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Il en va des nouvelles saisons 
culturelles comme des amours 

naissantes. Porteuses de promesses, 
elles suscitent l’attente et l’excita-
tion et charrient parfois leur lot 
de déconvenues et de déceptions. 

Mais pour qui sait se laisser 
porter par la curiosité, pour 

qui tente d’explorer des terres 
inconnues, elles peuvent également 

susciter des émois et des frémisse-
ments inattendus. L’édition 2018-2019 

de Sissy, le panorama culturel 
régional de la rédaction d’Hétéro-
clite, propose à ces esprits et corps 

aventureux une sélection – non-
exhaustive – de la production 

artistique des mois à venir en lien 
avec les thématiques LGBT, queer et 
féministes. écléctisme et diversité 
nous ont guidé·es dans ces choix 

parfois difficiles, afin d’ouvrir des 
pistes que chacun·e de vous aura le 
loisir de poursuivre et d’enrichir.



5 > 15 SePT
À L’eSPace GerSon À Lyon (69)

on n’est pas 
des chiens

Jean-Rémi Chaize
C’est à une galerie de portraits que 
nous convie Jean-Rémi Chaize, et 
plus particulièrement de portraits 
féminins. Qu’il s’agisse de sa grand-
mère, de femmes croisées dans le 
cadre professionnel ou amical, de 
femmes qu’il aurait aimé incarner 
ou de figures féminines fantasmées, 
ce jeune acteur formé à l’ENSATT 
fait vivre son texte avec talent. 
L’élocution est impressionnante de 
maîtrise et On n’est pas des chiens 
se révèle d’une extrême finesse, 
aussi racé qu’un dogue danois.
& auSSI
Le 20 mars
Au Radiant-Bellevue 
à Caluire-et-Cuire (69)

13 SePT
au FIL À SaInT-ÉTIenne (42)

catherine 
ringer

Après une parenthèse tango avec 
le projet Plaza Francia, la chan-
teuse des Rita Mitsouko poursuit 
sa tournée solo et passe par le Fil 
pour présenter son dernier album, 
Chroniques et fantaisies. Cathe-
rine Ringer revient avec douze 
titres mêlant textes de variété 
française écrits dans les règles 
de l’art et sonorités électro, voire 
psychédéliques, sans oublier la pe-
tite touche de rock qui a fait son 
succès. Le concert promet d’être 
dansant, théâtral et envoûtant !

22 SePT
au FIL À SaInT-ÉTIenne (42)

Mi-nuit Festival
Le Mi-Nuit Festival est le nouveau 
rendez-vous électro de Saint-
Étienne, qui se tiendra au Fil 
puis au F2 (pour l’after), avec des 
befores disséminés dans le centre-
ville. Pour sa deuxième édition, le 
festival s’offre en live des vétérans 
de la techno, comme Marc Houle 
ou Arnaud Rebotini, qui signe la 
BO de 120 battements par minute. 
Sont également au programme 
Molecule, Losless, 1000 Che-
vaux-Vapeur...

27 SePT
À La Mc2:GrenoBLe (38)

comme un trio 
Jean-Claude Gallotta 
C’est une chorégraphie inspirée du 
roman de Françoise Sagan Bonjour 
tristesse que propose Jean-Claude 
Gallotta. De cette histoire de trois 
femmes aux destins entremêlés a 
émergé Comme un trio, une pièce 
à trois danseur·ses. Jean-Claude 
Gallotta tente de transmettre les 
émotions qu’il a ressenties à la lec-
ture des mots, fragiles, innocents 
et sensuels de Françoise Sagan, à 
travers une danse contemporaine, 
éloquente et tourmentée.
& auSSI
Du 11 au 15 déc
À la MC2:Grenoble (38)

27 SePT
À L’ÉPIcerIe Moderne À FeyzIn (69)

chris Garneau
www.chrisgarneau.com
Le compositeur de folk pop 
américain Chris Garneau est en 
tournée en Europe et sera sur la 
scène de l’Épicerie Moderne à la 
rentrée pour présenter son nouvel 
album Yours, enregistré à Lyon. Le 
pianiste de Brooklyn propose une 
musique mélancolique et ces neufs 
derniers titres, célestes et contem-
platifs, témoignent d’une volonté 
de plonger dans les méandres de 
ses tourments et de les formuler 
tout en délicatesse. On espère 
que, pour ce concert, il reprendra, 
avec la sensibilité qu’on lui connaît, 
en français et au piano, La plus 
belle pour aller danser, qu’il a inter-
prétée en 2010 pour la BO du film 
Thelma, Louise et Chantal.

28 SePT
au nTH8 À Lyon (69)

VeiculoSur

VeiculoSur est un projet porté par 
une équipe d’artistes itinérant·es, 
voyageant d’Amérique latine 
en Europe et vice versa pour y 
observer « normes sociales et 
corps étrangers ». À Montevideo, 
Munich ou Lyon, chaque étape de 
résidence porte un procédé artis-
tique collaboratif expérimental. Au 
NTH8, l’équipe travaillera sur « les 
transformations et modifications 
corporelles, le mouvement trans-
genre et les nouvelles possibilités 
de constructions identitaires 
hybrides ».

29 SePT
À La SaLLe Jean renoIr  
À cHaMBÉry (73)

Mamma Mia!

L’Espace Malraux organise à la 
salle Jean Renoir cette projection 
de la comédie musicale inspirée 
par les chansons d’ABBA, adaptée 
à l’écran il y a dix ans tout juste. 
Mais pas question cette fois de 
rester muet·te sur votre siège ! 
Durant cet événement qui mêle 
cinéma et karaoké, le public sera 
invité à donner de la voix sur les 
plus grands tubes du meilleur 
groupe suédois de tous les temps. 
De quoi faire oublier l’intrigue-pré-
texte de cette grosse meringue 
kitschissime, dont la suite (Mamma 
Mia 2: Here We Go Again), avec 
Cher en guest star, est sortie en 
salle à l’été 2018.

29 SePT
À La MaISon deS arTS du LÉMan  
À THonon-LeS-BaInS (74)

Pierre Lapointe
C’est un peu le Alex Beaupain 
d’Outre-Atlantique. À l’instar 
du compositeur des Chansons 
d’amour, Pierre Lapointe mêle 
sur scène des interventions très 
drôles à la tristesse infinie de ses 
chansons. Sorti du placard tardive-
ment et pas vraiment militant, il a 
pourtant aujourd’hui un vrai statut 
d‘icône gay au Québec, qu’est 
venu encore renforcer son dernier 
album, La Science du cœur, sorti 
en octobre 2017.
& auSSI
Le 4 oct
Au Train-Théâtre 
à Portes-lès-Valence (26)
Le 5 oct
Au Toboggan à Décines (69)

30 SePT
au FIL À SaInT-ÉTIenne (42)

cœur de Pirate

Béatrice Martin, alias Cœur de 
Pirate, fête ses dix ans de carrière 
avec un quatrième album pop 
sorti en juin et dont le titre, En cas 
de tempête, ce jardin sera fermé, a 
été « volé à la vie de Paris », selon 
ses propres mots. Avec ses textes 
parfois hermétiques, toujours 
poétiques, où elle revient sur ses 
périples amoureux et grâce à sa 
voix cristalline accompagnée de 
mélodies simples mais efficaces au 
piano, la chanteuse et compo-
sitrice québécoise s’est fait une 
place de marque dans la chanson 
francophone.
& auSSI
Le 26 oct
À la Coopérative de Mai 
à Clermont-Ferrand (63)
Le 27 oct
Au Radiant-Bellevue 
à Caluire-et-Cuire (69)
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2 > 5 ocT
À La coMÉdIe de SaInT-ÉTIenne (42)

ervart ou les 
derniers jours 
de Frédéric 
nietzsche

Hervé Blutsch / Laurent Fréchuret 
En 2002, le dramaturge Hervé 
Blutsch crée une galerie de 
personnages monstrueux, dont 
un agent secret zoophile, un 
Nietzsche qui pose des livres-
bombes, une comédienne déses-
pérée… Mais surtout, il y a parmi 
eux Ervart, un homme vert d’une 
jalousie qui le ronge, lui fait perdre 
la tête et le pousse dans un délir 
de destruction sauvage. Joué 
par Vincent Dedienne, le rôle est 
à la fois tragique et fantastique. 
Poignant.  
& auSSI
Du 9 au 13 oct
Au Théâtre de la Croix-Rousse  
à Lyon (69)
Le 9 nov
Au Théâtre de Grenoble (38)

3 > 4 ocT
au Bac À SaBLe À Lyon (69)

Le Sacre 
du printemps
Igor Stravinsky / Benjamin Forel / 
L’Ineffable Théâtre
Le directeur de la compagnie 
L’Ineffable Théâtre, Benjamin Fo-
rel, transforme le ballet chorégra-
phié originellement par Nijinski en 
un solo interprété par un danseur 
trans, Alice Houdayer. Sur scène, 
celui-ci se livre à une performance 
très physique : d’abord vêtu 
d’une robe rouge, il se déshabille 
entièrement, s’enduit le corps de 
terre et d’eau, brise du verre… 
La musique révolutionnaire de 
Stravinsky n’évoque alors plus seu-
lement la renaissance de la nature 
après l’hiver mais une affirmation 
radicale de soi-même.
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Festival 
Lumière
10e édition !
Le rendez-
vous mondial
du cinéma 
classique.

Rendez-vous 
à Lyon 
du 13 au 21 
octobre.

Jane Fonda 
Prix Lumière 2018
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une pièce de Ivan Viripaev 
texte français Tania Moguilevskaia 
et Gilles Morel
mise en scène Olivier Maurin 

du jeudi 27 septembre 
au samedi 13 octobre 2018

tnp-villeurbanne.com

repriseIllusions
« Olivier Maurin livre 
une mise en scène 
sobre et inspirée 
où l’amour et sa force 
créatrice vibrent 
et résonnent. 
Une réussite ! » La Scène



3 > 7 ocT
À La MaISon de La danSe  
À Lyon (69)

Giselle

Dada Masilo
La chorégraphe sud-africaine nous 
avait émerveillé·es avec sa version 
(présentée à la Biennale de la 
Danse en 2012) du Lac des cygnes 
de Tchaïkovsky, dans laquelle elle 
soulevait la question de l’assigna-
tion de genre dans le ballet (et 
avait fait porter à tou·tes ses dan-
seur·ses des tutus). Avec Giselle, 
c’est à un nouveau projet et à une 
nouvelle interprétation féministe, 
alliant musique classique et 
percussions africaines, que Dada 
Masilo s’attelle, en proposant un 
rôle féminin fort, qui trouve sa 
liberté dans la vengeance.
& auSSI
Du 13 au 16 nov
Au Bonlieu à Annecy (74)
Du 21 au 22 nov
À la Rampe à Échirolles (38)
Du 27 au 29 mars
À la Comédie de Valence (26)

4 ocT
au TranSBordeur  
À VILLeurBanne (69)

Vitaa
En 2017, la chanteuse aux dix 
ans de carrière et au million 
de disques vendus a sorti son 
cinquième album, J4M, qui com-
prend des partenariats avec Jul, 
Maître Gims et Claudio Capeo. 
On notera notamment le titre 
Comme dab, avec Stromae à la 
direction artistique. Ce sont ces 
nouveaux titres, mais également 
des plus anciens que l’on a tou-
jours en tête, que Vitaa interpréte-
ra au Transbordeur.

5 ocT
au THÉâTre de PrIVaS (07)

elektrik 
Blanca Li
Ils sont huit danseurs et, dans 
la folie de leurs mouvements, 
dans les gestes kaléidoscopiques 
de leurs bras, ils vont vous faire 
halluciner – au sens littéral du 
terme. La chorégraphe Blanca 
Li ramène la danse à ce qu’il y a 
de plus fougueux dans l’électro 
et s’accompagne en musique 
d’une référence en la matière, 
Tao Gutierrez. Ce spectacle sera 
notamment présenté à l’occasion 
de la douzième édition du festival 
Karavel au Radiant-Bellevue.
& auSSI
Le 6 oct
Au Théâtre des Cordeliers  
à Romans-sur-Isère (26)
Le 9 oct
À l’Espace Montgolfier  
à Davézieux (07)
Le 11 oct
Au Radiant-Bellevue  
à Caluire-et-Cuire (69)

9 ocT
À La SaLLe PoLyVaLenTe  
de BourGoIn-JaLLIeu (38)

Bienvenue

Eugénie Rebetez /  
Martin Zimmermann
On connaissait la danseuse et 
chorégraphe suisse Eugénie 
Rebetez en diva (dans sa première 
création Gina), on la découvre 
en femme de ménage dans ce 
troisième spectacle organique et 
énergique. Avec autodérision mais 
non sans poésie, elle développe 
le concept de “corps-maison” et 
questionne les frontières entre 
corps et décor, intérieur et exté-
rieur, rêve et réalité. 
& auSSI
Du 4 au 5 mars
À l’Espace Albert Camus  
de Saint-Priest (69)

10 ocT
au nTH8 À Lyon (69)

cœurs fugitifs

Manon Worms
Pedro Lemebel était écrivain, 
performer, chroniqueur à la radio. 
Il était aussi travesti, militant 
pour les droits des homosexuels, 
membre du parti communiste. Il a 
mis des visages sur une capitale 
chilienne queer et résistante à 
travers une série de portraits. La 
metteuse en scène Manon Worms 
rend hommage à son travail à 
travers sa pièce, intitulée Cœurs 
fugitifs.

11 > 13 ocT
À La MaISon de La danSe  
À Lyon (69)

Live! 
The realest Mc
Kyle Abraham
On a découvert Kyle Abraham 
en 2015, alors qu’il présentait, à 
la Maison de la Danse déjà, son 
spectacle Pavement. Par cette 
danse politique, le chorégraphe 
souhaitait dénoncer les tensions 
raciales aux États-Unis. Cette 
année, c’est avec un ballet aux  
influences pour le moins  
hétéroclites qu’Abraham revient à 
Lyon. Live ! The Realest MC  
est une pièce pour sept 
danseur·ses mêlant hip-hop, 
arabesques classiques et voguing, 
un mélange explosif pour poser la 
question du genre et du co-
ming-out.

13 ocT
À La BeLLe ÉLecTrIque 
À GrenoBLe (38)

Jeanne added
Son public comme la presse sont 
restés bouche bée à la sortie, en 
mai 2018, de son titre Mutate, le 
premier morceau délicat et élec-
tro de son deuxième album tant 
attendu après trois ans d’absence 
et une Victoire de la Musique 
loupée de peu. Jeanne Added, la 
chanteuse aux racines classiques 
et jazz, sera le même mois à la 
Belle Électrique à Grenoble puis 
au Transbordeur dans le cadre du 
festival Riddim Collision.
& auSSI 
Le 24 nov
Au Transbordeur  
à Villeurbanne (69)

13 ocT
au FIL À SaInT-ÉTIenne (42)

nakhane

Acteur (on a pu le voir dans le 
film de John Trengove Les Initiés, 
sorti en 2017), écrivain, chanteur… 
Nakhane est un artiste accompli 
dans de nombreux domaines. 
Mais c’est en tant que musicien 
qu’il vient défendre sur scène son 
deuxième album, You Will Not 
Die, sorti en mars. Dans ce disque 
aux arrangements soignés et aux 
accents souls et glams, il parle 
avec intelligence et émotion de sa 
condition d’homosexuel noir dans 
l’Afrique du Sud post-Mandela.
& auSSI
Le 25 oct
Au Brise Glace à Annecy (74)
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LEJARDIN  
DES POSSIBLES 
SAISON 18.19

croix-rousse.com 
o4 72 o7 49 49

Songs 
Sébastien Daucé 
Samuel Achache 
Ensemble  
Correspondances 
02 › 05 octobre ’18

Ervart 
Hervé Blutsch 
Laurent Fréchuret 
09 › 13 octobre ’18

La Petite Fille  
qui disait non 
Carole Thibaut 
16 › 20 octobre ’18

Dévaste-moi 
Johanny Bert 
Emmanuelle Laborit 
The Delano Orchestra 
06 › 09 novembre ’18

L’Opéra  
de quat’sous 
Kurt Weill 
Bertolt Brecht 
Jean-Robert Lay 
Jean Lacornerie 
16 › 21 novembre ’18

Evelyne Gallet 
Jean Guidoni 
23 novembre ’18

Survivre  
en milieu hostile 
Sarah Bahr 
Thierry Bordereau 
27 › 30 novembre ’18

Harriet 
Hilda Paredes 
Jean Lacornerie 
Hermes ensemble 
04 décembre ’18

Fricassée de maris 
Raphaèle Biston  
et Antoine Arnera 
Chloé Bégou 
Ensemble Op.Cit 
11 décembre ’18

Federigo 
d’après Prosper 
Mérimée 
Camille Germser 
12 › 22 décembre ’18

Dark Circus 
Stereoptik 
13 › 22 décembre ’18

Le Misanthrope 
Molière 
Thibault Perrenoud 
09 › 18 janvier ’19

Une nuit américaine 
Mathieu Bauer 
24 › 26 janvier ’19

Fantômes 
Monique Brun 
Thibaud Defever 
29 janvier ›  
02 février ’19

Roméo et Juliette 
Shakespeare 
Boris Blacher 
Jean Lacornerie 
Studio et Orchestre  
de l’Opéra de Lyon 
08 › 15 février ’19

À vif 
Kery James 
Jean-Pierre Baro 
05 › 09 mars ’19

Le Tarot  
du grand tout 
Lamine Diagne 
François Cervantès 
13 › 16 mars ’19

Into The Woods 
Stephen Sondheim 
James Lapine 
Olivier Bénézech 
Orchestre  
de l’Opéra de Reims 
19 › 23 mars ’19

Mon cœur 
Pauline Bureau 
26 › 29 mars ’19

Requiem(s) 
Haydn / Mozart 
Quatuor Debussy 
Louise Moaty 
02 › 03 avril ’19

8980 : Book  
Of Travelers 
Gabriel Kahane 
Daniel Fish 
05 › 06 avril ’19

Absence de guerre 
David Hare 
Aurélie Van Den 
Daele 
09 › 12 avril ’19

Chapo Chapô 
Alain Reynaud 
Heinzi Lorenzen 
15 › 18 mai ’19

Le Temps  
est la rivière où  
je m’en vais pêcher 
Henry David Thoreau 
David Gauchard 
21 › 25 mai ’19

des tarifs  
privilégiés  
à partir de  
2 spectacles !
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13 > 21 ocT
À Lyon (69)

Festival Lumière

www.festival-lumiere.org
En remettant son prix à l’ac-
trice américaine Jane Fonda (la 
deuxième femme à le recevoir 
en dix éditions, après Catherine 
Deneuve en 2016), le Festival 
Lumière ne récompense pas seu-
lement une géante du septième 
art, mais aussi une personnalité 
engagée aux multiples combats : 
pour la paix (au Vietnam, en Irak, 
en Palestine...), pour la protection 
de l’environnement, pour les 
droits des Amérindiens et surtout 
pour ceux des femmes. On espère 
donc qu’elle aura l’occasion de 
nous parler de son combat fémi-
niste durant cette grand-messe du 
cinéma, qui permettra aussi de dé-
couvrir une cinéaste méconnue : 
l’Anglaise Muriel Box, seule femme 
réalisatrice au Royaume-Uni dans 
les années 50.

16 > 19 ocT
au THÉâTre naTIonaL PoPuLaIre 
À VILLeurBanne (69)

La Voix humaine
Jean Cocteau / Francis Poulenc / 
Christian Schiaretti
Christian Schiaretti adapte La 
Voix humaine de Jean Cocteau 
en deux temps : une pièce en 
un acte jouée par Sylvia Bergé 
de la Comédie-Française, suivie 
d’une tragédie lyrique avec la 
soprano Véronique Gens et le 
pianiste Christophe Manien. La 
Voix humaine est une œuvre sur 
la dépendance, l’aliénation, l’hu-
miliation dans l’amour, mais aussi 
sur nos propres zones d’ombre : la 
mauvaise foi, la peur, les tentatives 
de fuite. 

& auSSI
Pierre Lapointe

voir p.IV
Le 4 oct

Au Train-Théâtre 
à Portes-lès-Valence 

(26)
Le 5 oct

Au Toboggan 
à Décines (69)
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16 > 19 ocT
À La coMÉdIe de SaInT-ÉTIenne (42)

Thyeste

Sénèque / Thomas Jolly
Quel autre lieu que la Cour 
d’honneur du Palais des papes 
pour présenter cette création en 
ouverture du Festival d’Avignon 
2018 ? Grandiose, épouvantable, 
fantomatique, macabre… Thomas 
Jolly a fait de cette pièce de Sé-
nèque un spectacle éblouissant et 
sauvage tout en rendant hommage 
à l’imaginaire mythologique et à 
l’art tragique de l’Antiquité. Une 
pièce sur le pouvoir, la vengeance, 
la fraternité et la violence.
& auSSI
Du 12 au 16 fév
Au Théâtre des Célestins 
à Lyon (69)

19 ocT
À La Mc2:GrenoBLe (38)

Héroïnes des 4 
vents : Figures 
de femmes
Moïse Touré
Interroger le quotidien de notre 
société par le prisme de femmes 
grenobloises, voici le projet de 
Moïse Touré et de sa compagnie 
Les Inachevés. En partant de té-
moignages de 200 habitantes de 
la métropole iséroise, mais aussi 
d’ateliers de narration autour de 
six figures féminines de la tragédie 
antique (Phèdre, Cassandre, 
Médée, Antigone, Iphigénie et 
Bérénice), Héroïnes des 4 vents 
est un entremêlement de photos, 
de sons et de textes savamment 
collectés pour projeter, à partir 
de ces expériences personnelles 
et locales, une image du monde à 
questionner.

19 ocT
au Grand anGLe À VoIron (38)

My Ladies rock
Jean Claude Gallotta
La passion de Jean-Claude Gallot-
ta pour le rock se conjugue aussi 
au féminin. Après un hommage 
aux rockeurs des 50’s (My Rock), 
le chorégraphe célèbre cette fois-
ci Marianne Faithfull, Tina Turner, 
Patti Smith… Sur scène, des cris, 
de la violence et du combat : celui 
pour l’égalité, pour l’accès à la 
notoriété et à la reconnaissance.
& auSSI
Du 28 au 30 nov
À la MC2:Grenoble (38)

26 ocT
danS Le cadre du PeTIT BuLLeTIn 
FeSTIVaL À La cHaPeLLe de La 
TrInITÉ À Lyon (69)

L (raphaële 
Lannadère)

Dans son dernier album, Chan-
sons, L célèbre la Meuse, où la 
chanteuse a grandi et qui repré-
sente pour elle un « havre de paix 
». En 2011 déjà, elle était lauréate 
du prix Félix Leclerc de la chan-
son aux Francofolies de Montréal 
et du prix Barbara décerné par le 
ministère de la Culture pour son 
premier album, Initiale. Avec ses 
chansons à textes et ses inspi-
rations bien enracinées dans la 
variété française, L impressionne 
la critique et fera l’ouverture de la 
troisième édition du Petit Bulletin 
Festival, accompagnée simple-
ment de deux violoncelles et de 
percussions.
& auSSI
Le 1er mars
Au Théâtre Théo Argence 
à Saint-Priest (69)

6 noV
À La MoucHe 
À SaInT-GenIS-LaVaL (69)

Le cabaret  
extraordinaire
Armelle Hédin
Absurde, outrance et humour 
sont convoqués sur la scène de 
ce Cabaret extraordinaire mené 
par la fougueuse Maria Dolorès, 
maîtresse de cérémonie tout 
droit sortie d’un film d’Almodóvar. 
Comédien·nes, chanteurs·euses, 
clowns, artistes de cirque se 
succèdent, sans répit, dans ce 
spectacle d’Armelle Hédin qui rend 
hommage à cette forme populaire, 
ici inventive et subtile.
& auSSI
Le 15 mars
Au Sémaphore à Irigny (69)

6 > 7 noV
À La MaISon de La danSe 
À Lyon (69)

another look 
at memory
Thomas Lebrun
Cela fait dix ans que Thomas Le-
brun travaille avec ses danseurs et 
danseuses : dix ans de discipline, 
d’émotions et d’amitié qu’il voulait 
donner à voir sur scène. Dans sa 
volonté de toujours se renouveler, 
le chorégraphe convoque Margue-
rite Duras et se propose de faire 
advenir la mémoire des corps par 
un travail exigeant sur ces der-
niers, accompagné de la musique 
surprenante de Philip Glass. 

9 > 22 noV
au THÉâTre du PoInT du Jour 
À Lyon (69) ProGraMMÉ Par LeS cÉLeSTInS

VxH - La Voix 
humaine
Jean Cocteau / Falk Richter / 
Roland Auzet
Roland Auzet fait se rencontrer 
Jean Cocteau et Falk Richter, pour 
parler de rupture amoureuse, de 
manque et d’errance sentimen-
tale. Et comme le compositeur et 
metteur en scène ne laisse rien 
au hasard, VxH - La Voix humaine 
est pensée comme une véritable 
expérience pour les specta-
teur·trices, qui seront placé·es sous 
une scène en plexiglass, donnant 
une toute autre dimension au jeu 
de l’unique comédienne sur scène, 
Irène Jacob.

12 noV
au radIanT-BeLLeVue 
À caLuIre-eT-cuIre (69)

dominique a

Ce n’est pas un, mais deux albums 
que Dominique A a offert à son 
public en 2018. Après Toute 
latitude, aux chansons rock et 
enregistré en groupe, le chanteur 
dévoile une autre facette de sa 
musique avec La Fragilité. Pour 
l’artiste éternellement insatisfait, 
il s’agit de proposer des sons 
contradictoires et de développer, 
dans ce dernier album qui relance 
une nouvelle tournée, des chan-
sons en solo et plus intimistes.
& auSSI
Le 22 mars
À la Salle Aristide Briand 
à Saint-Marcellin-en-Forez (42)

20 > 25 noV
À SaInT-ÉTIenne (42)

Festival 
Face à Face
www.festivalfaceaface.fr
Pour sa quatorzième édition, le 
festival du film LGBT de Saint-
Étienne accueillera notamment 
Arielle Dombasle, qui présentera 
son dernier film Alien Crystal 
Palace en compagnie du musicien 
Nicolas Ker, qui en signe la bande 
originale. Au programme égale-
ment : des avant-premières (Les 
Héritières, Diamantino…), des 
séances de rattrapage (Mario), une 
projection animée du Rocky Horror 
Picture Show, une conférence sur 
Rainer Werner Fassbinder (suivie 
par le film Le Droit du plus fort)  
par Didier Roth-Bettoni à la Ciné-
mathèque et toujours la Nuit du 
court-métrage LGBT, qui réunira 
cette année dix-neuf petits films 
sur des thèmes aussi variés que 
l’homoparentalité ou l’homosexua-
lité à l’armée ou en banlieue.
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24 noV
À La SaLLe 3000 À Lyon (69)

World Tour

Sylvie Vartan
Moins chère qu’une place chez 
Michou, offrez-vous la vraie Sylvie 
Vartan sur un plateau. Reine 
chez les transformistes, icône gay 
depuis les 60’s, la plus belle pour 
aller danser présente sur scène 
ses plus grands titres ainsi qu’un 
hommage à Johnny. Après son 
opposition au mariage pour tous 
qui nous a piqué les yeux et fait 
pleurer, Sylvie a-t-elle le droit à 
une deuxième chance ?

27 noV
au THÉâTre MunIcIPaL de 
VILLeFrancHe-Sur-Saône (69)

Songbook

Benjamin Biolay / Melvil Poupaud
Entre sa participation à la trei-
zième édition de Nouvelle Star 
(sur M6) aux côtés de Cœur de 
Pirate et la sortie de son huitième 
album, Volver, primé aux Victoires 
de la musique dans la catégorie 
Album de chansons de l’année, 
Benjamin Biolay a eu une année 
2017 bien remplie… Mais cela n’a 
pas empêché le chanteur et com-
positeur originaire de Villefranche-
sur-Saône de créer un nouveau 
spectacle intitulée Songbook, qui 
mêle musique, cinéma et théâtre, 
aux côtés de Melvil Poupaud. 
& auSSI
Le 28 nov
Au Radiant-Bellevue 
à Caluire-et-Cuire (69)

& auSSI
cœur de Pirate

voir p.IV
Le 26 oct

À la Coopérative de 
Mai à Clermont-

Ferrand (63)
Le 27 oct

Au Radiant-Bellevue 
à Caluire-et-Cuire (69)

ervart ou les 
derniers jours de 

Frédéric nietzsche
voir p.V
Le 9 nov

Au Théâtre 
de Grenoble (38)

Giselle
voir p.VI

Du 13 au 16 nov
À Bonlieu à Annecy 

(74)
Du 21 au 22 nov

À la Rampe
à Échirolles (38)

Jeanne added
voir p.VI
Le 24 nov

Au Transbordeur 
à Villeurbanne (69)

-
+ retrouvez 

les adresses des 
lieux en P.XXII
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MAGNÉTIC
Jérôme Thomas

novembre
MA 27 - Me 28
20H

WWW.THEATRE-HEXAGONE.EU
04  76  90  00  45      

Un trait d'union 
+ Still Life 
BALLET PRELJOCAJ 

DANSE

29 Sep. 

INFOS ET BILLETTERIE EN LIGNE

theatretheoargence-saint-priest.fr
04 81 92 22 30

Théâtre Théo Argence - Place Ferdinand Buisson - Saint Priest



28 > 30 noV
La coMÉdIe de SaInT-ÉTIenne (42)

Peer Gynt
Henrik Ibsen / David Bobée
C’est une pièce qui vient de loin, 
de quelque part à côté d’Oslo, en 
Norvège, à la fin du XIXe siècle. 
Mais l’œuvre d’Henrik Ibsen a 
su séduire David Bobée, qui a 
vu dans Peer Gynt un nouvel 
anti-héros auquel donner corps, 
après Hamlet et Lucrèce Borgia. 
C’est l’histoire d’un ingrat, d’un 
menteur, d’un être méprisable, qui 
tente d’accéder aux sommets de 
la société et qui dégringole, réduit 
à sa solitude. David Bobée en fait 
une pièce à l’esthétisme presque 
cinématographique, sur un décor 
de fête foraine abandonnée. 

29 noV
au BonLIeu À annecy (74)

Saison sèche 

Phia Ménard
Pour Et in arcadia ego, Les Os 
noirs ou encore Les Contes immo-
raux, la metteuse en scène trans 
Phia Ménard a été nommée dans 
la catégorie “création artistique” 
des Out d’Or 2018. Elle a présenté 
son nouveau spectacle, Saison 
sèche, au festival d’Avignon (dont 
le maître-mot de l’édition 2018 
était justement gender). Fémi-
niste comme jamais, Phia Ménard 
s’attaque à nouveau au patriar-
cat, dans la continuité de son 
précédent spectacle Belle d’hier 
et propose une chorégraphie de 
sept femmes qui se débattent 
contre les normes et revendiquent 
des identités libres. 
& auSSI
Du 13 au 14 février
À la Comédie de Valence (26)

29 noV
au Grand anGLe À VoIron (38)

Juliette

www.juliettenour.fr
Pour fêter ses trente ans de 
carrière, Juliette a sorti en février 
2018 un nouvel album (J’aime 
pas la chanson), qu’elle présente 
actuellement sur scène. L’occasion 
idéale pour ceux et celles qui sont 
passé·es à côté de cette très belle 
plume de la chanson française de 
découvrir une grande chanteuse, 
à la fois discrète et gouailleuse.
& auSSI
Le 13 déc
Au Toboggan à Décines (69)
Le 13 fév
Au Bonlieu à Annecy (74)

29 noV > 1er dÉc
auX SuBSISTanceS À Lyon (69)

Warm

David Bobée / Ronan Chéneau
Est-ce du théâtre, du cirque, un 
poème ? Créée par David Bobée 
en 2008 pour le festival Les 
Intranquilles, Warm est une mé-
taphore de la résistance, rendue 
visible par deux corps, ceux de 
Wilmer Marquez et Edward Ale-
man, qui recherchent un équilibre 
par une succession de portés de 
plus en plus difficiles. Derrière 
eux, la comédienne Béatrice Dalle 
déclame un monologue signé 
Ronan Chéneau, comme un fil 
directeur au périple physique des 
deux acrobates. 

1er dÉc
À La BeLLe ÉLecTrIque  
À GrenoBLe (38)

Étienne de crécy
Monsieur de Crécy est un incon-
tournable de la scène électro 
française depuis plus de vingt ans. 
Plus que cela, il a su se faire une 
place à l’étranger en tant qu’éten-
dard de la French touch depuis 
les années 1990 avec des maxis à 
destination des clubs, des Dj-sets 
organisés à travers le monde 
entier et une participation aux 
plus prestigieux festivals électro. 
C’est à La Belle Électrique que 
le Dj d’origine lyonnaise a décidé 
de poser ses platines pour sa 
tournée Egomix DJ Tour. 

4 dÉc
au THÉâTre de La croIX-rouSSe 
À Lyon (69)

Harriet

Hilda Paredes / Jean Lacornerie
Harriet Tubman est une Afri-
caine-Américaine qui a vécu 
au début du XXe siècle et s’est 
fortement engagée pour l’aboli-
tion de l’esclavage. Après s’être 
elle-même enfuie vers le nord 
(abolitionniste) des États-Unis, 
Harriet Tubman a mis en place un 
réseau de passeurs, Le Chemin 
de fer clandestin, et a fait de sa 
vie un combat pour le droit des 
femmes. La soprano américaine 
Claron McFadden, particulière-
ment inspirée par ce parcours de 
vie, a demandé à la compositrice 
mexicaine Hilda Paredes un opéra 
en hommage à cette femme qui 
utilisait des chants (les spirituals) 
pour communiquer des messages 
codés. Mis en scène par Jean 
Lacornerie, Harriet est un portrait 
fort d’une femme à laquelle l’His-
toire n’a pas su rendre justice.

5 dÉc
au radIanT-BeLLeVue 
À caLuIre-eT-cuIre (69)

Étienne daho

www.dahoofficial.com
Incandescent et licencieux, c’est 
un Daho toujours aussi adolescent 
que nous retrouvons pour sa 
tournée électrique. Écorché vif, 
plus aérien que jamais, Blitz, son 
onzième opus, est révélateur d’une 
ambiance post-attentats, sourde, 
aux aguets et perchée sur talons 
hauts. On se perd alors volontiers 
avec Étienne Daho dans un vertige 
musical qui nargue la mort. L’album 
renoue avec les racines psyché-
déliques du chanteur, chères à 
son cœur, celles de Syd Barret, 
le saint père des Pink Floyd. En 
1997, il confiait sa bisexualité au 
magazine Têtu. Vingt ans plus tard, 
le survivant aux yeux qui sentent 
le cul embrasse ce clair-obscur 
iridescent, proud and loud.
& auSSI
Le 18 déc
À l’Arcadium à Annecy (74)

5 > 8 dÉc
À La MaISon de La danSe 
À Lyon (69) 

d’à côté
Christian Rizzo
Christian Rizzo présente D’à côté 
comme un conte chorégraphique 
pensé pour le jeune public (à 
partir de 6 ans). Cette inclusion 
des enfants n’est pas uniquement 
une contrainte supplémentaire 
demandant une exigence accrue 
au chorégraphe. C’est également 
un moyen pour lui de « penser aux 
citoyens de demain » et de jouer 
avec leur imaginaire autrement que 
par des écrans.
& auSSI
Le 27 fév
Au Théâtre municipal  
de Roanne (42)
Du 26 au 27 mars
Au Bonlieu à Annecy (74)
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6 dÉc
au cHâTeau rouGe 
À anneMaSSe (74)

eddy de Pretto
C’est le jeune talent que tout le 
monde s’arrache. Depuis la sortie 
de son EP Kid fin 2017 puis de 
son album Cure en mars 2018, 
Eddy de Pretto est devenu une 
icône de sa génération. Entre pop 
et hip-hop, ses chansons sont 
désormais cultes, à l’instar de Kid, 
où il chamboule la définition de 
la virilité, ou de Normal, qui parle 
d’homophobie et de stéréotypes 
de genre. Pour son album, Eddy 
de Pretto a d’ailleurs remporté 
l’Out d’Or de la création artistique 
2018.
& auSSI
Le 7 déc
À la Belle Électrique 
à Grenoble (38)
Le 26 jan
Au Radiant-Bellevue 
à Caluire-et-Cuire (69)

11 dÉc
au THÉâTre de La croIX-rouSSe 
À Lyon (69)

Fricassés  
de maris

Betty Mindlin / Chloé Bégou / 
Op.Cit
Fricassée, n. f. : ragoût de volaille, 
de viande de boucherie, de 
poisson, voire de légumes. Com-
prenez, une tambouille –  en l’oc-
currence, d’histoires fantastiques 
et érotiques issues de récits de 
peuples amazoniens recueillis 
par l’ethnologue brésilienne Betty 
Mindlin. Il s’agit d’amener l’an-
thropologie au théâtre pour faire 
découvrir au public ces contes 
où les femmes ont une place bien 
différente de celle à laquelle elles 
sont assignées d’habitude. Inter-
prétées par Chloé Bégou, ces his-
toires seront accompagnées de la 
musique des Lyonnais·es Raphaèle 
Biston et Antoine Arnera et de la 
compagnie de jazz Op.Cit. 

& auSSI 
My Ladies rock

voir p.VIII
Du 28 au 30 nov

À la MC2:Grenoble 
(38)

-
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Miet Warlop, Frédéric Ferrer, Collectif INVIVO, 
Silvano Voltolina, Michel Schweizer, Catherine 
Hargreaves, Jean-Paul Delore, Philippe Vincent, 
Sylvain Maurice...  Et plus encore !



11 > 14 dÉc
À L’eSPace MaLrauX  
À cHaMBÉry (73)

Id+/- 

Silvano Voltolina /  
Compagnie Spina
ID, ce sont deux initiales pour 
Isadora Duncan, danseuse améri-
caine bisexuelle du début du XXe 
siècle qui a posé les bases de la 
danse moderne, à l’origine de la 
danse contemporaine. Mais c’est à 
l’enfance de la chorégraphe que la 
Compagnie Spina rend hommage, 
en célébration de la fougue de 
la jeunesse. La jeune danseuse 
Nanyadji Ka-Gara évolue dans une 
mise en scène de Silvano Voltoli-
na, dans des costumes-sculptures 
et un univers plastique signés des 
artistes Francesco Bocchini et 
Fabrice Illia Leroy, collaborateur 
de Phia Ménard.
& auSSI 
Le 9 mars
Au Théâtre Nouvelle Génération 
à Lyon (69)

11 > 15 dÉc
À La MaISon de La danSe 
À Lyon (69)

carmen(s) 
José Montalvo
Chantée dans tous les opéras du 
monde, Carmen est désormais 
également dansé. Le chorégraphe 
José Montalvo expose son admi-
ration pour cette femme rebelle 
et féministe qui incarne d’après 
lui « un monde sans frontière, un 
monde libre ». Et pour transmettre 
toute l’énergie du personnage, 
plusieurs danseuses l’interpréte-
ront, mêlant flamenco, classique, 
hip-hop, danse traditionnelle 
coréenne, sur la musique de Bizet, 
mais aussi sur du rap, du jazz, de 
l’électro… 
& auSSI
Du 22 au 24 jan
Au Bonlieu à Annecy (74)

11 > 18 dÉc
au BonLIeu À annecy (74)

a Love Suprême
Xavier Durringer / 
Dominique Pitoiset
Dans cette pièce, Nadia Fabrizio 
incarne Bianca, une strip-teaseuse 
qui doit mettre fin à sa carrière 
d’effeuillage et est virée de son 
peep show… parce qu’elle est 
jugée trop vieille. Une rupture 
violente qui laisse Bianca dans 
l’incompréhension, ravagée par 
cet âgisme auquel elle n’était pas 
préparée. Ce portrait touchant 
pensé par Xavier Durringer (le 
fondateur de la compagnie La 
Lézarde dans les années 1980 et 
réalisateur du film La Conquête) 
est mis en scène par Dominique 
Pitoiset (ancien directeur de 
l’école supérieure de théâtre de 
Bordeaux).

12 > 22 dÉc
au THÉâTre de La croIX-rouSSe 
À Lyon (69)

Federigo

Prosper Mérimée / 
Camille Germser
Quoi de mieux qu’un music-hall 
tout en plumes et paillettes 
pour terminer cette année en 
beauté ? Et qui d’autre que la 
sublime Charlène Duval, symbole 
parisien du genre, pour habiter 
un spectacle inspiré de Fede-
rigo, chef-d’œuvre de Prosper 
Mérimée adapté par le metteur 
en scène Camille Germser ? 
Charlène Duval, qui interprétera 
des personnages divers allant de 
Marlene Dietrich à Jésus, sera 
accompagnée de Jacques Verzier, 
« tout en fesses, avec des ailes 
dans le dos ».

13 dÉc
À La raMPe À ÉcHIroLLeS (38)

Sisyphe heureux
François Veyrunes  
de la Compagnie 47·49
Sisyphe est ce héros qui in-
carne le tragique mythologique, 
condamné à pousser son rocher 
sans fin. Pourtant, « il faut imaginer 
Sisyphe heureux », disait Albert 
Camus, car Sisyphe est plus libre 
qu’il n’y paraît : il ne subit pas son 
destin, il vit serein. C’est cette 
sérénité qui transparaît dans le 
troisième volet d’Une trilogie 
humaine du chorégraphe François 
Veyrunes (après Tendre Achille 
et Chair Antigone), qui réunit 
six danseurs et danseuses pour 
distendre le temps dans des mou-
vements étirés et disséqués pour 
une danse douce et pure.  
 
 
14 dÉc
À La BourSe du TraVaIL À Lyon (69)

Sheila
Notre reine nationale du disco 
aux plus de 50 ans de carrière, 85 
millions de disques vendus dans 
le monde et 39 disques d’or est en 
tournée ! La chanteuse de L’École 
est finie est déjà remontée sur 
scène au mois de juin, invitée par 
le collectif Les Funambules pour 
dénoncer l’homophobie. Cette 
fois, Sheila revient pour reprendre 
toutes ses chansons cultes des 
années 1960 jusqu’à aujourd’hui. 

15 dÉc
À L’oPÉra de SaInT-ÉTIenne (42)

alexandre 
Tharaud
Couperin / Beethoven / Webern
On ne présente plus la star du 
piano Alexandre Tharaud. Celui 
qui fut artiste résident à l’Opéra 
de Saint-Étienne de 2011 à 2013 
revient, le temps d’un récital, 
dans la cité des Verts et de Jules 
Massenet. La soirée débutera par 
un hommage à François Coupe-
rin, claveciniste du Grand Siècle 
auquel Tharaud a consacré un 
disque en 2007 et dont il interpré-
tera six courtes pièces. Suivront 
deux sonates pour piano de Bee-
thoven (n°30 et 32), entrecoupées 
par les Variations pour piano (1937) 
de l’Autrichien Anton Webern.

15 dÉc > 1er Jan
À L’oPÉra de Lyon (69)

rodelinda

Georg Friedrich Haendel /  
Claus Guth
Au VIIème siècle, en Lombardie, 
dans le nord de l’Italie, Rodelinda 
est la veuve du roi Bertarido, 
chassé du trône par l’usurpateur 
Grimoaldo. Ce dernier tente 
d’épouser la reine éplorée, mais 
elle se refuse à lui. Et le roi déchu 
que tout le monde croyait mort 
fait son retour… Considéré comme 
l’une des plus grandes œuvres 
de Haendel, Rodelinda offre un 
grand rôle de femme forte, libre 
et indépendante (ici interprété 
par Sabina Puértolas) et un bel 
exemple de sororité, à travers la 
relation entre la reine et sa belle-
sœur, Eduige (Sara Mingardo).

18 > 20 dÉc
À La coMÉdIe de SaInT-ÉTIenne (42)

naufragé(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 d’engager un escort boy 
pour l’accompagner sur le pla-
teau. Fantasme, fiction et réalité 
s’entremêlent alors pour dépasser 
le cadre strict du théâtre et inter-
roger la manière dont nous vivons 
nos existences, entre vie réelle et 
vie virtuelle.
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& auSSI
comme un trio 

voir p.IV
Du 11 au 15 déc

À la MC2:Grenoble 
(38)

Juliette
voir p.X
Le 13 déc

Au Toboggan 
à Décines (69)

-
+ retrouvez 

les adresses des 
lieux en P.XXII

-

4 > 17 Jan
au THÉâTre deS cÉLeSTInS 
À Lyon (69)

Fracassés
Kate Tempest / Gabriel Dufay
Elle a sorti deux albums (Eve-
rybody Down en 2014 et Let 
Them Eat Chaos en 2016), des 
ouvrages de poésie, un roman (en 
2016)... Autant de moyens pour 
elle d’appuyer là où ça fait mal 
et de parler pauvreté, réchauffe-
ment climatique, attentats… Mais 
l’ex-rappeuse britannique Kate 
Tempest écrit aussi du théâtre et 
se propose, dans cette pièce, de 
penser trois personnages aux des-
tins effondrés, qui se retrouvent 
pour imaginer une vie meilleure. 

9 > 11 Jan
À La coMÉdIe de cLerMonT- 
Ferrand (63)

Grand Finale

Compagnie Hofesh Shechter
C’est l’apocalypse. Le monde est 
déchiré par des affrontements 
violents, matérialisés par des murs 
qui traversent la scène. La mort 
rôde, on la retrouve dans des 
danses macabres effectuées par 
des corps mi-humains, mi-fan-
tômes. Hofesh Shechter joue avec 
la musique, oscillant entre rock, 
trans, électro… Le chorégraphe 
israélien ne laisse rien au hasard 
et les dix danseurs et danseuses 
comme les six musicien·nes 
semblent possédé·es d’une rage 
menaçante, tout en produisant 
une œuvre toute en élégance.
& auSSI
Du 15 au 19 jan
À la Maison de la Danse à Lyon 
(69)
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Festival America : Haïti, un voyage littéraire 
avec Julien Delmaire, Yanick Lahens & Makenzy Orcel
Mercredi 26 septembre, 19h | Villa Gillet

Le temps du temps 
avec Patrick Boucheron, Étienne Klein &  
Delphine Horvilleur
Mercredi 3 octobre, 19h30 / Institution des Chartreux

Roman social ?
 avec François Bégaudeau & Thomas B. Reverdy
Mardi 9 octobre, 19h30 / Villa Gillet

Lorsque Dolto paraît : la psychanalyse avant-après
avec Caroline Eliacheff
Mercredi 17 octobre, 19h30 / Villa Gillet

Le temps de la mémoire
 avec Philippe Sands & Javier Cercas
Vendredi 9 novembre, 19h30 / Grand Amphi de l’Université 
de Lyon

Festival La Chose Publique
15-24 novembre / À Lyon

Le temps de l’enquête
 avec Florence Aubenas & Ted Conover
Jeudi 29 novembre, 19h30 / Grand Amphi de l’Université 
de Lyon

Villa Gillet    
Programme 

Septembre— Décembre
 2018

Infos et réservations sur  notre nouveau 
site internet www.villagillet..net

Le point de subjectivité est dans l’œil de celui qui 
le lit  
Il peut signifier 
 soit ceci:  soit ceci !17 soit ceci !
  soit cela, soit cela ? soit cela...



13 Jan
au TranSBordeur 
À VILLeurBanne (69)

Kim Wilde

Après l’Allemagne et les Pays-Bas, 
la chanteuse britannique aux dix 
millions d’albums vendus poursuit 
sa tournée en passant par la 
France ! L’icône rock de Kids in 
America, You came ou encore 
Cambodia interprétera les chan-
sons de son nouvel album Here 
comes the aliens sorti en mars 
2018 après cinq ans d’absence, 
mais aussi ses classiques des 
années 1980-1990. 

15 > 16 Jan
À La Mc2:GrenoBLe (38)

Fúria (titre 
provisoire)

Lia Rodrigues
Lia Rodrigues explore ici et à 
travers ses dix danseurs et dan-
seuses notre relation au monde 
et la manière par laquelle l’on 
s’y retrouve, grâce à l’altérité. La 
chorégraphe propose « un monde 
de bruit et de furie », qui implose 
et explose à chaque mouvement, 
tout en rassemblant toujours les 
danseurs et danseuses en un 
groupe en mutation mais solidaire. 

18 > 19 Jan
À L’eSPace MaLrauX 
À cHaMBÉry (73)

Blanche Gardin
Son humour est dérangeant, per-
cutant. C’est un humour sombre 
qui fouette et claque, tant et si 
bien que Blanche Gardin s’est 
elle-même remis le Molière de 
l’Humour 2018. Sexualité, racisme, 
féminisme… L’humoriste aborde 
sans détours des sujets souvent 
épineux, de manière crue et 
grinçante. Après Il faut que je vous 
parle ! et Je parle toute seule, c’est 
pour son one-woman show Bonne 
nuit Blanche que l’humoriste 
foulera les planches de l’Espace 
Malraux, puis du Radiant-Bellevue.
& auSSI
Le 14 fév
Au Radiant-Bellevue  
à Caluire-et-Cuire (69)

23 Jan > 10 FÉV
auX SuBSISTanceS À Lyon (69)

Festival Le MoI 
de la danse
C’est le festival des aficionados 
de la danse. Performances, 
workshops, cours de danse-mi-
nutes, rencontres… Aux Subsis-
tances, le mois de janvier 2019 sera 
marqué par cette discipline, grâce 
à des artistes, accompli·es ou en 
devenir, qui présenteront leurs 
créations ou rendront hommage 
à celles des autres, comme Jan 
Fabre. Le MOI de la danse se clô-
turera par un “karaodanse” géant 
animé par le Collectif Ès, pour se 
croire dans un clip de stars !

22 > 24 Jan
À La Mc2:GrenoBLe (38)

Twenty-seven 
Perspectives
Maud Le Pladec
C’est à partir de la Symphonie 
inachevée de Schubert que Maud 
Le Pladec a tissé la chorégraphie 
de Twenty-seven perspectives. En 
accordant une attention toute par-
ticulière aux structures musicales 
qui font ce morceau, la choré-
graphe a imaginé des mouvements. 
Sur scène, dix danseurs et dan-
seuses font se superposer image et 
son et troublent la frontière entre 
chorégraphie et musique.

24 Jan
À La raMPe À ÉcHIroLLeS (38)

Les rois 
de la piste
Thomas Lebrun
Le chorégraphe directeur du 
Centre chorégraphique national 
de Tours est aussi à l’aise et inspi-
ré dans le répertoire romantique 
(La Jeune fille et la mort) que 
dans des registres burlesques et 
décalés (Itinéraire d’un danseur 
grassouillet). Avec Les Rois de la 
piste, il rend hommage à celles et 
ceux qui, entre mise en scène de 
soi et communion, 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…».

25 > 26 Jan
À La coMÉdIe de cLerMonT (63)

Le Pays 
lointain

Jean-Luc Lagarce / 
Clément Hervieu-Léger
Le Pays lointain, dernière pièce 
de Jean-Luc Lagarce, parue en 
1995, reprend le motif
(développé dans Juste la fin du 
monde) du fils venu annoncer 
sa mort prochaine à sa famille. 
Récemment popularisé par le film 
de Xavier Dolan, le thème de la 
pièce, sur laquelle plane l’ombre 
du sida, reste d’une cruelle 
actualité.

29 > 31 Jan
À La Mc2:GrenoBLe (38)

des hommes 
en devenir

Bruce Machart / 
Emmanuel Meirieu
Aide-soignant, vendeur-démar-
cheur, coursier… Dean, Vincent, 
Sean, Ray et Tom sont des 
personnes que l’on croise au 
quotidien, sans y prêter attention. 
Pourtant, tous ces hommes ont 
quelque chose en commun : la 
perte d’un être cher. Le metteur 
en scène Emmanuel Meirieu 
donne vie à ces personnages in-
ventés par le romancier américain 
Bruce Machart. Et, à travers ces 
récits (qu’il appelle confessions), 
il interroge ce que signifie être un 
homme.

30 Jan  > 1er FÉV
À La Mc2:GrenoBLe (38)

Harlem 
quartet

James Baldwin / Élise Vigier
Élise Vigier adapte pour la scène 
l’un des romans du grand écrivain 
gay africain-américain James 
Baldwin, Just Above My Head 
(1979), en se focalisant sur quatre 
personnages qui ont grandi dans 
le quartier noir de New York. Par-
mi eux figure Arthur, un musicien 
chanteur de gospel homosexuel 
devenu «l’Empereur de la soul»…
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1er FÉV
au THÉâTre de GrenoBLe (38)

Luz casal 
chante dalida
En 1987, Yolande Gigliotti alias Da-
lida se donnait la mort (presque) 
devant les projecteurs. Trente ans 
plus tard, la chanteuse espagnole 
Luz Casal reprend les plus belles 
chansons de la diva a mi manera, 
(à ma manière). Des titres en 
français comme Finie la comédie 
ou Les Hommes de ma vie, mais 
aussi en espagnol ou dans les 
deux langues, comme dans Je me 
sens vivre ou Parlez-moi d’amour 
(re-titré Háblame de amor). Luz 
Casal réussit ici un hommage à la 
fois tendre et pur.

3 FÉV
au radIanT-BeLLeVue 
À caLuIre-eT-cuIre (69)

d.I.V.a

D.I.V.A, ce sont six opéras de 
légende, un quatuor à cordes 
et cinq divas bien décidées à 
apporter une touche burlesque 
au registre classique. À l’origine 
du projet, les deux chanteuses 
lyriques Flore Philis et Marie 
Menand désiraient faire découvrir 
Don Giovanni, Carmen, La Travia-
ta ou encore La Flûte enchantée 
en versions de dix minutes et, 
surtout, avec une mise en scène 
pleine d’humour aux côtés 
de Manon Savary. Si les chefs 
d’œuvre demeurent intacts, les 
cinq personnages sur scène sont 
extravagants, hauts en couleur et… 
à mourir de rire !

& auSSI
eddy de Pretto

voir p.XI
Le 26 jan

Au Radiant-Bellevue 
à Caluire-et-Cuire (69)

carmen(s) 
voir p.XII

Du 22 au 24 jan
Au Bonlieu 

à Annecy (74)

d’à côté
voir p.X
Le 27 fév

Au Théâtre municipal 
de Roanne (42)

-
+ retrouvez 

les adresses des 
lieux en P.XXII

-
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nov 2018

lyonwhiskyfestival.fr



5 FÉV
au Mc2:GrenoBLe (38)

Les premiers 
adieux de 
Miss Knife

Olivier Py
Voilà près de trente ans que Miss 
Knife partage la vie d’Olivier Py, 
mais il semblerait que le directeur 
du festival d’Avignon ait décidé de 
mettre un terme à la carrière de la 
diva. Pour ses “adieux” annon-
cés, Miss Knife revient sur sa vie 
de chanteuse de cabaret, ses 
aventures à travers le monde et 
ses amourettes avec des admira-
teurs. Toujours entouré de quatre 
musiciens, Olivier Py lie parodie 
et mélancolie pour un spectacle 
tout en paillettes qui célèbre l’art 
de la scène.  

5 > 7 FÉV
À La coMÉdIe 
de SaInT-ÉTIenne (42)

Le bonheur 
(n’est pas tou-
jours drôle)
Rainer Werner Fassbinder / 
Pierre Maillet
Après avoir transposé à la scène 
la trilogie de films Flesh / Trash / 
Heat du réalisateur Paul Mor-
rissey, Pierre Maillet continue 
d’explorer les liens entre théâtre 
et cinéma en s’inspirant pour sa 
nouvelle pièce de trois films de 
Rainer Werner Fassbinder : Le 
Droit du plus fort, Tous les autres 
s’appellent Ali et Maman Küsters 
s’en va au ciel. Trois scénarios mar-
qués par la passion du dramaturge 
et cinéaste allemand pour le mélo-
drame et l’œuvre de Douglas Sirk, 
trois histoires de réprouvés, de 
marginalisés : ouvriers, immigrés, 
homosexuels...

12 FÉV
au Mc:2 GrenoBLe (38)

rhoda Scott 
Ladies all Stars

Rhoda Scott est une artiste 
d’exception. Faisant partie des 
rares femmes dans le milieu du 
jazz, l’Américaine s’est imposée en 
jouant de l’orgue... et pieds nus 
s’il vous plaît ! Adorée du public 
hexagonal, Rhoda Scott a soufflé 
ses 80 bougies durant la dernière 
édition du festival Jazz à Vienne 
et, pour ce nouveau spectacle, 
elle s’est liée à quatre jazzwomen 
françaises, de jeunes talents fémi-
nins pour vous faire redécouvrir 
Wayne Shorter ou Ray Charles, 
mais aussi vous proposer des 
thèmes de jazz originaux.

en MarS
au cInÉMa Le cLuB 
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 les-
biens, le plus ancien de la région 
Rhône-Alpes. Si la programmation 
de cette dix-neuvième 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-mé-
trages à thématique LGBT venus 
des quatre coins du monde. Les 
meilleurs d’entre eux se verront 
décerner un prix à la fin du fes-
tival. Tout cela sera accompagné 
de rencontres, de débats et de 
plusieurs soirées.

2 MarS
À La BourSe du TraVaIL 
À Lyon (69)

Priscilla, 
folle du désert
Philippe Hersen
Et revoilà toutes nos copines 
embarquées à nouveau dans un 
bus pour un road trip infernal. Ce 
n’est pas de Speed 2 dont il est 
question mais de Priscilla, folle 
du désert, la comédie musicale. 
Elles sont toutes là : la grincheuse 
Bernadette, la volubile Felicia et la 
secrète Mitzi. Pour le passage à la 
scène, la production s’est fait plai-
sir : la bande originale a été sur-
dosée de nombreux autres tubes 
ultra-gays (comme un medley de 
Kylie Minogue), de perruques 
fluos, de divas qui volent dans les 
airs… Hystérique et too much !

4 > 5 MarS 
À La MaISon de La danSe 
À Lyon (69)

The Great 
Tamer

Dimitris Papaioannou
The Great Tamer (“le grand 
dompteur”) fait partie des 
spectacles-sensation du festival 
d’Avignon 2017. Le plancher, incliné 
et inégal, fait partie prenante 
du décor mais aussi du jeu des 
personnages et de leur présence 
sur scène. L’histoire, inspirée d’un 
fait divers grec, est saupoudrée 
de références mythologiques 
et illustre une réflexion sur la 
mort du metteur en scène. 
Dimitris Papaioannou désarticule 
des corps, des matériaux, des 
symboles dans une chorégraphie 
angoissante et onirique.

6 MarS
au radIanT-BeLLeVue 
À caLuIre-eT-cuIre (69)

ceux qui 
m’aiment

Pascal Greggory / 
Jean-Pierre Pancrazi
« J’ai connu ses tourments, ses 
désarrois, ses désespérances, ses 
doutes et ses retours foudroyants 
à la surface. J’ai connu ses joies, 
ses immenses succès, ses débor-
dements de tout. » Ce sont les 
mots de Pascal Greggory à propos 
de Patrice Chéreau, l’homme 
dont il a partagé la vie pendant 
sept ans et qui a disparu en 2013. 
En s’entourant des ancien·nes 
collaborateur·trices du metteur en 
scène, Pascal Greggory reprend 
des textes, à la fois des écrits de 
Chéreau et des correspondances 
entre eux deux, pour un moment 
qu’il veut intime et universel. 

6 > 8 MarS
au nTH8 À Lyon (69)

La Barraca

Guy Naigeon / Les Trois-Huit
La Barraca, c’était le nom de la 
compagnie de Federico García 
Lorca, qui, entre 1931 et 1936, 
apportait les grands textes 
classiques du théâtre espagnol 
dans les régions les plus reculées 
de la péninsule ibérique. C’est 
aussi le titre de ce spectacle qui 
évoque la destinée tragique de 
cet immense poète et dramaturge 
homosexuel, assassiné par des 
franquistes dans les premières 
semaines de la guerre d’Espagne à 
l’âge de trente-huit ans.
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6 > 14 MarS
À Lyon (69)

Festival 
Écrans Mixtes
www.festival-em.org
En huit éditions, Écrans Mixtes, 
festival du film gay, lesbien et 
queer de Lyon, a su s’imposer 
comme un événement majeur 
de la saison culturelle dans la 
ville qui a vu naître le cinéma. Et 
cela grâce à une programmation 
éclectique et originale, faisant la 
part belle à l’expérimentation et 
au patrimoine cinématographique 
LGBT, tout en accueillant de 
nombreuses avant-premières. Le 
festival, qui a noué des partena-
riats avec différentes salles de 
Lyon et de sa métropole, propose 
également une riche sélection de 
documentaires féministes avec 
le concours actif du Point G, le 
centre de ressources sur le genre 
de la Bibliothèque municipale de 
la Part-Dieu.

6 > 16 MarS
au THÉâTre du PoInT du Jour 
À Lyon (69) ProGraMMÉ Par LeS cÉLeSTInS

ultra-Girl 
contre 
Schopenhauer

Cédric Roulliat
Cédric Roulliat, dont les photos 
glamour ont fait durant trois ans 
la Une d’Hétéroclite, se lance 
dans l’écriture théâtrale et la mise 
en scène avec Ultra-Girl contre 
Schopenhauer. En suivant une 
journée de la vie d’Edwige, tra-
ductrice de comics américains qui 
travaille à domicile au début des 
années 1980, il interroge la place 
de la fiction dans la construction 
de notre identité. Brouillant les 
lignes entre réel et fiction, Roulliat 
propose alors un voyage dans l’es-
pace mental de son personnage 
principal et confronte le public 
à l’artifice de la représentation 
théâtrale.

& auSSI
Thyeste

voir p.VIII
Du 12 au 16 fév
Au Théâtre des 

Célestins à Lyon (69)

Juliette
voir p.X
Le 13 fév

Au Bonlieu 
à Annecy (74)

Saison sèche
voir p.X

Du 13 au 14 fév
À la Comédie 

de Valence (26)

Blanche Gardin
voir p.XIV

Le 14 fév
Au Radiant-Bellevue 

à Caluire-et-Cuire (69)

L (raphaële 
Lannadère)

voir p.VIII
Le 1er mars

Au Théâtre Théo 
Argence à Saint-Priest 

(69)

Bienvenue
voir p.VI

Du 4 au 5 mars
À l’Espace Albert 

Camus de Saint-Priest 
(69)

-
+ retrouvez 

les adresses des 
lieux en P.XXII

-
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Songs
Daucé | Achache

Stabat Mater
Pergolèse | d’Hérin 
Bobée | Mutel

Eugénie Grandet
Balzac
De la Guillonnière

Debussy on 
Jazz !

Tortiller
Quatuor Debussy

La Bonne
éducation

Labiche | Boillot

Logiquimpertur-
babledufou

Zabou Breitman

Yi King
Cage | Balasse

Sans famille
Malot | Fauré | Massenet
Prager | Lecointe

Charlot joue
en concert

Chaplin | Deroyer
Opéra de Lyon

Ponce Pilate
Caillois | Marchand

... Et 16 autres 
spectacles !

Le Menteur
Corneille | Vidit

L’Appel 
de la forêt

London | Dubois

Maja
Maud Lefebvre

L’Assommoir
Zola | Czesienski

Les Enfants
du Levant

Aboulker | Gritti
Locatelli | Laidet
Opéra de Lyon

La Truite
Farrenc | Schubert
Orchestre national 
de Lyon

Le Bourgeois
Gentilhomme

Molière | Car

Les Plutériens
Pennequin | Bailliart
Arfi | Spirito | Nuits de 
Fourvière

Oullins Lyon Métropole

2018
2019



8 MarS
au THÉâTre Jean MaraIS 
À SaInT-FonS (69)

À mes amours
Adèle Zouane
Programmé au Théâtre Jean 
Marais pour la Journée interna-
tionale des droits des femmes, 
À mes amours est un spectacle 
écrit et interprété par une jeune 
comédienne, Adèle Zouane.
Du premier baiser à la première 
fois, elle retrace le parcours 
amoureux d’une enfant devenue 
adolescente, puis jeune femme. 
C’est l’occasion pour l’autrice et 
interprète de s’interroger avec un 
mélange d’espièglerie et de sincé-
rité sur ce qu’est l’amour et sur ce 
que ce sentiment universel révèle 
de la condition féminine, lorsque 
l’intime rencontre le social.

8 > 9 MarS
À L’eSPace aLBerT caMuS 
À SaInT-PrIeST (69)

cellule
Nach
Cellule est une danse solo d’une 
danseuse dédoublée, qui incarne 
son avatar en plus d’elle-même, 
en jouant avec l’ambiguïté de 
son corps androgyne. La danse 
de Nach est le krump, une danse 
très codifiée née dans les années 
2000 suite à des émeutes raciales 
à Los Angeles. Nach se réappro-
prie ces codes en s’inspirant des 
travaux de David Lynch, Frances-
ca Woodman, Nan Goldin ou 
Antoine d’Agata.

12 > 13 MarS
À L’eSPace MaLrauX 
À cHaMBÉry (73)

al atlal, chant 
pour ma mère
Norah Krief / Frédéric Fresson
Pour Norah Krief, Al Altal n’est 
pas qu’une chanson, c’est aussi un 
souvenir d’enfance, empreint de  
« nostalgie joyeuse ». Bercée par 
les chansons d’Oum Kalsoum, 
l’actrice revient sur son rapport 
difficile à ses origines tunisiennes 
et sur l’intégration, parfois compli-
quée, de sa famille en France. Plus 
qu’une lettre à sa mère, le spec-
tacle de Nora Krief est un récit 
d’apprentissage et d’acceptation.

16 > 30 MarS
À L’oPÉra de Lyon (69)

didon et enée, 
remembered

Henry Purcell / Kalle Kalima / 
David Marton
On connaît la triste histoire (ra-
contée par Virgile dans L’Énéide) 
de Didon, reine de Carthage, 
femme puissante et respectée, qui 
succombe aux charmes du Troyen 
Énée avant d’être lâchement 
abandonnée par ce dernier, en 
route pour fonder Rome… Bref, si 
Twitter avait existé à son époque, 
Didon aurait très bien pu être 
l’inventrice du hashtag #MenAre-
Trash. L’opéra de Purcell sera ici 
prolongé par une suite composée 
par le guitariste de jazz finlandais 
Kalle Kalim et inspiré par son final, 
le fameux Remember me, déchi-
rante plainte lancée par Didon à 
son amant enfui.

18 MarS > 5 aVrIL
À La coMÉdIe de VaLence (26)

The future 
is female

Marion Aeschlimann / 
Nicole Mersey
Si “le futur est féminin”, qu’en est-il 
des femmes, de la maternité, de 
la beauté, du féminisme même ? 
Autant de questions que les deux 
comédiennes Marion Aeschlimann 
et Nicole Mersey traitent dans 
une pièce pensée comme une 
série télévisée, ancrée dans la 
culture pop et à cheval entre la 
France et le Chili.
 

19 > 23 MarS
au THÉâTre de La croIX-rouSSe 
À Lyon (69)

Into the woods

Stephen Sondheim / James Lapine / 
Olivier Bénézech
On connaît le Broadway des 
comédies musicales fleuries, qui 
revisitent Disney ou reprennent 
les plus beaux tubes d’ABBA. 
Mais il est aussi des composi-
teurs comme Stephen Sondheim 
qui choisissent de faire de leurs 
spectacles des métaphores plus 
sombres, qui résonnent avec les 
maux de notre époque. C’est ainsi 
qu’Into the woods, qui raconte 
l’histoire a priori innocente de 
Cendrillon, du Petit Chaperon 
rouge, de Jack et le haricot 
magique et d’autres personnages 
qui se retrouvent dans ces bois, 
a été vue comme une injonction 
à la solidarité pour traverser les 
années sida.

21 > 23 MarS
au Mc2:GrenoBLe (38)

Virgin Suicides

Jeffrey Eugenides / Katia Ferreira
Après le roman de Jeffrey 
Eugenides en 1993 et le film de 
Sofia Coppola (avec la très jeune 
Kirsten Dunst) six ans plus tard, 
c’est au théâtre que les cinq 
sœurs Lisbon prennent vie… et se 
donnent la mort, dans une mise 
en scène de Katia Ferreira. Des 
jeunes filles qui ont marqué leurs 
voisins et qu’on découvre à travers 
les souvenirs de ces derniers.

22 > 24 MarS
auX SuBSISTanceS À Lyon (69)

red Haired Men 
Alexander Vantournhout 
Red Haired Men est un manège de 
fête foraine, jonglant avec la prose 
du poète russe Daniil Harms, mê-
lant danse, cirque, magie, théâtre 
de marionnettes, ventriloquie… 
Même les corps sont étrangement 
désarticulés, sous la contrainte de 
prothèses et d’accessoires divers, 
pour un spectacle comique, dans 
un monde mystérieux et étour-
dissant.

26 MarS
au ToBoGGan À dÉcIneS (69)

Loveless
Claude Jaget / Anne Buffet / 
Yann Dacosta
On a tendance à oublier que Lyon 
fut une place forte de la résistance 
des prostituées contre la répres-
sion policière dans les années 
1970. Avec Loveless, d’après le 
livre de Claude Jaget, Une vie de 
putain, Anne Buffet et Yann Da-
costa reviennent sur l’occupation 
de l’église Saint-Nizier, en juin 1975, 
par des prostituées lyonnaises qui 
réclamaient le droit d’exercer leur 
profession librement. À travers le 
témoignage de ces femmes se des-
sinent la réalité d’une vie, certes 
décriée par les bien-pensants, 
mais choisie et revendiquée par 
les principales intéressées.

27 > 28 MarS
au radIanT-BeLLeVue 
À caLuIre-eT-cuIre (69)

Le Jeu de 
l’amour et 
du hasard
Marivaux / Catherine Hiegel
On connaît Vincent Dedienne 
chroniqueur, comédien, en one-
man show… Le voici marivaudant 
en costume aux côtés de Laure 
Calamy, Clotilde Hesme ou 
encore Nicolas Maury pour Le Jeu 
de l’amour et du hasard. Des stars 
de télévision jouant magistrale-
ment des rôles classiques, le tout 
sous la direction de la metteuse 
en scène au style pourtant très 
contemporain Catherine  
Hiegel ? Cela promet un spectacle 
tout en contrastes.
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29 MarS
À L’HeXaGone À MeyLan (38)

L’ailleurs 
de l’autre

Aliénor Dauchez / Hanna Eimerma-
cher / Les Cris de Paris
Dans le cadre du festival Détours 
de Babel, la compagnie Les Cris 
de Paris présente L’ Ailleurs de 
l’autre, une exploration ethno-
musicologique menée par des 
chanteuses lyriques. Dans un futur 
lointain, ces dernières découvrent 
des sons chantés par des voix fé-
minines et elles tentent de repro-
duire ces chants venus d’Alaska, du 
Pays basque, du Japon, pour en 
comprendre la signification perdue 
et réinventer des rituels nouveaux. 

8 > 9 aVrIL
À La MaISon de La danSe À Lyon 
(69)

1968-2018

Centre Chorégraphique National 
Ballet de Lorraine
Le Ballet de Lorraine fête ses cin-
quante ans en interprétant RainFo-
rest, une pièce créée justement en 
1968 par Merce Cunningham, en 
collaboration avec Andy Warhol. 
Il rend également hommage à une 
forme emblématique des années 
60 qui l’ont vu naître, le happening, 
avec la performance Happening 
Birthday. Enfin, il s’associe avec le 
très queer chorégraphe brookly-
nois Miguel Gutierrez (vu en 2016 
aux Subsistances durant le week-
end Avril en vrille) pour une créa-
tion intitulée Cela nous regarde 
tous, dans laquelle les fumigènes 
roses seront de sortie.
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& auSSI
Id+/- 

voir p.XII
Le 9 mars

Au Théâtre Nouvelle 
Génération à Lyon 

(69)

Le cabaret 
extraordinaire

voir p.VIII
Le 15 mars

Au Sémaphore à 
Irigny (69)

on n’est pas 
des chiens

voir p.IV
Le 20 mars

Au Radiant-Bellevue à 
Caluire-et-Cuire (69)

dominique a
voir p.VIII
Le 22 mars

À la Salle Aristide 
Briand à Saint-Marcel-

lin-en-Forez (42)

d’à côté
voir p.X

Du 26 au 27 mars
Au Bonlieu  

à Annecy (74)

Giselle
voir p.VI

Du 27 au 29 mars
À la Comédie de 

Valence (26)

-
+ retrouvez 

les adresses des 
lieux en P.XXII

-

www.theatre-jean-marais.fr 

THÉÂTRE
1819



9 > 11 aVrIL
À La coMÉdIe de SaInT-ÉTIenne (42)

Le monde 
renversé

Collectif Marthe
De Pélagie à Samantha en passant 
par Bellatrix Lestrange, Anna 
Göldin voire même Jeanne d’Arc, 
ce sont autant de figures de sor-
cières différentes, fictives ou bien 
réelles, qui racontent chacune une 
histoire. Longtemps, dans l’ima-
ginaire collectif, elles étaient ces 
« voleuses de pénis » intolérables, 
à poursuivre, à chasser même et 
à brûler. Mais peut-il y avoir des 
traces de ces persécutions envers 
les femmes encore aujourd’hui ? 
C’est ce que se propose d’explo-
rer sur scène le Collectif Marthe, 
en s’inspirant du Caliban et la 
Sorcière de Silvia Federici.
& auSSI
Du 15 au 24 mai
Au Théâtre du Point du Jour 
à Lyon (69) programmé par les 
Célestins

17 aVrIL
au PoLarIS À corBaS (69)

Fille ou garçon 
? That is (not) 
the question
Compagnie La Barak’A
Faire se poser des questions sur 
les stéréotypes de genre tout en 
rigolant et ce dès 7 ans, c’est toute 
l’ambition de la compagnie La 
Barak’A. Cette création, pensée 
sous forme d’un conte, a été nom-
mée “Meilleur spectacle jeune 
public” aux P’tits Molières en 2015. 
L’histoire, c’est celle d’un roi et 
d’une reine qui rêvent d’avoir un·e 
enfant et l’imaginent suivant des 
stéréotypes de genre. La Fée-mi-
niste leur permettra finalement 
d’avoir un·e enfant, Mystère, dont 
le sexe n’est pas visible, pour que 
Mystère soit élevé·e indépendam-
ment de celui-ci...

2 > 4 MaI
au BonLIeu À annecy (74)

retour à reims 
Didier Eribon / Thomas Ostermeier
En 2009, dans son livre auto-
biographique Retour à Reims 
(Fayard), le sociologue et écrivain 
Didier Eribon décrivait son milieu 
d’origine (une famille ouvrière 
du nord de la France) et la façon 
dont il l’avait quitté, notamment 
pour pouvoir vivre son homo-
sexualité. Ce très beau texte, 
pétri des sentiments emmêlés et 
contradictoires de l’auteur pour 
ses parents, a été adapté pour 
les planches en 2017 par l’Alle-
mand Thomas Ostermeier, géant 
du théâtre européen. Dans sa 
mise en scène, le directeur de la 
Schaubühne à Berlin s’appuie à 
la fois sur l’outil vidéo et sur son 
actrice principale, Irène Jacob.
& auSSI
Du 14 au 16 mai
À la Comédie de Clermont- 
Ferrand (63)

9 > 11 MaI
au THÉâTre de La renaISSance 
À ouLLInS (69)

depuis l’aube 
(ode au 
clitoris)

Pauline Ribat / Le Pilier des Anges
C’est une vidéo de la Bruxelloise 
Sofie Peeters sur le harcèlement 
de rue (Femmes de la rue, réalisée 
en 2012) qui a poussé Pauline 
Ribat à écrire Depuis l’aube 
(Ode aux clitoris). Ce spectacle 
regroupe des témoignages de 
femmes ayant subi des agressions 
dans l’espace public, allant d’un 
regard trop appuyé sur une poi-
trine jusqu’au viol. Aux côtés des 
victimes, l’auteure fait également 
entendre les voix d’«amazones», 
de «victorieuses», de «guerrières», 
pour que la peur et la honte 
changent de camp.

14 MaI
À L’oPÉra de SaInT-ÉTIenne (42)

callas

Ballet du Grand Théâtre de 
Genève / Reinhild Hoffmann 
La Callas, c’est une voix lyrique 
qui surplombe les âges, « la Bible 
de l’opéra », mais c’est aussi une 
vie, une relation au public, un art 
et beaucoup d’émotions. Trente-
six ans après la création de ce 
spectacle par Reinhild Hoffmann, 
dont l’essence demeure intacte, 
deux générations de danseurs 
et danseuses lui apportent une 
sensibilité nouvelle, dans une cho-
régraphie majestueuse qui fait de 
Callas une expérience à vivre.

14 MaI
au THÉâTre La renaISSance 
À ouLLInS (69)

La Truite 
Louise Farrenc / Franz Schubert / 
Orchestre national de Lyon
Certes, on est toujours content·es 
de ré-écouter La Truite, le mé-
ga-tube classique composé par 
Schubert en 1822, surtout lorsqu’il 
est interprété par l’Orchestre 
national de Lyon. Mais la vraie dé-
couverte de cette soirée viendra 
en première partie, avec un autre 
quintette pour piano qu’on doit 
à Louise Farrenc. Largement mé-
connue du grand public (comme 
tant d’autres artistes femmes), 
cette compositrice et pianiste n’en 
est pas moins une figure majeure 
du romantisme français, à laquelle 
même ce gros macho de Berlioz 
reconnaissait « un talent rarement 
trouvé parmi des femmes » (!). 
Bref, ce programme offre une 
occasion parfaite d’approfondir sa 
connaissance de notre matrimoine 
musical.

15 MaI
au Mc2:GrenoBLe (38) 

P.r2b
De ses prestigieuses études 
cinématographiques à la Femis, 
Pauline Rambeau de Baralon 
alias P.r2b a gardé ce talent pour 
faire éclore des images, mais 
cette fois-ci en musique à travers 
ses textes. Ses chansons sont 
comme des invitations à la liberté 
(Ocean Forever), non dépourvues 
de mélancolie et où on retrouve 
l’inspiration de Léo Ferré, qu’elle 
reprend avec notamment Tu ne 
dis jamais rien.

22 > 24 MaI
À La coMÉdIe de SaInT-ÉTIenne (42)

cannes

Étienne Gaudillère / Cie Y
Cannes, ce ne sont pas seulement 
des stars de cinéma reconnues 
qui se drapent dans des robes de 
paillettes aux côtés de jeunes ta-
lents qui montent les marches du 
Palais du festival pour la première 
fois. C’est aussi un festival où se 
rencontrent des enjeux commer-
ciaux, économiques, religieux et 
géopolitiques. Dans cette pièce, 
Étienne Gaudillère veut montrer 
les interactions entre ces tensions 
extérieures et la sélection de 
films et artistes invités à Cannes 
entre 1939 et 1990 et s’intéresse à 
l’importance du temps, à travers 
les mouvements de mode et les 
révolutions esthétiques dans le 
cinéma. 
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28 MaI > 30 JuIn
auX SuBSISTanceS À Lyon (69)

Festival 
Livraisons 
d’été

Pour la huitième année, les 
Livraisons d’été des Subsistances 
inaugure la saison des festivals en 
beauté. C’est l’occasion de venir 
découvrir des artistes provenant 
de toute la région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes pour des créations made 
in Subsistances. Il s’agira aussi bien 
de spectacles pour tout public 
que de workshops et d’ateliers 
participatifs pour jeunes talents 
au cœur de l’ancien campement 
militaire des bords de Saône.

5 JuIn
À La BourSe du TraVaIL 
À Lyon (69)

amel Bent

Après quatre ans d’absence et 
une participation à The Voice 
Kids en 2018, la chanteuse qui n’a 
qu’une philosophie revient pour 
une nouvelle tournée, L’Autre tour. 
Son titre Si on te demande, sorti 
en mai 2018, a donné le ton d’un 
album intime, auquel a notamment 
participé Renaud Rebillaud, la 
plume derrière Bella et Est-ce que 
tu m’aimes de Maître Gims, ou en-
core Je suis chez moi de Black M. 

& auSSI
Le monde renversé

voir p.XX
Du 15 au 24 mai

Au Théâtre du Point 
du Jour à Lyon (69) 
programmé par les 

Célestins

-
+ retrouvez 

les adresses des 
lieux en P.XXII

-
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12 > 16 JuIn
À L’oPÉra de SaInT-ÉTIenne (42)

carmen

Georges Bizet / Henri Meilhac / 
Ludovic Halévy / Nicola Berloffa 
Vous le savez désormais, « L’amour 
est enfant de bohème / Il n’a ja-
mais jamais connu de loi ». Opéra 
le plus joué au monde, Carmen 
est cultissime. Pour Nicola Ber-
loffa, il s’agissait de trouver « une 
mise en scène sans les clichés ». Il 
transpose donc l’histoire dans les 
années 1940, avec des chanteurs 
et chanteuses dont le jeu se 
rapproche de celui des inter-
prètes de comédies musicales. 
Un opéra-comique en quatre 
actes où Isabelle Druet reprend 
notamment cet air si connu… en 
se peignant les cheveux, habillée 
d’une nuisette et d’un imper-
méable beige. 

14 JuIn > 5 JuIL
À L’oPÉra de Lyon (69)

Barbe-Bleue

Jacques Offenbach / 
Laurent Pelly
Le personnage de Charles 
Perrault est si cruel que la version 
qu’en donne Jacques Offenbach 
est risible. Barbe-Bleue y est ridi-
cule de fainéantise, un bourgeois 
gentilhomme tourné en dérision, 
notamment par les personnages 
féminins de la pièce. En quatre ta-
bleaux éblouissants, le metteur en 
scène Laurent Pelly développe un 
univers onirique qui fait de Barbe-
Bleue un spectacle tant pour les 
oreilles que pour les yeux.
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Retrouvez ci-dessous les adresses des lieux qui accueillent au moins un des événements référencés 
pages IV à XXII.     
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ardèche
Espace Montgolfier 
327 Rue des Pâtureaux-Davézieux 
www.davezieux.fr 

Théâtre de Privas
Place André Malraux-Privas 
www.theatredeprivas.com

drôme
Train-Théâtre 
1 Rue Louis Aragon
Portes-lès-Valence
www.train-theatre.fr

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

Théâtre des Cordeliers
4 Place Jules Nadi
Romans-sur-Isère
www.ville-romans.fr

isère
Cinéma le Club 
Rue du Phalanstère-Grenoble 
www.cinemaleclub.com

L’Hexagone
24 rue des Aiguinards-Meylan 
www.theatre-hexagone.eu

La Belle électrique
Esplanade Andry Farcy-Grenoble 
www.la-belle-electrique.com

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

La Rampe
15 avenue du 8 mai 1945-Échirolles 
www.larampe-echirolles.fr

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

Salle polyvalente de 
Bourgoin- Jallieu
92 Avenue Professeur Tixier 
Bourgoin- Jallieu

Théâtre de Grenoble 
4 Rue Hector Berlioz-Grenoble 
www.theatre-grenoble.fr

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

Le Fil
20 boulevard Thiers-Saint-Étienne 
www.le-fil.com

Opéra de Saint-Étienne
Jardin des Plantes-Saint-Étienne 
www.opera.saint-etienne.fr

Salle Aristide Briand
25 rue Aristide Briand 
Saint-Marcellin-en-Forez

Théâtre municipal de Roanne
1 Rue Molière-Roanne
www.theatrederoanne.fr

puy-de-dôme
Coopérative de Mai
Rue Serge Gainsbourg-Clermont- 
Ferrand / www.lacoope.org

Comédie de Clermont-Ferrand
80 Boulevard François Mitterrand
Clermont-Ferrand 
lacomediedeclermont.com

rhône
Bourse du Travail
205 Place Guichard-Lyon 3 
www.bourse-du-travail.com

Épicerie Moderne 
Place René Lescot-Feyzin 
www.epiceriemoderne.com

Espace Albert Camus 
10 Rue Albert Camus-Saint-Priest 
pole-en-scenes.com

Espace Gerson 
1 Place Gerson-Lyon 5 
www.espacegerson.com

Institut Lumière
25 rue du Premier Film-Lyon 8
www.institut-lumiere.org

Le Bac à Sable 
6 place Camille Georges-Lyon 2 

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

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

Le Transbordeur
3 boulevard de Stalingrad-
Villeurbanne / transbordeur.fr

Les Célestins
4 rue Charles Dullin-Lyon 2 
www.theatredescelestins.com

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

NTh8
Rue du Commandant Pegout
Lyon 8 / www.nth8.com

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

Polaris 
5 Avenue de Corbetta-Corbas 
www.lepolaris.org

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

Salle 3000
50 quai Charles de Gaulle-Lyon 6

Sémaphore 
Rue de Boutan-Irigny / irigny.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 Villefranche
Place des Arts-Villefranche 
theatredevillefranche.asso.com

Théâtre du Point du Jour
7 Rue des Aqueducs-Lyon 5 
www.lepointdujour.fr

Théâtre Jean Marais
53 rue Carnot-Saint-Fons 
www.theatre-jean-marais.com

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

TnG
23 rue de Bourgogne-Lyon 9 
www.tng-lyon.fr

TnP
8 place du Docteur Lazare Goujon 
Villeurbanne 
www.tnp-villeurbanne.com

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

Salle Jean Renoir
30 Rue Nicolas Parent-Chambéry

haute-savoie
L’Arcadium 
32 Boulevard du Fier-Annecy 
www.arcadium-annecy.fr

Bonlieu
7 rue Jean Jaurès-Annecy 
www.bonlieu-annecy.com

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

Château rouge
1 route de Bonneville-Annemasse 
www.chateau-rouge.net

Maison des Arts du Léman 
4 Avenue d'Evian-Thonon-les-Bains 
mal-thonon.org
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OCTOBRE TOUJOURS PROTÉGÉ. 

NOVEMBRE JE ME FAIS DÉPISTER !

Choisis ton arme : Préservatif, PrEP te garantissent une protection 

efficace contre le VIH ! 

Retrouve toutes les infos Break The Chains et les soirées où nous 

seront présents sur www.C2SLYON.com

Engage-toi directement en ligne en flashant
le QR Code ou via C2S.LYON.COM

MOI JE M’ENGAGE À BRISER LA CHAÎNE ET TOI ?
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