les rares
à développer une véritable folie sur
scène, ouvrant la porte à tous les
possibles. Mais ils ne se contentent
pas de comique obsessionnel ou
d’un duo jouant sur les quiproquos
et l’incompréhension. Intelligents
comme pas deux (façon de parler),
ils abordent aussi par allusion le
racisme ou la pression sociale en
quelques saillies vertigineuses et
sans le moindre discours bien-
pensant. Rien de discret là-dedans

contrairement au titre de leur spec-
tacle, c’est enfin leur tour: de nou-
veau réunis, ils ont prévu une tour-
née internationale dans la région
tout l’automne avant une première
partie parisienne avant FX Demai-
son ! Bref, c’est le moment d’aller
goûter ce Buster Keaton sexy drivé
par un maître de cérémonie pince-
sans rire. Le duo comique le plus
excitant qu’on ait découvert sur les
planches d’un café-théâtre depuis
un bon petit moment, comme une
résurrection dynamitée de la
grande époque des Frères enne-
mis. LUC HERNANDEZ

Camil et Aurel 
dans « Un Spectacle
discret ».
✭✭✭✭
Jusqu’au 6 octobre au
Complexe du rire, 
Lyon 1er. Du mardi au
samedi, 20h30. 
De 11 à 16 €.
complexedurire.com

Du jeudi 20 au samedi
29 octobre à la Basse
Cour à Grenoble. Du
jeudi au samedi à 21h.
De 16 à 30 €.
www.labassecour.net

Du mercredi 7 au
samedi 17 décembre à
l’Espace Gerson,
Lyon 5e. 20h30 (sam
21h). De 10 à 16 €.
www.espacegerson.com

Du mardi 7 janvier au
samedi 1er avril 2017
au Boui Boui, Lyon 5e.
18 €.
wwwbouiboui.com

Le duo le plus barré de Lyon reprend du service pour notre plus grand
plaisir. Attention, esprits cartésiens s’abstenir. Les autres vont rire à
gorge déployée…
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LE SPECTACLE DE LA RENTRÉE
Patrick Timsit : « Le piège, c’est de
transformer une scène en tribune »
Il revient en pleine forme avec On ne peut pas rire de tout, son nouveau spectacle on
ne peut plus d’actualité, qu’il avait rôdé juste avant les attentats de Charlie Hebdo.
L’occasion de parler art de faire rire, générosité sur scène, bon vin et de ses débuts à
Lyon à l’Accessoire d’en face.

Patrick Timsit, On ne
peut pas rire de tout.
Jeudi 6 octobre à 20 h à
la Bourse du travail,
Lyon 3e. De 46 à 48 €.
www.boursedutravail.com

Est-il plus difficile de rire de tout
aujourd’hui? Y a-t-il des sujets plus
touchy que d’autres?
PATRICK TIMSIT : Bizzarement, je ne
crois pas. Si je n’aborde pas cer-
tains sujets, c’est simplement que
je n’y suis pas arrivé. Les sujets tou-
chy, c’est ceux qu’on rate ! Il y a par
exemple une phrase que j’ai virée
du spectacle. Elle provoquait un
trop gros malaise. Mais c’était sim-
plement : « Un jour, ton père, il
meurt. » Un tracas du quotidien,
banal, mais qui provoquait un mal-
être terrible. Je ne pouvais pas res-
ter sur mon petit plaisir personnel.
Je voyais le public partir dans ses
pensées noires. Est-ce qu’on est là
pour créer un malaise? La réponse
est non. De la même façon, je
n’aborde pas les nazis ou Hitler
parce que je suis juif. Je ne me met-
trai jamais dans cette posture-là.
Il faut d’abord que ce soit drôle, et
ensuite, éventuellement, que ça
porte à réflexion. Mais si ce n’est
pas drôle, c’est raté !

Vous passez quand même les
limites plus que d’autres…
Disons que je vais jusqu’à la limite,
mais j’essaie de ne pas la dépasser.
Ça fait partie de mon souci de
complicité. L’évidence pour moi,
c’est d’aller sur un axe original
plutôt que de prendre un sujet ori-
ginal. Le piège, c’est de transformer
une scène en tribune et de s’écou-
ter parler.

Peut-on rire contre le public?
Ce serait raté. Ce serait un échec
total. Le spectacle, c’est le moment
de la fête. C’est une danse à deux,

pas un combat de boxe ! Il peut y
avoir des choses moins drôles que
d’autres, mais ça ne doit jamais
atteindre le niveau de l’agression
ou du malaise.

Dans quelle mesure tenez-vous
compte des réactions du public et
jusqu’à quel point lui donnez-vous
raison?
C’est une excellente question. C’est
tout notre travail. D’abord, je n’ai
plus peur d’avoir à couper des
choses très drôles si je ne me
reconnais pas dedans. C’est déjà
ce que j’essayais de faire à mes
débuts à Lyon à l’Accessoire d’en
face. Mais ne pas tenir compte
du public, ce serait un suicide
artistique. Ce n’est pas
forcément une question de
phrase. Ça peut être une simple
question de timing. Dans un
ancien spectacle, j’avais une
phrase qui disait : « Mère
Teresa, elle a le feu au
cul ! » C’est drôle.
Mais elle arrivait
beaucoup trop tôt
dans le spectacle.
Il fallait d’abord
que j’installe les
choses…

La notoriété vous
rend-elle plus
libre dans vos
sujets? Est-ce
qu’elle vous
protège pour
aller plus loin?
C’est comme
dans la vie. Elle
vous offre quel -

ques minutes parce qu’on croit
vous connaître. Mais après, rien
n’est gagné parce que vous êtes
plus connu que quelqu’un d’autre.
Là ou c’est intéressant la notoriété,
c’est qu’on n’a plus besoin de se
présenter. On vous accorde un cer-
tain crédit, par exemple sur le fait
de ne pas être raciste. C’est comme
à un dîner. Si vous êtes chez des
amis qui vous connaissent, vous
pouvez arriver en hurlant une bou-
teille à la main en criant « Qu’est-
ce qu’on boit ? De la piquette ? »,
tout le monde va rire. Si on ne vous
connaît pas, vous allez attendre
qu’on vous serve et dire: « Il est pas
mal, ce vin… »

Quel souvenir gardez-vous de vos
débuts à Lyon à l’Accessoire d’en
face?
Extraordinaire ! C’est un souvenir

de dingue. C’est vraiment
là que j’ai demarré, en
1989-1990. Tout s’est
enchaîné ensuite : le
Palais des glaces, La
Crise de Coline Ser-
reau. La fois d’après,
je revenais à la
Bourse du travail,
comme j’y reviens
aujourd’hui. Ça ne
s’oublie pas. C’est
un de mes très
grands souvenirs
de scène. Les gens
tapaient des pieds.
C’était vraiment
fantastique ! » 

PROPOS RECUEILLIS PAR

LUC HERNANDEZ
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ATTENTION VALEUR SÛRE ! Une icône de la
comédie à la française pose ses valises à Lyon
pour deux représentations de Madame. L’ac-

trice, qui a joué dans des films aussi connus que
cultes comme La vie est un long fleuve tranquille,
Tatie Danielle ou Les Grands ducs, apporte sa gouaille
parisienne à ce personnage loufoque, dans plusieurs
théâtres de l’agglo, dont le tout nouveau Melchior à
Charly, petite merveille de boiserie flambant neuf.
Autant de chances de l’apprécier. LH

LA COMÉDIE DE LA RENTRÉE
Marrage pour tous !
Le plus prolifique des auteurs lyonnais, Jacques Chambon, reprend une de ses
meilleures pièces, de circonstance : Troubles de l’élection. Drôlerie et satire sociale à
tous les étages.
DANS TROUBLES DE L’ÉLECTION, un
candidat à la Présidentielle vient
de subir un accident en rase cam-
pagne et débarque dans un hôtel
de la France profonde pour
camoufler l’incident. Francis, le
réceptionniste, l’accueille malgré
tout avec son complet déchiré
alors que les chambres de l’hôtel
semblent déjà bien occupées au
bruit que font certains clients…
La France d’en haut rencontre la
France d’en bas, mais ce n’est pas
forcément celle que vous croyez
qui va vous remonter le moral.

Jacques Chambon réussit à mêler
autour d’un duo improbable à la
façon de L’Emmerdeur, une cri-
tique de la politicaillerie devenue
un métier de communicants, en
plus d’une satire des préjugés
sexuels, avec un tableau particu-
lièrement juste et émouvant de
la difficulté de vivre une homo-
sexualité dans un bled où il n’en
existe aucun modèle possible et
une vie sociale proche du néant.
À côté de Chambon faisant le
grand show en professionnel de
la communication en mode pa -

nique, le costume déchiré, Lau-
rent Lacroix est une merveille de
tendresse et de bon sens, défai-
sant un à un les clichés d’une
France un peu trop sûre d’elle-
même, avec des dialogues de
comédie à boire du petit lait.
C’est toute la merveille de l’écri-
ture de Jacques Chambon : être à
la fois directe et subtile pour dres-
ser un portrait d’une certaine
France oubliée d’aujourd’hui
dans une formidable mécanique
de plateau. Avec en prime un
plaidoyer pour devenir artiste de
soi-même qu’on vous laisse
découvrir. Une belle pièce, drôle
et inattendue, qui sait ce que fra-
ternité veut dire. LUC HERNANDEZ

INCONTOURNABLE
Catherine Jacob
dans Madame

Madame de Rémi de Vos.
Samedi 7 janvier 2017 à 20h30 au théâtre Théo Argence à Saint-Priest. 
De 14 à 26 €. theatretheoargence-saint-priest.fr
Vendredi 13 janvier 2017 au Radiant-Bellevue, Caluire-et-Cuire. 20h30. 
De 30 € à 36 €. radiant-bellevue.fr
Samedi 14 janvier 2017 au Théâtre Melchior à Charly. 20h30. De 24 à 27 €.
theatremelchior.fr

Troubles de l’élection
de et avec Jacques
Chambon, avec aussi
Laurent Lacroix.
Tous les samedis à 18h
à la Comédie Odéon,
Lyon 2e, du 1er octobre
au 24 décembre. 
De 10,50 à 25 €.
www.comedieodeon.com
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Tous les samedis
jusqu’au 1er octobre
Vice-versa
De et avec Réda Chéraita
Une comédie qui s’amuse à tordre le
cou aux idées reçues sur l’identité
sexuelle.
Le Rideau Rouge, Lyon 4e. 18h. 
De 14,50 à 20 €. rideau-rouge.fr

Tous les samedis 
jusqu’au 17 décembre
✭✭✭✭ Apéro Thérapie
De Dominic Palandri avec 
Romy Chenelat et Céline Ianucci.
Espace Gerson, Lyon 5e. 19h. 
De 10 à 16 €. www.espacergerson.com

Jusqu’au samedi 6 octobre
✭✭✭✭ Camil et Aurel dans
Un spectacle discret
Burlesque version 2016 par un duo à
la complicité incroyable.
Complexe du rire, Lyon 1er. Du mardi
au samedi, 20h30. De 11 à 16 €.
complexedurire.com

Jusqu’au samedi
17 septembre
Comme les 3 doigts de la main
De Pierre Fontes. Avec Jonathan
Chiche, Guillaume Gamand 
et Pierre Fontes
Comédie Odéon, Lyon 2e. 21h30 et
22h le samedi. De 10,50 à 25 €.
comedieodeon.com

Du mercredi 14 
au samedi 17 septembre
✭✭✭✭ Daniel Camus adopte
De Mathilde Moreau. Avec Daniel
Camus
Le public pour témoin, il livre avec
finesse sa vision du trentenaire
d’aujourd’hui!
Espace Gerson, Lyon 5e. 20h30 et
21h le samedi. De 10 à 16 €.
espacegerson.com

Dimanche 18 septembre
Tristan Lopin pense comme une
nana
De et avec Tristan Lopin

Depuis que son ex l’a quitté, Tristan
Lopin est ton meilleur ami, ton amant,
ta copine langue de pute.
Le rideau rouge, Lyon 4e. 19h30. 20 €.
rideau-rouge.fr

Lundi 19 septembre
Process Comedy
De et avecQuentin Lesaffre et
Bertrand de Ruyer
Comédie Odéon, Lyon 2e. 20h. 
De 10,50 à 25 €. comedieodeon.com

À partir du vendredi
23 septembre
Les monologues du vagin
De Ève Ensler. Avec Amandine
Longeac, Nicole Biondi, Sandra Parfait
La célébration touchante et drôle du
dernier des tabous : celui de la
sexualité féminine.
Les vedettes secrètes, Lyon 1er. 19h45
et 21h. De 17 à 20 €. lesvedettes.net

Du mercredi 21 
au samedi 24 septembre
✭✭✭✭ Le diable est une gentille
petite fille
De et avec Laura Laune
Laura, cette jeune et jolie blonde au
visage d’ange tellement innocent
arrive sur scène… Que vous réserve-
t-elle?
Espace Gerson, Lyon 5e. 20h30 et
21h le samedi. De 10 à 16 €.
espacegerson.com

Du jeudi 1er septembre 
au samedi 24 septembre
✭✭✭✭ Jim fait son burne out
Le Boui Boui, Lyon 5e. 20h15. 
De 18 à 36 €. bouiboui.com

Vendredi 30 septembre
Killing Joke
De Dédo
La silhouette hyper affûtée, une
cascade capillaire digne de John
Snow et un look de hard-rockeur, Dédo
revient avec son nouveau spectacle.
Le Transbondeur, Villeurbanne. 20h.
25€. transbordeur.fr

Tous les samedis du 
1er octobre au 24 décembre
✭✭✭✭ Troubles de l’élection
De et avec Jacques Chambon, 
avec Laurent Lacroix.
Comédie Odéon, Lyon 2e. 18h. De
10,50 à 25 €. comedieodeon.com

À partir du samedi 1er octobre
On fait les contes
Par la troupe du Nombril
Le nombril du monde Lyon 1er. Jeudi,
vendredi et samedi à 19h30. 
De 11 à 17 €. lenombrildumonde.com

Vendredi 30 septembre 
et samedi 1er octobre
Que demande le peuple ?
De et avec Guillaume Meurice. Mise
en scène : Francisco E Cunha
Radiant-Bellevue, Caluire-et-Cuire. 
A 20h30 vendredi et 20 h samedi. 
De 20 à 23 €. radiant-bellevue.fr

Tous les samedis 
du 3 septembre au 1er octobre
Un père presque parfait
De et avec Jibé
Jibé est impatient, maladroit, gaga,
râleur, bordélique, inquiet, heureux…
bref c’est un papa débutant.
Les tontons flingueurs, Lyon 1er. 22h.
De 15 à 18 €. transbordeur.fr

Du mardi 6 septembre 
au samedi 1er octobre
Thaïs Hymne à la joie
De Jocelyn Flipo. Avec Thaïs
Vauquières
Le Boui Boui, Lyon 5e. 21h30. 
De 18 à 36 €. bouiboui.com

Du samedi 24 septembre 
au samedi 1er octobre
Festival Juste pour Lyon,
3e édition
Avec Eric Antoine, Gilbert
Rozon, Régis Mailhot. Nuit des gones
le jeudi 29 septembre. Au Centre des
Congrès de Lyon, Lyon 6e.
justepourlyon.fr

Du lundi 26 septembre 
au samedi 1er octobre
Gerson fait son festival
Festival de découvertes,
avec Vincent Roca et
Guillaume Meurice, 
à l’espace Gerson, Lyon 5e, et au
Radiant-Bellevue à Caluire.
espacegerson.com

Jeudi 6 octobre
✭✭✭✭ On ne peut pas rire de tout
De Patrick Timsit

Bourse du travail, Lyon 3e. 20h. 
De 46 à 48 €. bourse-du-travail.com

Mardi 4 et mardi 11 octobre
Papa, maman, Robert et moi
De Yannick Bourdelle.
Hommage à Robert Bourdelle.
Espace Gerson, Lyon 5e. 20h30. 
De 10 à 16 €. espacegerson.com

Samedi 8 octobre
Marc-Antoine Le Bret fait des
imitations
L’humoriste arrive avec plus de 60
voix jamais imitées…
Radiant-Bellevue, Caluire-et-Cuire. 
À 20h. De 27 à 29 €. radiant-bellevue.fr

Jusqu’au samedi 8 octobre
✭✭✭✭ G, parfait et modeste
De et avec : Gérémy Crédeville
Quand on est totalement parfait, il ne
faut pas s’étonner d’être victime de
crises d’excès de confiance…
Heureusement G est (un peu) modeste!
Complexe du rire, Lyon 1er. 20h à 22h.
11,50 à 18 €. complexedurire.com

Du samedi 8 
au samedi 29 octobre
✭✭✭✭ L’amour est une dure lutte
De Dominic Palandri, avec Dominic
Palandri et Romy Chenelat.
Espace Gerson, Lyon 5e, du mercredi
au samedi à 20h30 (sam 21h). 
De 10 à 16 €. espacegerson.com

Vendredi 14 octobre
Looking for Kim
De et avec Jonathan Lambert
De Néron à Dada, en passant par
Hitler et Staline, Jonathan Lambert
propose un spectacle au charme
nord-coréen qui lève le voile sur le
plus mystérieux des dictateurs :
Mister Kim.
Radiant-Bellevue, Caluire-et-Cuire. 
À 20h. De 36 à 39 €. radiant-bellevue.fr

Mardi 18 octobre
Valérie Lemercier en tournée (N)
Pour son grand retour, Valérie
Lemercier promet de partager
beaucoup de son énorme énergie à
tous les spectateurs.
Bourse du travail, Lyon 3e. 20h. 
De 45 à 55 €. bourse-du-travail.com

Vendredi 21 octobre
Just D’jal
D’jal, c’est cet humoriste aux
quelques millions de vues sur
internet… Son sketch du Portugais
est déjà culte et il arrive sur scène

SÉLECTION
Les spectacles
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avec son one-man-show.
Radiant-Bellevue, Caluire-et-Cuire. 
À 20h30. De 29 à 32 €. 
radiant-bellevue.fr

Du mercredi 19 
au samedi 22 octobre
Ça marche pour moi
De Céline Iannucci, Cécile Roux. 
Avec Cécile Lopez
Espace Gerson, Lyon 5e. 20h30 et
21h le samedi. De 10 à 16 €.
espacegerson.com

Samedi 22 octobre
✭✭✭✭ Le projet Michel Montana
Avec Oldelaf et Alain Berthier
Salle Rameau, Lyon 1er. 20h30. 22 €.
espacegerson.com

Du mercredi 26 
au samedi 29 octobre
Il faut que je vous explique
De et avec Kamini
Kamini aborde dans ce one man show
tous les sujets, du quotidien à
l’histoire du monde et bien entendu
sa propre vie.
Espace Gerson, Lyon 5e. 20h30 et
21h le samedi. De 10 à 16 €.
espacegerson.com

Tous les samedis 
du 3 septembre au 29 octobre
Melting Pot
De et avec Karim Duval. Mise en scène
par Léon Vitale.
Quand les cinq continents se trouvent
un dénominateur commun: le Rire!
Un cocktail franco-sino-marocain
détonnant, hilarant et poétique.
Les tontons flingueurs, Lyon 1er. 19h.
18 €. tontonsflingueurs.com

Du mercredi 5 octobre 
au samedi 29 octobre
Donne-moi ta chance
De Céline Iannucci. 
Avec Evelyne Cervera, Peter Dervillez
et Céline Iannucci
Complexe du rire, Lyon 1er. 20 h à 22h.
11,50 à 18 €. complexedurire.com

Du mercredi 12 
au samedi 29 octobre
✭✭✭✭ J’suis pas malade
De Damien Laquet et Jacques
Chambon. Avec Damien Laquet
Complexe du rire, Lyon 1er. 20 h à 22h.
11,50 à 18 €. complexedurire.com

Tous les dimanches du
4 septembre au 30 octobre
Love Phone
De Yvan Lecomte. Avec en alternance :

Manon Gauthier, Lucie Cottard, 
Léna Dia, Mathieu Dublocard
Julie, étudiante timide et
nouvellement employée chez  
«Télécom Polissonnes», fait ses
premiers pas dans le monde encore
inconnu du téléphone rose.
Les tontons flingueurs, Lyon 1er. 
19h. De 15 à 18 €.
tontonsflingueurs.com

Les lundis 26 septembre 
et 31 octobre
Kandidator
Animé par René-Marc Guedj
Kandidator est la seule scène ouverte,
qui aide et propulse les talents, tous
styles confondus dans une ambiance
unique.
Le rideau rouge, Lyon 4e. 20h. 12€.
rideau-rouge.fr

Du vendredi 30 septembre 
au samedi 25 février
Mission Florimont
De Sacha Danino et Sebastien
Azzopardi. Avec Réda Chéraitia,
Yohan Genin…
Comédie Odéon, Lyon 2e. 19h45. 
De 10,50 à 25 €. comedieodeon.com

Du mardi 20 septembre 
au samedi 4 mars
Le mariage nuit gravement 
à la santé
De Élodie Wallace et Pierre Léandri.
Avec Yohan Genin, Simon Jouannot,
Gaëlle Le Roy…
Comédie Odéon, Lyon 2e. 21h30. 
De 10,50 à 25 €. comedieodeon.com

Du jeudi 6 octobre 
au vendredi 30 décembre
Humour je t’ai dans la peau
Clémence De Villeneuve
De la stagiaire humiliée à la baby
sitter psychopathe, en passant par la
mariée au bord de la crise de nerf, le
spectacle expérimente 76 %
d’humour noir et 23 % d’humour très
noir.
Le Boui Boui, Lyon 5e. 19 h. 18€.
bouiboui.com

Du mardi 11 octobre 
au samedi 31 décembre
La femme est le meilleur ami 
de l’homme
De Patrick Zenou. 
Mise en scène : Nathalie Hardouin
Le rideau rouge, Lyon 4e. 
19h45. De 20 à 40 €. 
rideau-rouge.fr
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Jeudi 12 janvier
Alex Lutz
Radiant-Bellevue, Caluire. 20h30. 
37 €. Radiant-bellevue.fr

Jeudi 19 janvier
Kendji Girac
Halle Tony Garnier, Lyon 7e. 20h30. 
De 39 à 55 €. Halle-tony-garnier.com

Mercredi 25 janvier
Slimane
Transbordeur, Villeurbanne. 20h. 
28 €. Transbordeur.fr

Jeudi 26 janvier
✭✭✭✭ Christophe
Radiant-Bellevue, Caluire. 20h30. 
De 34 à 46 €. Radiant-bellevue.fr

Samedi 28 janvier
Renaud
Halle Tony Garnier, Lyon 7e. 20h. 
De 39 à 49 €. 
Halle-tony-garnier.com

Jeudi 2 février
Olivia Ruiz
Théâtre de Villefranche-sur-Saône.
20h30. 33 €.
Theatredevillefranche.asso.fr

Vendredi 3 février
Alex Beaupain
L’Aqueduc à Dardilly. De 11 à 20 €. 
20 h 30. aqueduc.dardilly.fr

Mardi 8 février
Olivia Ruiz
Radiant-Bellevue, Caluire. 20h30. 
De 36 €. Radiant-bellevue.fr

Samedi 11 février
Thomas Dutronc
Radiant-Bellevue, Caluire. 20h30. 
41 €. Radiant-bellevue.fr

Mercredi 15 février
Gaspard Proust
Radiant-Bellevue, Caluire. 20h30. 
45 €. Radiant-bellevue.fr

Lundi 6 et lundi 20 mars
Vincent Delerm
Radiant-Bellevue, Caluire. 20h30. 
30 €. Radiant-bellevue.fr

Vendredi 10 mars
Renaud
Amphithéâtre salle 3000, Centre des
Congrès, Lyon 6e. De 39 à 49 €. 20h.
ccc-lyon.com

Dimanche 12 mars
Patricia Kaas
Halle Tony Garnier, Lyon 7e. 18h. 
De 45 à 70 €. Halle-tony-garnier.com

Jeudi 16 mars
Alain Chamfort
Radiant-Bellevue, Caluire. 20h30. 
50 €. Radiant-bellevue.fr

Vendredi 17 mars
Joyce DiDonato, mezzo-soprano
Gala. Dir mus: Maurizio Benini.
Opéra des nations à Genève. 19h30.
De 44 à 229 CHF. Geneveopera.ch

Du samedi 18 mars au
mercredi 5 avril
Tristan et Isolde de Wagner
Mise en scène Heiner Müller. 

Dir mus: Hartmut Haenchen. 
Dans le cadre du festival « Mémoires ».
Opéra de Lyon, Lyon 1er. 20 h (dim
16 h). De 16 à 98 €. Opera-lyon.com

Mardi 21 et mercredi 22 mars
Le Syndrome de l’Écossais
d’Isabelle Le Nouvel
Mise en scène Jean-Louis Benoit. 
Avec Thierry Lhermitte, Bernard
Campan, Christiane Millet…
Radiant-Bellevue, Caluire. 20h30. 
45 €. Radiant-bellevue.fr

Vendredi 24 et samedi 25 mars
L’Envers du décor de Florian Zeller
Mise en scène Daniel Auteuil, avec lui-
même, Valérie Bonneton, François-
Eric Gendron, Pauline Lefèvre…
Radiant-Bellevue à Caluire. 20h30.
45 €. Radiant-bellevue.fr

Vendredi 31 mars
Vianney
Bourse du travail , Lyon 3e. 20h. 
De 30 à 35 €. Bourse-du-travail.com

Samedi 1er avril
Les Trois mousquetaires, 
comédie musicale
Halle Tony Garnier, Lyon 8e. 
15h30 et 21h. De 39 à 89 €. 
Halle-tony-garnier.com

Du mardi 11 au samedi 15 avril
Vu du pont d’Arthur Miller
Mise en scène Ivo Von Hove. 
Avec Charles Berling, Alain Fromager,
Pauline Cheviller, Nicolas Avinée…
Radiant-Bellevue à Caluire. 20h30.
De 30 à 45 €. Celestins-lyon.org

Jeudi 13 avril
Jean-Luc Lemoine
Bourse du travail , Lyon 3e. 20h. 36 €.
Bourse-du-travail.com

Mercredi 26 avril
Martha Argerich avec Stephen
Kovacvich, piano
Salle Rameau, Lyon 1er. Piano à Lyon.
20h30. De 40,50 € à 60 €.
Pianoalyon.com

Du dimanche 30 avril 
au dimanche 14 mai
Cosi fan tutte de Mozart
Mise en scène David Bösch. 
Dir mus: Hartmut Haenchen. 
Avec Laurent Naouri, Monica Bacelli,
Vittorio Prato…
Opéra des nations à Genève. 19h30
(dim 15h). De 42 à 229 CHF.
Geneveopera.ch

Vendredi 12 mai
Christophe Maé
Halle Tony Garnier, Lyon 7e. 20h. 
De 39 à 69 €. Halle-tony-garnier.com

Mardi 23 mai
M. Pokora
Halle Tony Garnier, Lyon 7e. 20h. 
De 45 à 65 €. Halle-tony-garnier.com

Samedi 27 mai
✭✭✭✭ Anne Roumanoff
Bourse du travail , Lyon 3e. 20h. 
38 €. Bourse-du-travail.com

Du mardi 30 mai 
au samedi 3 juin
✭✭✭✭ Qui a peur de Virginia
Woolf d’Edward Albee
Mise en scène Alain Françon. 
Avec Vladimir Yordanoff, Dominique
Valadié… 
NP, grand théâtre Roger Planchon,
Villeurbanne. 20h. De 14 à 25 €. 
Tnp-villeurbanne.com

Lundi 13 novembre
I Am
Halle Tony Garnier, Lyon 7e. 20h. 
De 45,50 à 56,50 €. 
Halle-tony-garnier.com

Vendredi 17 novembre
Priscilla folle du désert, comédie
musicale
Halle Tony Garnier, Lyon 7e. 20h. 
De 29 à 69 €. Halle-tony-garnier.com

Vendredi 17 novembre
Dany Boon
Bourse du travail , Lyon 3e. 20h. 
De 49 à 58 €. Bourse-du-travail.com

Vendredi 24 et samedi
25 novembre
Notre-Dame de Paris, comédie
musicale
Halle Tony Garnier, Lyon 7e. 20h. 
De 28 à 69 €. Halle-tony-garnier.com

SÉLECTION
Avant-premières 2017

PLACE DES HÉROS
Le grand spectacle d’Avignon 2016, ce n’étaient pas Les
Damnés parfaitement réalisés mais épouvantablement obs-
cènes d’Ivo Von Hove dans la Cour d’honneur. C’est Place
des héros, la dernière pièce de Thomas Bernhard, mise en
scène avec une maestria sans nom par le Polonais Krystian
Lupa. Désintégration familiale, héritage du nazisme, perte
de la civilisation, on y retrouve pratiquement exactement les
mêmes thèmes que dans Les Damnés, mais digérés, mis en
forme avec une utilisation de la vidéo et des effets spéciaux des plus subtiles, des comédiens hors
pair et l’humour massacrant comme on l’aime de Bernhard pour dire la fin des idéaux européens
mais avec une santé qui invite le public à se lever à la fin de spectacle. N’ayez pas peur: on ne voit
pas passer les trois fois 1h10 de ce spectacle de 4 heures entractes compris. C’est un des rares
pour lesquels il reste des places au TNP cette saison, sous-titres du lituanien oblige. Vous ne
regretterez pourtant pas d’avoir vu ce qui est pour le moment le plus beau spectacle de la saison.
✭✭✭✭ Place des héros de Thomas Bernhard. Mise en scène Krystian Lupa (en lituanien sous-titré). Du jeudi 6 au jeudi 13 avril 2017 à
19h30 au TNP, Villeurbanne, grand théâtre Roger Planchon. De 14 à 25 €. www.tnp-villeurbanne.com
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coup de pied au culte DE LUC HERNANDEZ

Bonsoir les 69 ! En
position ? » À peine
Polnareff était rentré
sur scène aux Nuits
de Fourvière qu’on

s’est dit qu’on n’était peut-être pas
parti pour un grand moment
d’élégance. Il y a parfois des
moments gênants, même en
concert. Pas sûr qu’on est très
envie de lui faire un 69 à Polnareff,
surtout avec son moule-burnes
avec une étoile sur chaque couille
et son visage bouffi derrière les
lunettes. On se serait plutôt cru un
instant invité à une soirée privée
géante de Patrick Sébastien, avec
un type qui ne sait plus pratiquer.
Une partie du public insultait
même au passage le personnel des
Nuits de Fourvière en découvrant
qu’il y avait une fosse debout alors
que c’est marqué sur leur billet. Ils
n’avaient manifestement jamais
dû assister à un concert depuis
leur crise d’adolescence en 1968…
On a le public qu’on mérite. Il faut
dire que Popol demande quand
même 65 € par tête de pipe – pour
rester dans le 69… Ce sera même
110 € pour la Halle Tony Garnier
en novembre… Bon courage aux
pigeons. Tout ça pour transformer
son public de bidochons en pou-
lailler géant en les traitant d’intel-
lectuels pour leur faire reprendre
pendant 10 minutes « Y a qu’un
cheveu sur la tête à Mathieu ».
Bienvenue chez la fête à Neuneu,
on est bien chez Patrick Sébastien.
Mais le pire avec les beaufs, c’est
ceux qui pensent qu’ils ne sont pas
des beaufs.

Astre mort
Car ce ne serait rien si Popol n’avait
pas pris la peine de massacrer tous
ses titres auparavant avec des

arrangements d’orchestre de
casino, et un powerpoint digne
d’un fond d’écran d’ordinateur
Armstrad, gâchant jusqu’à Good-
bye Marylou juste avant les (2) bis.
Pas une seule chanson nouvelle,
il étire chaque vieille antienne en
karaoké pour atteindre pénible-
ment 1 h 40 de concert, bis com-
pris. En comptant la pause pipi de
Papy Popol, laissant ses guitaristes
se livrer à une battle pathétique
pour faire patienter la foule, sans
doute le temps de régler ses petits
problèmes de « 69 ». La misère.
Juste après, on aura droit à un
mashup sur « Je t’aime » avec hom-
mage à Prince intégré, les choristes
entonnant « Purple Rain » devant
le Love Symbol pendant que Popol
garde la main sur le cœur. C’est
beau la récupération… Si Polnareff

est manifestement resté mégalo,
il n’est malheureusement plus
musicien depuis longtemps. Il fait
venir un long piano à queue sur
scène pour faire semblant d’en
jouer pratiquement tout le temps,
son claviériste en fond de scène
jouant à sa place pendant qu’il
chante, un peu comme Galabru
parlait… En fait Polnareff est un
astre mort, comme les powerpoint
qui défilent derrière lui. N’importe
qui pourrait prendre sa place en
achetant sa perruque à la boutique
(20 €, c’est promo). Mais ce n’est
pas avec cette tournée postiche
qu’on va se souvenir pourquoi on
l’aimait… L.H.

Popol 
reprend du service
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Michel Polnareff 
à la Halle Tony
Garnier, Lyon 7e.
Jeudi 10 novembre
à 20h30. 
De 50 à 110 €.
www.halle-tony-
garnier.com
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