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LE COLLECTIF EN CRÉATION !

JANVIER 2017
04 > 10 JAN. Samuel Achache & Jeanne Candel,  

d’après Monteverdi 

24 > 28 JAN. Éric Massé, Molière 

FESTIVAL AMBIVALENCE(S)
7e

Richard Brunel, Christine Angot

Caroline Guiela Nguyen, Les Hommes Approximatifs 

Samuel Achache, Richard Brunel, Mathurin Bolze, Norah Krief

Jeanne Candel, Caroline Darchen, Lionel Dray 

Norah Krief, Ibrahim Nagi, Oum Kalsoum

Éric Massé, Voltaire, Sade…
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R
apport après rapport, le constat
reste le même, toujours aussi acca-
blant : les inégalités entre hommes et
femmes perdurent dans le monde de

la culture, comme dans quasiment tous les
domaines de la société. Les femmes sont
moins souvent nommées que leurs homo-
logues masculins à la tête des Centres dra-
matiques nationaux (CDN) ou des Centres
chorégraphiques nationaux (CCN), elles sont
moins payées et elles sont aussi moins jouées
sur scène. Mais sous cette surface d’apparente
immobilité, ça bouge et ça bouillonne. Les
spectacles qui abordent les thématiques du
genre et des inégalités entre les sexes se 
multiplient et ce guide en offre une recension
quasi-exhaustive pour Rhône-Alpes Auvergne.
Que ce soit l’histoire des mouvements fémi-
nistes avec Elle(s) (page 8), le harcèlement 
de rue avec Depuis l’aube (Ode aux clitoris)
(page 9), le voile avec Ce qui nous regarde
(page 12), la mise au placard précoce des
femmes jugées trop âgées avec Sea Girls – 
La Revue (page 14), la prostitution avec La
Famille royale (page 16) ou Madame (page
17), la rébellion avec Chair Antigone (page
18), la vie domestique avec La Maison (page
20), l’éducation des filles avec Trissotin ou 
Les Femmes savantes (page 23), le mythe de
la princesse sauvée par son prince charmant
avec Belle d’hier (page 26), l’accès des
femmes aux fonctions électives avec Honneur
à notre élue (page 29) : toutes ces grandes
problématiques féministes et les questions
complexes qu’elles ne manquent pas de 
soulever seront présentes cette saison sur les
scènes de Rhône-Alpes Auvergne. On ne peut
s’empêcher cependant de constater que ces
spectacles sont quasiment tous écrits et 
mis en scène par des femmes. Bien sûr, il est 
toujours préférable de laisser la parole aux
premières concernées. Mais faut-il en déduire
que les hommes se désintéressent de ces 
thématiques ?

sissy 2016-2017 -  3

sissy

Édito

directeur de la publication : Renan Benyamina
rédacteur en chef : Romain Vallet rédaction sissy : 

Renan Benyamina, Stéphane Caruana, Romain Vallet, Guillaume
Wohlbang maquette : Morgan Castillo infographie : François
Leconte comptabilité : Oissila Touiouel diffusion : Guillaume
Wohlbang infos : Le guide Sissy est édité à 20 000 exemplaires

par Hétéroclite. SARL au capital de 1002€ RCS 4894 1724 
600 019 - 16 rue du Garet-69001 Lyon - 04 72 00 10 27
www.heteroclite.org contact : redaction@heteroclite.org 

Sommaire
scènes & cinéma

Pages 6 à 34
Sélection de spectacles et de 

festivals dans la saison 2016-2017
en région Rhône-Alpes et à 

proximité qui interrogent le genre,
les sexualités, les inégalités

hommes-femmes...

concerts
Pages 36 à 44

Les musicien-ne-s iconiques 
et gender-friendly en concert 
cette saison en Rhône-Alpes.

expositions
Pages 46 à 47

Six expositions à voir cette 
saison en Rhône-Alpes.

littérature
Pages 48 à 49

Deux libraires lyonnais nous 
recommandent un roman qui les 

a particulièrement marqué.

adresses
Page 50

Des lieux référencés dans Sissy.

Ours





sissy 2016-2017 -  5

sissy

pages
6 à 34

Scènes
& Cinéma



s’il se passe 
quelque chose
Vincent Dedienne
Dans ce seul-en-scène, Vincent Dedienne revient sur la
genèse de son désir de devenir acteur, bien avant de
connaître le succès au micro de France Inter ou devant
les caméras de Canal +. Il évoque son enfance à
Mâcon auprès de ses parents adoptifs, sa fascination
pour les actrices, les brimades liées à son physique 
et la découverte de son homosexualité. Le tout est 
présenté dans un style enlevé, alternant rires et 
émotions, dévoilant une écriture précise qui est 
souvent l’assise des grands humoristes.

Et aussi...
14 octobre À la Salle André Pinatel à Saint-Genest-Lerpt (42)
7 novembre Au Théâtre du Bordeau à Saint-Genis-Pouilly (01)
9 et 23 novembre Au Théâtre de Villefranche (69)
21 et 22 novembre Au Théâtre du Vellein à Villefontaine (38)
8 décembre Au Rabelais à Meythet (74)
9 décembre À l’Agora à Bonneville (74)
10 décembre À l’Heure Bleue à Saint-Martin-d’Hères (38)
9 février À l’Allegro à Miribel (01)
17 mars Au Théâtre Théo Argence à Saint-Priest (69)
18 mars Au Théâtre Les Cordeliers à Romans-sur-Isère (26)
14 avril Au Centre culturel de La Ricamarie (42)

DR

Barba-
rians
Hofesh Shechter
Avec Barbarians, Hofesh
Shechter poursuit son
travail sur la lumière,
sculptant dans la pre-
mière partie de la pièce
les corps et le plateau à
l’aide d’un éclairage
jouant sur le clair-obscur.
Dans la seconde partie,
en revanche, il offre une
libération jubilatoire à
ses interprètes en em-
pruntant à la danse de
club et de rue et en les
exhibant avec une profu-
sion de spotlights laté-
raux qui rappellent plus
le cabaret que la danse
contemporaine. Un spec-
tacle en deux temps et
deux ambiances, donc.

DR

29 > 1er
sept > oct

au théâtre de la croix-rousse à lyon (69)

4 > 5
octoBre

à Bonlieu, scène 
nationale d’annecy (74)

Hymne 
à la joie
Thaïs
La jeune Thaïs Vauquières,
que l’on a notamment pu
découvrir la saison der-
nière dans Le Mariage de
mon super pote, propose
un one-woman-show dans
lequel elle livre une 
peinture sans fard d’une
vingtenaire d’aujourd’hui.
Entre difficultés des 
relations avec sa famille,
alcool, sexe et excès en
tous genres, Thaïs n’est
pas une petite fille 
modèle et n’entend pas
le devenir. Une écriture
fraîche au service d’un
propos résolument 
féministe.

DR

4 > 30 
oct > déc

au Boui Boui 
à lyon (69)
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angels in
america
Tony Kuschner 
Aurélie Van Den Daele
Aurélie Van Den Daele et
le collectif Deug Doen
Group proposent une
nouvelle version de la
mythique pièce de 
Tony Kushner, Angels 
in America. Une plongée
dans l’Amérique reaga-
nienne des années 1980,
avec en filigrane l’appari-
tion du sida, l’homo-
sexualité, la vie de
couple, la solitude des
mégalopoles et la cri-
tique du néolibéralisme.
Incontournable. 

DR

6 > 8 
octoBre

au théâtre de la croix-
rousse à lyon (69)

pourtant elle m’aime
Lola Naymark
Elsa Granat              
Comment une petite fille, abandonnée par sa mère, 
va se construire pour devenir une femme. Une âme-
sœur, une égérie, parfois une meilleure ennemie ? 
Une maman, une putain ? C’est un dialogue entre 
cinq femmes que présente l’actrice Lola Naymark, 
qui passe pour la première fois à la mise en scène. 
Elle opte pour le décor nu d’un hôtel abandonné dans
lequel la jeune fille, aujourd’hui âgée de vingt-sept 
ans, va vivre des rencontres fortes avec quatre
femmes puissantes.

Et aussi...
13 octobre Au Théâtre du Vellein à Villefontaine (38)

DR

7 
octoBre

au toboggan à décines ( 69)

Festival
lumière
www.festival-lumiere.org              
Voilà. Nous y sommes. Le
Prix Lumière aura donc
dû attendre sa huitième
édition pour revenir à
une femme. Le trophée
célèbre en effet cette
année celle qui veut se
faire implanter les cendres
de son mari dans ses 
prothèses mammaires
(Nip/Tuck), qui se fait 
bécoter à même le tapis
par Fanny Ardant (Huit
femmes), qui attire dans
ses griffes de vampire
Susan Sarandon (Les 
Prédateurs), qui a porté
des robes couleur de 
soleil, de lune et de
temps (Peau d’âne), qui 
a été prostituée (Belle de
Jour) et ancienne prosti-
tuée (Les Biens-aimés),
une femme d’affaire 
redoutable en lutte face
au machisme (Potiche)...
Autant de rôles forts, 
véritables prises de posi-
tion, qui font aujourd’hui
de Catherine Deneuve
«la Catoche» des LGBT.

DR

8 > 16 
octoBre

dans les communes de
la métropole de lyon (69)
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grito / 
Je crie 
Ximena Escalante
Sylvie Mongin-Algan
Sylvie Mongin-Algan se
plonge à nouveau dans
l’écriture de la Mexicaine
Ximena Escalante et met
en scène Alizée Bingöllü
et Anne de Boissy dans
Grito / Je crie, pièce qui
tente de mettre au jour
les mécanismes d’asser-
vissement de l’assignation
de genre. Les deux 
actrices explorent sur le
plateau les rôles que la
société fait endosser aux
femmes et tentent d’en
briser le cercle répétitif,
de s’en émanciper.

Et aussi...
12 au 16 février
Au Nouveau Théâtre du 8ème 

à Lyon (69)

©
 L
or
en
zo
 P
ap
ac
e

13 > 19 
octoBre

au nouveau théâtre 
du 8ème à lyon (69)

elle(s)
Bad Ass Compagnie                        
Présenté au festival off
d’Avignon en 2015, la
pièce Elle(s) dresse un
bilan des cinquante 
dernières années de
luttes féministes. Qu’en
reste-t-il aujourd’hui ? Sur
scène, une comédienne
polymorphe s’imagine 
et se réinvente, tantôt
femme, tantôt homme.
Une chanteuse et un mu-
sicien lui font écho par la
voix et la musique rock.
Elle(s) est un spectacle à
la forme surprenante qui
expose une multitude de
points de vue.
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4 
novemBre

au polaris à corbas (69)

la cuisine d’elvis
Lee Hall / Pierre Maillet
Pierre Maillet aime Genet, Bergman et Fassbinder, 
une inclination pour les dramaturges-cinéastes qui 
se manifeste une fois de plus dans La Cuisine d’Elvis.
Cette pièce du Britannique Lee Hall est une comédie
sociale sur le sexe, la bouffe, le bonheur et (bien 
entendu) Elvis Presley, qui confronte, selon le metteur
en scène, «Ken Loach et Mike Leigh avec Benny Hill, 
les Monty Python ou Absolutely Fabulous».

DR

11 > 21 
octoBre

à la comédie 
de saint-étienne (42)
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depuis
l’aube
(ode aux
clitoris)
Pauline Ribat 
Cie Le Pilier des Anges 
C’est une vidéo de la
Bruxelloise Sofie Peeters
sur le harcèlement de rue
qui a poussé Pauline
Ribat à écrire Depuis
l’aube (Ode aux clitoris),
texte qui regroupe des
témoignages de femmes
ayant subi des agressions
dans l’espace public, 
allant d’un simple regard
trop appuyé sur une 
poitrine jusqu’au viol. 
Aux côtés des victimes,
l’auteure fait également
entendre les voix d’«ama-
zones», de «victorieuses»,
de «guerrières», pour 
que la peur et la honte
changent de camp.

Et aussi...
24 janvier 
Au Centre culturel Charlie
Chaplin à Vaulx-en-Velin (69)

©
 A
le
x 
N
ol
le
t

16 > 17 
novemBre

à l’espace malraux 
à chambéry (73)

8 - 9 
novemBre

à Bonlieu, scène 
nationale d’annecy (74)

King Kong
Théorie
Virginie Despentes
Émilie Charriot
Pour donner à entendre
la puissance de l’essai 
de Virginie Despentes,
Émilie Charriot choisit le
plateau nu. À l’issue d’un
prologue (inattendu et
très réussi) porté par la
danseuse Géraldine
Chollet, la comédienne
Julia Perazzini commence
à dire le texte coup de
poing. Un jeu projeté
tout droit, face au public,
sans violence mais avec
gravité. Pari réussi
lorsque la rigueur de
l’adresse est tenue, gêne
possible dans les 
moments où l’émotion
prend le dessus. En tout
état de cause, voilà une
belle occasion de décou-
vrir ou d’entendre avec
clarté King Kong Théorie.
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NOVEMBRE

6 OCT. PAPOOZ + THE PIROUETTES 
13 OCT. HYPHEN HYPHEN + TEEERS 
15 OCT. WOVENHAND + EMMA RUTH RUNDLE
26 OCT. WILD BEASTS + DOUGLAS DARE 
30 OCT. TORTOISE

À VENIR : HOT 8 BRASS BAND / KEVIN MORBY / 
MICHAEL KIWANUKA / TINARIWEN / PEACHES / 
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2016 

INFOS / BILLETTERIE
04 72 89 98 70
www.epiceriemoderne.com
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¡esme-
rate!
Élisabeth Gonçalves
Brigitte Seth
Roser Montlló Guberna
Brigitte Seth et Roser
Montlló Guberna 
proposent avec ¡Esmerate!
(cette injonction aux 
accents ibériques peut 
se traduire en français
par “fais de ton mieux !”)
un spectacle hybride où
les interprètes, tour à
tour scientifiques et 
cobayes, éprouvent la
complexité du bonheur 
et mettent en œuvre 
des stratagèmes
chorégraphiques pour
échapper à la difficulté
d’atteindre ce dernier.
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17 > 19 
novemBre

aux subsistances 
à lyon (69)

17 > 25
novemBre

à l’opéra de lyon (69)

trois grandes fugues
Maguy Marin
Anne Teresa de Keersmaeker
Lucinda Childs
Trois femmes chorégraphes majeures nous offrent leur
vision de la danse contemporaine autour de la Grande
Fugue de Beethoven : la Française Maguy Marin et ses
quatre danseuses en rouge, la Belge Anna Teresa de
Keersmaeker et ses interprètes en noir et blanc et
l’Américaine Lucinda Childs, dont la pièce sera créée 
à l’occasion, pour un dialogue à travers l’espace et le
temps entre trois figures marquantes de notre époque.

Et aussi...
4 au 6 janvier À la MC2:Grenoble (38)
6 février À la Comédie de Valence (26)
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18 
novemBre

à la salle Jeanne d’arc 
à saint-étienne (42)

Jarry
www.jarryatypique.fr
Dans son spectacle 
Atypique, l’humoriste
Jarry se penche sur la 
recherche d’emploi et
s’invente un parcours
professionnel des plus
farfelus afin de trouver
sa voie. Entre ses 
expériences de membre
du GIGN, de boucher, de
caissier chez Lidl ou de
chef des majorettes,
Jarry déploie une palette
de situations où s’ex-
prime une homosexualité
sans fard et une follitude
assumée. 

Et aussi...
19 novembre
Au Radiant-Bellevue 
à Caluire-et-Cuire (69)
8 décembre
Au Ciné-Théâtre 
de Tournon (07)

DR
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18 > 22
novemBre

à l’opéra de saint-étienne (42)

norma
Vincenzo Bellini
Stephane Braunschweig                        
Chef-d’oeuvre du bel canto et de Bellini, Norma est 
un opéra hors-norme, digne des tragédies les plus 
puissantes, où l’amour se lie à la trahison et à l’honneur.
Norma, c’est aussi LE rôle qui colle encore à la peau 
de la Callas. Sous la direction musicale de Giuseppe
Grazioli, chef spécialisé dans le répertoire italien, la 
soprano belcantiste Clara Polito incarnera la grande
prêtresse du temple des druides, que l’on attend tous
et toutes sur la célèbre aria Casta Diva.
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12e festival
du

GAY et LESBIEN

Saint-Étienne  
Cinéma le Mélies Saint-François

24-27  
novembre 

2016

festivalfaceaface.fr
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22 > 27
novemBre

à la maison de la danse
de lyon (69)

tutu
Chicos Mambo
Philippe Lafeuille
Pendant faussement 
latino (mais en réalité
très francilien) des 
Ballets Trockadero de
Monte Carlo (eux-mêmes
new-yorkais), les Chicos
Mambos sont six
hommes en tutu qui
s’amusent à tourner en
dérision les codes de la
danse, qu’elle soit clas-
sique ou contemporaine,
avec, comme fil conduc-
teur du spectacle, une
variation autour du tutu
sous toutes ses formes.
Humour décalé et maî-
trise des corps seront au
rendez-vous.

Et aussi...
29 novembre
Au Grand Angle à Voiron (38)
2 décembre
À la Salle Léon Curral 
à Sallanches (74)

22 > 23
novemBre

à la comédie de valence (26)

ce qui nous regarde
Myriam Marzouki
Myriam Marzouki s’empare d’un sujet brûlant et nous
aide à garder la tête froide. De quoi le voile est-il le
nom ? Que révèlent les innombrables passions déclen-
chées en France par le port du foulard ? La metteure
en scène appréhende le voile comme un signe, qui en
dit autant de celui qui le lit que de celui qui l’émet.
Ce qui nous regarde est un spectacle documentaire à
la première personne, émaillé d’extraits de L’Épître 
aux Corinthiens de Saint Paul, de Vernon Subutex de
Virginie Despentes ou de La Rage de Pier Paolo Pasolini. 

Et aussi...
4 au 6 janvier À la Comédie de Saint-Étienne (42)
15 au 17 février Au Théâtre Nouvelle Génération à Lyon (69)

23 
novemBre

à la mouche à saint
genis-laval (69)

l’après-
midi d’un
fœhn
Phia Ménard
Compagnie Non Nova
Phia Ménard développe
un travail de longue 
haleine sur l’identité, la
transformation et sur les
éléments. Comment
jongler avec ce qui nous
échappe, se couvrir ou
bien se débarrasser de
couches de peau afin de
faire face à l’adversité ?
Cerné de seize ventila-
teurs, le comédien mis en
scène par Phia Ménard
interprète L’Après-midi
d’un foehn, conte 
chorégraphique pour
tous à partir de cinq ans.
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24 
novemBre

au radiant-Bellevue 
à caluire-et-cuire (69)

la Femme
rompue
Simone de Beauvoir 
Hélène Fillières
Josiane Balasko
C’est dans un registre
inattendu que Josiane
Balasko a décidé de
monter sur les planches
cette saison avec le
spectacle La Femme 
rompue. L’actrice s’empare
du texte Monologue de
Simone de Beauvoir,
paru dans le recueil La
Femme rompue, pour
crier la rage d’une
femme qui ne parvient
pas à établir de liens
satisfaisants avec ses
proches et qui se
retrouve au ban de la 
société à cause de ses
choix de vie et de son 
indépendance.

Et aussi...
28 mars au 1er avril
Au Théâtre de la Croix-
Rousse à Lyon (69)

24 > 27 
novemBre

à saint-étienne (42)

Festival Face à Face
www.festivalfaceaface.fr
Porté par une équipe largement renouvelée, le festival
du film LGBT de Saint-Étienne reste néanmoins fidèle à
ses fondamentaux et à ses rendez-vous incontournables,
telle que la Nuit du court-métrage LGBT. Il accueillera
également à la Cinémathèque une conférence pas-
sionnante du critique Didier Roth-Bettoni sur les 
représentations du genre et de l’homosexualité dans 
le cinéma de l’Allemagne pré-nazie. La conférence sera
suivie de la projection d’un classique de cette période,
Viktor und Viktoria (1933), dont Blake Edwards fit un
remake célèbre en 1982.

DR

et 
aussi

s’il se
passe 
quelque
chose
Voir page 6
7 novembre
Au Théâtre du Bordeau 
à Saint-Genis-Pouilly (01)
9 et 23 novembre
Au Théâtre de 
Villefranche (69)
21 et 22 novembre
Au Théâtre du Vellein 
à Villefontaine (38)
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1er
décemBre

au théâtre 
de Firminy (42)

sea Girls
la revue
www.les-seagirls.com                        
Des plumes, des escaliers
à descendre dénudées
en levant très haut une
jambe et puis l’autre, des
robes qui voltigent façon
French cancan... Tous les
ingrédients du music-hall
et du burlesque sont 
réunis dans ce grand 
divertissement qui, 
derrière les paillettes,
pose la question de la
longévité des artistes 
féminines de revue.

Et aussi...
6 et 7 décembre
Au Théâtre du Vellein
à Villefontaine (38)
15 au 31 décembre
Aux Célestins à Lyon (69)
10 et 11 février
Au Sémaphore à Irigny (69)

7 > 10 
décemBre

à Bonlieu, scène nationale d’annecy (74)

dFs
Cecilia Bengolea
François Chaignaud
La première poursuit son exploration et parfait sa 
maîtrise du dancehall jamaïcain. Le second rêve de
danser et chanter simultanément et a capella des 
polyphonies médiévales françaises et géorgiennes.
Leurs recherches respectives ont pour point commun la
passion des répertoires négligés (et parfois méprisés)
et la conviction que l’hybridation peut créer du 
commun. Le dialogue qu’ils entreprennent pour leur
nouvelle création nous fera à coup sûr cheminer,
comme leurs précédentes pièces Dub Love et Twerk, 
à travers les époques, les registres et les continents.

Et aussi...
12 et 13 avril À la Comédie de Valence (26)
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8 - 9
décemBre

à la comédie 
de valence (26)

les Rois
de la piste
Thomas Lebrun
Le chorégraphe directeur
du Centre chorégraphique
national de Tours est
aussi à l’aise et inspiré
dans le répertoire 
romantique que dans
des registres burlesques
et décalés. Avec Les Rois
de la piste, il rend 
hommage à celles et
ceux qui, entre mise en
scène de soi et commu-
nion, entre pudeur et 
extase, écument les
pistes de danse. Cabaret
ou satire sociale ? Une
chose est sûre, nous 
promet Thomas Lebrun,
«il y aura des pacotilles,
des chemises ouvertes,
des chaînes en or qui 
brillent...».
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13 - 14 
décemBre

au lux à valence (26)

Blockbuster
Collectif Mensuel
C’est une histoire de riposte, digne des films de Frank
Capra. Le collectif Mensuel détourne dans Blockbuster
les grosses productions américaines (souvent porteuses
de l’idéologie capitaliste) pour en proposer une 
nouvelle lecture : celle de la violence de la classe 
dominante sur le peuple. Le collectif recycle sur scène,
avec trois comédiens/bruiteurs et deux musiciens, plus
de cent quarante films cultes pour mieux agiter nos
consciences.

Et aussi...
11 et 12 avril À l’Espace Malraux à Chambéry (73)
14 avril Au Théâtre de Vénissieux (69)
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16 > 18
décemBre

au théâtre de
la renaissance 
à oullins (69)

le cabaret
extra-
ordinaire
Armelle Hédin
Absurde, outrance et 
humour sont convoqués
sur la scène de ce 
cabaret mené par la 
fougueuse Maria Dolorès,
maîtresse de cérémonie
tout droit sortie d’un film
d’Almodóvar. Comédiens,
chanteurs, clowns, 
artistes de cirque (une
vingtaine d’artistes au
total) se succèdent, sans
répit, dans cette forme
populaire, ici inventive et
subtile.

Et aussi...
12 mai
À l’Aqueduc à Dardilly (69)
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tutu
Voir page 12
2 décembre
À la Salle Léon Curral 
à Sallanches (74)

Jarry
Voir page 10
8 décembre
Au Ciné-Théâtre 
de Tournon (07)

s’il se
passe 
quelque
chose
Voir page 6
8 décembre
Au Rabelais à Meythet (74)
9 décembre
À l’Agora à Bonneville (74)
10 décembre
À l’Heure Bleue 
à Saint-Martin-d’Hères (38)
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4 
Janvier

au toboggan à décines (69)

la Famille royale
Collectif La Meute
Thierry Jolivet
On ne peut que se réjouir que l’écrivain américain 
William T. Vollmann soit mis en scène. Le regard sur la
prostitution dont il nous fait part dans ses romans est
celui d’un enquêteur. On cherche souvent le vrai du
faux. Rien ne paraît sublimé ni romancé. Dans La 
Famille Royale, on rencontre Henry Tyler, détective
chargé de trouver pour un client la «reine des putes» 
de San Francisco. Il sera alors question de vice et de
vertu, avec comme unique moyen d’expression la 
violence. 

Et aussi...
10 au 14 janvier
Aux Célestins à Lyon (69)
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10 > 20
Janvier

à la comédie 
de valence (26)

promé-
thée 
enchaîné
Eschyle 
Olivier Py
Le poème dramatique
d’Eschyle, écrit au Vème

siècle avant notre ère,
offre d’après Olivier Py
une formidable leçon
d’insurrection. Le Titan
Prométhée, condamné
pour avoir offert aux
hommes les arts et le feu,
est enchaîné à un rocher.
Chaque jour, un aigle 
lui dévore le foie, qui re-
pousse du fait de son 
immortalité. Olivier Py
choisit, pour faire 
entendre ce texte 
fondateur, un dispositif
sans artifices, où la 
parole libre du supplicié
peut résonner. 

12 - 13
Janvier 

au nth8 à lyon (69)

pale 
Blue dot 
Étienne Gaudillère
Cie Y
Dans Pale Blue Dot, 
texte écrit par Étienne
Gaudillère qui retrace
l’histoire de Wikileaks, on
croise aussi bien Hillary
Clinton que Julian 
Assange en proie à la
vindicte de l’administration
Obama. S’interrogeant
sur le rôle des lanceurs
d’alerte et de la transpa-
rence de l’action 
publique en démocratie,
la pièce donne vie à une
multitude de personnages
issus de notre monde
contemporain, avec en 
filigrane les échanges
entre la soldate trans
américaine Chelsea
Manning et le hacker
Adrian Lomo, le second
finissant par trahir la
première.
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13
Janvier

au radiant-Bellevue à caluire-et-cuire (69)

madame
Remi De Vos
Catherine Jacob
Inoubliable dans ses rôles chez Étienne Chatiliez (de 
la bonne de La Vie est un long fleuve tranquille à la
bourgeoise middle-class de Tatie Danielle), Catherine
Jacob incarne dans Madame une ancienne patronne
de maison close. Avec la verve qu’on lui connaît, seule
en scène et avec une réelle économie de moyens, elle
revisite la première moitié du XXème siècle, tant sur le
plan de la sexualité et des mœurs que sur le plan 
historique.
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Oullins Lyon Métropole
04 72 39 74 91 / theatrelarenaissance.com

Chienne de vie, life is a bitch 
Calaferte / Garcia / Grumberg
Nancy / Maupassant / Picq
Pommerat / Rebotier

Paysages humains 
Bégou / Grollemund

Nous 
Camille Rocailleux

Le Cabaret extraordinaire 
Dolores / Tétard / Roche 
Yanowski / Parker  / Siméon 
Ava la dame en verte / Hédin 
 

Tartu�e, nouvelle ère 
Molière / Massé / Garel 

Maladie de la jeunesse 
Bruckner / Baronnet

Tirésias 
Sophocle / Ovide / Homère 
Delaigue / Giordani

Un Requiem imaginaire 
Zygel / Jourdain / Corti 
Chœur Britten-Spirito

et 28 autres spectacles !



19
Janvier

au toboggan à décines (69)

un poyo rojo
Hermes Gaido
Nicolás Poggi
Luciano Rosso
Alfonso Barón
Deux footballeurs en sueur dans un vestiaire. En faut-il
davantage pour exciter vos ardeurs? Les interprètes 
de Un Poyo Rojo se cherchent dans un pas de deux
acrobatique et endiablé. Ils se rapprochent, s’esquivent,
s’enlacent et se balancent, entre mime et tango, aérobic
et stand-up. Le résultat est chaud, hilarant et semble
saisir même les moins réceptifs aux charmes virils.

DR

19 > 12
Jan > Fév

aux subsistances 
à lyon (69)

moi de 
la danse
Durant trois semaines,
plusieurs générations 
de danseurs-choré-
graphes se croisent 
aux Subsistances. La
grande Carolyn Carlson
présente trois courtes
pièces (Short stories) ;
Maud Le Pladec 
entreprend une auto-
fiction chorégraphique,
aux côtés de Vincent
Thomasset, entre souve-
nirs de compétitions de
motocross et tentation
du tutu rose. On attend
aussi avec impatience de
découvrir le solo, pré-
senté comme troublant
et transgressif, du jeune
marocain Fouad Nafili.
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21 
Janvier

au théâtre 
du parc à andrézieux-

Bouthéon (42)

chair 
antigone
François Veyrunes
Cie 47.49
Chair Antigone est, pour
le chorégraphe François
Veyrunes, le pendant 
féminin de sa précédente
création, Tendre Achille,
dans laquelle il plaçait
trois hommes aux prises
avec l’espace. Antigone
a traversé les époques
comme le symbole fémi-
nin de la rébellion. Dans
ce spectacle, c’est moins
sa désobéissance qui est
interrogée que l’essence
et les causes de ses
prises de position.

Et aussi...
18 mai
Au Toboggan à Décines (69)
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21
Janvier

au théâtre du parc à andrézieux-Bouthéon (42)

tendre achille
François Veyrunes
Cie 47.49
Habillés comme des travailleurs du secteur tertiaire,
les trois danseurs de Tendre Achille accomplissent un
enchaînement chorégraphique comme au ralenti : les
corps s’entremêlent, se soutiennent, se retiennent les
uns les autres. Avec ce spectacle, c’est notre rapport
au temps que François Veyrunes met en perspective 
et, par-delà, notre rapport aux autres. L’agitation et 
la course effrénée de nos sociétés contemporaines 
apparaissent alors comme le talon d’Achille de
l’homme moderne.
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OLIVIA RUIZ
ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS
JAIN
PHILIPPE TORRETON
RACHID OURAMDANE
TURAK THÉÂTRE
ROKIA TRAORÉ
ALAIN FRANÇON
YOANN BOURGEOIS
JACQUES WEBER
NASSER DJEMAÏ
SYLVAIN CREUZEVAULT
PAULINE BUREAU
THOMAS ENHCO
BÉRANGÈRE JANNELLE
JEFF MILLS
ORCHESTRE NATIONAL DE LYON
SYNAPSON
ANNE GASTINEL
ALAIN PLATEL
LES MUSICIENS DU LOUVRE
SONIA WIEDER-ATHERTON
BERNARD LEVY
LIA RODRIGUES
LA CHAMBRE PHILHARMONIQUE
JULIEN GOSSELIN
MADELEINE LOUARN
RENAUD CAPUÇON
LATIFA LAÂBISSI
QUATUOR BÉLA
JEAN-YVES RUF
BENJAMIN MOREAU
ANNE-CÉCILE VANDALEM
DAVID BURSZTEIN
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE BÂLE
MÉLANIE LERAY
ANDRAS SCHIFF
NICOLAS BOUCHAUD
BALLET DE L’OPÉRA DE LYON
JUDITH HENRY
THE DIVINE COMEDY
MARIE-JOSÉ MALIS
FRANÇOIS VEYRUNES
SAMUEL CHURIN
DOMINIQUE BRUN
FRANCO FAGIOLI
BOUBA LANDRILLE TCHOUDA
SCHUMANN QUARTET
CORIMÈ
JEAN-CLAUDE GALLOTTA
PATRICK PINEAU
MATAN PORAT
SPIRITO – CHŒUR BRITTEN
ENSEMBLE CORRESPONDANCES…

16

17



23 - 24
Janvier 

au nth8 à lyon (69)

J’ai rêvé
la révolu-
tion 
Catherine Anne
Librement inspiré de la
vie et de la mort de la
femme de lettres et
femme politique Olympe
de Gouges, le texte de
Catherine Anne (photo)
crée des passerelles
entre la geôle de la 
révolutionnaire française,
figure du féminisme, 
et d’autres cellules où
d’autres femmes révolu-
tionnaires ont vu périr
leurs espérances et leurs
combats. L’auteure 
offrira une lecture de 
sa pièce, accompagnée
de deux comédiennes.

DR

21 > 3
Jan > Fév

à l’opéra de lyon (69)

Jeanne au bûcher
Arthur Honegger
Kazushi Ono
Romeo Castellucci 
Le génie baroque et pourtant si contemporain du 
metteur en scène Romeo Castellucci rencontre l’inspi-
ration mystique de deux artistes du début du XXème

siècle : le compositeur Arthur Honegger et son librettiste,
l’auteur Paul Claudel. Jeanne d’Arc sera interprétée
par l’incroyable Audrey Bonnet dans un oratorio qui
s’annonce flamboyant.
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25 > 17
Jan > Fév

en itinérance 
autour de valence (26)

la maison
Marguerite Duras
Cécile Backès
Créé à partir du texte de
Marguerite Duras La Vie
matérielle, le spectacle
La Maison met en avant
une facette méconnue
de l’œuvre de l’auteure
française, où elle se
penche sur la vie quoti-
dienne et domestique.
Ambiguë et paradoxale
comme elle aimait l’être,
Duras parle alors des 
relations entre femmes
et hommes, se montre
tour à tour progressiste
et conservatrice et 
développe une réflexion
surprenante sur les
conditions matérielles 
de l’amour.

DR
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30 > 3 
Jan > Fév

à la comédie 
de saint-étienne (42)

nau-
fragé(s)
Gabriel F.
Dans Naufragé(s), 
Gabriel F. met en 
perspective le processus
de création théâtrale.
Pour tromper la solitude
de son monologue, il 
met en place divers 
stratagèmes comme la
voix off ou le karaoké.
Mais ces derniers
échouent et il décide
alors d’engager un escort
boy pour l’accompagner
sur le plateau. Fantasme,
fiction et réalité s’entre-
mêlent alors pour dépas-
ser le cadre strict du
théâtre et interroger 
la manière dont nous 
vivons nos existences,
entre vie réelle et vie 
virtuelle.

DR

et 
aussi

trois
grandes
fugues
Voir page 10
4 au 6 janvier
À la MC2:Grenoble (38)

ce qui
nous 
regarde
Voir page 12
Du 4 au 6 janvier
À la Comédie 
de Saint-Étienne (42)

depuis
l’aube
(ode aux
clitoris) 
Voir page 9 
24 janvier 
Au Centre culturel Charlie
Chaplin à Vaulx-en-Velin (69)

JANVIER
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13 - 14 
Février

à Bonlieu, scène nationale d’annecy (74)

rain
Anne Teresa De Keersmaeker
Dans cette pièce pour dix danseurs d’Anna Teresa de
Keersmaeker créée en 2010, la chorégraphe flamande,
dont le succès lui vaut d’être plagiée par Beyoncé, 
utilise encore une fois la musique répétitive et entêtante
de l’Américain Steve Reich. Nimbés dans des couleurs
pastels et douces, les mouvements des danseurs 
suggèrent la régularité de la pluie, le travail de 
précision se fait organique et l’austérité apparente 
devient source de vitalité.

Et aussi...
21 au 23 mars
À la MC2:Grenoble (38)

7 - 8 
Février

à l’espace malraux à chambéry (73)

vangelo
Pippo Delbono
Afin de tenir la promesse faite à sa mère sur son lit 
de mort de faire un spectacle sur les Évangiles, Pippo
Delbono crée Vangelo, vision contemporaine de la
“bonne nouvelle” christique dans laquelle le folklore
pieux cohabite avec les malades mentaux, les réfugiés
et les immigrés. Comme à son habitude, Delbono 
mélange les styles et les disciplines afin de dénoncer
les injustices et d’appeler à la prise de conscience du
public. 

Et aussi...
14 et 15 mars
À la Comédie de Clermont (63)
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15 > 17 
Février

à la comédie de clermont (63)

trissotin ou 
les Femmes savantes
Molière
Macha Makeïeff
Alors que Trissotin ou Les Femmes savantes est 
souvent vue comme une pièce moquant la crédulité
des femmes et justifiant qu’elles n’aient pas accès à
l’éducation, Macha Makeïeff prend le contre-pied de
cette lecture et y voit plutôt une dénonciation de la 
misogynie par Molière. Selon elle, c’est une réflexion
autour de l’émancipation des femmes et de la difficulté
des hommes à trouver leur place dans ces nouveaux
rapports de pouvoir, ainsi qu’une peinture des méca-
nismes de la famille bourgeoise, prompte à défendre
ses intérêts économiques face à un individu extérieur.
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15 - 16 
Février

à la maison de la danse
de lyon (69)

sacre /
milena &
michael
Igor Stravinsky
Emanuel Gat
Dans Sacre, le choré-
graphe israélien 
Emanuel Gat, habitué 
du plateau de la Maison
de la Danse, livre une 
vision personnelle du
Sacre du Printemps avec
cinq interprètes, opérant
un grand écart entre
Stravinsky et la danse
salsa. Cette pièce sera
suivie de la création en
première mondiale de
son dernier duo, Milena
et Michael.
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trois
grandes
fugues
Voir page 10
6 février
À la Comédie de Valence (26)

s’il se
passe 
quelque
chose 
Voir page 6
9 février
À l’Allegro à Miribel (01)

sea Girls -
la revue
Voir page 14
10 et 11 février
Au Sémaphore à Irigny (69)

grito / 
Je crie
Voir page 8
12 au 16 février
Au Nouveau Théâtre du 8ème 

à Lyon (69)

ce qui
nous 
regarde
Voir page 12
15 au 17 février
Au Théâtre Nouvelle 
Génération à Lyon (69)
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7 > 11 
mars

à Bonlieu, scène nationale d’annecy (74)

grand format Pippo
delbono
www.pippodelbono.it
Après l’Espace Malraux, c’est au tour de Bonlieu, 
Scène nationale d’Annecy d’accueillir Pippo Delbono,
personnalité majeure du théâtre italien. Trois de ses
pièces seront jouées : Amore e carne, La Notte et 
Vangelo (voir page 22). Quatre de ses films seront 
également projetés, dont le dernier, encore inédit.
Enfin, avec une conférence et un repas, le travail au
souffle épique de ce grand artiste transalpin n’aura
plus de secret pour le public des deux côtés de la 
montagne.
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14 - 15 
mars

à la maison de la danse
de lyon (69)

éloge du
puissant
royaume
Heddy Maalem
Éloge du puissant
royaume est la traduction
française de l’acronyme
“krump”, qui désigne une
danse urbaine apparue 
à Los Angeles dans les
années 1990, alors que
la cité des anges endu-
rait la guerre des gangs
et de violentes émeutes
raciales. Heddy Maalem,
chorégraphe algérien
formé à la boxe avant de
s’intéresser à la danse,
s’applique ici à rendre la
brutalité et l’agressivité
des mouvements qui 
servaient alors d’exutoire
aux jeunes noirs désœu-
vrés : une danse libéra-
trice, en somme.

18 
mars

au toboggan 
à décines (69)

décines-
moi la
nuit
www.letoboggan.com
Le temps d’une soirée, Le
Toboggan ouvre grand
ses portes. Tous les 
recoins du centre culturel
seront investis par la
jeune création. Adrien
Marty présentera Le Pas
de Bème, Charly Marty
son personnage de
Charly Chanteur et 
Nicolas Boualami 
reprendra ses trois
pièces : Charlie La Nuit,
To Lose et There are only
actresses. Enfin, David
Bolito et L’homme seul
mixeront jusqu’au bout
de cette folle nuit 
décinoise.
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DR

18 > 5 
mar > avr

à l’opéra de lyon (69)

tristan 
et isolde
Richard Wagner 
Heiner Müller
L’Opéra de Lyon fait la
part belle à la culture 
allemande à travers les
âges en proposant 
Tristan et Isolde de 
Richard Wagner dans 
la version mise en scène
par Heiner Müller pour 
le festival de Bayreuth
en 1993. Philtre d’amour,
passion dévorante et
union impossible : rien
n’est épargné à ces
Roméo et Juliette du
nord de l’Europe. 

20 - 21 
mars

comédie de valence (26)

le 
syndrome
ian
Christian Rizzo
Association Fragile
Le directeur du Centre
chorégraphique national
de Montpellier a entre-
pris d’étudier les danses
“anonymes” et de les
confronter “à la notion
d’auteur”. Les danses 
folkloriques inspiraient
ainsi D’après une histoire
vraie quand Ad Noctum
prenait pour matériau
les danses de couple.
Avec Le Syndrome Ian
(pour Ian Curtis, 
chanteur de Joy Division),
Christian Rizzo explore 
à présent la culture club,
prenant appui sur le 
souvenir personnel de 
sa première sortie en 
discothèque, en 1979.
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25 
mars

à Bonlieu, 
scène nationale 

d’annecy (74)

Belle
d’hier
Phia Ménard
“Avec Belle d’hier, je m’at-
taque à la transformation
d’un mythe. Je pose mon
regard sur cette phrase
transmise de générations
en générations : «un jour,
ma fille, tu seras une
princesse et tu rencon-
treras le prince char-
mant». Aussi anodine 
que puisse paraître cette
petite phrase, elle n’en est
pas moins l’ébauche du
mythe hétéro-patriarcal
qui voudrait que la
femme soit sauvée de ce
monde par l’arrivée de
l’homme ! Ne voyez-vous
pas là quelque chose de
désuet se construire sur
un mythe ? Je suis d’une
génération nourrie de 
révolutions inachevées.
Celle d’une libération 
de l’être plus que d’une
revendication de son 
égalité.” (Phia Ménard)

21 - 22 
mars

comédie de clermont (63)

in spite Of Wishing
and Wanting
David Byrne
Wim Vandekeybus
Ultima Vez
Wim Vandekeybus reprend l’une de ses pièces 
fondatrices, où douze danseurs / dormeurs révèlent
leurs désirs inconscients. Violence, camaraderie, 
sensualité : c’est une masculinité physique et sensible
qui est représentée ici. Les traits caractéristiques 
de ses pièces ultérieures sont posés : prises de risque,
séquences cinématographiques et la formidable
bande-son de David Byrne. 
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vangelo
Voir page 22
14 et 15 mars
À la Comédie 
de Clermont (63)

s’il se
passe 
quelque
chose 
Voir page 6
17 mars
Au Théâtre Théo Argence 
à Saint-Priest (69)
18 mars
Au Théâtre Les Cordeliers 
à Romans-sur-Isère (26)

rain
Voir page 22
21 au 23 mars
À la MC2:Grenoble (38)

la Femme
rompue
Voir page 13
28 mars au 1er avril
Au Théâtre de la Croix-
Rousse à Lyon (69)
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31 > 09 
mars > avril

aux subsistances à lyon (69)

avril en vrille
Séverine Chavrier
Rafael de Paula
Alexander Vantournhout & Bauke Lievens
Manuel Roque
Le festival Avril en vrille sera l’occasion de retrouver
l’incroyable Alexander Vantournhout, qui nous avait
bluffé la saison dernière, muni de gants de boxe et de
platform shoes. Le titre de la nouvelle création qu’il
signe avec Bauke Lievens - Puppet made with flesh and
blood - suggère que le corps, dans son étrangeté et
son potentiel de transformation, sera de nouveau en
jeu. Le festival sera aussi l’occasion de découvrir pour
la première fois à Lyon le travail de Séverine Chavrier,
nouvelle directrice du Centre dramatique national
d’Orléans. La metteure en scène, musicienne et 
amatrice de littérature invite pour le projet Un-femme
n°2 trois femmes artistes, venues de tous les coins du
monde (Cambodge, Palestine, Danemark) pour tordre
les archétypes et troubler les identités.
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AVRIL

SAISON  

POURTANT ELLE M’AIME
Lola Naymark  
LA FAMILLE ROYALE
Thierry Jolivet

POYO ROJO
Luciano Rosso & Alfonso Baron

DÉCINES-MOI LA NUIT
Collectif Tribu…

CHAIR ANTIGONE
François Veyrunes

ABONNEZ-VOUS !



En
avril

à grenoble (38)

Festival 
vues d’en face
www.vuesdenface.com
Comme chaque année depuis 2002, l’association de
cinéphiles grenoblois Vues d’en face organise son 
festival de films gays et lesbiens, le plus ancien de la
région Rhône-Alpes. Si la programmation de cette 
seizième édition n’est pas encore connue à l’heure où
nous mettons sous presse, on sait déjà que pendant
une semaine seront projetés un grand nombre de
courts et longs-métrages à thématique LGBT venus
des quatre coins du monde. Les meilleurs d’entre eux
se verront décerner un prix à la fin du festival. Tout
cela sera accompagné de rencontres, de débats et de
plusieurs soirées.

8 > 13 
avril

à la maison de la danse de lyon (69)

tristan et Isolde
Richard Wagner / Joëlle Bouvier
L’intemporalité des thèmes soulevés par le mythe de
Tristan et Isolde n’inspire pas que les grands metteurs
en scène allemands (voir page 25). La chorégraphe
Joëlle Bouvier propose ainsi, pour le Ballet du Grand
Théâtre de Genève, une version chorégraphique de
cette histoire d’amour courtois qui tourne au drame.

Et aussi...
20 juin À l’Opéra de Saint-Étienne

DR
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11 > 20
avril

aux célestins 
à lyon (69)

Honneur
à notre
élue
Marie NDiaye 
Frédéric Bélier-Garcia
Isabelle Carré
L’auteure de Trois
Femmes puissantes
questionne une nouvelle
fois le pouvoir, mais sous
un angle nouveau, qui
amène le spectateur à
penser différemment le
rapport avec le dirigeant.
Conte politique, Honneur
à notre élue met au 
pouvoir non pas un
homme corrompu mais
une femme d’exception,
aimée, en apparence 
irréprochable et exem-
plaire. Marie NDiaye
nous invite au coeur des
rouages du pouvoir 
avec un texte à l’humour
féroce.

et 
aussi

Block-
buster
Voir page 15
11 et 12 avril
À l’Espace Malraux 
à Chambéry (73)
14 avril
Au Théâtre de Vénissieux (69)

dFs
Voir page 14
12 et 13 avril
À la Comédie de Valence (26)

s’il se
passe 
quelque
chose
Voir page 6
14 avril
Au Centre culturel 
de La Ricamarie (42)

AVRIL

SAISON 2016 / 2017
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2 > 6 
mai

au théâtre 
national populaire 

de villeurbanne (69)

King Kong
Théorie
Virginie Despentes
Vanessa Larré
Deuxième version 
scénique du texte de 
Virginie Despentes dans
la région cette saison.
Après le parti pris,
radical dans sa simplicité
crue, d’Émilie Charriot
(voir page 9), la lecture
de Vanessa Larré 
s’annonce plus théâtrale
et incarnée. La metteure
en scène choisit de faire
entendre la parole 
musclée de Virginie 
Despentes à travers les
trois voix de Valérie de
Dietrich, Barbara Schulz
et Anne Azoulay.

3 > 5 
mai

à la mc2:grenoble (38)

ludwig, 
un roi sur la lune
Frédéric Vossier
Madeleine Louarn
Rodolphe Burger
Amoureux des arts, homosexuel contrarié, grand ami
de Wagner, impulsif et égaré : Louis II de Bavière
compte parmi les icônes du romantisme allemand. 
Madeleine Louarn et les comédiens handicapés de 
Catalyse, accompagnés par Rodolphe Burger (pour 
la musique) et chorégraphiés par Loïc Touzé, en 
proposent une évocation sensible, poétique et joyeuse.
Un travail tout en dentelles et en sincérité qui a ému 
le public du Festival d’Avignon l’été dernier.
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4 > 6 
mai

aux célestins 
à lyon (69)

rocco et
ses frères
Luchino Visconti
Simon Stone
Müncher Kammerspiele
Après l’adaptation 
des Damnés par Ivan 
van Hove au Festival
d’Avignon, c’est au tour
de Simon Stone de se
frotter à Luchino 
Visconti. Pour sa mise 
en scène de Rocco et ses
frères, avec la troupe 
de la Kammerspiele de
Munich, il choisit d’ins-
taller un ring de boxe 
sur le plateau. Entre
sueur, crochets et rêves
d'ascension, il trouve
chez Visconti les 
ingrédients d’un théâtre 
physique et résolument
social. 
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10 - 11 
mai

à la maison de la danse de lyon (69)

Betroffenheit
Crystal Pite
Crystal Pite est probablement l’une des chorégraphes
les plus en vue du moment. Si l’artiste canadienne 
partage avec ses homologues nord-américains un goût
pour le show et la virtuosité, elle développe une danse
très théâtrale et fabrique des images bouleversantes.
Ce n’est peut-être pas un hasard si le titre de sa 
dernière création, acclamée dans le monde entier,
vient d’Allemagne, le pays de la danse-théâtre. Clowns
désespérés, claquettes, froufrous, mime et abstraction
semblent au programme de Betroffenheit, dont c’est la
première représentation en France. 
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13 
mai

à Bonlieu, scène nationale d’annecy (74)

mon frère, 
ma princesse
Catherine Zambon
Émilie Leroux
Cie Les Veilleurs
Adaptant un texte de Catherine Zambon, la metteuse
en scène Émilie Leroux donne la parole à un jeune 
garçon, Aylan, qui veut porter des robes et se heurte 
à la violence de la cour d’école. Grâce à l’aide de sa
grande soeur, qui l’épaule dans ses choix et l’accom-
pagne sans le juger, Aylan entrevoit peu à peu toutes
les déclinaisons du genre, loin de toute binarité restric-
tive. Conçu pour le jeune public mais adapté à tous 
les âges, le spectacle offre une réponse sensible et
pertinente à la question de la performativité du genre.

13 - 14 
mai

à la Bourse du travail de lyon (69)

Hello Dolly
Jerry Herman
Serge Manguette
Cie Cala
Comédie musicale inépuisable créée en 1964 et popu-
larisée notamment grâce au film musical de Gene Kelly
avec Barbra Streisand dans le rôle titre, Hello Dolly ne
dit toujours pas goodbye, plus de cinquante ans après
sa création. Il est temps pour les Rhonalpin-e-s de 
découvrir cette partition grandiose et populaire située
dans un décor Belle-Époque et de se croire à 
Broadway le temps d’un music-hall extraordinaire.
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30 > 3 
mai > Juin

au théâtre national populaire de villeurbanne (69)

Qui a peur 
de virginia Woolf ?
Edward Albee
Alain Françon
Alain Françon se saisit du texte majeur de feu Edward
Albee (1962), immortalisé au cinéma par le couple 
Elizabeth Taylor/Richard Burton. Dans cette pièce, 
un couple d’universitaires se déchire lors d’un repas 
devant leurs invités, un couple plus jeune. Si l’œuvre
met en balance la perte des illusions (personnelles,
professionnelles, amoureuses…), on lui a longtemps
prêté un sous-texte homosexuel du fait de l’orientation
sexuelle de son auteur, décédé en septembre 2016. 

15 > 25 
mai > Juin

aux subsistances 
à lyon (69)

livraisons
d’été
www.les-subs.com
Le programme des pro-
chaines Livraisons d’été
n’est pas encore arrêté
mais, comme une fête de
fin d’année, le festival
sera l’occasion de retrou-
ver des artistes ami-e-s
et de nouveaux invités,
de rire, de réfléchir et de
danser, le tout dans 
une ambiance buvette-
fléchettes-pétanque 
et coups de soleil.
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le cabaret
extra-
ordinaire
Voir page 15
12 mai
À l’Aqueduc à Dardilly (69)

chair 
antigone
Voir page 18
18 mai
Au Toboggan à Décines (69)
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22 > 8
Juin > Juillet

à l’opéra de lyon (69)

viva la mamma!
Gaetano Donizetti / Laurent Pelly
Cet opéra comique de Gaetano Donizetti met en
scène les travers du milieu lyrique. Tout commence
quand Mamma Agata fait irruption en pleine répétition
parce qu’elle ne tolère pas que sa fille ait un second
rôle. Ténor bancal, starlette en puissance, orgueil et
ego sont ici raillés avec férocité et lucidité. On compte
sur le metteur en scène aujourd’hui grand public 
Laurent Pelly pour insuffler un humour grandiloquent
dans sa proposition artistique.

06 > 10 
Juin

aux célestins 
à lyon (69)

le vent 
se lève
David Ayala
Cie La Nuit remue
Pour écrire Le Vent se
lève, David Ayala s’est
entouré d’un collectif
d’artistes et de quelques
grands noms de la 
littérature, comme Pier
Paolo Pasolini ou le 
marquis de Sade. Repre-
nant à leur compte la
théorie de la société du
spectacle développée
par Guy Debord, les 
actrices et acteurs 
jettent un regard acerbe
sur le monde contempo-
rain et les ravages de
l’ultralibéralisme. 
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tristan 
et isolde
Voir page 28
20 juin
À l’Opéra 
de Saint-Étienne (42)
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meilleurs
vieux pour cette

nouvelle saison
Les salles de concert défricheuses de jeunes talents, les salles dites «petites» par

leur taille, celles qui programment des groupes indés, qui nous surprennent et qui
bookent des rockers au dernier moment, ne peuvent établir une programmation à
l’année, mais au coup par coup, mois par mois. C’est pourquoi, à l’heure du bouclage
de Sissy, nous n’avons accès à la programmation que des “grandes” salles, celles qui 
peuvent annoncer leurs concerts bien en avance. Et force est de constater que le queer,

le subversif et la provocation sont portés cette année en Rhône-Alpes par des 
artistes qui ne sortent pas de l’œuf : le plus jeune a 47 ans et la plus âgée 77 ! 

Si le queer semble une théorie nouvelle et à la mode, on s’aperçoit donc
avec cette sélection que bien des artistes l’ont questionné sans le

savoir. Queer is not dead !

pages
36 à 44

Concerts
sissy



7
octoBre

au théâtre 
de vénissieux (69)

Brigitte Fontaine
http://brigittefontaine.artiste.universalmusic.fr

Quelle carrière ! Et notre Brigitte n’a pas dit son dernier
mot... Elle a tout chanté : les femmes, le sexe, les gays, les 
pauvres, les immigré-e-s, la religion… Brigitte Fontaine y va

gaiement, met les pieds dans le plat mais sait aussi très
souvent se faire subtile, à la fois très cul et très poé-

tique. Ses chansons peuvent aussi bien être des
tubes que de la musique expérimentale

à peine audible. Le gender-
friendly, c’est elle !
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14
octoBre

à l’espace malraux
à chambéry (73)

marianne
Faithfull

www.mariannefaithfull.org.uk
Ce n’est pas pour rien qu’elle a interprété Dieu dans un épisode 

d’Absolutely Fabulous. La légendaire Marianne Faithfull est l’auteure
de l’un des plus grands disques de l’histoire du rock, Broken English
(1979). La fidèle Marianne n’est pas seulement une représentante de la
culture LGBT : bien plus que cela, elle en est un membre actif. Car, outre 

sa rencontre avec Patsy et Edina, elle a collaboré avec Kenneth Anger,
David Bowie, Patrice Chéreau, Gus Van Sant, Rufus Wainwright…

C’est son élégant album Give My Love To London qu’elle
présentera à l’Espace Malraux.

sissy 2016-2017 -  37



28
octoBre

au théâtre du casino
d’aix-les-Bains (73)

William 
sheller

www.williamsheller.fr
William Sheller n’a jamais été un chanteur étiqueté «gay»,

car ses textes ne font pas particulièrement référence à 
son homosexualité. Mais la sensibilité de son écriture, ses 

personnages fragiles, sur la touche et qui remettent en
question notre conception de la virilité, ajoutés à son 

audace qui mêle pop, classique et chanson, ont
fait de lui un personnage à part,

haut en couleur, exubérant…
Gai, en somme.

&aussi

9 novemBre
Au Radiant-Bellevue

à Caluire-et-Cuire
(69)
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5
novemBre

au Brise-glace 
à annecy (74)

étienne de crécy
www.facebook.com/etiennedecrecynetwork

La French touch a toujours été influencée par la culture gay,
créative et en avance sur son temps dans les musiques 

électroniques. C’est un de ses dignes représentants, un pilier 
de l’électro des années 90, qui sera de retour sur la scène du

Brise-Glace. Dj, musicien et producteur, Étienne de Crécy
a été derrière les platines des plus grands disques de

ce mouvement musical, notamment Pansoul et
Super Discount. C’est aujourd’hui une

référence discrète et 
pourtant mondiale.

&aussi

26 novemBre
Au Ninkasi Gerland 

à Lyon (69)

sissy 2016-2017 -  39



10
novemBre

à la Halle tony 
garnier à lyon (69)

michel polnareff
www.facebook.com/michelpolnareff.officiel

Il a montré ses fesses, cultivé le look androgyne façon 
Françoise Sagan et choqué la France de Pompidou en clamant
qu’il voulait «simplement faire l’amour avec toi». Oui, Polnareff

est hors-norme, «se fout de la société et de sa prétendue 
moralité», se moque des règles et des devoirs (comme

payer ses impôts). C’est cet immense artiste, 
fou et créateur, qu’il faut aller voir sur

scène, et non pas l’homme à
scandales qu’il est

devenu.

&aussi

11 novemBre
Au Parc des Expositions 
à Bourg-en-Bresse (01)

12 novemBre
À la Halle Olympique 

d’Albertville (73)
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12
novemBre

au palais des 
congrès sud rhône-

alpes à châteauneuf-
sur-isère (26)

Zazie
www.zazieonline.com

On se souvient tou-te-s du clip homoérotique
de la chanson Un point c’est tout, robes empire et
jeunes homme nus batifolant dans l’eau. Il n’en a pas
fallu plus pour faire de Zazie une égérie gay. Malgré sa
mainstream attitude et des albums en creux, le capital

sympathie de Zazie ne faiblit pas, ni sa bienveil-
lance envers la communauté LGBT.

&aussi

24 novemBre
À l’Arcadium à Annecy (74)

25 novemBre
Au Grand Angle à Voiron (38)

27 novemBre
Au Radiant-Bellevue à 
Caluire-et-Cuire (69)
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29
novemBre

à l’épicerie moderne 
à Feyzin (69)

peaches
www.peachesrocks.com

Peaches est une pionnière, une défricheuse. Au-delà
de son chapeau en forme de vagin, de ses mini-shorts,
de ses santiags et de ses cheveux longs et courts à la
fois, elle a su développer l’électro-clash tout en restant
rock’n’roll. Foisonnante, elle libère aussi une 

énergie glam, hip-hop et évidemment punk.
Avec des textes qui ne parlent que de

sexe et de genre, Peaches est
LA reine du queer.
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26
Janvier

au radiant-Bellevue 
à caluire-et-cuire (69)

christophe
www.christophe-lesite.com

Christophe, un artiste gay-friendly ? Oui, définitivement. Au-delà 
de sa fragilité et de sa voix de petit chat mouillé qui nous touchent

tou-te-s, Christophe est l’auteur de l’un des premiers slows de l’été en
France (Aline). Sans lui, pas de danse collé-serré pour emballer. Il a

flirté avec Michèle Torr, est l’auteur de la musique du titre Boule
de flipper de Corynne Charby, a fait un formidable duo avec

Brigitte Fontaine (Hollywood), composé la bande
originale et joué dans un film de l’acteur X

HPG, Fils de. Oui, Christophe a
les mêmes goûts que

nous.
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16
mars

au radiant-Bellevue 
à caluire-et-cuire (69)

alain
chamfort

www.alain-chamfort.com
Il a fallu Gainsbourg et la patine du temps pour qu’Alain

Chamfort, d’abord considéré comme ringard (car repéré
par Claude François...), devienne cool. Voilà qui est fait. 

Ses titres ont ainsi pu être repris l’an dernier sur un album
génial, Versions revisitées (sur lequel sévissent Paradis,

Ivan Smagghe, Cardini…). Il est aujourd’hui grand
temps de retrouver sur scène celui 

qui cherche Manureva depuis
de si longues années.

&aussi

12 Juillet
à la Salle Aristide

Briand à Saint-
Chamond (42)
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> 2 
Janvier

au musée d’art et d’industrie 
de saint-étienne (42)

le ruban,
c’est la mode
www.mai.saint-etienne.fr
Souvent moqué (par exemple par
ce gros macho de Molière) car jugé
trop précieux et maniéré, le ruban
est pourtant partout : dans les 
chapeaux, les chaussures, les cos-
tumes, les tenues folkloriques (par
exemples celles de l’Arlésienne, de
l’Alsacienne ou de la Savoisienne)
et jusque dans la parfumerie. 
Le Musée d’art et d’industrie de
Saint-Étienne retrace l’histoire de
cet accessoire et de l’industrie qui
lui donne le jour, la rubanerie, dont
la région stéphanoise est depuis le
XVIIIème siècle l’une des places
fortes.
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> 5
mars

au musée des confluences 
à lyon (69)

corps 
rebelles
www.museedesconfluences.fr
En parallèle de la Biennale de la
danse, le Musée des Confluences
accueille une exposition consacrée
à l’art chorégraphique. Créée au
Québec, elle a été légèrement re-
maniée pour refléter l’attachement
de la ville de Lyon à la danse. 
À travers six grands thèmes (danse
virtuose, danse organique, danse
savante et populaire, danse et 
politique, danse exotique et colo-
niale et Lyon, une terre de danses),
l’exposition offre un panorama 
de la danse contemporaine, per-
mettant notamment de découvrir
des extraits de pièces embléma-
tiques et d’écouter la parole de
chorégraphes majeur-e-s.

DR

30 > 15 
sept > Janv

au mac 
de lyon (69)

stigmata - 
actions &
performances
1976 - 2016 
www.mac-lyon.fr
Dessinateur, sculpteur, chorégraphe
et metteur en scène, le Flamand
Jan Fabre est l’un des artistes les
plus controversés de la scène
contemporaine et la rétrospective
que lui consacre le MAC de Lyon
(et qui couvre quarante ans de
création) devrait une fois de plus
polariser le public. On peut y voir
pas moins de 87 plateaux de 
verre posés sur des tréteaux et
semblables aux tables de travail
sur lesquels Fabre élabore ses 
performances. Sur ces tables et 
au mur sont présentés plus de 800
objets : dessins, photographies, 
artefacts, costumes, maquettes,
films, œuvres au stylo à bille bleu…
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15 > 5
oct > mars

au centre national du costume
de scène à moulins (03)

déshabillez-
moi ! 
les costumes
de la pop et de
la chanson
www.cncs.fr
Pour clore son dixième anniversaire,
le Centre national du costume 
de scène de Moulins propose une
exposition retraçant cent années
de costumes des stars de la 
chanson. De Mistinguett à 
Barbara, d’Édith Piaf à Étienne
Daho en passant par la jupe en 
bananes de Joséphine Baker, le
centre s’intéresse à ce que portent
les stars de la chanson sur scène,
mais également au phénomène 
de «pop couture», avec les créa-
tions de Jean-Paul Gaultier pour
Madonna ou les collections 
capsules de Rihanna, Kanye West
et Pharrell Williams.
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29 > 5
oct > Fév

au monastère de Brou 
à Bourg-en-Bresse (01)

marie-
madeleine, 
la passion 
révélée
www.monastere-de-brou.fr
Premier témoin de la Passion et 
de la Résurrection du Christ, pé-
cheresse repentie devenue sainte,
Marie-Madeleine incarne l’amour
absolu. Elle a inspiré et séduit de
très nombreux artistes, sensibles
aux mystères de cette femme et
aux thèmes de l’amour, du péché,
de la féminité et du sacré. Le 
Monastère de Brou a réuni pour
cette exposition plus d’une 
centaine d’oeuvres la prenant 
pour sujet (peintures, mais aussi
dessins, manuscrits, sculptures 
et objets d’art), du Moyen- Âge à
nos jours, signées Albrecht Dürer,
Annibal Carrache, Camille Corot,
Gustave Doré, Auguste Rodin, 
Ernest Pignon-Ernest...

DR

9 > 9
mars > avril

à la cité du design 
à saint-étienne (42) 

Biennale in-
ternationale
du design de
saint-étienne
www.citedudesign.com
La dixième édition de la Biennale
internationale du design de Saint-
Étienne s’intéresse aux mutations
du travail. Après quarante ans de
chômage de masse en Europe et 
à l’heure de l’ubérisation de l’éco-
nomie, le travail a-t-il encore un
avenir ? Le salariat est-il condamné
à disparaître ? Hommes et femmes
sont-ils égaux face à ces boulever-
sements ? Quels seront demain
nos outils de travail ? Quelles
formes prendront-ils ? Une fois 
de plus, la Biennale est l’occasion
de se demander comment le 
design réagit aux changements 
de société.
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Deux libraires de la région nous recommandent        

désorientale
De Négar Djavadi 

éditions Liana Levi
Du premier roman de Negar Djavadi, vous entendrez dire beaucoup 

de choses, notamment qu’il évoque l’Iran des années 1970, la France 
d’aujourd’hui, l’exil, l’homosexualité, l’identité, la transmission... Ce genre de

choses, quoi ! Des choses avec lesquelles il est souvent difficile d’être à l’aise
lorsqu’elles sont combinées entre elles. Encore que tout soit question de perspec-

tives. Au propre comme au figuré, ce roman ouvre de nombreuses lignes de fuite
qui le rendent, en définitive, irréductible. Ce ne sera donc pas uniquement un

roman sur l’exil et/ou l’homosexualité et/ou l’identité, etc. C’est que Djavadi sait
articuler ses sujets, les faire fusionner, les disjoindre, les associer… Partant, 
ce roman incarne (probablement à son corps défendant) le concept d’inter-

sectionnalité, ce nouveau Graal sociologique. Il y parvient par le truchement
d’un usage immodéré de la digression. Et comme il n’a pas de limite,

ça digresse, ça digresse, ça digresse… L’ensemble
est tout bonnement jubilatoire. Jubilatoire et,

comme le titre le laisse judicieusement
penser, désorientant.

césinaldo poignand 
Librairie Ouvrir l’Oeil
18 rue des Capucins-Lyon 1
04.78.27.69.29

LITTÉR

c’est son
cHoix
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        un roman qui les a particulièrement marqué.

l’incandescente
De Claudie Hunzinger
éditions Grasset

Une armoire de famille. À l’intérieur, des lettres et des carnets tissant à rebours 
la trame d’une histoire d’amour enfouie qui commence dans une ambiance à la 

Colette. Rentrée 1923 : Emma, dix-sept ans, reçoit un billet : “voulez-vous être mon
amie ?”. Il est signé de Marcelle. Elle a seize ans, un charme impérieux, “pas encore

fille. pas encore garçon. Tantôt fille. Tantôt garçon. À la croisée”. C’est “une petite gamine
fatale dont la bouche avait déjà la science des gouffres”. L’Incandescente, c’est elle. Emma
n’y résiste pas : “avec elle, je touche à mes extrêmes, joie et douleur, toutes les forces de
vie sont en elle. Je me consume en l’approchant”. Elles jouent à être Les Enfants terribles

de Cocteau, qui inventent l’amour au nez du monde adulte, comme “une injonction à
ne jamais suivre les foules”, à “refuser la terrifiante uniformisation”, à “sortir du
rang”. Quand la tuberculose les sépare et conduit Marcelle au sanatorium, 

elle séduit tour à tour Marguerite puis Hélène, sans jamais cesser d’écrire
à Emma son amour et son espoir de la retrouver. Près d’un siècle plus

tard, c’est la fille d’Emma - narratrice du roman et double de
l’auteure qui redonne force et vie à ces amours adoles-

centes, dans une écriture singulière qui tient à 
la fois de la narration et de la poésie.

Une langue d’une grande énergie,
d’une sauvagerie et d’une

grâce folles.

delphine sablé 
Librairie Passages
11 rue de Brest-Lyon 2
04.72.56.34.84
www.librairiepassages.fr

c’est son
cHoix

RATURE



aIn
L’Allegro
Place de la République-Miribel
http://allegro.free.fr

Monastère de Brou
63 boulevard de Brou
Bourg-en-Bresse 
www.brou.monuments-nationaux.fr

Parc des Expositions
25 avenue du Maréchal Juin
Bourg-en-Bresse
www.ainterexpo.com

Théâtre du Bordeau
18 rue de Genève
Saint-Genis-Pouilly
www.saint-genis-pouilly.fr

allIeR
Centre national du costume 
de scène
Quartier Villars, route de Montilly
Moulins
www.cncs.fr

aRdècHe
Ciné-théâtre de Tournon
1 place Rampon
Tournon-sur-Rhône
http://cinetheatre.tournon.free.fr

Le Lux
36 boulevard du Général De
Gaulle-Valence
www.lux-valence.com

dRôme
Comédie de Valence
Place Charles Huguenel-Valence 
www.comediedevalence.com

Théâtre Les Cordeliers
4 place Jules Nadi
Romans-sur-Isère
www.ville-romans.fr

isère
Espace Paul Jargot
Rue François Mitterrand-Crolles
www.ville-crolles.fr

Grand Angle
Place des Arcades-Voiron
www.le-grand-angle.fr

L’Heure bleue
2 avenue Jean Vilar
Saint-Martin-d’Hères
www.smh-heurebleue.fr

MC2:Grenoble
4 rue Paul Claudel-Grenoble
www.mc2grenoble.fr

Théâtre du Vellein
Avenue du Driève-Villefontaine
www.capi-agglo.fr

lOiRe
Centre culturel de La Ricamarie
Avenue Maurice Thorez
La Ricamarie
www.centre-culturel-laricamarie.fr

Cité du Design
3 rue Javelin Pagnon
Saint-Étienne
www.citedudesign.com

Comédie de Saint-Étienne
7 avenue du Président Émile 
Loubet-Saint-Étienne
www.lacomedie.fr

Musée d'art et de d'industrie
2 place Louis Comte
Saint-Étienne
www.musee-art-industrie.saint-
etienne.fr

Opéra de Saint-Étienne
Jardin des Plantes-Saint-Étienne
www.operatheatredesaintetienne.fr

Salle André Pinatel
Rue Eugène Bonnardel
Saint-Genest-Lerpt
www.ville-st-genest-lerpt.fr

Salle Aristide Briand
Avenue Antoine Pinay, jardin 
des Plantes-Saint-Chamond
www.saint-chamond.fr

Théâtre de Firminy
1 place Voltaire-Firminy
www.ville-firminy.fr

Théâtre du Parc
1 avenue du Parc
Andrézieux-Bouthéon
www.theatreduparc.com

puy-de-dôme
Comédie de Clermont
80 boulevard François Mitter-
rand-Clermont-Ferrand
www.lacomediedeclermont.com

rHône
Centre Charlie Chaplin
Place de la Nation-Vaulx-en-Velin
www.centrecharliechaplin.com

Le Boui-Boui
7 rue Mourguet-Lyon 5
www.bouiboui.com

L’Aqueduc
55 chemin de la Liasse-Dardilly
http://aqueduc.dardilly.fr

Bourse du Travail de Lyon
205 place Guichard-Lyon 3
www.bourse-du-travail.com

L’Épicerie moderne
Place René Lescot-Feyzin
www.epiceriemoderne.com

Halle Tony Garnier
20 place des Docteurs Charles et
Christophe Mérieux-Lyon 7
www.halle-tony-garnier.com

La Mouche
8 rue des Écoles-Saint-Genis-Laval
www.la-mouche.fr

Le Polaris
5 avenue de Corbetta-Corbas
www.lepolaris.org

Le Sémaphore
Rue de Boutan-Irigny
www.irigny.fr

Le Toboggan
14 avenue Jean Macé-Décines-
Charpieu / www.letoboggan.com

Les Célestins
4 rue Charles Dullin-Lyon 2
www.celestins-lyon.org

Les Subsistances
8 bis quai Saint-Vincent-Lyon 1
www.les-subs.com

Maison de la Danse
8 avenue Jean Mermoz-Lyon 8
www.maisondeladanse.com

Musée d’Art Contemporain
81 quai Charles de Gaulle-Lyon 6
www.mac-lyon.com

Musée des Confluences
86 quai Perrache-Lyon 2
www.museedesconfluences.fr

Ninkasi Gerland
267 rue Marcel Mérieux-Lyon 7
www.ninkasi.fr

Nouveau Théâtre du 8e

Rue du Commandant Pegout-Lyon 8
www.nth8.com

Opéra de Lyon
1 place de la Comédie-Lyon 1
www.opera-lyon.com

Radiant-Bellevue
1 rue Jean Moulin-Caluire-et-Cuire
www.radiant-bellevue.fr

Théâtre de la Croix-Rousse
Place Joannès Ambre-Lyon 4
www.croix-rousse.com

Théâtre de la Renaissance
7 rue Orsel-Oullins
www.theatrelarenaissance.com

Théâtre de Vénissieux
8 boulevard Laurent Gérin
Vénissieux
www.theatre-venissieux.fr

Théâtre de Villefranche
Place des Arts
Villefranche
www.theatredevillefranche.asso.fr

Théâtre Théo Argence
Place Ferdinand Buisson
Saint-Priest
theatretheoargence-saint-priest.fr

Théâtre Nouvelle Génération
(TNG)
23 rue de Bourgogne-Lyon 9
www.tng-lyon.fr

Théâtre National Populaire
(TNP)
8 place du Docteur Lazare Goujon
Villeurbanne
www.tnp-villeurbanne.com

savOie
Espace Malraux
67 place François Mitterrand
Chambéry
www.espacemalraux-chambery.fr

Halle Olympique
15 avenue de Winnenden
Albertville
www.halleolympique.com

Théâtre du Casino
3 avenue des Fleurs-Aix-les-Bains
www.aixlesbains-spectacles.com

Haute
savoIe
L’Agora
42 avenue de la Gare
Bonneville
www.ocabonneville.fr

L’Arcadium
32 boulevard du Fier
Annecy
www.arcadium-annecy.fr

Bonlieu 
Scène Nationale d’Annecy
1 rue Jean Jaurès-Annecy
www.bonlieu-annecy.com

Le Brise-Glace
54 bis rue des Marquisats
Annecy 
www.le-brise-glace.com

Le Rabelais
21 route de Frangy-Meythet
www.rabelais-spectacles.com

Quai des Arts
Place d’Armes-Rumilly
www.mediatheque-rumilly74.fr

Salle Léon Curral
Avenue Albert Gruffat
Sallanches
www.sallanches.fr
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ADRESSES

Retrouvez ci-dessous les adresses des lieux qui accueillent au moins un des événements référencés pages 6 à 34.



2016
Israel Galván
Jean-Claude Gallotta / Olivia Ruiz
Alain Platel
Euripides Laskaridis
Akram Khan
Cirque Éloize
Système Castafiore
Bouba Landrille Tchouda
Jérôme Bel
Chicos Mambo
José Montalvo

Russell Maliphant
Mourad Merzouki

2017
Michel Kelemenis
Ballet du Capitole
Sankai Juku
Angelin Preljocaj
Cía Nacional de España
Emanuel Gat

FESTIVAL SENS DESSUS 
Yoann Bourgeois

Patricia Apergi
Serge Aimé Coulibaly
P. Connaughton / A. Chen
Heddy Maalem
Arkadi Zaides
Dorothée Munyaneza

TAO Dance Theater
Andrés Marín / Kader Attou
Ballet de Genève
Crystal Pite
Sidi Larbi Cherkaoui
CNSMD de Lyon
Ballet Junior de Genève

DESSOUS

ABONNEZ-VOUS À PARTIR DE 3 SPECTACLES*
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* Sur une sélection de spectacles et de dates - Dans la limite des places disponibles

DANSE CONTEMPORAINE, NÉO-CLASSIQUE, CIRQUE, HIP HOP… 
33 compagnies internationales à découvrir tout au long de la saison

       



Les Subsistances I Lyon 1er

04 78 39 10 02   www.les-subs.com

SAISON 16/17 
LABORATOIRE INTERNATIONAL 
DE CRÉATION ARTISTIQUE

SAISON 16/17 
LABORATOIRE INTERNATIONAL 
DE CRÉATION ARTISTIQUE


