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Festival Eclats d’Arfi 
Du 13 au 15 octobre 2017 

Lieu : Théâtre Comédie Odéon (6, rue Grôlée, Lyon 2) 
 

Cette année encore, le festival Eclats d’Arfi porté par le collectif de musiciens éponyme, 
se décline sur trois jours autour de 16 événements pluridisciplinaires pour petits et 
grands. Une 13e édition que l’Arfi a souhaitée exceptionnelle, accueillie dans son 
intégralité par le Théâtre Comédie Odéon. Au programme : concerts, performances, 
premières, spectacles, conférences, brunch musical et des rendez-vous inédits avec une 
trentaine d’invités. Ce nouvel Eclats d’Arfi achèvera également son cycle de ciné-
concerts dimanche 15 octobre avec “Un Autre Kong”, création vidéo, d'après le film King 
Kong (Cooper / Schoedsack, 1933) en clôture de festival.  

En effet, depuis un an, le théâtre Comédie Odéon en étroite collaboration avec l’Arfi a 
développé depuis mars dernier un cycle de 10 ciné-concerts. C’est d’ailleurs en assistant 
à la lecture musicale de Dark Poe, joué dans le noir absolu ou encore à celle de la 
Souplesse de la Baleine que l’on réalise que l’Association pour la Recherche d’un Folklore 

Imaginaire porte merveilleusement son nom. Une aventure qui traverse le temps, puisque le collectif lyonnais tisse 
depuis 1977 son esthétique protéiforme et décomplexée aux confins d’un jazz 
contemporain et des musiques improvisées. Un anniversaire un peu particulier, marqué 
par la disparition récente de Jean Aussanaire, pilier du Workshop de Lyon, une des 
formations à l’origine de l’ARFI. C’est donc tout naturellement que cette 13e édition du 
festival rendra hommage à ce formidable musicien, lors de la soirée d’ouverture vendredi 
13 octobre. Une nouvelle édition singulière et éclectique qui donnera à voir, entendre et 
s’émouvoir… 
 
Vendredi 13 octobre 
18h00 : Trois, Quat’ – Musique et danse (avant-première) – Grande salle – 1h (17,50 €) 
18h45 : Eclats d’opéra #1 – Performance– Hall – 1h (gratuit) 
20h15 : Hommage à Jean Aussanaire - Concert – Grande salle – 2h (16,50 €) 
22h45 : Eclats de Léon Bloy #1 – Performance - Grande salle – 1h (16,50 €) 
 
Samedi 14 octobre 
14h30 : Eclats de Léon Bloy #2 – Performance - Grande salle – 1h (16,50 €) 
16h00 : La Bête à sept têtes – Conte musical – Jeune public - Hall – 50 min (gratuit) 
17h00 : Rencontre Fred Jackson / Makaya McCraven – Grande salle – 45 min (16,50 €) 
17h45 : Musiques en collectifs- Conférence d’Alexandre Pierrepont – Hall – 45 min (gratuit)  
19h45 : Villerd Ayler Project II – Création – Concert – Grande salle – 1h (16,50 €) 
21h30 : Eclats d’opéra #2 – Performance – Hall – 1h (gratuit) 
22h45 : Brice et sa pute – Concert pour adultes – Grande salle – 1h (16,50 €) 
 
Dimanche 15 octobre 
13h00 : Brunch DJ Villerd + Guests 
14h30 : Les Mecs de l’ARFI rencontrent une fille #2 – Hall – 45 min (gratuit) 
15h45 : Obscur (phase 2) – Concert – Hall – 45 min (gratuit) 
17h00 : L’Emigrant - Ciné-concert puis à 17h30 : Un Autre Kong – Création - Ciné-concert dès 9 ans – Grande 
salle – 1h15 (11,50 € / 13,50 € / 17,50 €) 
 
En savoir plus 
 

Contact  
04 78 82 86 30 / reservations.billetterie@comedieodeon.com 
 

 
Théâtre Comédie Odéon – 06, rue Grôlée, Lyon 2eme - www.comedieodeon.com 

https://www.facebook.com/briceetsaputepage/?fref=mentions
http://www.lyon.fr/evenement/cinema/larfi-fait-son-cinema.html
http://www.comedieodeon.com/autour-des-spectacles/festival-eclats-darfi/
mailto:reservations.billetterie@comedieodeon.com

	Cette année encore, le festival Eclats d’Arfi porté par le collectif de musiciens éponyme, se décline sur trois jours autour de 16 événements pluridisciplinaires pour petits et grands. Une 13e édition que l’Arfi a souhaitée exceptionnelle, accueillie ...

